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Première partie  
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Roman inscrit au fonds du patrimoine de la ville de Sète 
 

Ce roman est avant tout un roman d’aventure, une grande fresque 
historique et culturelle. C’est aussi une opposition constante entre scepticisme 
pur et dur, mysticisme primaire et croyances diverses, sans aucun parti pris. 
Chacun y trouvera sa manière d’appréhender le sens de la vie.  

Toutes les références à des civilisations présentes et passées, à des 
faits historiques, ont été scrupuleusement vérifiées, avec des renvois en fin de 
page pour les explications de mots spécifiques.  

Il s’articule en deux parties : fin du dix-neuvième siècle pour le tome I 
et Fin vingtième siècle pour le tome II.  

 
« Dans la mythologie hindoue, les « pretas » sont des sortes de 

fantômes, des âmes désincarnées que leur karma a condamnées à errer entre 
deux mondes à la recherche d’âmes à hanter. » (Dictionnaire de la civilisation 
indienne de Louis Frédéric aux éditions Robert Laffont)  
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Prologue 
 
25 MARS 1875 
 
Quatre heures du matin... Cette, balayée par un vent salé chargé 

d’embruns, dormait au pied de sa colline. Sagement blottie entre ses canaux, 
« l’Ile Singulière » s’accordait le répit d’une nuit tranquille où seul, le phare, 
étrange cyclope veillant jalousement sur elle du bout de la jetée, semblait ne 
jamais dormir... 

Sur le mont Saint Clair, dans la grande demeure familiale, Charles-
Henri renonçait lui aussi à retrouver le sommeil. Blotti au fond de son lit, même 
sous son édredon en duvet d’oie, il sentait l’air glacial suinter des murs. Des 
murs semblables à d’énormes poumons d’asthmatique où s’engouffraient la 
Tramontane ou le vent de Sud Est, selon l’humeur du temps. 

L’hiver touchait à sa fin... Il lui avait paru durer des siècles et avait été 
le pire de son existence. Dans l’âtre, pas le moindre feu de bois, pas la plus 
petite braise pour un foyer toujours éteint la nuit par mesure d’économie. Le 
silence n’était troublé que par le craquement des meubles, les ronflements du 
grand-père Félix, et les battements cadencés de la vieille horloge de la salle à 
manger. Le bruit monotone du balancier de bronze glissait le long des plinthes 
de bois, traversait les pièces endormies, et venait faire écho aux ronflements 
de Félix pour un concert diabolique. Toutes les demi-heures, cette maudite 
horloge sonnait à toutes volées comme les cloches d’une cathédrale. La 
maison tout entière semblait refermer inexorablement sur lui ses bras froids 
plus gluants que des tentacules de pieuvre... 

Le long des corridors sombres, labyrinthes sans fin où se perdaient 
autrefois ses pas d’enfant, les bruits extérieurs ne parvenaient pas à s’infiltrer 
comme si la vie du dehors répugnait à se mélanger à celle, fanée, de cette 
demeure. De tristesse en désillusions, de tyrannie familiale en révoltes 
avortées, Charles-Henri avait grandi au rythme de l’horloge, des ronflements 
du grand-père, et des battements de son propre cœur saigné à blanc. Il traînait 
son mal être jusqu’au fond de la nuit, le long de l’escalier de marbre gris propice 
aux glissades mais dont aucune fesse enfantine n’avait, hélas, jamais violé la 
rampe... 

La maison sentait le savon noir mélangé à la cire et le parfum désuet 
des mœurs puritaines. 

Pourquoi y était-il revenu après deux ans d’absence ? Par paresse 
peut-être, surtout parce qu’il n’avait pas le choix, le grand-père lui ayant coupé 
les vivres après deux années d’études à la Faculté de droit de Montpellier. Il 
n’avait plus aucun moyen de subsistance pour rester dans la capitale régionale 
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et avait dû tout abandonner sans pouvoir mener ses études à leur terme. Ses 
espoirs de devenir avocat et de défendre les faibles s’étaient envolés emportés 
par le vent d’automne comme les feuilles du jardin… 

Il y songeait avec amertume en regardant par la fenêtre la lune qui 
déclinait. 

1875... Une année qui aurait dû être son année, celle de ses vingt ans, 
celle de tous ses rêves... Mais il était prisonnier, dans cette grande maison 
austère, d’une famille empreinte de traditions bourgeoises, grande admiratrice 
du président Mac Mahon.  

Qui se souvenait, à cette heure, du vingt et un mai mille huit cent 
soixante onze ? L’agonie de la Commune de Paris... Charles-Henri n’avait 
alors que seize ans, mais sa mémoire garderait pour toujours le souvenir des 
atrocités de cette semaine sanglante. Il en avait suivi avec fièvre les péripéties, 
dans le journal de son grand-père. Paris semblait si loin... Pourtant, les 
problèmes quotidiens du peuple parisien ressemblaient comme des frères à 
ceux des habitants de Cette, tournés, eux, vers la mer, vers l’horizon sans fin 
de la Méditerranée nourricière qui réglait leur vie, saison après saison, roulant 
son gros dos de vagues argentées. Car Cette, la révoltée, l’éternelle rebelle, 
avait souvent faim elle aussi, et ne dormait pas toujours sagement à l’abri de 
ses canaux. 

 La jeunesse hantant les baraquettes du Mont Saint Clair refaisait le 
monde à coup de vers et de discours. Parfois, c’était à coups de poings et de 
verres cassés, lorsqu’elle se mêlait aux ouvriers des quais et des chais, et les 
échos des bagarres de rue et des rixes avec les monarchistes parvenaient aux 
frontières de la région et même jusqu'à la capitale. 

Cette, l'anarchiste, cachait ses petits drapeaux rouges à l'abri de ses 
tonnelles ombragées, et le buste de Marianne, banni de la ville, attendait 
patiemment le retour des jours meilleurs. 

 Charles-Henri s'ennuyait... Certes, il n'hésitait pas, avec ses 
camarades, à flanquer la raclée aux royalistes les soirs de bringue trop arrosés 
lorsque les quais s'ornaient de lampions et de drapeaux multicolores, à la Saint 
Pierre ou à la Saint Louis. Mais il aurait préféré aller se battre sur les barricades, 
n'importe quelle barricade, pour essayer de masquer sa désespérance et 
chasser les fantômes de son esprit torturé. 

 Pourtant, il n'avait pas l'âme d'un héros. Héritier d'une grande famille 
d'armateurs, il était l'aîné de six enfants dont quatre filles et un petit frère 
polisson qui irritait le grand-père autant que lui-même l'avait fait dans son 
enfance. Il aurait dû suivre la tradition de ses ancêtres et construire des 
bateaux... Mais il se sentait plus l'âme d'un poète, et les bateaux ne l'attiraient 
que pour la sensation de liberté infinie qu'il pouvait ressentir lorsque, gonflant 
les voiles, il appareillait et mettait le cap loin du port. Ce qui l'intéressait surtout, 
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c'était d'aller voir le monde. Pourquoi pas sur un de ces bateaux que ses 
ancêtres avaient construits ? 

La nuit, quelquefois, il rêvait d'en voler un et de partir pour les Indes ou 
les Amériques ou ailleurs, pourvu que l'aventure fut à la clef. 

 A part cela, rien ne l'intéressait. La France semblait dormir à l'ombre 
de sa jeune république et le petit peuple, lui, devant son assiette vide... 
« Monsieur Thiers » — ainsi l'appelait le grand-père —  avait écrasé, quatre 
ans plus tôt, l'insurrection de la commune de Paris, et par cela même toute 
velléité de rébellion en province. Le grand-père, lorsqu'il parlait de « Monsieur 
Thiers », faisait des ronds de bouche et bêlait d'admiration... Admiration pour 
« l'œuvre d'assainissement et de réorganisation » entreprise par ce « grand 
homme » qui n'avait de grand que son pouvoir aux yeux de Charles-Henri, et 
qu’il exécrait plus que quiconque au monde. Thiers remplacé par Mac Mahon, 
à la tête de l’état comme dans l'admiration du grand-père, l'assiette du peuple 
français ne s'en était pas remplie pour autant... La bourgeoisie s'enrichissait, 
les monarchistes essayaient vainement de reprendre le pouvoir en dilapidant 
honteusement leurs deniers, les ouvriers et les paysans restaient toujours à la 
merci du chômage, malgré la reprise économique, des patrons et des éléments 
naturels. 

 La misère était grande en cette année 1875 et l'avenir couleur du ciel 
d'hiver. Qu’il semblait loin, le temps des cerises ! 

 
Ce matin-là, Charles-Henri se leva, enfila sa grosse veste de laine 

écrue et, dans l'hiver aigre qui n'en finissait plus, partit se promener au bord de 
la jetée.  

Le soleil dormait encore derrière l'horizon. Un vent furieux venu du 
large s'était mis à souffler et la mer grondait sans relâche... C'était un bruit 
sourd, une plainte, qui surgissait des entrailles de la terre et s'amplifiait peu à 
peu comme un roulement de tambour lorsque les vagues laiteuses se 
fracassaient sur les rochers. Au loin, dans la lueur bleu-pâle du matin naissant, 
se devinaient les ombres dansantes des bateaux de pêche sortis très tôt à 
l'aube, malgré le danger de la mer démontée. De temps en temps, la lumière 
blafarde du phare solitaire balayait l'obscurité, dévoilant les contours 
fantomatiques des digues, longs bras gluants et difformes s'avançant au milieu 
des vagues déchaînées. On aurait dit qu'elles essayaient de repousser l'eau, 
en vain, vers le large. Le temps s'était figé entre la nuit et l'aube, indécis encore 
à choisir, paresseux et frileux comme un enfant au sortir du lit.  

La terre s'étira, bailla et projeta au-dessus de l'horizon un disque jaune 
pâle à peine perceptible à travers la brume glacée. La mer vomissait ses 
joyaux, coquillages, algues multicolores. Elle roulait sur le sable fin son corps 
frémissant, s'abandonnant un instant à cette caresse du rivage puis, comme 
honteuse de ce laisser-aller, se retirait à regret pour revenir sans cesse, 
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indécise. Elle accomplissait ce rite depuis sa naissance, perdue dans la nuit 
des temps, et l'accomplirait encore jusqu'à la fin de ce monde où s'égraine la 
vie, en amante jalouse qui jamais ne pardonne et jamais ne trahit, tantôt douce, 
tantôt furieuse, mais toujours fidèle. 

C'était l'heure où tout se confond, rêve et réalité, nuit et jour, terre et 
ciel. 

Charles-Henri arpentait les quais et se dirigea vers le chantier naval 
« Gautier et fils ». Il était désert. Bien sûr, il était trop tôt pour que les ouvriers 
soient au travail.  

Il avait les clefs du hangar et pénétra dans la grande salle comme dans 
un sanctuaire. Le dernier-né de la famille cachait là sa grosse coque ventrue, 
pansue, comme une énorme baleine échouée. Il caressa avec tendresse son 
ventre inachevé. D'ici quelques mois,  l'enfant chéri de la famille serait mis à 
flot. En grandes pompes on célébrerait sa naissance, et le grand-père dans sa 
tenue de capitaine, casquette bleue et gilet rayé, donnerait le signal du départ. 
Pour le moment, le secret était jalousement gardé, et le grand-père aurait 
attrapé un coup de sang si un seul renseignement était sorti des murs de 
pierres qui abritaient son trésor. 

 Incontestablement, ce navire était d'une originalité sans 
précédent... Au vingtième siècle, on aurait dit « un prototype »... Long d'environ 
une quinzaine de mètres, il pouvait transporter à son bord à peu près dix tonnes 
de fret. Sa coque, dernière nouveauté de la technologie, était en acier, mais 
c'était surtout son équipement constitué d'une machine à vapeur, de deux 
turbines et de deux hélices qui faisait l'honneur du chantier. Si tout allait bien, 
sa vitesse pourrait atteindre plus de dix nœuds... De quoi rivaliser avec les 
meilleurs clippers modernes. La chaudière pouvait être, sans risque, alimentée 
autant en charbon qu'en bois ou en tout autre matériau combustible. De ce fait, 
l'équipage n'aurait aucun problème de navigation, même en l'absence totale 
de vent. En fait d'équipage, deux ou trois marins aguerris suffiraient pour 
conduire ce bijou, puisque cette petite et extraordinaire chaudière consommait 
peu et démarrait en moins d'une heure. Il suffisait de savoir naviguer et hisser 
les voiles pour économiser le combustible. De plus, un système de poulies 
manœuvrables manuellement permettrait de hisser les voiles ou de les 
descendre, à moindre effort. L'espace vital avait été restreint au maximum : 
couchettes escamotables, table pliante, tout le confort en modèle réduit pour 
permettre une utilisation plus importante du volume du bateau en charge 
commerciale. 

Le grand-père espérait pouvoir construire plusieurs petits navires de 
ce style, et convoyer des marchandises des colonies en métropole. Le 
commerce avec l'Afrique du Nord devenait très lucratif, surtout celui du vin 
d'Algérie, et il comptait sur le succès de ce projet pour remettre à flot 
l'entreprise familiale au bord de la faillite, condamnée à s'adapter ou à mourir. 
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Projet qui, au demeurant, lui avait coûté très cher et dans lequel il avait engagé 
toutes les économies de la famille. Cette folie risquait fort de plonger les 
générations futures dans la misère s'il s'était trompé dans ses pronostics. Il 
avait obtenu une petite subvention de l’état comme beaucoup d'autres 
constructeurs, mais surtout avait emprunté à la banque.  L'avenir de la grande 
maison ne tenait qu'au fil du grand mât de la « Reine du Large » et au succès 
de sa conquête de la Grande Bleue. 

Charles-Henri se moquait pas mal des projets grandioses du grand-
père. Le seul mot qu'il avait eu à dire c'était au sujet du nom de ce bijou familial. 
C'était le sien qu'ils avaient retenu, plus par manque d'imagination collective 
que pour lui faire plaisir, bien entendu. Peu importait. Il espérait pouvoir enfin 
respirer l'air du large et s'en aller très loin. Peut-être le grand-père se laisserait-
il convaincre ? Néanmoins, il avait pris sa décision : il partirait un jour avec ce 
bateau, autorisé ou non par l'ancêtre dictateur ! 

Dehors, le vent redoublait de violence faisant craquer les mâts des 
navires du port et claquer les voiles mal arrimées. 

Cette se réveillait doucement et, sur les rides mouvantes de l'eau, 
quelques mouettes matinales attendaient en piaillant le retour des bateaux... 
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Chapitre I 
 
AVRIL 1997 
 
— Nom d’un chien ! Ce portail est complètement pourri ! Es-tu sûr 

d'avoir pris la bonne clef, au moins ? 
— Mais bien sûr ! C’est cette serrure qui manque d’huile ! Cela faisait 

longtemps que la vieille tante Mélanie ne s'occupait plus de la maison… 
Depuis plus de cinq minutes, Fabien triturait la serrure du vieux portail 

rouillé. Devant l'impatience de son cousin Jérémie, il perdit son flegme et donna 
un grand coup de pied dans la clôture délabrée. La serrure grinça 
lamentablement et le portail s'ouvrit sans plus de façon. 

Fabien s’écria, indigné : 
— Voilà pourquoi je n'arrivais pas à l'ouvrir ! Le portail n'était même 

pas fermé ! Ce jardin n'a pas vu de pioche depuis au moins la guerre de 
quarante, ma parole ! Si les parents veulent vendre ces ruines, ils vont avoir du 
travail pour d'abord les restaurer... 

 — La maison semble encore en bon état... Quel dommage d'avoir 
laissé tout cela à l'abandon ! La tante Mélanie était peut-être une vieille fille 
solitaire mais elle aurait pu au moins engager un jardinier et faire des 
réparations. 

 — Tu parles ! Elle était complètement fauchée la pauvre ! Elle a hérité 
de la maison familiale mais n'avait pas un sou. D'après ce que j'ai entendu dire 
par ma mère, la famille était assez riche autrefois mais a tout perdu pour "je ne 
sais quelle obscure raison." Sais-tu qu'une de nos arrières-grand-tantes est 
partie en Amérique à la fin du XIXeme siècle ? 

Jérémie connaissait les potins familiaux autant que lui. 
— J'en ai entendu parler en effet, et même de ce drôle de bonhomme 

qui aurait fait le tour de la terre et serait mort de je ne sais quelle maladie à 
l'âge de vingt cinq ans. Ma mère n'aime pas en parler... D'ailleurs, elle a horreur 
de parler de sa famille. Je me demande quelquefois si elle n'en a pas honte... 

— Mince ! le coupa Fabien. Cette maison est géniale ! Un vrai musée ! 
J'adore ! Regarde un peu la porte d'entrée ! Mon vieux, tu parles d'une 
baraque ! C'est un château, oui ! Moi qui croyais trouver quatre murs pourris et 
un toit percé ! J'ai hâte de voir l'intérieur... 

 
Le pâle soleil de l'après-midi de ce mois d'avril parvenait à peine à 

percer l'épaisse frondaison des arbres jamais taillés gardant jalousement le 
jardin. Le long de la porte en bois massif, un vieux rosier grimpant promenait 
ses branches difformes s'accrochant aux volets des fenêtres du bas, et une 
glycine desséchée venait s'y mêler s'incrustant dans le mur de pierres de taille. 
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Autrefois, c'était une belle et majestueuse maison de maîtres qui avait 
vu des générations vivre et mourir sous son toit, des générations épanouies et 
actives. Maintenant, en cette année mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept, livrée 
au temps impitoyable, elle dormait, les volets clos, semblant attendre résignée 
d'être détruite pour laisser probablement la place à un immeuble moderne 
grouillant d'enfants. 

Jérémie et Fabien, admiratifs, contemplaient la grande bâtisse austère 
avec un peu d'appréhension. Ils avaient respectivement vingt deux et vingt 
quatre ans, l'âge où tout semble possible, où les rêves les plus fous doivent 
pouvoir se matérialiser. Ils avaient hérité, à leur insu, du goût de l'aventure de 
l’ancêtre, et Fabien en particulier de celui de la poésie. Jérémie finissait ses 
études et se destinait au professorat de gymnastique. Quant à Fabien, moins 
sportif, il était déjà instituteur comme son grand-père paternel Antoine. Il avait 
du vieil homme les yeux bleus des gens du Nord, mais de sa mère le teint mat 
et les cheveux de ceux du Sud comme son cousin plus typé. Ils avaient grandi 
ensemble à cause de leurs mères sœurs jumelles et toujours inséparables. 

Devant la porte de cette maison qui, par-dessus les années, les reliait 
à un passé dont ils ignoraient tout, quelque chose d'étrange les retenait. 

— J'aurais dû amener ma sœur dit Jérémie moqueur. Emotive comme 
elle est, elle nous aurait sûrement trouvé un fantôme. Elle en voit partout... 

— Ne te moque pas d'elle le blâma Fabien. Hélène est un peu bizarre 
mais elle est gentille tout de même... Alors, je l'ouvre cette porte ou nous 
repartons ? Si tu as la frousse... 

— Dis donc ! Tu plaisantes ? Dépêche-toi. Nous n'allons pas passer la 
journée devant la porte à dire des stupidités. Il faut répertorier le mobilier et 
nous en aurons certainement pour plusieurs jours. Je ne compte pas y passer 
toutes les vacances de Pâques. 

 
L'intérieur était sombre. A travers les volets clos, le soleil laissait à 

peine filtrer une lumière blafarde, et l'électricité avait été coupée à la mort de la 
tante Mélanie. Les deux cousins ouvrirent les persiennes, et le jour jaillit sur la 
vieille tapisserie jaunie et les meubles couverts de poussière. La porte donnait 
sur une grande entrée, et quelques araignées avaient depuis longtemps élu 
domicile dans les coins. 

— C'est sinistre ici, constata Fabien laconique. La tante Mélanie ne 
devait pas rire tous les jours. Pour ce qui est de la décoration, elle ne pêchait 
pas par excès d'originalité... Je n'ai jamais vu un intérieur aussi moche... Les 
meubles ont peut-être de la valeur, mais quelle tristesse ! Je croyais que les 
vieilles aimaient au moins les rideaux... Regarde un peu les fenêtres, elle y a 
collé du papier plastique transparent. C'est d'un mauvais goût... 

— Tout le monde n'a pas ton sens de l'esthétique, mon vieux ! rétorqua 
Jérémie. Et arrête de critiquer la tante. Tu ne la connaissais pas après tout... 
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— Personne ne la connaissait, marmonna Fabien... Je trouve cela 
plutôt étonnant... Seule dans cette grande maison... Moi, j'en aurais eu des 
sueurs froides la nuit. Regarde ce couloir. Quelle idée d'avoir construit quelque 
chose de si grand ? Il y a des tableaux partout... Mon cher Jérémie, je te 
présente la famille au grand complet. La tante Mélanie vivait parmi des 
fantômes. 

Jérémie commenta à voix haute, plus à son intention qu’à celle de son 
cousin : 

— Arthur, c'est notre arrière-grand-père. J'ai vu une photo de lui chez 
moi. Quelle tête et quelles moustaches ! A côté, c'est Lise. Elle a l'air bien triste, 
Lise... C'est la sœur d'Henriette, la mère de tante Mélanie. J'ai entendu dire 
qu'elle avait perdu deux enfants, des garçons, à peu près à notre âge. Etrange 
coïncidence... 

— Attends, s’exclama Fabien, ça ne s'arrête pas là ! Je n'ai jamais vu 
cela. C'est une vraie galerie de portraits, ici ! Que regardes-tu Jérémie ? Tu as 
vu un fantôme ? 

— Idiot ! Il y a des choses bizarres... 
Il poursuivit sa lecture : 
— A côté des tableaux on a écrit des dates... C'est peut-être la tante 

Mélanie qui les a notées... Dis donc, elle devait être un peu dérangée, non ? 
Ce sont des dates de décès... Quelle idée morbide ! Là, c'est : Maurice marié 
à Charlotte et leurs fils Adrien : 1900-1925. Encore un mort à vingt cinq ans. Et 
là, nous remontons le temps : Marcel épouse Edith en 1880. En 1905, leur fils 
meurt, il avait vingt cinq ans... Et, tiens-toi bien, son frère, son jumeau 
visiblement, est mort au même âge... C'est ahurissant ! Apparemment, toutes 
les filles ont survécu ainsi que les hommes entrés dans la famille par alliance... 
Pas un descendant mâle n'a vécu plus de vingt cinq ans ni eu de descendance. 

— Arrête, tu commences à me donner la chair de poule, le coupa 
brusquement Fabien. Tu es pire que ta sœur, tu dis n'importe quoi ! 

— Ma sœur ne dit pas toujours n’importe quoi, tu le reconnais toi-
même. Mais concernant ces tableaux, j’aimerais bien que ce soit des 
élucubrations... Malheureusement c'est écrit. La tante Mélanie a collé des 
étiquettes partout. Regarde : Maurice, mort à vingt cinq ans, fils de Charles et 
d'Henriette, frère de la tante. Voilà, la mort de son frère a dû lui monter à la 
tête. N'empêche qu'elle avait des raisons... 

Edith était la fille de Justin, fils de Félix... Félix Gautier, mort à l'âge de 
quatre vingt sept ans en 1876 et Justin, mort à l'âge de soixante quinze ans. 
Tiens, il semblerait que les ancêtres soient morts plus vieux... Ensuite, nous 
avons Edouard, mort en 1894, né en 1869... Et allez donc ! Là, il y a un trou, il 
manque quelqu'un. Pas d'étiquette, rien... Ou le tableau a disparu ou la tante 
Mélanie, pour une raison inconnue, s'en est débarrassée. 
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— Evidemment ! Il manque quelqu'un ! L'ancêtre bizarre, celui qui a 
fait, paraît-il, le tour de la terre... Je ne vois son portrait nulle part... J'ignore 
comment il s'appelait. Le portrait manquant est sûrement le sien. Je me 
demande pourquoi Mélanie l'a enlevé... 

 — Il était peut-être très laid, hasarda Jérémie pour tout argument. 
 — C'est ça, alors tu dois lui ressembler, imbécile ! Cette histoire ne 

me plaît pas. Je te signale que toi et moi sommes les seuls survivants mâles 
de la famille depuis cent ans et que nous n'avons pas encore vingt cinq ans... 
Tires-en les conclusions que tu voudras, mais avoue qu'il y a de quoi se poser 
des questions. 

Plantés au milieu du couloir comme s'ils étaient rivés au sol, Jérémie 
et Fabien n'osaient ni se regarder ni bouger ni émettre une quelconque 
hypothèse. Une indicible angoisse s'insinuait en eux. 

— Tu sais, dit Fabien presque en chuchotant, l'ancêtre voyageur est 
supposé être mort à vingt cinq ans lui aussi. Si tu compares les dates, tu 
remarqueras que c'était lui le premier de la série. 

Jérémie ne répondit pas. Il contemplait avec anxiété la galerie de 
tableaux comme s'il redoutait de voir les fantômes de ses ancêtres apparaître 
sous ses yeux. 

Fabien reprit : 
 — Ecoute, arrêtons de fantasmer. Nous sommes venus ici pour 

répertorier le mobilier, alors faisons notre boulot. Cesse de faire cette tête-là... 
Il ne s'agit que de coïncidences. Nous sommes au vingtième siècle, pas au 
Moyen Age, alors restons cartésiens. Qu’est-ce que tu imagines ? Qu'il y a une 
malédiction familiale peut-être ? Atterris mon vieux ! Tu ne vas pas me dire que 
tu es superstitieux ? 

Jérémie était pâle et défait et les tentatives de son cousin pour l'apaiser 
n'arrivaient pas à dénouer le nœud au fond de sa gorge. Pourquoi était-il à ce 
point fasciné par cette galerie de portraits fanés et ces dates stupides sur ces 
étiquettes ? Pourquoi tante Mélanie avait-elle laissé ces messages comme une 
mise en garde par delà le temps ? A leur intention ? 

 
Fabien commençait déjà à coucher sur sa liste les meubles de la 

maison. Dans l'immense salle à manger, une énorme cheminée tenait presque 
un pan de mur au fond de la pièce. Depuis combien de temps le feu de la vie 
n'avait-il pas réchauffé les murs glacés de la grande bâtisse ? Tout semblait à 
la même place depuis des générations. De vieux pots en grès, noircis, 
côtoyaient des chandeliers de cuivre sur la poutre maîtresse qui servait 
d'étagère. Près du foyer, un ensemble de cheminée — pince, petit balai, 
soufflet pour activer le feu — rien ne manquait et, dans cet univers endormi, le 
temps paraissait n'avoir aucune emprise. La plupart des meubles étaient très 
vieux et, hélas, pas toujours en bon état. Seule, une gigantesque horloge avait 
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été mieux entretenue, et, malgré le fait qu'elle ne fonctionnait plus, le balancier 
était astiqué et brillait de tous ses feux. 

 — Heureusement qu'elle ne marche plus, fit remarquer Fabien. J'ai 
horreur de ces trucs-là. 

Un grand escalier de marbre montait au premier étage, le long d'une 
rampe de cuivre ciselé. Décidément la famille, autrefois, avait dû être riche... 

Certaines chambres semblaient être à l'abandon depuis de 
nombreuses années et les deux cousins se demandaient combien de 
personnes avaient pu habiter ensemble dans une aussi impressionnante 
maison. Certaines parties avaient dû être rajoutées bien après la construction 
de l'édifice.  

L'après-midi s'achevait et ils avaient pratiquement fini d'inspecter 
toutes les pièces. Une seule restait encore à explorer. Malheureusement elle 
était fermée à clef et ils n'eurent pas d'autre solution que de faire sauter la 
serrure. Les pinces de la cheminée firent l'affaire, et la porte s'ouvrit en 
grinçant. Une forte odeur de moisi agressa leurs narines. 

— Pouah ! Quelle odeur ! dit Jérémie en se bouchant le nez. Qu'est-
ce que c'est cette puanteur ? Il fait encore plus noir ici qu'ailleurs ! On dirait que 
la fenêtre est masquée par un rideau. Il faudrait aller le retirer. 

Fabien alluma la lampe électrique. 
 — Penses-tu ! Il n'y a pas de rideau. La fenêtre a été barricadée avec 

des bouts de bois. Sans doute à cause des voleurs... Mais qui voudrait de ce 
bric-à-brac ? C'est le marché aux puces là dedans ! La famille y a sûrement 
entassé ses cochonneries depuis des siècles... Peut-être y trouverons-nous 
des objets intéressants ? 

— En tout cas, la tante Mélanie ne devait pas y venir souvent faire la 
poussière. Il faudrait ouvrir cette maudite fenêtre, et aérer si nous ne voulons 
pas mourir étouffés. Cela fait au moins cent ans que personne n'a mis les pieds 
ici, ce n'est pas possible... Il y a une couche de poussière impressionnante sur 
le sol... 

 — Pourquoi pas ? La maison était si grande ! Si la famille s'est 
dispersée, ceux qui sont restés n'avaient probablement pas besoin d'occuper 
toutes les pièces. Je vais faire sauter le bout de bois, la pince de cheminée est 
précieuse... Si j'arrive à passer, bien entendu. Ils auraient pu au moins ranger 
tout cela au lieu de l'entasser pêle-mêle au milieu du chemin ! 

Fabien pénétra dans l'obscurité et balaya le sol de sa torche. 
 — Il y a des trucs géniaux, ça tu peux me croire. On dirait le Louvre ! 

Attends, je donne du jour. Nom d'un chien, ça tient bien ! Personne ne risquait 
de rentrer. 

Un dernier coup, et les bouts de bois cédèrent. Fabien les arracha et 
les jeta à terre. La fenêtre était coincée. Il dut s'y reprendre à plusieurs fois 
avant de faire sauter l'espagnolette, mais le jeune homme avait de la force et 
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ne voulait pas s'en laisser conter par une bête fenêtre récalcitrante. Il poussa 
les volets et la lumière du soir pénétra dans l'étrange musée. 

Les deux cousins poussèrent le même cri d'étonnement et 
d'admiration. 

 — Je te l'avais bien dit, Jérémie, je te parie que nous allons trouver 
des trésors ! 

 — Je me demande qui a apporté tout ça... Il y en a de tous les pays 
du monde, apparemment... 

 — Réfléchis un peu. Qui veux-tu que ce soit ? A part l'ancêtre, 
personne n'a fait le tour du monde dans la famille. C'est fabuleux. 

Mais Jérémie n'était ni convaincu ni rassuré. 
 — Alors, pourquoi a-t-on fermé cette porte ? Je n'en vois pas les 

raisons. Ils auraient pu vendre tout cela ou en décorer la maison. Il y a des 
objets magnifiques. Regarde, ce petit meuble, je suis sûr que c'est de l'ivoire. 
Il est tout ciselé, incrusté de têtes d'éléphants. On dirait un petit tabouret. Et ce 
coffre, tout en cuir... Quant à ces statues, un antiquaire en pleurerait de joie. 
Celle-ci doit être égyptienne, c'est un buste de pharaon, sûrement un objet pour 
touristes de l'époque. L’aïeul s'est fait refiler une contrefaçon. Il ne pillait quand 
même pas les tombes... 

— Peut-être pas. A cette époque-là, les Egyptiens vendaient leurs 
antiquités à qui les payait un bon prix. Il n'a pas eu besoin d'aller piller des 
tombes, d'autres l'ont fait pour lui... 

Cependant, Jérémie poursuivait son exploration. 
— Tiens, voilà une malle pleine d'habits complètement moisis. Ce sont 

des habits d'hommes... Toute une garde-robe et même des chaussures. Dis 
donc ! L’arrière-grand-oncle devait être très élégant ! Supers, les chemises ! 
Dommage qu'elles soient en si mauvais état... Attends, il y a autre chose au 
fond... 

Jérémie plongea dans la grande malle et en ressortit un petit cadre. 
Sur le papier jauni piqué de petits points noirs, le visage torturé de Charles-
Henri souriait, d'un sourire un peu désabusé. 

— Et voilà l'oncle ! Charles-Henri. Son nom est écrit dans le coin. Pas 
d'étiquette de la tante Mélanie. A mon avis, ce n'est pas elle qui l'a mis là. Pas 
très heureux, le tonton, on dirait. Regarde comme il a les joues creuses. Il a 
l'air malade. Ils ont dû prendre ce portrait un peu avant sa mort. Triste fin... Je 
me demande ce qu'il a eu... Il aurait, paraît-il, attrapé une sale maladie dans 
ses voyages et il serait mort dans de terribles souffrances à moitié fou... 

Fabien regardait son cousin. Son regard allait de la photo au jeune 
homme sans pouvoir se détacher de leurs traits. Il dit enfin : 

 — Je vais te dire une chose que tu ne vas certainement pas apprécier. 
Tu lui ressembles. En moins maigre, bien entendu. Et tu n'as ni son air 
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désespéré ni son air malade. Mais en ce qui concerne les traits, mon vieux, 
c'est toi. Je suis désolé. La ressemblance est extraordinaire. 

Jérémie commençait à de nouveau ressentir un malaise indéfinissable. 
Mais il refusait de se laisser submerger par des sensations stupides dues 
probablement à la fatigue, lui un sportif cartésien, futur professeur de 
gymnastique, plus porté sur les mathématiques et les sciences que la 
philosophie et encore moins la parapsychologie... Si quelqu'un devait être 
impressionné ici, c'était son cousin, gribouilleur de poèmes et toujours dans les 
nuages. Mais, pour le moment, il était le seul à éprouver cette étrange 
impression de fatalité au-dessus de leurs têtes, comme une épée de 
Damoclès... 

Il prit un air détaché pour donner son avis sur sa ressemblance avec 
le portrait. 

 — Pourquoi ne lui ressemblerais-je pas ? C'est mon aïeul, non ? Tu 
pourrais lui ressembler toi aussi. Après tout, le dingue de la famille, c'est toi, 
non ? 

 — Ça va ! Ne t’excite pas ! Je le disais pour plaisanter... Je me trompe 
peut-être. Tu sais, moi, pour les ressemblances, je n'ai jamais été doué... 

Mais Fabien, dans son for intérieur, était certain d'avoir dit juste. 
Jérémie et Charles-Henri avaient le même visage, le même sourire 
énigmatique. Pourquoi pas, après tout ? Ils étaient bien de la même famille ? 

Cependant une chose le tracassait. Pourquoi le portrait avait-il été jeté 
au fond de cette malle et non exposé avec les autres dans le couloir du rez-de-
chaussée ? Le jeune homme avait-il été fâché avec sa famille ? Et quelle en 
était la raison ? Apparemment, les chantiers navals GAUTIER et FILS avaient 
fait faillite peu d'années avant la mort du jeune homme et celui-ci n'était pas à 
Cette au moment de la vente de la plupart des biens. Sa sœur, Edith, avait 
épousé Marcel, fils d'un négociant en vins qui avait racheté lui-même la maison 
et les entrepôts de la famille pour les transformer en dépôt pour ses cuves et 
ses tonneaux. Le grand-père en était mort de désespoir, déshonoré, ruiné, et 
la petite Suzanne était partie en Amérique. Louise avait mis au monde trois 
garçons qui moururent tous à l'âge de vingt cinq ans et Eléonore entra dans 
les ordres comme sœur carmélite. Edouard, le plus jeune, mourut également 
à vingt cinq ans, pauvre comme Job, ses seuls revenus étant sa maigre solde 
de docker lorsqu'il trouvait un emploi sur les quais. Tout cela, Fabien le tenait 
de sa mère plus bavarde que celle de Jérémie. Il ne s'était jamais posé la 
question de savoir pourquoi tous ses ancêtres du côté de sa mère étaient morts 
à l'âge de vingt cinq ans. Seraient-ils eux aussi victimes de cette tare familiale ? 
Ils approchaient de l'âge fatidique et c'était la première fois que l'hypothèse 
d'une possible mort prochaine lui effleurait l'esprit. Mais il estimait inutile 
d'affoler Jérémie déjà pas mal ému par cette affaire. 
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Celui-ci furetait partout, cherchant quelque indice susceptible de les 
mettre sur la voie. 

Entassés en vrac dans un coin, des petits animaux jonchaient le sol. 
Le plus grand avait trente centimètres environ, un petit hippopotame d'albâtre 
côtoyant un lion couché, probablement en granit, et un oiseau au long bec en 
faïence bleue. Il lui manquait un bout de la queue mais on pouvait voir encore 
le dessin des plumes et ses yeux incrustés de pierres blanches. Il y avait aussi 
une statuette de femme assise, allaitant son enfant, un morceau de stèle 
colorée remplie de hiéroglyphes et un fragment de granit noir représentant un 
guerrier ou un dieu égyptien en tenue d'apparat. Une autre petite statue 
d'albâtre d'un homme assis portant sur sa tête la couronne de la Haute Egypte, 
tenait dans ses mains un fouet et un bâton croisé sur sa poitrine. 

Jérémie était outré. 
— Mais ce n'est pas vrai ! Ce type a pillé une tombe tu ne crois pas ? 

J'en ai froid dans le dos ! As-tu déjà entendu parler de la malédiction des 
pharaons ? Ceux qui ont découvert la tombe de Toutankhamon, par exemple, 
as-tu vu ce qu'il leur est arrivé ? Cet idiot a porté la malédiction dans la famille, 
j'en suis certain. 

Ce soudain excès de folie mit Fabien en colère. 
— Maintenant ça suffit, Jérémie ! Tu arrêtes de divaguer ! Cet oncle a 

voyagé, il a rapporté des souvenirs et c'est tout ! D'ailleurs, il n'y a pas que des 
objets égyptiens. Si tu te donnais la peine de réfléchir un peu et de mieux 
regarder, tu verrais qu'il y a ici tous les objets lui ayant appartenu, même ses 
jouets... Et ce petit secrétaire à moitié disloqué : c'était sûrement son bureau. 
Il y a même un lit... Je ne sais par pourquoi on a entreposé toutes ses affaires 
ici mais je trouverai. 

Continuant l’inventaire il rajouta : 
— Regarde, ces trucs-là, ils doivent venir d'Inde ou de Chine, je ne sais 

pas... Celui-ci ressemble à un bouddha. Et cette statuette à quatre têtes, je te 
parie que c'est une divinité indienne. Quant à celui-là, pas de doute, c'est Shiva, 
j'ai déjà vu ce genre de statuette au musée de New York, il y a deux ans. Il 
s'agit d'un petit bronze du Dieu en train d'exécuter une danse cosmique. Le 
mouvement exprime le processus éternel de la création, destruction et 
recréation de l'univers. Regarde : son pied écrase un nain qui représente le 
mal, une main tient la flamme symbole de la destruction — c'est le cercle dans 
lequel il est inclus — l'autre exprime l'apaisement ou quelque chose dans ce 
goût là... Je le sais, j'ai fait un peu d'hindouisme à l'université, c'est une pure 
merveille. Et je suis prêt à parier que ce n'est pas une imitation... Alors, si tu 
crois à une malédiction, tu peux croire que tous les dieux du ciel, de l'Olympe 
et d'ailleurs, se sont concertés. Cette pièce est à elle seule un concentré de 
sacrilèges... 

Il rajouta comme pour se rassurer lui-même : 
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— Restons sérieux. Le pauvre Charles-Henri n'a quand même pas pillé 
toutes les tombes des pays qu'il a parcourus. Il a dû trouver ça sur les marchés 
locaux. Au XIXeme siècle, tout était permis. On pouvait exporter impunément 
n'importe quelle œuvre d'art. En tous cas, je peux t'assurer que nos trouvailles 
valent de l'argent. Il faudrait chercher un antiquaire pour évaluer le stock. 

Jérémie demanda en pensant à sa sœur : 
 — J'aimerais bien en garder quelques-uns uns. Cette petite statuette 

indienne par exemple... Elle est adorable, je suis sûr qu'Hélène va l'aimer. Tu 
sais qu'elle collectionne les objets ayant un rapport avec la danse ? Tu veux 
bien que je la lui offre ? Si tu veux, nous pouvons vendre tous les trucs 
égyptiens. Ils me donnent la chair de poule... Tu diras ce que tu voudras mais 
je parierais n'importe quoi que ces objets sont maléfiques... 

Fabien soupira, résigné. Décidément, le pauvre Jérémie avait été 
bouleversé par leurs découvertes... 

La nuit commençait à tomber et les deux garçons, munis seulement 
d'une lampe électrique, ne pouvaient pas continuer leurs investigations dans 
l'obscurité. Aussi, décidèrent-ils de revenir le lendemain pour finir de répertorier 
les objets du grand-oncle. 

Jérémie avait emporté la petite statuette indienne et Fabien le portrait 
de Charles-Henri qu'il avait bien l'intention de montrer à sa mère. 

Ils refermèrent tant bien que mal la fenêtre sans remettre les morceaux 
de bois qui la barricadaient, et sortirent de la maison. Jérémie s'était un peu 
calmé. Dehors, toute cette histoire semblait stupide, risible et surréaliste.  

 — Je ne sais pas ce qui m'a pris. Excuse-moi, j'ai un peu perdu les 
pédales. C'est l'atmosphère de cette maison qui a dû me déteindre dessus. Tu 
t'arrêtes chez nous ? Ne serait-ce que pour voir la tête d'Hélène quand elle 
verra le petit danseur... 

Hélène était un peu étrange... Légèrement handicapée mentale, pas 
très futée, mais d'une gentillesse à toute épreuve. Fabien adorait sa cousine. 
Elle avait à peine quinze ans, mais si elle faisait physiquement son âge, elle ne 
dépasserait probablement jamais l’âge mental de douze ans. Elle ne s’était 
décidée à parler qu’à onze ans, surprenant tout le corps médical persuadé 
qu’elle ne prononcerait jamais un seul mot, hormis quelques sons 
incompréhensibles. Bien sûr, elle ne pêchait pas par excès de vocabulaire, sa 
conversation se limitant la plupart du temps à des considérations purement 
matérielles. Qu'importait... Il la trouvait moins casse-pieds que sa propre sœur 
avec laquelle il n'avait jamais pu trouver un terrain d'entente. Corinne se prenait 
pour le centre du monde, croyait tout savoir, et regardait la terre entière d'un 
air important du haut de ses dix sept ans. Hélène, elle, ne faisait pas de bruit. 
Deux grands yeux verts de chat dans un petit visage au menton pointu, toujours 
coiffé à la diable, lui donnaient l'apparence d'un animal mal apprivoisé. Elle 
adorait la danse, et sa principale occupation consistait à découper, dans tous 
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les magazines, des photographies sur des personnalités ou des évènements, 
aussi bien politiques qu'artistiques, pour les coller sur un cahier. Et lorsque par 
bonheur elle trouvait un article sur son sport favori, la danse, elle était aux 
anges. Le patinage artistique la mettait en transe autant que les petits rats de 
l'Opéra ou les danseuses nues du Crazy Horse sans aucune pudeur. De toute 
manière elle ne savait pas lire ou très mal, et ne risquait pas de comprendre 
les textes accompagnant les photos. Une seule ombre au tableau : elle voyait 
des fantômes partout et des choses qui n'existaient pas. Fabien se demandait 
parfois si elle n'était pas un peu médium... A la mort du grand-père paternel, 
elle avait hurlé toutes les nuits, pendant plus d'une semaine, assurant que le 
grand-père errait, hagard, autour de son lit. Toute la famille avait été 
impressionnée, et il avait fallu la soigner par des neuroleptiques. Elle avait fini 
par se calmer, mais en reparlait quelquefois comme d'un fait évident. 

Cette petite statue gracile allait l'enchanter. 
Ils garèrent la voiture le long du portail, Fabien ne voulant pas 

s'attarder. Il resterait seulement quelques minutes pour apprécier la joie de sa 
cousine. 

Jérémie appela sa sœur qui furetait dans sa chambre comme à 
l'accoutumée, aux prises avec des occupations d'une importance capitale. Elle 
n'aimait pas être dérangée dans ses découpages. 

 — Hélène ! Viens voir un peu ! Fabien et moi avons un cadeau pour 
toi. 

Il n'en fallait pas plus pour faire descendre la jeune fille qui adorait les 
surprises comme un petit enfant. 

 — Cadeau ? Où ça ? Quel cadeau ? 
 — D'abord, on dit bonjour, lui dit Fabien affectueusement. Je veux un 

bisou. Voilà, c'est parfait. Jérémie, montre-lui notre trouvaille. 
Jérémie exhiba triomphalement du fond de sa poche la jolie petite 

statue. Hélène s'assombrit. Ses yeux n'exprimaient pas la joie escomptée et 
une ombre d'angoisse passa sur son visage. 

 — Et bien prends-la, elle est pour toi. C'est un danseur indien. Tu n'en 
as jamais vu de pareil, non ? 

Certes elle n'en avait jamais vu de semblable et n'avait pas du tout l'air 
ravi de leur présent. Des larmes lui virent aux yeux et elle balbutia : 

 — Non, il fallait pas. Fallait pas... 
 — Mais bien sûr que si, insista Jérémie. Elle est pour toi. Nous l'avons 

trouvée dans la maison de tante Mélanie. Elle est bien à toi. 
Et sans plus de façons, il posa l'objet dans les mains de sa sœur 

tétanisée. Hélène hurla de douleur et de peur lâcha l'objet. Dans la paume de 
ses mains, une énorme brûlure faisait une tache ensanglantée, et la peau était 
restée collée à la statue. La jeune fille complètement affolée poussait des cris 
déchirants et fut prise d'une crise de nerf incontrôlable. Fabien réagit le premier 
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et partit chercher de quoi lui faire un pansement. Jérémie regardait la statue 
apparemment inoffensive gisant à terre et les mains ensanglantées de sa 
sœur. Il voulut la ramasser, mais Hélène se rua sur lui avec une rage 
déconcertante. Elle donna un coup de pied au danseur indien qui roula sous le 
buffet, en hurlant : 

 — Touche pas !  
Jérémie ne réagissait pas. Que se passait-il encore ? Sa sœur était-

elle allergique à ce métal ? Ce n'était peut-être pas du bronze mais un alliage 
spécial ayant des propriétés chimiques dangereuses. Hélène avait la peau 
sensible... 

Décidément, se dit-il, comme surprise c'est raté... 
Cependant Fabien revenait avec des pansements, et les mains 

bandées et couvertes de crème la petite Hélène finit par se calmer. 
Assise dans un fauteuil du salon, prostrée, elle refusait de répondre 

aux questions des deux jeunes gens. 
 — Hélène, il faut que tu essayes de nous expliquer ! Que se passe-t-

il ? Pourquoi cet accident ? Je suis sûr que tu le sais. Hélène, je t'en prie, c'est 
important pour nous. 

Mais Hélène ne daignait pas répondre. Entêtée, elle fixait le sol d'un 
air stupide. A ce moment-là, elle paraissait toujours plus anormale qu'elle ne 
l'était en réalité. Une sorte de protection lorsqu'elle ne voulait pas donner des 
explications qui l'ennuyaient... Prendre l'air idiot et ne rien dire, telle était sa 
devise. Avec les inconnus, cette attitude fonctionnait à tous les coups, parfois 
même avec ses parents. Mais Jérémie et Fabien la connaissaient trop pour 
être dupes. 

— Hélène, cesse d'avoir l'air bête ! Ça ne prend pas avec nous, hurla 
Fabien soudain très en colère. Hélène, tu vas m'écouter : la vie de ton frère et 
la mienne dépendent peut-être de ce truc idiot. D'accord, ça te fait peur, je te 
comprends. Mais Jérémie et moi sommes des condamnés à mort en sursis. Tu 
saisis cela ? Il se passe des choses étranges dans cette famille, et je veux 
savoir. Je ne veux pas mourir à vingt cinq ans ! Alors, si tu peux nous aider, je 
t'en prie, aide-nous ! Parle-nous pour une fois ! Dis quelque chose ! S’il te 
plaît... 

Jérémie regarda son cousin avec effroi. La panique s'était emparée du 
jeune homme. Voilà qu'il cédait aussi à cette étrange impression, lui qui avait 
passé l'après-midi à vouloir le raisonner ! Il criait, et la petite Hélène faisait le 
dos rond. 

 — Hélène, reprit Fabien d'une voix adoucie. Tu nous aimes, non ? 
Aide-nous, s'il te plaît... 

Hélène perçut-elle l'angoisse dans la voix de son cousin ? Elle leva 
vers lui ses yeux où brillaient parfois tant d'intelligence refoulée et murmura : 
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 — C'est mauvais, cette statue. Plein de mauvaises choses dedans. Je 
sens le mal, ça brûle, c'est vivant ! Ça sent la mort... La mort... La mort... 

— Hélène, lui dit Jérémie gentiment. Nous ne pouvons quand même 
pas nous en débarrasser ! C'est peut-être notre fil conducteur pour trouver une 
explication ! Mais je te promets de la laisser toujours loin de toi. Tu ne la verras 
ni ne la toucheras plus jamais. Ne t’inquiète pas, petite sœur, tu peux me faire 
confiance. Mais Fabien a raison : nous avons besoin de toi. Je sais que tu 
connais plein de choses et que tu vois ce que nous ne pouvons pas voir. Tu 
sais, depuis plus de cent ans, aucun garçon de la famille n'a vécu plus vieux 
que l'âge de vingt cinq ans. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais si 
nous ne faisons rien pour trouver nous finirons de la même façon. Hélène, j'ai 
vingt cinq ans dans deux ans et Fabien dans six mois. Il nous reste si peu de 
temps... Viens avec nous demain à la maison de tante Mélanie. Je suis sûr que 
tu pourras nous donner des explications... 

— Tu ne vas tout de même pas l'amener là-bas ? Elle est trop sensible. 
Jérémie, laisse-la... 

— Non, j'irai... 
La réponse d'Hélène était tombée mais cette fois-ci elle ne bafouilla 

pas et trouva les mots adéquats.  
— Je viendrai avec vous. Je n'ai pas peur. Je viendrai pour vous. Je 

ne crains rien si vous êtes là, n'est-ce pas ? 
Fabien fut surpris de cette conversation si peu habituelle dans sa 

bouche, mais n’osa pas s’étonner à voix haute. Il lui répondit tandis qu’elle le 
considérait avec des yeux pleins de confiance : 

 — Non, tu ne crains rien, rassure-toi... 
Fabien posa un baiser tendre sur le front de la jeune fille. Elle était 

vraiment adorable cette gamine... Il espérait ne pas l'entraîner dans une 
aventure insensée. Elle était trop fragile, et de toute façon l'oncle Paul et la 
tante Eléonore ne l'entendraient pas de cette oreille. Hélène était surprotégée, 
bien à l'abri dans le cocon que la famille avait tissé autour d'elle, et personne 
ne les autoriserait à l'en arracher... 

Vers dix heures du matin, Fabien, accompagné de Jérémie et 
d'Hélène, stoppa devant le portail de la vieille maison. Jérémie regardait sa 
sœur. Elle semblait impassible, indifférente à ce qui se passait. Elle devait rêver 
de grands bals et de danses grandioses ou de son petit cahier où elle collait 
inlassablement ses coupures de journaux. Comment savoir ? Pourtant, Hélène 
ne rêvait pas. Bien sûr elle vivait souvent loin des autres, dans son monde, 
dans sa tête. Mais tant de choses leur échappaient qu'elle percevait, elle ! Tout 
ce monde parallèle la gênait, l'empêchant de vivre normalement. Comment et 
avec qui communiquer lorsqu'il y avait quantité de gens qui parlaient en même 
temps dans son cerveau ? Comment expliquer tous ces êtres qui défilaient 
devant ses yeux et qu'elle était seule, de toute évidence, à voir ? Au fil des ans, 
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le fatalisme l'avait emporté sur la révolte, et elle s'était résignée à avoir l'air 
stupide devant tous. Elle répondait à des gens que les autres ne voyaient pas, 
vivant en même temps deux mondes parallèles s'ignorant mutuellement. Peut-
être aujourd'hui, allait-elle enfin servir à quelque chose et leur prouver qu'elle 
n'était pas aussi bête qu'elle en avait l'air ?  

Le grand couloir était froid. Hélène frissonna. Cela commençait bien... 
Toutes ces ondes néfastes lui glaçaient le sang, et elle comprit tout de suite la 
raison de l'angoisse de son frère et de son cousin. En effet, un mauvais sort 
planait sur cette maison. Il n'y avait qu'à regarder le portrait des ancêtres : le 
même regard chargé d'appréhension, la même expression triste, un peu lasse, 
lourde de fatalité. Non, elle ne pouvait pas admettre que les deux garçons 
périssent de la même façon, pour une raison inconnue. 

 — Où avez-vous trouvé l'objet ? Articula-t-elle le plus calmement 
possible. 

 — Viens, nous allons te montrer... 
Jérémie était inquiet. Il avait pris la responsabilité d'amener sa sœur 

sans en parler à sa mère, sachant très bien que celle-ci aurait mis un veto 
farouche. 

Fabien avait montré le portrait de Charles-Henri et toute la famille 
s'était accordée pour dire que c'était le même visage que celui de Jérémie. 
Louise conseilla de ne pas en parler à Eléonore, sa sœur jumelle, connaissant 
son aversion pour tout ce qui concernait cette terrible affaire. 

 — Ta tante veut se fermer les yeux, soit. N'empêche que je l’ai 
toujours eue en tête cette malédiction, si on peut l'appeler ainsi ! Il ne s'agit 
certainement que de simples coïncidences... Après tout, il y a eu dans la famille 
beaucoup plus de filles que de garçons, et autrefois les soins n'étaient pas les 
mêmes. Sans doute est-ce une maladie génétique... En tous cas j'espère que 
non. Le mieux serait que vous alliez, Jérémie et toi, faire un bilan de santé. 
Ensuite nous serions tranquilles. Si l'oncle Henri a attrapé une maladie 
inconnue, comment l'aurait-il transmise à toutes les générations qui lui ont 
succédé ? D'autant plus qu'il n'a pas eu de descendance, le pauvre garçon. Je 
suis persuadée qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. Mais à son époque, les 
gens étaient superstitieux. On a dû l'accabler de tous les maux... Si la famille 
était porteuse d'une maladie héréditaire, il n'en était pas responsable. Le mieux 
serait de consulter un spécialiste. 

Fabien trouvait les propos de sa mère pleins de bon sens et il en avait 
fait part, dès le matin, à son cousin. Jérémie s'était vite rangé à la conclusion, 
somme toute très intelligente, de sa tante. Mais dans la grande bâtisse ils 
sentaient chanceler toutes leurs certitudes. 

Hélène contemplait la galerie de tableaux, extérieurement impassible, 
mais déjà, son sixième sens en éveil percevait d'étranges interférences. Elle 
n'en dit rien. Un peu pour ne pas ajouter à l'inquiétude des deux jeunes gens, 
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beaucoup parce qu'elle avait du mal à s'exprimer, le vocabulaire lui faisant 
défaut. Elle était incapable d'expliquer ce qu'elle ressentait. 

A l'entrée du grenier où dormaient les objets de Charles-Henri, elle se 
sentit agressée jusqu'au plus profond de son être comme si une force, d'un 
pouvoir immense, lui avait sauté au visage. Elle recula, désorientée. Pourtant, 
cette force ne semblait pas dirigée contre elle. Elle la percevait, cruelle et 
sauvage, déterminée à nuire, mais pas à elle. Il fallait donc l'affronter. Cette 
force, comme une onde néfaste, semblait vouloir se nourrir de la présence des 
deux garçons. 

La trouver... Vite ! Mais comment la détruire, comment l'expliquer ? 
Hélène n'en voyait ni la provenance ni la raison. Maîtrisant un tremblement 
nerveux, elle s'approcha des objets. La plupart lui paraissait inoffensive. Les 
petits sujets égyptiens qui terrorisaient tant son frère, n'éveillaient aucun écho 
négatif en elle. Elle s'approcha du lit, caressa les montants de fer. Charles-
Henri était probablement mort là-dedans, elle pouvait sentir l'angoisse qui avait 
torturé le jeune homme jusqu'à l'agonie. Charles-Henri, elle en était persuadée, 
était mort de peur... Peur de quoi ? De qui ? Elle était incapable de le dire... 

Jérémie et Fabien n'osaient pas l'interrompre dans ses investigations. 
Ils avaient cependant remarqué la gravité de son visage et le tremblement de 
ses mains au contact du lit. Ils savaient qu'ils ne devaient pas la brusquer et 
attendaient qu'elle veuille bien reprendre contact avec la réalité. 

 — C'est un petit objet, trouvez un petit objet... C'est lui. Il faut trouver 
l'objet...  

Jérémie lui montra les petites figurines égyptiennes, toujours persuadé 
de leur maléfice. 

 — Non, non, ça, c'est gentil... 
 — Ah, bon ? Fit simplement son frère déçu... Je croyais... 
Hélène fouillait déjà dans la grande malle, sortant les vêtements un par 

un, plongeant ses mains dans les poches des costumes mités. Rien ne retenait 
son attention. Ces vêtements empestaient le moisi et certains tombaient en 
lambeaux. Aucun intérêt... Elle aurait préféré trouver des robes du XIXeme 
siècle, des dentelles et des chapeaux. Ce n'était pas ici qu'elle dénicherait des 
toilettes... Il n'y avait rien dans cette malle, et c’était bien dommage... Les deux 
cousins fouillaient chacun dans son coin. A chaque objet bizarre, ils appelaient 
Hélène mais elle faisait non de la tête et ils reprenaient leurs investigations. 

Hélène ressentait bien des milliers d'impressions devant toutes ces 
reliques, chacune se rapportant à son histoire propre mais qui n'avait rien à 
voir avec leur préoccupation actuelle. 

Elle ignorait ce qu'elle recherchait mais elle savait que c'était là. Les 
brûlures dans ses mains lui faisaient horriblement mal et la douleur 
s'accentuait. Elle eut subitement une idée et Fabien et Jérémie abasourdis, la 
virent s’avancer, les mains tendues et les yeux fermés. Ils restèrent à la 
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regarder en silence, sans oser intervenir. Hélène se promenait dans toute la 
pièce, butant sur les objets épars, les paupières closes. Elle se dirigeait à 
l'instinct, guidée par le picotement dans ses paumes. C'était là... La douleur fut 
fulgurante. Elle posa ses mains sur le plancher. De grosses larmes roulèrent 
sur ses joues et elle se mordit les lèvres jusqu'au sang. Jérémie vint la relever. 

 — Arrête ! Ça suffit ! Hélène, lève-toi ! Nous partons. Tu n'aurais 
jamais dû venir ici. Je vais me faire jeter par maman... 

 — Non, non, c'est là, je le sais. L'objet est là. Jetez-le, cassez-le, 
détruisez-le. ! 

La petite fille était au bord de l'hystérie et employait plus de mots qu’à 
l’ordinaire.  

 — Mais enfin, s'énerva son frère. Tu vois bien qu'il n'y a rien ! 
Fabien, accroupi, contemplait une latte mal jointe, à peine perceptible 

comme si on avait voulu y cacher quelque chose. 
 — Attends, je crois que j'ai compris. Il me faut un couteau. 
 — Il y a un vieux coupe-papier sur ce bureau, ça te va ? 
 — OK. Passe-le-moi, il fera l'affaire. 
Délicatement, il introduisit la lame dans le plancher et souleva 

doucement. La latte ne tenait pas, elle cachait bien un objet. Dans un bout de 
chiffon qui fut blanc, quelqu'un avait soigneusement camouflé son trésor. 
Fabien le prit. Hélène recula au fond de la pièce.  

C'était un petit pendentif en terre de cinq centimètres environ, très 
abîmé. On voyait à peine une tête informe, probablement aussi deux bras, deux 
jambes positionnées comme celles d'un danseur ou plutôt une danseuse car 
deux seins volumineux dominaient le tout. Elle semblait porter également un 
diadème. C'était très vieux, assez laid en somme, et les deux garçons ne 
comprenaient pas comment cette « chose » avait pu mettre Hélène dans un tel 
état. Fabien remit la latte en place et considéra leur trouvaille d'un air dubitatif. 

— C'est un pendentif, le fait est certain. D'où il provient, c'est un autre 
problème. C'est peut-être indien... En tous cas, c'est très vieux, bien plus vieux 
que la petite statue de danseur. 

 Puis, réalisant l'état de sa cousine, il rajouta : 
— Partons d'ici. Hélène est trop choquée. Je me demande ce que peut 

bien ressentir cette gosse... On dirait qu'elle a vu le diable... 
Hélène n'avait pas vu le diable... Elle était confrontée à une puissance 

qu'elle ne connaissait pas. Une force inhumaine en tout cas et qui n'avait rien 
à voir avec les fantômes ordinaires. Ce pendentif était empreint d'une énergie 
négative, destructrice, qu'il fallait combattre à tout prix. 

 Fabien continua : 
— Cet objet a appartenu à Charles-Henri. Je n'arrive pas à voir un 

rapport avec une quelconque malédiction. Cela n'a pas de sens... En admettant 
que ce truc soit porteur d'un poison et ce serait une hypothèse plausible, je ne 
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vois pas comment tous les garçons de la famille auraient pu être contaminés. 
Il aurait fallu qu'ils aient pu le toucher et je suis prêt à parier que Charles-Henri, 
lui-même, l'a caché là. Lui a pu mourir d'un poison, pas les autres. En tout cas, 
Charles-Henri savait que cet objet était dangereux. 

 — Dangereux, ce truc ? Allons donc ! C'est une vieillerie, ça ne 
ressemble à rien ! Tu ne veux pas me faire croire que c'est dangereux ? Hélène 
est beaucoup trop sensible. Nous allons finir par tous devenir cinglés... 

En attendant, Fabien ne l'avait pas touché avec les doigts... Il voulait 
d'abord la faire examiner. 

 — Charles-Henri est mort de peur... De peur ! Il était poursuivi par 
cette chose... C'est horrible ! 

Hélène, un instant calmée, refaisait une crise de nerfs. Fabien se 
souvenait avoir entendu dire que Charles-Henri était mort fou. Il prit la décision 
de remonter l'arbre généalogique et de savoir comment étaient morts tous les 
autres et dans quelles conditions. 

 — Viens, Hélène, nous partons. 
Il prit la jeune fille par le bras et la fit sortir de la maison. Dehors, au 

soleil, un peu de couleur revint sur ses joues livides. Elle avait des cernes sous 
les yeux comme quelqu'un qui aurait trop veillé et respirait mal. 

 — Vous êtes en danger... en danger... Cette chose vous veut du mal. 
A cause d'elle, Charles-Henri a mis en danger toute sa famille. Elle porte la 
malédiction... 

Jérémie était habitué aux délires de sa sœur mais là, il avait du mal à 
supporter ses élucubrations insensées. A tel point qu’il ne remarqua même pas 
qu’elle avait, pour une fois, employé dans la même phrase, un sujet, un verbe 
bien accordé et un complément...  

 — Ecoute, Hélène, d'accord, nous sommes en danger. Mais 
n'exagère pas, tout de même. Tout cela doit avoir une explication rationnelle et 
scientifique, pas surnaturelle. Nous ne sommes plus au Moyen Age ! 

 — Ah oui ? Et le Vaudou, tu connais ? Et les sorciers africains ? Et la 
malédiction des pharaons ? Ce n'était pas toi, hier, qui en parlait ? Il faudrait 
peut-être l'écouter plus souvent, Hélène, au lieu de se moquer. Les brûlures 
dans ses mains ne sont pas psychosomatiques que je sache... Cet après-midi, 
je vais aux archives municipales. 1875 ? Ce n'est pas bien loin. Si nos malheurs 
datent de cette époque, je le trouverai. Je vais consulter tous les actes de 
décès et même, s'il le faut, je ferai la tournée de tous les docteurs présents et 
passés pour en trouver les causes. C'est sûrement écrit quelque part. Il y a 
aussi une branche de la famille que nous ne connaissons pas. Peut-être 
possèdent-ils quelques éléments qui nous manquent ? Maintenant nous 
rentrons. Il faut qu'Hélène se repose. 
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C'était presque midi, les archives n'ouvraient qu'à deux heures et les 
jeunes gens avaient faim. Fabien, invité par sa tante, était resté pour manger 
et seule Hélène avait prétexté une migraine pour sauter le repas et aller se 
coucher. Elle avait besoin de récupérer. Malgré les apparences contre elle et 
un léger handicap mental, son esprit avait plus de finesse que celui du commun 
des mortels. Dans son cerveau pas si amoindri, loin s’en faut, que les docteurs 
le prétendaient, une vérité, la seule, nue et terrible, se faisait jour. Hélène savait 
que Charles-Henri était responsable. Qu'avait-il fait de si horrible pour que cette 
force l'ait suivi du fin fond de l'Inde antique et l'ait maudit, lui et ses 
descendants, jusqu'à tant de générations ? Elle ne pouvait pas le savoir. Mais 
c'était ainsi. Charles-Henri avait commis un sacrilège... Lequel ? Où ? 
Comment ? Hélène s’interrogeait... Elle avait bien l'intention d'aller fouiller le 
grenier de tante Mélanie, à l'insu de tout le monde, pour le découvrir. 

 
Lorsque deux heures sonnèrent à l'horloge de la ville, Fabien était déjà 

parti pour la mairie et Jérémie avait rendez-vous avec un antiquaire. Eléonore 
et Paul étaient au travail. Hélène était enfin seule. Sa main la faisait souffrir, 
mais peu lui importait. Elle prit sa bicyclette tant bien que mal, sa main 
écorchée peinant sur le guidon, et suivit le chemin du Mont Saint-Clair. La 
maison de tante Mélanie était là-haut, perdue au milieu des parcs tranquilles et 
des pins parasols, parmi les plus belles maisons de Sète. Certaines, entourées 
de hauts murs, ne se voyaient même pas de la route. Le centre ville grouillait 
de monde. Sur le pont de la Civette, les embouteillages n'en finissaient pas et 
les automobilistes s'impatientaient en klaxonnant aux piétons qui ne se 
gênaient pas pour passer en dehors des passages protégés. Les cafés avaient 
installé leurs terrasses de l'autre côté de la route, au bord du quai, et les 
serveurs allaient et venaient, louvoyant entre les voitures, leur plateau à la 
main. Des petites barques se dandinaient sur l’eau du canal, pareilles à de 
petits papillons.  

Hélène suivit le promontoire Jean Baptiste Marty jusqu'au Môle Saint-
Louis où elle aimait tant regarder gronder la mer. Ce jour-là, la Méditerranée 
était d'un calme solennel et le bleu de l'eau se mêlait à celui du ciel où brillait 
un soleil déjà chaud pour la saison. Du promontoire, elle pouvait observer les 
bateaux et entendre les sirènes lorsqu'une péniche rentrait au port. Elle goûta 
un moment le plaisir d'un après-midi tranquille et l'odeur marine qui lui 
chatouillait le nez. Les voiles des bateaux ondoyaient doucement. Sur la mer, 
déjà, les amateurs de planches à voiles profitaient des premiers beaux jours et 
leurs couleurs virevoltaient au gré du vent. C'était si beau ! Comment imaginer 
qu'à quelques pas de là planait un drame dans une maison solitaire ? Hélène 
se secoua pour chasser des pensées négatives et grimpa la Montée des 
Bédouins son vélo à la main. Elle longea le cimetière marin et s'enfonça dans 
le dédale des rues désertes. Fabien avait oublié de fermer le portail à clef. Elle 
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le poussa sans bruit, rentra sa bicyclette et contempla la maison. Bien sûr, elle 
n'avait pas la clef de la porte d'entrée... Mais si tout le corps médical la 
considérait comme une retardée mentale, un peu comme « l’idiot du village », 
ce qu'elle était loin d'être, elle n'était pas, en tout cas, handicapée moteur. Elle 
grimpait comme un chat. Elle inspecta les abords de la maison. Du côté du 
grenier, un grand arbre tirait vers le ciel ses branches décharnées, semblant le 
supplier de lui donner des feuilles. Ce vieux platane dégarni ferait l'affaire. En 
moins de temps qu'il n'en fallait pour le dire, elle était en au sommet de la plus 
haute branche. Mais ce n'était pas suffisant. Elle ne pouvait pas sauter et 
risquer de se rompre les os. Elle s'assit et réfléchit. Elle pouvait, en secouant 
la branche, gagner quelques précieux centimètres et attraper la gouttière qui 
descendait le long de la fenêtre. Elle l'inclina et s'y cramponna. Un instant, elle 
resta là, dans le vide, tenant la gouttière dans ses mains, malgré la douleur 
provoquée par la brûlure et n'osant pas décrocher les pieds de la branche. Si 
sa mère la voyait... Elle imaginait aisément l'angoisse de la pauvre femme... 
Mais Hélène n’en avait vu cure... Prenant son courage à bras le corps, elle 
poussa d'un coup sec et abandonna son support. Ses pieds pendaient dans le 
vide. « Pourvu que la gouttière tienne, sinon je vais me tuer... » pensa-t-elle. 
Lentement elle se hissa et parvint à atteindre la fenêtre. Comme elle s'y 
attendait, le volet n'était pas fermé, d'où le fait que la fenêtre était barricadée 
avec des planches... Personne n'avait pris la peine de le réparer, le grenier 
étant resté, depuis des générations, un lieu tabou. Elle passa sa main à travers 
le carreau cassé et ouvrit. Pour elle le plus difficile restait à faire. Jouer les 
équilibristes et les funambules était dans ses cordes. Souvent inconsciente du 
danger, elle ignorait le vertige et était dotée d'une volonté farouche de vaincre. 
Mais là, seule dans cette pièce inquiétante, le courage lui manquait un peu. 
Elle ignorait ce qu'elle allait y trouver. Pourtant elle eut l'impression que le 
maléfice s'était calmé. Evidemment Fabien avait emporté le pendentif, et les 
mauvaises ondes collaient à la peau des garçons comme autant de sangsues. 
Il ne restait que des fantômes auxquels elle était habituée, les énergies émises 
par les objets et les événements passés, rien d'extraordinaire... Hélène se 
révélait un des plus grands médiums de son temps mais elle l'ignorait autant 
que le commun des mortels la croyant plutôt « simplette ». Pour elle, les 
fantômes faisaient partie du train-train habituel, pour les autres, ils étaient une 
manifestation évidente de sa maladie. Aucun terrain d'entente dans cet univers 
d'incompréhension... 

Elle devait quand même reconnaître que l'odeur de la mort et de la 
peur dominait. Charles-Henri n'avait pas dû être heureux... Seuls ses jouets 
d'enfant émettaient des ondes de douceur ainsi que le petit secrétaire d'un âge 
incertain. Hélène constata que ce petit meuble avait vu défiler des générations 
avant d'appartenir au jeune homme. Elle goûtait avec délice cette promenade 
dans le passé de la famille et s'imprégnait de ses ancêtres. Charles-Henri lui 
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faisait pitié. Avait-il seulement trouvé la paix après cette mort terrible ? 
Sûrement non... Hélène sentait comme une présence désespérée près d'elle. 
Que pouvait-elle faire pour apaiser le défunt ? 

Le petit secrétaire l'attirait avec obstination. Elle pensait demander à 
Jérémie l'autorisation de le garder. Il y avait tout un rayonnage de petits tiroirs 
qu'elle ouvrit. Ils étaient vides. Qu'espérait-elle y trouver ? Des lettres, des 
photos ? Comme elle aurait aimé voir le visage du jeune homme ! Un à un, elle 
enleva les petits tiroirs pour regarder derrière. En vain. Il restait le grand tiroir, 
vide aussi. La malchance la poursuivait. Dépitée, elle le referma et sentit 
quelque chose en bloquer la manipulation. Sous le tiroir il y avait un espace, le 
bois avait dû travailler. Elle l'enleva, il n'y avait rien, seulement au fond une 
sorte de petit rivet rouillé. Elle prit le coupe-papier qui avait servi à soulever la 
latte du parquet et fit sauter le petit rivet sans le moindre effort. 

 — Excuse-moi, Charles-Henri, je n'ai pas l'intention de casser tes 
meubles. Il me faut trouver... 

Le petit rivet maintenait la plaque du fond. Hélène l'enleva et faillit 
hurler de joie. Dans le double fond, un vieux cahier déchiré attendait que 
quelqu'un veuille bien s'intéresser à lui. Il manquait des feuilles... Mais d'une 
belle écriture les pages étaient noircies et, dans un coin, le nom de son 
propriétaire : Charles-Henri Gautier, 1874-1880. Hélène le parcourut sans 
vraiment comprendre, il manquait trop de pages. Elle n’avait jamais appris à 
lire, du moins pas avec un professeur. Mais à l’insu de tout le monde, elle s’était 
acharnée à défricher pas mal de textes et était capable de repérer certains 
mots, à défaut de comprendre les phrases. Cependant, elle avait quand même 
remarqué que, plus on avançait dans le temps moins l'écriture était lisible. A la 
fin, ce n'était qu'un gribouillage informe impossible à déchiffrer. Il restait des 
pages vides. Hélène, machinalement, les tourna. Parmi elles, des lignes 
avaient été rajoutées. Elle approcha le cahier de la fenêtre. Ce texte isolé 
l'intriguait, comme si Charles-Henri avait laissé un message avant de 
disparaître. Elle écarquilla les yeux et essaya de lire bien qu’elle manquât de 
vocabulaire. Le papier était taché, on aurait dit des traces de larmes. 

— Charles-Henri, aide-moi. Il faut que je comprenne. Qu'as-tu voulu 
nous dire ? Qu'as-tu fait ?  

Hélène épelait, plus qu'elle ne lisait : 
Elle viendra du futur, comme une fleur solitaire 

Petite fille à l'esprit mouvant 
Elle viendra sans bruit comme un chat 

Terrasser le serpent. 
Elle lui brisera la tête pour dénouer ses anneaux de feu 

et délivrera l'homme du poids des Dieux. 
 
Etonnée d’avoir été capable de lire un texte aussi difficile, elle pensa : 
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— Et bien, il ne manquait plus que ça... De la poésie... Charles-Henri 
était poète... Ce truc ne veut rien dire... Il délirait déjà en l'écrivant. Il faut que 
je rapporte ce cahier à la maison. Jérémie et Fabien seront contents. Peut-être 
seront-ils plus capables que moi de comprendre ce qui est écrit... 

Elle dit tout haut, s’adressant à l’ancêtre : 
— Merci, Charles-Henri, de ton aide. Sans toi, je n'aurais jamais trouvé 

ce cahier. Mais je ne pourrai jamais dire cela à personne, qui me croirait ?  
Hélène sentait bien une présence à ce moment. Un souffle 

imperceptible pour n'importe qui. Le grand-oncle avait sûrement quelque chose 
à se reprocher qui pesait sur sa conscience par delà l'existence. 

Elle referma le tiroir, remit tout en place, et repartit comme elle était 
venue, sans faire de bruit, pareille à un chat. Il lui fallait rentrer avant le retour 
des autres, pour ne pas inquiéter ses parents. Parfois, le poids de la sollicitude 
parentale était lourd à porter. 

 
Fabien s'était rendu aux archives municipales consulter l'état civil. 

L'officier ministériel était un peu réticent mais le jeune homme prétexta un arbre 
généalogique qu'il était en train d'établir sur demande de la famille. Le 
fonctionnaire eut un sourire entendu. 

— C'est étrange l'engouement qu’ont les gens actuellement pour leur 
arbre généalogique. Chacun recherche ses racines. L'homme actuel se sent 
tellement perdu, sans but, sans amarre, qu'il recherche dans son passé où jeter 
l'ancre... 

— C'est joli, ce que vous dites là, monsieur. Seriez-vous poète ? 
Le petit fonctionnaire sourit, fier de lui. Fabien présuma qu'il devait 

servir sa petite phrase à tous ceux qui venaient le consulter, mais il valait mieux 
l'avoir de son côté et un compliment ne coûtait rien. Il rajouta ironique : 

 — Vous devriez écrire, monsieur, vous avez de belles images... 
Et, hop ! Dans la poche ! se dit-il en aparté... 
Le petit homme se rengorgea : 
— Que recherchez-vous ? Je puis vous être d'une aide quelconque ? 

Je suis sétois depuis des générations, vous savez. J'en connais des gens ici, 
moi ! 

Fabien déclina son identité, celle de sa mère et de son père, précisant 
qu'il voulait faire l'arbre généalogique du côté maternel. Ce serait facile, sa 
famille vivait à Sète depuis au moins deux cents ans. 

L'employé sortit plusieurs registres où, d'une écriture parfaite à la 
plume, les officiers d'état civil successifs avaient noté, au fil des jours et des 
gens, l'histoire des familles, sortant de l'anonymat, pour un court instant, les 
humains et leur si fragile existence. 

Il lui fallait donc remonter de ses parents à l'arrivée de ses ancêtres à 
Sète.  
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L'officier fronça les sourcils : 
 — Je suis désolé, jeune homme mais, ici, nous n'avons que les 

archives vieilles d'au moins cent ans. Les autres se trouvent à la mairie et vous 
risquez d'avoir du mal à les consulter. C'est la loi. Les archives ne tombent 
dans le domaine public qu'à partir d'un siècle d'existence. Vous pouvez 
consulter à partir de 1897... En remontant le temps, à moins que vous n’ayez 
une autorisation...  

L'espace d'un instant, Fabien se crut poursuivi par la malchance. 
Décidément, cela ne serait pas facile de percer ce déconcertant mystère... 
1897... L’année n'avait aucun intérêt pour leur histoire. Les seuls morts avant 
cette date étaient Charles-Henri et son frère Edouard. Ils étaient les premiers 
de la macabre série. Cependant, puisqu'il était venu et pour ne pas décevoir le 
vieil homme qui l'observait, il ouvrit le vieux registre et feuilleta les pages 
jaunies : 

Charles-Henri Gauthier, né le 20 janvier 1855, de Léontine Cros et de 
Justin Gauthier. Mort le 20 janvier 1880... Vingt cinq ans, jour pour jour. Rien 
d'autre que quelques mots froids et anonymes pour une courte vie qui avait fini, 
par une nuit glaciale, à trois heures du matin, dans d'atroces souffrances.  

Fabien, au-dessus de ce registre qui avait vu défiler tant de 
générations, se sentit soudain pris d'un vertige inexplicable. Charlotte... 
Charlotte, la fille de Marcel et d'Edith la sœur de Charles-Henri, Charlotte, leur 
aïeule à tous, n'était pas celle que l'on croyait. Sur le vieux registre qui ne 
pouvait mentir, Fabien lisait de ses propres yeux incrédules le secret de la 
naissance de la petite Charlotte : Charlotte Gautier, née le 03 janvier 1879 de 
Charles-Henri Gautier et de mère inconnue, déclarée à l’état civil le 30 
décembre 1879. Marcel et Edith avaient dû adopter la petite orpheline et 
l'histoire avait camouflé cet épisode capital dont personne, à l'époque, ne 
désirait perpétrer la mémoire. 

De ce fait, Charles-Henri prenait une place considérable dans leur vie. 
L'aïeul, c'était lui... Pas Marcel, pas Edith ! On les avait tous trompés, volé leurs 
origines. Qui avait su ? Qui savait encore ? Fabien était conscient du terrible 
secret en sa possession. Que faire ? Que dire ? Il était venu là pour se rassurer 
et était plus angoissé que jamais. 

Il prit congé de l'employé des archives un peu déçu de son mutisme et 
s'en fut traîner sa tristesse sur les quais. Sète où il avait vu le jour, Sète, si 
agréable sous le soleil d'avril, lui semblait porter dans son histoire quelque 
chose de diabolique. La ville n'y était pour rien. Tout le ramenait à Charles-
Henri. Charles-Henri le révolté, l'enfant prodigue, le baroudeur, avait-il dans 
ses voyages mis en branle des forces qu'il ne soupçonnait pas ? Fabien se 
serait bien pincé pour être sûr de ne pas faire un cauchemar. Mais la réalité 
était bien là, étrange et inquiétante... Il redescendit la rue Montmorency pour 
récupérer sa voiture garée sur le quai. Comme il arrivait à la hauteur de la 
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gendarmerie, il vit, filant comme une étoile sur son vélo, sa cousine Hélène qui 
remontait le quai en sens interdit, peu préoccupée par le code de la route. 

Fabien en resta pantois. Il l'avait laissée couchée dans sa chambre 
avec une prétendue migraine. Qu'allait-elle pouvoir inventer pour justifier cette 
sortie clandestine ? Fabien pensait souvent que sa cousine utilisait son 
handicap, peut-être illusoire, pour vaquer à des occupations inconnues dont 
personne ne lui demandait jamais la nature et qu'elle s'était fait, malgré son 
jeune âge, une petite place spéciale dans la société. Il la savait moins bête 
qu'elle ne voulait en avoir l'air et se jura de tirer au clair le mystère de cette 
sortie hâtive.  

Il passa chez lui, au quartier des Métairies récupérer les clefs de la 
maison de la tante Mélanie et se rendit chez ses cousins. 

Personne n'était encore rentré. Il trouva Hélène blottie dans son lit, les 
couvertures remontées jusqu'au nez comme si elle avait passé son après-midi 
dans le noir de sa chambre. Fabien s'assit près d'elle. 

— Tu me sembles bien fatiguée, susurra-t-il à sa cousine. Tu as l’air 
fiévreux...  

Hélène jouait la comédie effrontément. Elle n'avait pas d'égale pour 
simuler une mauvaise fièvre. 

— Oui, je crois que j'ai de la température... J'ai dormi toute l'après-midi, 
tu m'as réveillée. 

Fabien ne lui laissa pas le temps d'achever sa prestation théâtrale. Il 
avait horreur des méthodes qu'elle utilisait pour cacher ses bêtises et, pour le 
coup, c'était trop fort. 

— Ecoute, Hélène, prends tes parents pour des imbéciles si tu veux, 
mais pas moi. Je t'ai vue sur ton vélo, tu filais à toute vitesse. Je ne sais pas 
d'où tu venais, mais tu ferais bien de me le confier si tu ne veux pas que je le 
dise à ta mère. J'aimerais bien savoir quel jeu tu joues ? Et ne me regarde pas 
avec ces yeux vides d'expression ! Hélène, les autres te prennent peut-être 
pour une sotte, je suis sûr que ça arrange bien tes affaires, mais pas moi. Que 
te passe-t-il par la tête ? 

Hélène contemplait le plafond en essayant de ne pas écouter son 
cousin. Elle ne voulait pas se laisser « embobiner » par ses douces paroles. 
Fabien était bien comme les autres, il ne pouvait pas comprendre. C'était tout. 
Il était hors de question qu'il puisse remettre en cause tous ses acquis. Et 
pourtant... Tant de fois elle aurait désiré que quelqu'un puisse pénétrer dans 
son monde jusqu'au fond de sa solitude... Il semblait si sincère... Pourquoi ne 
pas lui accorder sa confiance ? Mais une méfiance vieille de quinze années 
d'incompréhension l'en empêchait. 

Fabien scrutait son petit visage dur et aurait donné cher pour percer 
ses pensées. Il insista : 

— D'où venais-tu, Hélène, pour la dernière fois, dis-le-moi ! 
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— De chez la tante Mélanie. Répondit-elle boudeuse. 
Fabien s'attendait à n'importe quelle bêtise mais certainement pas à 

celle-là. 
La petite fille ne semblait pas indifférente à leurs ennuis puisque, 

malgré la terreur que lui inspirait cette maison, elle y était retournée seule. 
Fallait-il qu'elle ait senti un réel danger pour qu'elle ait osé affronter ses propres 
fantômes... 

Elle poursuivit : 
— Je suis allée chez tante Mélanie. J'avais besoin de sentir la maison 

sans vous. Il fallait que je sache. Charles-Henri est toujours là, j'ai senti sa 
présence. Je n'ai pas pu entrer en contact avec lui. Il est hermétique comme 
une vieille porte blindée. Mais je trouverai la clef. J'ai découvert quelque chose 
dans son bureau. Je crois que cela va vous intéresser. 

Fabien en resta muet d’étonnement. C'était la première fois qu’il 
entendait sa cousine tenir une conversation aussi longue. Il ne soupçonnait pas 
qu'elle ait pu connaître autant de mots aussi compliqués. 

Elle se leva du lit, ouvrit le tiroir de sa table de chevet et en retira une 
sorte de cahier très vieux aux pages jaunies et le tendit à Fabien avec un 
sourire fier. 

— C'est le cahier de Charles-Henri. Il y a des tas de choses écrites que 
je ne comprends pas. Il faut le lire. Il a dû y laisser des messages. Oh, Fabien 
! Si tu savais comme il a souffert ! C'était horrible ! Quelque chose l'a tué ! Une 
chose qui existe encore ! Il faut trouver et vite. Elle vous suit depuis la nuit des 
temps. Cette chose vous veut du mal.  

Son ton péremptoire et son flot de parole surprirent le jeune homme. 
Ainsi elle savait parler correctement le français ! Elle qui ne parlait jamais que 
pour marmonner des paroles décousues, toujours axées sur la nourriture, et 
s’enfermait la plupart du temps dans un mutisme farouche ! Fabien la regarda 
complètement dérouté. A ce moment-là, Jérémie entra en trombe dans la 
chambre de sa sœur, apparemment très excité. Sa demi-journée passée chez 
l'antiquaire avait dû être féconde. En voyant son cousin si grave assis sur le lit 
de sa sœur,  il imagina une catastrophe. 

— Qu'y a-t-il ? Que s'est-il passé ? Vous avez l'air tout retournés... 
— Rien, seulement Hélène est allée à la maison de tante Mélanie et 

elle a trouvé un cahier ayant appartenu à Charles-Henri. C'est une trouvaille 
géniale ! 

— Hélène ? Mais comment est-elle rentrée dans la maison ? Elle 
n'avait pas de clef ! 

 — Par la fenêtre, bien entendu... 
Jérémie en perdit la respiration : 
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 — Par la fenêtre ? Mais tu es folle ? C'est insensé ! Combien de fois 
t’a-t-on dit que tu n'étais pas un chat et que tu ne devais pas grimper dans les 
arbres ? 

— Cela tombe bien. Charles-Henri parle de chats dans son cahier... 
— De chat ? Qu’en sais-tu ? Tu ne sais même pas lire ? Fabien, qu’est-

ce que c’est que cette histoire ? 
— Ta sœur sait lire, répondit Fabien résigné en haussant les épaules. 

Elle ne se contente pas de reconnaître des photos mon vieux, elle lit. Je te 
signale aussi qu’elle parle aussi bien que toi et moi. Il faudra t’y faire... Nous 
nageons en plein surréalisme... 

Jérémie le regarda en se demanda s’il était en train de perdre lui aussi 
la raison, et dit : 

— Bon, nous reparlerons de ses exploits sportifs et de cette histoire 
absurde de lecture plus tard. Voyons ce cahier... 

— Attendez ! Je crois que je dois vous dire la vérité à tous les deux, au 
point où nous en sommes... Il s'agit de l'oncle justement. Tenez-vous bien : 
CHARLOTTE, notre ancêtre, C'ETAIT SA FILLE ! C'est dans les registres de 
l'état civil. Il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet. Ce qui fait de Charles-Henri 
notre ancêtre direct. Il peut donc s'agir d'une maladie génétique transmissible 
aux descendants de sexe masculin, donc incurable, à moins que la science 
n'ait découvert un remède à ce mal. Je pense qu'il faut aller consulter un 
généticien. Ce serait plus prudent... 

Mais Hélène tenait à sa propre version. 
— Oh, non ! Je vous assure ! C'est la statue ! Le pendentif ! Ils sont 

maléfiques. C'est la faute de Charles-Henri, il faut me croire. Je ne sais pas ce 
qu'il a fait, mais ce devait être très grave ! Il a touché à des forces dangereuses 
! 

— Hélène, s'énerva son frère dérouté par cette subite abondance de 
mots, écoute. Je t'aime beaucoup mais il ne faut pas délirer. Tu prends tes 
rêves pour des réalités. Enfin, jetons un coup d'œil à ce cahier, nous saurons 
peut-être qui était la mère de Charlotte. Charles-Henri le savait bien, tout de 
même ! C'est incroyable que cette naissance ait été rayée de la mémoire 
familiale ! Je me demande si Charlotte, elle-même, le savait... 

Assise dans un coin de son lit, renfrognée, butée, Hélène persistait à 
croire en sa propre version d’événements vieux de plus d’un siècle : une force 
maléfique, destructrice, qui voulait ruiner la famille jusqu'à la fin des temps à 
cause de Charles-Henri. Comment pouvait-elle, toute seule, défier les Dieux ? 
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Chapitre II 
 
25 MARS 1875 (suite) 
 
    
 
Au-dessus de la mer, l'horizon rougeoyait. Charles-Henri quitta à regret 

la grande salle où dormait la Reine du Large et repartit le nez au vent. Sur les 
quais, les tonneliers s'activaient déjà. Il les connaissait bien pour les avoir 
souvent rencontrés dans les « baraquettes » du Mont Saint-Clair, le soir ou le 
dimanche lorsqu'il faisait beau et surtout lors des réunions politiques interdites 
par la municipalité. 

Il longea le quai de la Santé où le bureau sanitaire chargé du contrôle 
des patentes venait d'ouvrir. Un navire en provenance d'Algérie était annoncé 
pour le début de la matinée et l'employé attendait patiemment sur le pas de 
porte en fumant la pipe. Charles-Henri répondit à son salut et prit la direction 
de la route d'Agde. 

L'air, chargé de senteurs d'écume, collait à la peau. Le long de la 
Montée des Bédouins, le vent du Sud Est sifflait aux oreilles du jeune homme 
et le giflait âprement. La route était longue jusqu'à la maison familiale... Il 
longea le petit cimetière Saint Charles où reposaient ses ancêtres, face à la 
mer, et s'enfonça dans les ruelles en terre battue derrière la citadelle Richelieu. 
Le soleil, timidement, s'était levé dans un ciel où couraient encore d'énormes 
nuages noirs, chassés par le vent. 

Mars s'achevait et avec lui, peut-être, cet hiver déprimant. Il soupira en 
apercevant la maison où brillait la lumière de la cuisine. A coup sûr, le grand-
père était levé et il entendait, comme s'il y était, les reproches habituels au sujet 
de son oisiveté. Son diplôme universitaire n'impressionnait en rien ce 
personnage dénué de tout sens artistique qui passait ses soirées à compter 
ses sous sur la grande table de bois. 

Lorsqu'il poussa le portail grinçant du jardin, une ombre se profila à la 
fenêtre. Apparemment le grand-père Félix l'attendait, et il sentit arriver le grain. 
Depuis trop longtemps couvait la discorde et ce devait être l'heure de crever 
l'abcès. Il devait s'attendre à quelques séances de remontrances, de conseils 
moralisateurs, et s'apprêtait à subir un flot de paroles auquel il ne pourrait 
même pas répondre. 

Mais le grand-père était de marbre. Assis devant son verre de vin 
rouge et sa miche de pain, il ressemblait à ces statues de pierre immobiles, 
pensionnaires muettes des musées : couvertes de poussière, impassibles, 
témoins de tellement d’événements que, même douées de parole, elles 
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n'auraient jamais assez de temps pour tout raconter. Charles-Henri redouta le 
pire. Il salua son grand-père qui ne daigna même pas lui répondre et s'assit en 
face de lui. 

Cinq minutes s'écoulèrent qui lui parurent des siècles. L'horloge sonna 
sept heures en même temps que celle de la ville, et il sursauta. Le grand-père 
et elle devaient être de mèche pour le rendre fou. Tout était réglé ici comme du 
papier à musique, étouffant. 

Félix posa son verre et, d'un revers de manche, chose qui exaspérait 
le jeune homme, frotta les gouttelettes pendues à sa moustache et toussa 
bruyamment. 

Charles-Henri attendait, un nœud d'angoisse dans la gorge. La voix du 
vieil homme le tira de la torpeur dans laquelle il s'enlisait doucement. 

 — Bon. Maintenant, assez ri. Tu as fini tes études depuis plus de six 
mois. Je n'ai jamais été d'accord pour que tu suives ces cours inutiles mais, 
soit, on ne m'écoute jamais dans cette maison. 

Charles-Henri apprécia la remarque à sa juste valeur, estimant pour sa 
part qu'on n'écoutait, au contraire, que le vieil homme. Ces fameuses études, 
comme il le disait si bien, avaient été interrompues contre son gré alors qu’il 
était brillant et qu’il avait l’intention de préparer le doctorat... 

Le grand-père continua : 
 — Je disais donc, ces études inutiles qui ne t'ont mené à rien si ce 

n'est à te rebeller contre toute autorité établie et t'ont rendu incapable de 
gagner ta vie. J'ai travaillé toute mon existence pour l'entreprise familiale et, 
avant moi, mon père et le père de mon père, et je n'ai nullement l'intention de 
regarder mes petits enfants saboter des générations de dur labeur. Je comptais 
sur toi pour reprendre l’affaire familiale mais j’ai misé sur le mauvais cheval.  

Il se tut un instant, Charles-Henri faisait le gros dos. 
 — J'ai donc décidé qu'à partir de ce jour tu allais travailler au chantier 

naval comme ton père et les autres ouvriers. Tu recevras un salaire. A moins 
que tes connaissances philosophiques ne t'apportent des moyens de 
subsistance plus confortables. C'est ton problème, pas le mien. A ton âge, il y 
a longtemps que j'étais à la tâche et que je maniais le marteau au lieu de me 
frotter les fesses sur les bancs. Je ne veux plus te voir traîner tes guêtres avec 
ces bons à rien de la baraquette de l'Italien. Tous des graines de vauriens qui 
te mettent des idées en tête et tu finiras au portail de Vergnes,1 tout comme 
eux. Ce jour-là, ne compte pas sur moi pour te sortir de la misère. Si tu 
continues, je te déshérite. Mais qu'est-ce que tu as comme sang dans les 
veines ? Il n'y a jamais eu de fainéant dans la famille... 

Charles-Henri n'écoutait plus, la rage montait comme un volcan prêt à 
tout brûler sur son passage. Mais habitué depuis si longtemps à obéir, il ne 

 
1 Endroit où se réunissaient tous les gueux. 
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répondit pas et attendit que se calme la colère du vieil homme. Comment à cet 
âge-là pouvait-il être aussi vindicatif ? Depuis des années déjà il aurait dû céder 
l'affaire à ses enfants, mais il ne faisait confiance à personne, même pas à sa 
famille... 

— Donc demain, tu vas au chantier. Vu ? 
— Vu. 
Ce fut le seul mot que Charles-Henri prononça et il sortit sans rien 

ajouter. 
Félix soupira. Comment fallait-il prendre cet enfant, déjà un homme, 

qui refusait de grandir et semblait si mal dans sa peau ? Il le savait capable de 
tout et surtout du pire et il était de plus en plus inquiet à son sujet. Le grand-
père était prêt à parier qu'il allait faire une bêtise et aurait donné cher pour 
savoir laquelle. Car, quoi que puisse en penser l'intéressé, il l'aimait bien ce 
petit-fils qui lui ressemblait si peu et semblait livrer avec la vie une bataille 
incompréhensible et désespérée... 

La porte d'entrée claqua. Ce n'était pas encore ce jour-là que les deux 
hommes pourraient se rejoindre. 

 
Pour Georgio Maezzi, aussi, l'Italien de la baraquette l'Espéranza, 

habitué à la rudesse des hommes des quais et des marins, qui avait bourlingué 
un peu partout et trafiqué dans maintes affaires le plus souvent louches, ce 
gosse de riches resterait à jamais une énigme dans sa vie. Le nez dans son 
verre de « Quina », il n'avait pas dit un mot depuis des heures et son regard 
prenait peu à peu la couleur trouble des étangs un jour de vent de sud-est, 
sans qu'il ne remue un cil. Il en était à sa deuxième bouteille... Georgio ne 
l'avait jamais vu dans cet état. 

Il prit une chaise, l'approcha de la table du jeune homme, et s'assit à 
califourchon. Pour le moment, la salle était vide, les pêcheurs n'étant pas 
encore de retour. Il avait bien un moment à consacrer à son déroutant client. 

— Charles-Henri, ne m'en veux pas de m'occuper de tes affaires, mais 
j'ai mal au ventre de te voir dans cet état. Santa Maria ! Qu’as-tu fait pour être 
tombé aussi bas ? Je t'ai déjà vu boire, mais dans une grande partie de rigolade 
avec tes copains, pas tout seul comme un canari. Eh ! Fiston ! Je te parle ! 

Charles-Henri leva péniblement les yeux. Le visage de Georgio dansait 
devant lui une valse insensée et il lui sembla que, quelque part dans sa tête, 
une cloche sonnait à toutes volées pour lui faire sauter le cerveau. 

— Georgio, je suis foutu. Le vieux me coupe les vivres... 
Georgio ne répondit pas tout de suite et, en homme prudent, prit le 

temps de choisir ses mots.  
— Charles-Henri, je t'aime bien. Je vous aime bien tous les petiots qui 

venaient chez moi. Vous êtes des graines de bandits, mais je vous aime bien. 
Seulement, mon petit, je ne peux pas blâmer ton grand-père. Tu ne peux pas 
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passer ta vie à traîner dans les rues de Cette à ne rien faire. Tu ne finiras pas 
truand, tu finiras mendiant. Et ça, c'est moche. Je comprends ceux qui volent 
s'ils n'ont rien d'autre — je n'ai, moi-même, pas toujours été clair dans mes 
affaires — mais pas ceux qui ne fichent rien. Ton grand-père est ce qu'il est, 
sûrement un « con » de bourgeois si tu le dis, mais il bosse mon vieux, toi pas. 
Je pense que ton grand-père a raison. Maintenant, si tu ne veux pas travailler 
pour lui, trouve autre chose. Tu connais assez de monde sur les quais, non ? 
Tu es bien assez costaud pour décharger les bateaux ou aller à la pêche, 
pourquoi pas ? Alors, fonce petit, tu remonteras dans l'estime du vieux. 

Charles-Henri se garda bien de lui dire qu'il n'avait nullement l'intention 
de remonter dans l'estime de son grand-père. Il projetait quelque chose de 
grandiose, de fou, la chance de sa vie, le seul moyen de quitter définitivement 
ce pays où il s'ennuyait à mourir. Devant ses yeux à présent vert anis, la Reine 
du Large devenait drakkar et lui Christophe Colomb ou Erik le Rouge peu 
importait, et à la place des tables de bistrot recouvertes d'une nappe rouge à 
carreaux pas toujours nette, l'horizon s'élargissait jusqu'aux confins des 
mondes civilisés. Dans un sens, Georgio avait raison : il lui fallait trouver du 
travail. Il avait besoin d'argent pour son tour du monde. 

Dehors, le vent avait chassé tous les nuages et quelques hirondelles, 
déjà de retour, s'affairaient sur le toit de la baraquette pour construire leurs 
nids. Le printemps était au rendez-vous en cette journée pas comme les autres. 
Charles-Henri crut y voir un heureux présage à sa destinée, comme si Dieu 
qu'il avait toujours défié, maudit, renié, avait quand même décidé d'accorder 
un bon vent à cette brebis si peu docile. 

Il était près de midi, l'heure à laquelle il émergeait de ses draps depuis 
plus de six mois. Georgio persuadé qu'un homme ne pouvait pas réfléchir 
l'estomac vide, lui servit une assiette de spaghettis « maison », recette qu'il 
avait rapportée de son Italie natale et dont il n'était pas peu fier. L'Italie... Depuis 
combien de temps avait-il quitté la mère patrie ? Il y avait longtemps qu'il ne 
comptait plus les jours. Sur son grand front le temps avait creusé des rides 
profondes et mis des cheveux blancs dans la chevelure jadis brune et frisée. 
Autrefois, coqueluche des demoiselles de Naples, il avait posé ses maigres 
bagages sur le quai de Cette et s'était reconverti en un cafetier tranquille sur la 
colline qui domine la mer. Cette fuite vers ailleurs, motivée par des amours 
tumultueuses et interdites, avait changé sa vie. Qui, à Cette, savait que ce gros 
bonhomme tranquille avait autrefois trafiqué dans des affaires plus que 
douteuses, et courtisé la plus belle fille de Naples héritière d'un des plus grands 
bandits du port ? Il avait depuis longtemps oublié la belle demoiselle, mais 
n'avait jamais convolé en justes noces. Dans l'impasse de la Glacière, la 
maison Cassenal2 offrait la nuit le repos et le plaisir aux oubliés des amours 

 
2 Maison close 



 
 

 

 

40  

éternelles. Aussi, la baraquette l'Espéranza ne retentissait que des cris des 
matelots, des travailleurs du port et de la jeunesse en mal de révolution, jamais 
de rires d'enfants ni de voix d'une femme. Georgio était le confident fidèle, l'ami 
jamais absent de tous ceux qui venaient là, oublier qui un chagrin d'amour, qui 
les fatigues d'une journée difficile. Charles-Henri était un peu son enfant, 
comme tous ces jeunes révoltés qui ne rêvaient que de bagarres, de revanche 
et de liberté. En cette époque troublée où la République essayait de trouver sa 
route, les enfants de la patrie se battaient entre eux comme des chiffonniers 
pour défendre des idées complètement contradictoires. Il avait pansé pas mal 
de plaies physiques et morales de ces Cettois révolutionnaires et indisciplinés 
sans jamais donner son avis sur les causes défendues. Malgré tout, aux yeux 
des bourgeois de la ville, il était le Rouge de la baraquette, l'Italien à peine 
toléré que certains, comme le grand-père de Charles-Henri, auraient bien 
renvoyé chez lui sans arme ni bagage. On lui reprochait surtout d’accueillir 
chez lui les jeunes déshérités de la ville, anarchistes, assoiffés de justice 
sociale, n’ayant pour moyen de subsistance que leurs illusions. Pourtant, 
Georgio était la tolérance même, aimait tout le monde et n'aurait pas fait de 
mal à une mouche... Tout au plus un peu de contrebande avec l'Espagne ou 
du trafic avec l'Algérie où il avait quelques amis. La plupart des dissidents 
politiques étaient déportés dans les nouvelles colonies et quelques-uns uns de 
ses protégés partis là-bas sans espoir de retour. Il fallait bien continuer à vivre 
malgré les bleus au cœur... 

Assis face à Charles-Henri, il se demandait comment allait finir ce pur 
produit d'une bourgeoisie décadente qui cherchait ses marques dans une 
famille à jamais fermée à toute idée novatrice. 

L'après-midi s'étirait, sans fin, dans un silence à peine troublé par le 
piaillement des oiseaux sur le toit. 

Le plat de spaghettis s'était vidé en moins de dix minutes et les yeux 
de Charles-Henri reprenaient peu à peu leur couleur initiale : vert doré comme 
ceux des chats qui couraient en liberté sur la colline. 

Les deux hommes ne parlaient pas. Renversés sur leur chaise, face à 
la fenêtre grand ouverte, leur regard s'en allait au loin où l'on voyait onduler la 
mer, maintenant bleue, et les bateaux de pêche rentrer au port. Encore 
quelques heures et le calme de la baraquette serait perturbé par les cris des 
marins heureux d'être au port. 

Charles-Henri se demandait s'il serait capable d'affronter la tempête 
pour remonter les filets pleins de poissons ou s'il préférerait décharger les 
navires sur les quais. A quoi lui servaient donc ses études et les jours passés 
le nez plongé dans des livres quand les autres couraient les filles ? Ces livres 
qui avaient ancré tant d'idées bizarres dans sa tête et l'avaient mis en marge 
de ses copains et du monde ouvrier... 
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Charles-Henri, le poète couchant sur le papier en vers douloureux les 
tortures de son esprit, se sentait toujours autre, toujours différent, jamais en 
paix... 

A cinq heures du soir, le brouhaha habituel franchit la porte de la salle 
à manger silencieuse, renouant à la vie extérieure le fil ténu de l'immobile paix. 

Pour l'instant, Charles-Henri avait consenti à seconder Georgio pour 
servir à boire aux pêcheurs, ce qu'il faisait, somme toute, assez bien. Son grand 
corps dégingandé se mouvait entre les tables, pareil à une étrange araignée 
aux longues pattes, dans son pantalon trop étriqué et trop neuf. Lorsque, le 
dimanche, il mettait sa redingote et son petit chapeau anglais, il avait l'air d'un 
monsieur tranquille et fier. Cela faisait six mois qu'il n'avait pas enfilé cet habit 
du dimanche. Depuis son retour de l'université de Montpellier, il avait oublié sa 
distinction héréditaire et troqué sa redingote et son chapeau contre une 
chemise fanée et une casquette à carreaux. Ainsi, il pensait passer inaperçu 
dans la foule grouillante du port, mais personne ne s'y trompait, surtout pas les 
pêcheurs toujours prêts à se moquer de son allure de dandy. 

Les verres de « Quina » circulaient entre les mains brûlées par le soleil 
et le vent, se vidaient dans un délice de claquements de langues et le liquide 
brun glissait dans les gorges desséchées en breuvage salutaire. Mis à part les 
malheurs du Flibustier, le bateau-boeuf3 de Lartigue dont le filet s'était 
accroché aux rochers, la pêche avait été bonne et une partie de la cargaison 
expédiée à Montpellier par le train. L'heure était à l'euphorie et Georgio, bon 
prince, proposa la tournée générale du patron. Remontant son pantalon de toile 
élimé aux genoux pour cacher son nombril proéminent, il saisit la bouteille et 
se versa lui-même une généreuse rasade. Charles-Henri soucieux de ne pas 
passer pour une femmelette, avait accepté tous les coups offerts et voyait à 
présent se superposer les tables et se dédoubler les clients. 

La soirée se poursuivait au rythme habituel des beuveries ordinaires.  
— Tavernier, un verre de fine je te prie. 
Toutes les têtes se tournèrent vers les nouveaux venus et les 

conversations se turent toutes en même temps. 
Les consommateurs présents savaient que Georgio détestait être 

tutoyé par le premier étranger venu et encore plus que quelqu'un ose boire 
chez lui autre chose que la traditionnelle boisson, le quinquina cettois fabriqué 
sur les quais de la ville ou, à la rigueur, du vin rouge. De la Fine ? Le patron de 
l'Espéranza tourna vers les inconnus incongrus sa tête d'homme prudent et 
leur coula un regard lourd de reproches. Néanmoins, il ne broncha pas. Avait-
il reconnu ses provocants interlocuteurs ? Certainement. Tous connaissaient 
ces jeunes royalistes amateurs de bagarres, fauteurs de troubles et 
désœuvrés, cherchant toujours querelle pour occuper leurs loisirs. Les 

 
3 Bateaux naviguant de concert, entre lesquels on tendait les filets. 



 
 

 

 

42  

pêcheurs restèrent de marbre et, un instant rompu, le brouhaha reprit son 
rythme habituel.  

Georgio prit sa bouteille d'alcool fort qu'il considérait comme un 
misérable tord-boyaux et remplit les petits verres alignés sur le comptoir. Il 
espérait voir partir ces intrus le plus rapidement possible sans toutefois y croire. 
Georgio savait par expérience qu'il ne s'en tirerait pas sans que la baraquette 
eut subi un quelconque dommage et, dans sa tête d’ex-truand, priait la Vierge 
de lui épargner ce malheur. Hélas, avant que la Vierge n’ait pu seulement 
entendre ses prières, l'inexorable machine du temps était en marche... 

— Ça pue le poisson, tavernier, chez toi. Tu pourrais faire plus souvent 
le ménage, et ça pue le bourgeois mal lavé... 

Charles-Henri prit comme une gifle cette insulte qui lui était, en partie, 
destinée. Tant de fois il avait eu maille à partie avec ce petit groupe, lui et ses 
copains, sans pouvoir résister à une bagarre en règle... Mais là, il était seul. 
Bien sûr, grâce aux pouvoirs magiques du vin, il se sentait capable de tenir tête 
à ces sauvages. Mais chez Georgio, l'affaire s'avérait plutôt délicate et la 
provocation pas ouvertement dirigée contre lui.  

Devant le comptoir en bois brut, le dandy provocateur, impeccable 
dans son complet de toile grise, plaisantait finement sur les avatars des 
bourgeois arrivistes retournés à leurs origines de poissonniers. Sa calvitie 
naissante, son nez étroit et ses grands yeux bleus lui donnaient une allure 
d'oiseau de nuit, à mi-chemin entre la chouette et le Grand Duc, derrière d'épais 
sourcils parfaitement peignés. Son rire fin, exaspérant, torturait le cerveau de 
Charles-Henri où s'insinuaient peu à peu la colère et l'imprudence. 

— Tavernier, dis-moi un peu. Est-ce que les bourgeois d'aujourd'hui 
sont devenus des poltrons ? Où va la France avec ces dégénérés à sa tête ? 
La République est donc un ramassis de trouillards mal habillés ? 

— La République, elle t'emmerde ! Et les bourgeois bien ou mal 
habillés aussi. ! 

Charles-Henri était debout, une bouteille vide à la main, la rage 
agrandissant ses yeux embués d'alcool. Et, devant les pêcheurs médusés et 
les royalistes au comble de l'excitation, entonna la Marseillaise, debout sur la 
table, sa bouteille de « Quina » levée bien haut en guise de baïonnette. 

Georgio regrettait alors son Italie natale où le petit groupe tapageur 
aurait déjà franchi par les fenêtres les limites de la grande salle. Mais, poliment, 
pour ne pas augmenter une tension déjà électrique, il leur demanda soit d'aller 
boire ailleurs soit de se comporter en hommes civilisés. 

La bouteille de Fine était déjà bien entamée et Charles-Henri reprenait 
pour la troisième fois la chanson vengeresse. 

— Fais donc taire cet arriviste mal lavé, tavernier. Ensuite, nous 
pourrons boire tranquilles. Premièrement, il chante faux et, deuxièmement, 
cette chanson nous ennuie. 
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Une main énorme et velue s'abattit sur son épaule. Charles-Henri 
toujours debout sur la table s'arrêta net de chanter. 

— Petit, tu nous casses les pieds. Nous sommes entre amis ici. Tous 
républicains, ne te déplaise. Et le petit bourgeois mal habillé c'est notre copain. 
Alors, ou tu dégages, ou tu la fermes. Vous vous battrez en ville si ça vous 
amuse, quand il sera avec ses copains. Jusqu'à nouvel ordre, je ne vois pas 
de poltron ici, je vois des lâches venus provoquer un homme seul. Mais vous 
vous êtes trompés d'adresse. Tu vois tous ces gens ? Et bien, tu as devant toi 
des pêcheurs, comme moi, analphabètes, à moitié italiens, et puant le poisson 
à trois kilomètres à la ronde. Nous avons travaillé toute la journée pour que des 
petits imbéciles dans ton genre puissent manger du poisson frais et nous avons 
envie de nous détendre. Ici, c'est chez nous. Tu n'as pas été invité. Quant à la 
Marseillaise, tout le monde a le droit de la chanter même s'il chante faux. Alors 
tu t'en vas, à moins que tu ne préfères que je te fasse passer la porte moi-
même ? 

Le jeune homme était livide. Face à cent kilos de muscles habitués à 
tirer les filets, il se sentait plutôt menu et, même à quatre, ils ne pourraient venir 
à bout de cette montagne. Il réalisa soudain que Charles-Henri avait des amis 
et qu'il n'avait pas choisi l'endroit idéal pour lui chercher querelle. Il se 
rattraperait au bal du printemps, n'en déplaise aux pêcheurs. Il rêvait depuis 
longtemps de casser la tête à Charles-Henri rencontré à l'université, dont les 
convictions politiques lui donnaient la migraine, et pour des raisons 
personnelles qu’il se gardait bien de partager avec ses compagnons. A chaque 
rixe, il n'avait pu se frotter à lui et pourtant il l'avait bien cherché. Le mépris de 
Charles-Henri attisait sa haine. 

Celui-ci n'avait cure, ni de sa haine, ni de son mépris. Pour lui, ce n'était 
qu'un royaliste auquel il fallait faire rendre gorge. Malheureusement, il en voyait 
deux à présent et aurait été incapable de savoir lequel frapper. Sa seule arme 
étant sa voix, il continua son répertoire avec « le temps des cerises » et, sur sa 
lancée, les plus belles chansons paillardes apprises à l'université. 

Devant l’adversaire supérieur en nombre, le petit groupe battit en 
retraite. Charles-Henri consentit à descendre de sa table et à terminer son 
concert n'ayant plus de raison d'être si ce n'était de défouler ses nerfs trop 
longtemps contenus. 

Affalé sur une chaise, il regardait danser les deux portes d'entrée qui 
se superposaient et se séparaient au rythme de la musique qu'il avait dans la 
tête. 

— Petit, il parait que tu cherches du travail ? 
Deux têtes identiques se penchèrent sur lui, l'air bienveillant. Il aurait 

voulu acquiescer mais sa bouche pâteuse refusait de libérer sa langue collée 
au palais. Ses cordes vocales devaient avoir besoin d'une bonne révision... Il 
grimaça un sourire et hocha la tête. 
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— Alors, si tu tiens aussi bien la mer que l'alcool, c'est parfait. Demain, 
à quatre heures, tu embarques sur l'Oustal. Nous avons besoin de bras pour 
quelques jours. Après, nous verrons. Ça marche ? Et tu ferais bien d'arrêter de 
boire si tu veux être sur pied demain matin. 

Il reçut le message comme un ordre plutôt qu'un conseil. Les deux 
têtes se retirèrent en même temps. Il n'en restait plus qu'une, et il reconnut 
Albert le géant poilu qui lui avait sauvé la mise. Le patron de l'Oustal était réputé 
pour son exigence au travail et son mauvais caractère. Mais il n'avait pas le 
choix. Pas question de travailler pour le grand-père et de se voir tous les jours 
humilié devant les ouvriers, lui, le petit-fils du patron, traité comme un 
subalterne... Il aurait préféré crever de faim. L'aïeul voulait qu'il travaille ? Il 
travaillerait, mais pas pour lui. 

Pourtant, la Reine du Large, avec son gros ventre de cétacé, lui 
donnait le vertige. Il aurait tellement aimé pouvoir la cajoler, caresser ses flancs 
arrondis et lui promettre un voyage au pays des mille et une nuits ! Il lui fallait 
absolument garder la clef du hangar pour pouvoir aller, en clandestin, admirer 
la progression des travaux. C'était sa survie, sa seule raison de « tenir le coup » 
face à un destin plus qu'injuste à ses yeux. 

Un épais nuage de fumée remplissait l'espace déjà restreint de la salle 
à manger. De grandes volutes bleues auréolaient les visages noircis et brûlés 
par le sel et le soleil Dans leur sillage, les traits fins et les yeux clairs de Charles-
Henri semblaient un défi à toute une génération de pêcheurs qui n'avait jamais 
choisi ses membres que chez les costauds. Son grand corps maigre n'avait 
aucune idée du métier et de ses contraintes mais Charles-Henri voulait 
travailler. Pour Albert c'était suffisant, le courage et la vaillance pouvant se 
loger dans n'importe quelle carcasse. 

La nuit avait lentement envahi la colline et les lampes à huile dansaient 
au plafond. De loin, du bout de la mer, elles avaient l'air de lucioles et la 
baraquette d'un petit abri de jardin. Le ciel s'était de nouveau obscurci, de gros 
nuages noirs barraient l'horizon et cachaient les étoiles. 

Charles-Henri, non sans avoir serré toutes les mains calleuses et 
embrassé Georgio surpris, remit sa casquette de flanelle, sa grosse veste, et 
s'en fut dans le froid de la nuit. Si la pluie continuait à tomber avec autant de 
rage, le chemin de la maison familiale deviendrait boueux et impraticable. Mais 
pour l'instant, l'orage menaçant n'impressionnait pas le jeune homme. Il avait 
bien besoin d'un peu d'eau pour laver son esprit de tout l'alcool qui l'encombrait. 
Titubant, jurant, perdant toute notion de décence et du sens de l'orientation, il 
se retrouva sur le quai de la Consigne, complètement à l’opposé de chez lui, 
incapable de savoir comment il y était arrivé. Derrière lui, des pas rapides 
martelaient le pavé et se rapprochaient. Dans son cerveau, ils devenaient bruit 
de sabots, mouvements de troupes. Cette hallucination d'apocalypse le 
plongea dans une incontrôlable panique. Il glissa sur le sol mouillé, se retint à 
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une bitte d'amarrage, se releva, se prit les pieds dans les cordes des filets 
jonchant le sol du quai, et plongea dans le canal. Bien qu'il sût nager, son état 
physique ne lui permettait pas de se maintenir à la surface. Ses bras 
dessinaient des moulinets au-dessus de l'eau puis retombaient en faisant une 
mousse blanche. Plusieurs fois il avala ce liquide écœurant et perdit toute 
notion du temps et de l'espace. Il entendit seulement un bruit de plongeon et 
un bras vigoureux le fit remonter à la surface. Il essaya de nager, n'y parvint 
pas, et se laissa porter comme un paquet. L'inconnu le hissa sur le bord et ils 
s'affalèrent l'un contre l'autre en haletant. 

Cet homme lui avait sauvé la vie, et son saut dans l'eau glacée l'avait 
dessaoulé. Comment le remercier ? 

— Vous m'avez sauvé la vie. Je suis votre débiteur... Je n'oublierai 
jamais. 

L'autre avait rapproché son visage du sien. Son apparence d'oiseau 
de nuit lui sembla familière. Le costume gris impeccable dégoulinait sur les 
souliers neufs et il reconnut son ennemi implacable qui, au lieu de l'achever, 
l'avait sauvé... Etrange coïncidence... Allait-il regretter son acte et, le 
reconnaissant, le rejeter à l'eau ? Il avait du mal à bouger. Ses membres 
meurtris le trahissaient en plein danger et le froid le tétanisait. Mais l'autre ne 
bronchait pas. 

— Ne me remercie pas. Je te file depuis la baraquette de l'Italien. 
J'avais l'intention de te casser la figure, depuis le temps que je rêve de 
t'assommer... Mais je ne pouvais pas te laisser te noyer ni taper sur un type 
mort ou blessé. La prochaine fois que je te rencontrerai, j'espère que tu seras 
en forme. J'ai l'intention de t'écraser comme un vulgaire moustique. Alors, 
remets-toi bien. Sur ce, bonsoir. 

Charles-Henri était sidéré. Qu'avait-il pu faire à ce gars-là pour avoir 
suscité autant de haine ? 

— Mais enfin ! Qui es-tu ? Nom d'un chien, que t’ai-je fait ? 
 — Je suis Maxime de la Motte, royaliste et fier de l'être. Et souviens-

toi de Géraldine. 
Ceci dit, il tourna les talons laissant Charles-Henri plus que perplexe. 
Géraldine... Pourquoi Géraldine ? Il avait le vague souvenir d'une jeune 

fille trop bien élevée qu'il avait courtisée un moment à la faculté... Une fille 
intelligente et jolie. Elle avait pour lui une admiration sans limite. Mais il ne 
l'aimait pas. Il n'appréciait pas ces filles sophistiquées et sages, aux corsages 
étriqués, serrés jusqu'au cou dont les dentelles à plusieurs niveaux 
dépassaient de leurs jupes trop longues. Ce vêtement-là devait être réservé 
aux jours de fête... Il avait donc abandonné Géraldine à ses jupons pour courir 
les petites Cettoises qu’il trouvait plus simples et moins sauvages. 
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Qu'avait donc à voir cet homme avec Géraldine ? Probablement un 
amoureux éconduit ou qui n'avait pas osé déclarer sa flamme. Comment 
pouvait-on mélanger l'amour et la politique ? 

Il se releva et reprit d'un pas plus assuré le chemin de la maison. Il 
grelottait. Pas un coin de ses vêtements n'était sec. Le retour lui parut 
interminable. Ses habits lui collaient à la peau et il avait perdu sa casquette 
dans le canal. 

L'orage éclata en trombes d'eau et des éclairs lézardèrent le ciel. Il 
était près de onze heures. Seule la lumière de la cuisine brillait dans la maison. 
A cette heure-là, tout le monde était couché sauf sa mère, et il remercia le ciel 
de ne pas avoir encore une fois à affronter Félix. 

L’huis grinça lamentablement malgré toutes les précautions prises 
pour l'ouvrir sans bruit. Dans la cuisine, sa mère, en l'attendant, avait préparé 
des serviettes et un bol de lait chaud. Cette sollicitude maternelle l'énervait et 
le ravissait à la fois. Contre vents et marées, contre l'avis du grand-père et en 
dépit de toutes les bêtises qu'il pouvait faire, elle était là, effacée mais 
rassurante, le sourire éclairant toujours son joli visage. Ce soir-là, elle avait l'air 
grave et fatigué. 

— Ton grand-père est fou de rage. Il veut que tu ailles travailler au 
chantier demain matin. Je t'ai préparé un casse-croûte. 

— Je le sais, mais je n'irai pas. Il est hors de question que je travaille 
sous ses ordres. Il est hors de question qu'il me dicte ce que j'ai à faire. Je ne 
lui obéirai pas. Vous pouvez tous ramper devant lui, cela vous regarde. Qu'il 
me déshérite, peu m’importe. Son argent pue la sueur des autres, qu'il se le 
garde ! Demain, je vais à la pêche. J'ai trouvé de l'embauche sur l'Oustal. Il 
veut que je travaille, non ? Et bien, c'est parfait. D'abord Albert paye mieux, et 
j'aime travailler au grand air. Pour le casse-croûte, je te remercie. J'en aurai 
bien besoin. 

Léontine ne répondit pas. Elle était bien de son avis mais personne ne 
le lui avait jamais demandé. Elle s'était toujours contentée d'élever dignement 
ses enfants dans la pure tradition familiale, catholique et pratiquante. Et 
Charles-Henri, cet indiscipliné notoire qui ne croyait ni en Dieu ni aux valeurs 
établies depuis des générations, la plongeait dans l'angoisse. Le dimanche, 
elle priait Saint Louis et la Vierge de le ramener à la raison et de le protéger. 
Le courroux du grand-père n'était pas feint. Elle connaissait suffisamment son 
beau-père pour savoir qu'il était assez entêté pour chasser Charles-Henri de la 
maison. 

Ce dernier l'observait avec tendresse. Toute son enfance, il avait adoré 
ce visage doux qui jamais ne trahissait colère ou impatience. Il aimait se blottir 
sur ses genoux, elle sentait bon le savon et la propreté. Ses mains, abîmées 
par les lessives du lavoir de la place Gachon, malgré leur rudesse, faisaient 
monter des frissons dans son cou lorsqu'elle caressait ses joues de petit 
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garçon. Une preuve, s'il en fallait encore, de l'égoïsme et de l'avarice du vieux. 
Il aurait pu payer à Léontine une femme pour le ménage, pour laver le linge ou 
faire la cuisine. Mais c'était elle pourtant qui devait faire toutes ces besognes. 
Jamais elle ne s'était plainte. Son fils aîné aurait aimé savoir ce qu'elle pensait 
de cette condition de femme de bourgeois rabaissée au rang des pauvres, 
lorsqu'elle allait rejoindre toutes les femmes du peuple au lavoir municipal. 
Après tout, peut-être préférait-elle, comme lui, la compagnie des humbles et 
des défavorisés dont l'amitié, au moins, ne se limitait pas seulement en 
échanges de mondanités... Pourtant, Léontine était issue d'une grande famille 
montpelliéraine et avait passé son enfance plus dans les salons qu'au marché. 
Comment pouvait-elle supporter toutes ces humiliations ? Il n'osa pas le lui 
demander et, après avoir posé un dernier baiser sur la joue maternelle, monta 
se coucher. Il lui restait peu de temps pour dormir avant le petit jour. 

 
   *** 
 
Les quais retentissaient des cris des hommes sous un ciel bas pas 

encore nettoyé par un vent du Nord glacial. Charles-Henri était à l'heure. Pour 
rien au monde il n'aurait voulu se faire mal voir le premier jour de sa nouvelle 
vie. Albert lui proposa une vieille veste de pêcheur trop grande pour lui et lui 
indiqua son rôle. 

— Pour aujourd'hui, tu te contenteras de tirer les filets et trier le 
poisson. Ce sera suffisant pour un premier essai. Bon courage, petit, je compte 
sur toi.  

Les filets étaient vérifiés maintes fois sur les quais avant d'être 
embarqués sur les bateaux. Ils étaient ensuite tendus entre deux bateaux, les 
bateaux-boeufs, navigant de concert comme des frères siamois. Cette 
méthode avait depuis longtemps fait ses preuves et il faudrait attendre des 
décennies avant que ne soit inventé un nouveau système... 

L'Oustal sortit du port toutes voiles dehors, poussé par un vent qui 
s'intensifia une fois passée la digue. Les petites barques guides fendaient l'eau 
au rythme des rameurs et tanguaient dangereusement. Les lampes à pétrole, 
pendues aux mâts des bateaux-boeufs, éclairaient les vagues et leur 
montraient le chemin.  

Charles-Henri était subjugué par ce matin si différent des autres. Pour 
un novice ce n'était pas une banale affaire de trier le poisson, les mains 
baignant dans le sang des victimes. Courir sur le bateau devenait un marathon, 
et les cris continuels, une drogue. Charles-Henri était envoûté, conquis, malgré 
la fatigue. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de penser à la Reine du Large 
endormie dans son écrin, et regrettait d'être exclu de sa conception. Si 
seulement son grand-père lui avait fait confiance, écouté ses avis et accordé 
des responsabilités dans l'entreprise, il se serait donné corps et âme pour elle ! 



 
 

 

 

48  

Mais le vieux grigou préférait régner seul, rabaisser tout le monde et se croire 
le génie de la planète.  

Et les humiliations n'ayant jamais fait avancer le monde, Charles-Henri 
prenait la voie de la rupture familiale. 

Albert, pour sa part, était satisfait de sa nouvelle recrue. Il estimait que 
ce fils de bourgeois ne manquait pas de courage, et il espérait pouvoir lui offrir 
d'autres responsabilités que cet emploi n'exigeant pas d'imagination. Il 
ressemblait à s'y méprendre au fils qu'il aurait aimé avoir, lui, resté célibataire 
après la mort prématurée de sa femme... 

Vers midi, les cales pleines, les bateaux s'acheminèrent vers le port. Il 
valait mieux rentrer plus tôt, le vent faisant tanguer dangereusement les 
barquettes. La Tramontane soufflait à présent avec rage, et le ciel, d'un bleu 
profond, se couvrait encore de quelques moutons blancs qui filaient à toute 
vitesse, poussés par le vent.  

Les bateaux rentraient à la rame, toutes voiles repliées. Charles-Henri 
était exténué mais content de lui. Il aurait aimé aller voir Georgio pour lui dire 
son enthousiasme ou déguster le poisson frais sur les quais comme tous les 
pêcheurs... Pourtant, poussé par une petite voix intérieure vengeresse, il 
choisit de prendre le chemin de la maison où il savait toute la famille réunie à 
ce moment de la journée. Il était à présent plus de treize heures. Il accéléra le 
pas pour ne pas rater son grand-père. 

 
Une odeur de poisson envahit le vestibule, et toute la famille réunie 

dans la salle à manger leva le nez de son assiette dans laquelle elle mangeait 
en silence. Le petit Edouard ricana à la vue de son frère peu reluisant et se 
pinça le nez avec une grimace de dégoût. Il en profita pour tirer la langue à 
l'aïeul qui, pour le moment, ne se préoccupait pas de son cas. 

Charles-Henri avait les bras chargés d'une cagette pleine de poisson, 
sa part de pêche, hormis son salaire, et la déposa sur la nappe immaculée. 

— Et voilà, c'est pour nous. Soit, nous le mangeons soit nous le 
vendons. Je crois qu'il y en a assez pour nourrir la famille entière, y compris 
les chats. Nous aurons la même quantité demain si la pêche est bonne. C'est 
merveilleux, non ? Albert me donne soixante francs et seize sous par jour, plus 
ma part de pêche. C'est plus qu'un ouvrier sur le chantier... 

— Retire cette horreur de la table. Ça empeste.  
Charles-Henri n'avait pas eu le temps d'achever sa phrase. Son arrivée 

intempestive n'était pas du goût de tout le monde. Déjà le grand-père 
ronchonnait. 

— Va mettre ça à la cuisine et va y manger. Il est hors de question que 
nous supportions cette odeur de poisson à table, et puis, tu es en retard. 

— Je ne suis pas en retard. C'est l'horaire normal des pêcheurs : 
quatre heures du matin, deux heures de l'après-midi. Aujourd’hui c’est 
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exceptionnel, nous sommes rentrés plus tôt et Je n'ai pas traîné en chemin. La 
route est longue après une journée de mer... 

— Personne ne t'a demandé d'être pêcheur. Ici, nous sommes une 
respectable famille d'armateurs et nous comptons garder notre rang ! 

— Notre rang ? Quand la femme de la maison va abîmer ses mains au 
lavoir populaire et que le fils est obligé de gagner sa vie comme un pauvre, un 
valet ! Où est-il ton rang ? De l'honneur ? Tu n'en as pas ! Tu n'es qu'un vieillard 
entêté et stupide. Toute la ville rit de toi ! C'est TON affaire, TON chantier, TON 
bateau ! Garde tout. Je n'en veux pas. Garde ta cour et continue à terroriser la 
famille. Moi, je vais habiter ailleurs.  

Le grand-père, noir de colère, gifla Edouard qui se curait 
consciencieusement le nez et mettait les coudes sur la table. Le petit retint un 
sanglot et des larmes de rage glissèrent dans son assiette. 

— C'est parfait. Venge-toi sur un faible à présent. Ce n'est pas avec 
un homme que tu oserais te mesurer. Tu préfères battre un enfant ! Toute ma 
vie tu m'as tyrannisé, humilié. Maintenant, c'est au tour d'Edouard. Plus tard il 
te crachera à la figure comme moi ! C'est tout ce que je peux faire. Je ne vais 
pas cogner sur un vieillard... 

— Je n'ai craché sur personne, se lamenta Edouard redoutant une 
autre gifle. Je ne te cracherai pas dessus, grand-père, c'est pas vrai ! 

— Toi, tais-toi ! C'est une affaire de grands. Mange et tais-toi. 
— C'est ça, tais-toi Edouard. Les femmes et les enfants n'ont pas droit 

à la parole. Dans cette maison c'est bien connu. Grand-mère, qui n'a jamais 
ouvert la bouche, s'est tue pour toujours, et maman ne parle jamais. Quant à 
Edith, elle a l'air d'un fantôme, Suzanne est transparente, Louise et Eléonore, 
complètement absentes. Que veux-tu de plus ? Tu as autour de toi un 
cimetière. Félicitations, grand-père, tu es le roi d'une cour parfaite de zombies. 
Même papa te lèche les bottes... 

— Va-t-en ! File d'ici ! Tu ne fais plus partie de la famille ! 
— Rassure-toi, je n'avais pas l'intention de rester. Et je n'ai jamais fait 

partie de la famille. On ne fait partie que de ce à quoi on est intégré. Ici j'ai 
toujours été comme un cheveu sur la soupe... C'est à peine si j'ai été toléré et 
seulement parce que je suis l'aîné. 

Et Charles-Henri tourna les talons, emportant sa cagette qu'il déposa 
sur la table de la cuisine. 

Personne n'avait bougé. Pas même son père toujours d’accord avec 
le vieux en matière de répression. Edouard pleurait en silence et Léontine 
regrettait son enfance montpelliéraine et son père, ce vieillard si doux au regard 
malicieux. 
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    *** 
 
 
Dans sa chambre, Charles-Henri contempla une dernière fois les 

meubles cossus et les rideaux en dentelles. Il entassa dans la malle achetée 
pour l'université, ses habits, ses cahiers de poésies et ses livres si précieux. 
C'était là son unique trésor. Peu importait. Georgio aurait bien une solution, 
une idée lumineuse. Et puis, il trouverait une chambre en ville. Pas besoin de 
luxe : un lit et une table lui suffiraient largement. Il y a plusieurs siècles, son 
aïeul avait commencé avec bien moins que cela... 

Il descendit les grands escaliers de marbre froid comme le cœur du 
grand-père et, sans un regard pour la famille qui n'avait pas bronché, ferma 
pour toujours la porte de la maison. 

 
De loin, il entendit les rires des pêcheurs attablés chez Georgio. Sa 

malle était très lourde et il avait dû la porter dans l'étroit sentier qui montait à la 
baraquette. 

Sur la tonnelle, de la vigne vierge commençait à verdir et une glycine 
en fleurs laissait pendre ses grappes mauves, bourdonnantes d'abeilles. Sur la 
margelle du puits, Georgio faisait sécher ses serviettes de table retenues par 
de gros cailloux. Deux hirondelles sur le toit se disputaient un ver ou quelque 
autre insecte succulent. Pour Charles-Henri, c'était l'image même du bonheur 
tranquille, de la paix retrouvée. Essayant de ne pas penser à sa mère et à ses 
grands yeux verts, désespérés, il voyait sa nouvelle vie sous le signe de 
l'espoir. 

 
— Ah ! Voilà notre nouvelle recrue ! Viens ici, petit. Tu as bien mérité 

ton verre... Holà ! Moussaillon ! Tu en fais une tête ! Quelque chose ne va pas, 
dirait-on. 

 
Albert avait vu juste, et Georgio, connaissant bien ledit petit, sut 

d'instinct que la guerre avait éclaté. Saisissant sa bouteille de Quina, il servit 
généreusement le jeune homme et posa le verre devant lui. 

— Allez, raconte. Tu t'es disputé avec le vieux, toi. 
— Disputé ? Le mot est faible. Je suis à la rue. Chassé comme un 

malpropre. Le vieux estime que le métier de pêcheur est déshonorant... 
Il avait frappé juste. Un tonnerre de grognements ulcérés remplit la 

salle. 
— Déshonorant ? Non, mais pour qui se prend-il ? Avec ses chemises 

blanches amidonnées, il a l'air d'un clown. Nous allons lui faire voir si le métier 
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de pêcheur est déshonorant ! Petit, je t'embauche définitivement. Je te 
trouverai une chambre en ville. Je lui ferai voir, moi, qui a le plus d'honneur, 
entre celui qui jette son enfant à la rue et celui qui lui tend la main ! Ces 
bourgeois se croient tout permis. Ils vont bientôt remplacer les nobles, et être 
aussi chiens qu'eux. Quelle époque ! Je te jetterais tout ça au canal, moi ! 

Charles-Henri n'en demandait pas tant. Il avait obtenu ce qu'il voulait, 
et la Reine du Large dansait devant ses yeux, emportée par le vent. 

 Pendant une semaine, il dormit chez Georgio dans un coin de la salle 
à manger sur un vieux matelas. Mais Albert tint parole. Un soir, il revint 
triomphalement au rendez-vous de la baraquette. 

 — Petit, ça y est. Je t'ai trouvé une chambre. Certes pas le grand luxe, 
mais je connais la propriétaire : propre, avenante. Une grosse matrone d'une 
cinquantaine d'années qui, pour quelques sous, te fera le repas du soir. Cela 
te coûtera trente francs la journée. Je sais, c'est cher, mais ce sont les prix en 
ville en ce moment. Tu prends ? 

— Je prends, c'est parfait. J'emménage quand ? 
— Eh ! Ce soir, tout de suite si tu veux. Embarque ta malle, tu boiras 

plus tard. On y va. 
Charles-Henri avala d'un trait son verre de peur que son vin cuit ne 

réchauffe, et suivit Albert.  
Celui-ci tournait dans sa tête une question brûlante et indiscrète.  
— Charles-Henri, dis-moi, tu as bien ton père ? Tu n'en parles jamais. 

Comment se fait-il qu'il te laisse traiter de la sorte ? 
— Mon père ? Parlons-en ! Il a peur de son propre père comme de la 

peste. C'est le vieux qui a l'argent et il a toujours été un tyran. Mon père file 
doux. Certainement pas pour le magot, après tout... Peut-être parce que c'est 
un résigné ? Il ne sait pas se révolter. Il obéit. Il est toujours d’accord avec lui. 
Je n'espère pas une aide quelconque de sa part. Mon père travaille au chantier. 
Il a tout juste le statut de maître d’œuvre, un peu au-dessus des ouvriers. Ce 
n’est pas lui qui décide. C'est mon grand-père qui commande et la famille se 
plie à ses caprices. Dans la famille, cela a toujours été ainsi. L’ancêtre est le 
seul maître à bord... 

 — Bah, il ne faut pas le juger, petit, c'est ton père... Un jour, le vieux 
ne sera plus là, il faudra bien que quelqu'un reprenne l'affaire. Quelqu'un 
d'intelligent, toi par exemple. En attendant, j'ai des projets pour toi. La pêche, 
c'est d'accord. Mais tu t'y connais en chiffres et j'ai sérieusement besoin d'un 
homme de confiance pour tenir les comptes. Alors, si tu veux bien, je te 
confierai un peu de travail supplémentaire. Tu fais toi-même ton prix. Il n'y a 
pas grand monde, en ville, assez instruit pour ce genre de travail... 

— Je ne suis pas tout à fait un spécialiste de chiffres, vous savez... 
Moi, ma passion, c'est la poésie. J'écris comme je respire. C'est mon air pur, 
ma raison d'exister. J'écris comme on mange, comme on boit, comme on fait 
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l'amour. Avec mon corps, avec ma tête, avec mes tripes. Mais soyons sérieux 
: je ne vivrai jamais de mes poèmes. Mon grand-père, d'ailleurs, ne supportait 
pas de me voir gribouiller sur des cahiers... Qu'est-ce que je me fiche de son 
affaire, de son argent, des banques, d'être un homme bien en vue, un 
bourgeois parvenu ! Que m'importe d'avoir à manger tous les jours dans mon 
assiette ! J'ai besoin d'écrire, de crier avec ma plume ce que les autres se 
disent tout bas sans jamais l'avouer. Et j'ai besoin d'aventure. Je ne pense pas 
que vous ayez raison de placer votre confiance en moi. Je n'en suis pas digne. 

— Ça, mon petit, j'en suis seul juge. Tiens, voilà, nous arrivons. Tu vas 
voir, la rue est tranquille. Il y a un réverbère à gaz, tu pourras rentrer tard le 
soir. Ils ont presque fini de paver la chaussée et il y a peu de trafic. Les 
charrettes ne peuvent pas passer, c'est trop étroit. 

Albert poussa la vieille porte grinçante ouvrant sur un escalier exigu. 
Seule une petite lucarne éclairait faiblement le premier étage et l'escalier 
continuait sa course dans l'obscurité vers les étages supérieurs. Albert frappa 
à la première porte. Un bruit de casseroles et des cris d'enfants répondirent à 
son appel alors qu'une voix criarde leur intimait l'ordre d'entrer. 

Charles-Henri huma l'odeur de soupe chaude qui cuisait dans un grand 
chaudron. Son hôtesse, une cuillère à la main, le gratifia d'un large sourire 
aussi jovial et gros que son visage.  

— Ah ! Voilà le petit. Bon, la chambre est sous les toits et je monte la 
nettoyer une fois par jour. Pas de chaussettes et de pantalons qui traînent, mon 
garçon ! Je ne tolère pas le désordre. Tu pourras manger avec nous et, en plus 
de dix sous par jour pour la nourriture, il faudra que tu ailles chercher le charbon 
à la cave. Cela te convient ? 

— C'est parfait, madame, merci. 
— Ouais ! On dit ça au début et ensuite on n'est plus d'accord. Moi je 

veux un oui pour toujours et pas de revendication par la suite. Les jeunes, je 
les connais... Enfin, celui-ci a l'air comme il faut mais sait-on jamais... 

Et, brandissant sa cuillère en bois sous le nez de Charles-Henri surpris, 
elle rajouta : 

— Et pas de beuveries dans la chambre. Pas de filles, pas de voyous 
qui viennent parler de politique et de révolution. Je ne veux pas d'ennuis avec 
la maréchaussée. Et si tu rentres saoul, mon mignon, ne compte pas que je te 
porte dans les escaliers. Mon dernier pensionnaire a dormi plus d'une fois sur 
le pavé de la rue ou derrière les barreaux. Alors, tiens-le-toi pour dit. A part ça, 
tu verras, je ne suis pas méchante et je fais bien la cuisine. 

Charles-Henri n'en doutait pas. Les odeurs qui se répandaient dans 
la cuisine en témoignaient. 

La chambre était tout en haut, au dernier étage. L'étroit escalier en 
colimaçon n'en finissait pas de grimper et le carrelage rouge n'existait plus sur 
les dernières marches. Son hôtesse introduisit une énorme clef dans la serrure 
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et poussa la petite porte. Charles-Henri dût se baisser pour ne pas se cogner 
aux montants et découvrit son nouveau domaine. 

Petite, elle l'était cette chambre... Ce n'est pas à vrai dire une piste de 
danse. Dans un coin, un petit lit recouvert d'un édredon à fleurs, un vieux 
bureau côtoyant une immense armoire, un poêle à charbon et divers ustensiles 
pour se laver, constituaient le mobilier. Peu importait à Charles-Henri la 
sobriété des lieux. C'était propre, et le soleil devait rentrer par la lucarne 
donnant sur les toits. C'était bien assez haut pour ne pas être dérangé par les 
voisins et pouvoir aérer en toute intimité. 

Il aima tout de suite son nouveau logis. Evidemment, c'était loin d'être 
le confort de la maison familiale, mais ici, au moins, il aurait la paix, loin des 
querelles, des sermons, et des humiliations. 

 
Albert prit congé et le jeune homme, une fois la porte refermée sur sa 

solitude, entreprit l'inventaire de ses biens et fit le point de la situation. Somme 
toute, il s'en tirait à merveille et pensa que Félix allait crever de rage de ne pas 
le voir transformé en mendiant. Sans doute avait-il cru que Charles-Henri, 
démuni et repentant, reviendrait à la maison familiale en réclamant son 
pardon ? Tant pis pour lui. Pour une fois, il ne serait pas gagnant. Et, ce faisant, 
Charles-Henri avait le sentiment de venger tous ceux qui avaient eu à subir 
tous les outrages du vieil homme, en particulier son propre père. Il ouvrit sa 
valise, rangea ses livres sur le petit bureau et ses habits dans l'armoire sentant 
bon la lavande. Dans le tiroir, il déposa triomphalement la clef du hangar de la 
Reine du Large en se jurant, d'ici quelques temps, d'aller voir les progrès des 
travaux. A côté, il posa une boite fermée par un petit cadenas dans laquelle il 
avait l'intention de placer ses économies en vue d'un éventuel et définitif départ. 
Enfin, il referma le tiroir à clef et cacha celle-ci en haut de l'armoire. Finalement, 
l'esprit tranquille, descendit chez son hôtesse partager, avec cette étrange 
famille d'adoption, son premier repas. Le père était absent. Il y a quelques 
décennies, les épidémies de choléra l'avaient jeté, orphelin, dans la bataille 
pour la survie et il s'était engagé comme mousse sur un bateau faisant la 
navette avec les colonies. Depuis, ayant fondé une famille, il continuait à 
bourlinguer, pour nourrir toutes les petites bouches voraces attablées dans sa 
cuisine. Sept, au total, que la mère avait du mal à contenir malgré son 
impressionnante poitrine et sa voix tonitruante. L'ambiance du repas avait le 
charme d'une cour de récréation. Charles-Henri se sentit tout de suite chez lui, 
ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps... 

Les semaines suivantes lui apprirent que l'amitié, chez les pêcheurs, 
n'était pas un vain mot. Non seulement Albert le rémunérait largement pour ses 
travaux de calcul mais il avait trouvé d'autres clients pour lesquels il tenait les 
comptes : le patron tonnelier du quai du port et deux commerçants, bien en 
vue, de Cette. C'était plus que ce dont il avait besoin pour vivre et les petites 
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économies s'amoncelaient dans la boite. Il s'était acheté une casquette à 
carreaux toute neuve, et avait financé deux ou trois entreprises pour aider la 
révolution. Ses amis projetaient de faire revenir clandestinement d'Algérie où 
ils avaient été déportés, des révolutionnaires cettois au péril de leur propre 
liberté.  

Un soir de solitude au cours duquel il tournait en rond dans sa petite 
chambre, il ouvrit le tiroir où était cachée la clef du hangar et partit contempler 
la Reine du Large. C'était déjà le mois de mai et des rumeurs dans la ville 
colportaient l’extraordinaire nouvelle, à savoir que les chantiers « Gautier et 
Fils » allaient bientôt inaugurer un petit bijou défrayant les chroniques. Charles-
Henri voulut vérifier l'exactitude de ces bruits qui lui faisaient bouillir le sang. 
Ce moment, il l’attendait depuis le premier jour où, sur le bureau de Félix, il 
avait vu les plans et commencé à rêver d'un hypothétique tour du monde à la 
barre du bateau. ! Il ne pouvait différer plus longtemps sa rencontre avec le 
monstre sacré. 

Le chantier était désert et il n'eut aucune peine à pénétrer dans le 
hangar interdit. Des larmes d'émotion remplirent ses yeux. La Reine du Large, 
en effet, était terminée. Elle était prête à prendre la mer dès que les peintures 
seraient achevées. 

Effectivement ce bateau allait faire applaudir les foules et couler 
beaucoup d'encre dans les journaux locaux, peut-être même au niveau 
national... 

Charles-Henri était persuadé que c'était, à l'heure actuelle, le bateau 
de fret le plus rapide, le plus performant de sa génération, capable de sortir par 
tous les temps. Il devait bien admettre que Félix, malgré son caractère 
impossible, était un génie. Il resta un moment à contempler cette œuvre 
grandiose. Qu'il aimait donc ce bateau ! Pourquoi ? Il n'aurait su le dire mais 
pour lui, c'était synonyme d'évasion, de départ, de liberté. Il referma la porte 
sans bruit. D'étranges démons se disputaient dans son esprit où des idées pas 
très honnêtes se frayaient un chemin. 

Il rejoignit ses amis chez Georgio où il les trouva occupés à mettre sur 
pied un plan de combat pour soulever le peuple. Certains avaient même émis 
l'idée de mettre le feu à la mairie et de prendre la ville par la force. Georgio 
levait les yeux au ciel en murmurant « mama mia ! ». Charles-Henri, pour sa 
part, n'avait pas le cœur à la révolution. D'ailleurs, ce projet lui semblait absurde 
et dangereux. D'autant plus que la plupart des ouvriers et artisans de la ville ne 
les suivraient pas dans une entreprise aussi extrémiste, pas plus que les 
pêcheurs, hommes sensés, peu enclins à la violence gratuite. Il le savait et 
n'avait nullement l'intention de s'impliquer dans cette folie. De plus il était 
fatigué, physiquement et moralement. Prenant congé de ses amis déçus de sa 
décision, il rentra se coucher plus tôt que d'ordinaire. Il n'osa pas leur avouer 
que, pour l'instant, sa préoccupation principale était la Reine du Large et non 
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la mise à sac de la ville qu'il considérait comme un acte de pur vandalisme. 
Peut-être l'alcool avait-il excité les esprits frondeurs de ses copains et il 
espérait qu'une nuit de sommeil viendrait mettre fin à cette débauche de 
violence inutile. 

Lorsqu'il se leva, à quatre heures du matin pour rejoindre l'Oustal, la 
ville était en effervescence et, sur le port, les conversations ne tournaient 
qu'autour des événements de la nuit. Charles-Henri, consterné, apprit la 
nouvelle de la bouche même d'Albert qui l'accueillit avec des cris de 
soulagement. 

— Ah ! Petit ! Que je suis content de te voir ! Je me demandais si tu 
avais été attrapé avec ces imbéciles. Me voilà rassuré. 

Charles-Henri tombait des nues. 
— Attrapé avec qui et pourquoi ? De quoi me parlez-vous ? 
— Alors, tu n'es pas au courant ? Cette nuit, tes copains ont voulu 

mettre le feu à la mairie mais une de leurs cochonneries leur a explosé à la 
figure et ils se sont fait pincer par les gendarmes. Actuellement, ils sont en 
garde à vue à la geôle de police. Quant à ce malheureux Firmin, il est à l'hôpital, 
complètement défiguré par les déflagrations. J'ai bien peur que tout ne soit 
terminé pour eux et qu'ils n'aillent rejoindre les autres en Algérie. Je craignais 
que tu ne te sois compromis avec eux... 

Charles-Henri était effondré. Ainsi, l'argent prélevé sur ses économies 
avait dû être employé, à son insu, à fabriquer des explosifs, et il avait été bien 
naïf de croire aux promesses de retour des dissidents expatriés. 

— Albert poursuivit : 
— Le plus triste, c'est que les policiers ont aussi arrêté Georgio qui n'a 

rien à voir dans cette affaire. Les gendarmes pensaient trouver des explosifs 
chez lui. Ils y ont fait une perquisition mais le pauvre Georgio est blanc comme 
neige... 

Albert marqua un temps d'arrêt puis ajouta : 
— Si tu connais quelqu'un de bien placé, petit, tu ferais bien de le 

contacter. Georgio est embarqué dans une sale affaire dont il ne se sortira pas 
tout seul. Personne, parmi les notables de Cette, ne l'aime. Ils risquent de 
profiter de cette occasion pour le renvoyer en Italie. Je ne voudrais pas te 
bousculer mais il faut agir vite. Je te donne ta matinée. N'oublie pas, le temps 
nous est compté... 

Charles-Henri n'arrivait pas à mettre deux idées cohérentes bout à 
bout. Contacter qui ? A Cette, seul son grand-père, à sa connaissance, pouvait 
faire quelque chose pour Georgio. Mais Félix Gautier serait trop heureux de 
voir le pauvre bougre plonger et ne lèverait pas le petit doigt pour lui. Encore 
moins pour faire plaisir à son petit-fils... Celui-ci n'avait plus qu'une solution : 
aller à Montpellier. Là-bas, il connaissait assez de monde... Pour le moment, il 
fallait faire vite, pour Georgio. Quant à ses amis, aucune chance, même avec 
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des appuis, de pouvoir intervenir en leur faveur. Personne ne se mouillerait 
pour faire libérer un groupe d'anarchistes dans cette France conservatrice et 
puritaine. Même dans les milieux républicains, aucun homme politique ne serait 
assez fou pour oser demander leur grâce. 

Il venait de perdre, en une seule nuit, tous ses amis — les jeunes en 
tout cas — ceux avec lesquels il avait passé sa jeunesse, ses amis d'enfance 
connus sur les bancs de l'école publique. La bande de joyeux lurons, amateurs 
de bagarres, amoureux des bals et des jolies filles, de la vie, de la liberté. Ils 
avaient voulu refaire le monde, rêvaient d'une vie meilleure où chacun se 
verrait reconnu et aurait sa part de bien-être. Des rêveurs indisciplinés... 
Qu'avait-il fallu de désespoir, de désillusion pour qu'ils en arrivent à de telles 
extrémités ? Charles-Henri se sentait impuissant et avait envie de pleurer. 

Dans le train le conduisant à Montpellier, défilaient devant ses yeux à 
la place du paysage, les années heureuses et l'insouciance à jamais disparue. 

Pêcheur  
Georgio sortit de prison, après un procès houleux au cours duquel 

personne ne put prouver sa culpabilité, bien au contraire. Il put retourner à sa 
baraquette pour le plus grand bonheur de ses amis. 

Charles-Henri avait bien manœuvré. Il était allé trouver son grand-père 
maternel, bien placé dans la magistrature. Ancien juge, celui-ci avait accepté 
d'intercéder auprès des autorités cettoises pour faire libérer le « pauvre 
Italien » dont il avait bien l'intention de se servir pour river son clou à une 
municipalité qu'il ne portait pas beaucoup dans son cœur. Les voies du pouvoir 
étant impénétrables, face à cet homme qui s'était battu autrefois aux côtés du 
général Mac Mahon — pendant la guerre de Crimée, au siège de Malakoff — 
qui pouvait triompher ? Ses actes d'héroïsme lui avaient valu de nombreuses 
médailles et des blessures de guerre, et il avait menacé d'aller trouver le 
général Mac Mahon en personne si le malheureux Georgio n'était pas libéré. 
La municipalité cettoise n'avait pas mis longtemps à voir de quel côté était son 
intérêt et Georgio sortit de prison, blanchi, réhabilité, autorisé à reprendre ses 
activités commerciales avec les excuses de la mairie et des dommages et 
intérêts. Malheureusement, le grand-père refusa de s'occuper des 
révolutionnaires minables, selon ses propres mots, pas même capables de 
mener leur bataille à son terme. De plus, il ne voulait pas perdre son crédit 
auprès des hommes politiques en s'occupant d'une cause aussi brûlante. 

Ainsi, deux mois seulement après cet attentat manqué, les jeunes 
dissidents prirent le bateau pour l'Algérie sans espoir de retour. 

C'était déjà la fin août et les fêtes pour la Saint Louis se préparaient 
fébrilement. Charles-Henri se sentait de plus en plus déprimé, seul, et même 
l'idée du bal n'arrivait pas à lui redonner le moral. Qu'irait-il y faire ? Ses amis 
étaient quelque part, au sud de l'Algérie, tous loin les uns des autres pour 
prévenir toute tentative de rébellion, et le peu de nouvelles qu'il en avait ne 



 
 

 

 

57  

laissait aucun doute de la dureté de leur exil. Il savait, par son grand-père 
maternel, que l'état leur avait attribué un petit lopin de terre en friche, désertique 
et caillouteux, à exploiter, autant dire leur passeport pour la misère. Non, 
vraiment, il n'avait pas le cœur à s'amuser et les soirées à la baraquette lui 
laissaient le goût amer des regrets. Georgio ne s'y trompait pas lorsqu'il le 
voyait, assis dans un coin, seul devant un verre de Quina qu'il buvait plus pour 
oublier que par plaisir ! 

Dans le port de Cette, un autre défi lui donnait du vague à l'âme. La 
Reine du Large, sortie de ses entrepôts, attendait son inauguration en le 
narguant de toutes ses voiles, sagement rangée sur le quai du port. Il ne ferait 
pas partie des réjouissances, ne serait pas associé à son prestige. Félix ne 
voulait plus rien entendre le concernant et l'avait même déshérité. Il ne 
conduirait donc jamais la Reine du Large, et tous les rêves de son enfance 
s'écroulaient. Il avait espéré, un jour, pouvoir faire la paix avec son grand-père, 
en lui prouvant qu’il était capable de faire autre chose que manier le marteau, 
surtout depuis qu’il s’occupait des comptes de plusieurs entreprises. 
Malheureusement, Félix avait mal digéré son intervention dans l'affaire Maezzi 
et surtout pas celle du père de sa bru. Les deux hommes ne s'étaient jamais 
appréciés et Félix y vit une atteinte personnelle. Le fait est qu'il fut la risée d'une 
partie de la bourgeoisie cettoise, après avoir tenté, sans succès, de lancer une 
pétition pour renvoyer Georgio chez lui, et qu’il y perdit un peu de son prestige. 
Charles-Henri fit évidemment les frais de cette querelle mondaine mais, 
d'avance, il s'en doutait. Pour Georgio, il aurait tout donné... 

Personne ne sut jamais où les jeunes terroristes avaient trouvé l'argent 
pour leurs explosifs et malgré de fortes présomptions contre Charles-Henri, la 
police ne put jamais prouver qu'il avait financé ce projet. Il fut suivi pendant 
quelques temps puis, la filature s'avérant inutile, abandonnée. Les économies 
du jeune homme s'accumulaient dans le petit coffret en vue d'un départ dont il 
n'avait pas encore fixé la date. C'était un rêve fou, le seul moyen de ne pas 
tomber dans une totale déprime. Partir... Partir sans regarder derrière, en 
homme neuf. Mais comment ? Il n'avait pas encore d'idée sur la manière dont 
il prendrait la route ni pour quelle destination. 

En ce jour du vingt-cinq août, la chaleur était à son paroxysme et pas 
un nuage ne menaçait la fête prochaine. Albert avait donné un jour de congé à 
ses hommes. Le poisson, qui s'amoncelait, menaçait de périr avec la chaleur 
et les entrepôts du patron de l'Oustal n'étaient pas équipés pour une longue 
conservation. De plus, le fils de Lartigues, Amédée, participait aux joutes et pas 
un pêcheur n'aurait voulu rater ce tournoi. 

Charles-Henri, malgré sa tristesse, n'aurait pas, lui non plus, manqué 
pour un empire ces réjouissances qui avaient bercé ses jeunes années. Sur 
l'estrade des notables de Cette, trônaient son grand-père et toute la famille au 
grand complet. Il avait pu embrasser sa mère furtivement et était allé rejoindre 
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les pêcheurs sur les bancs populaires. Vêtu d'une chemise blanche, 
immaculée, d'un pantalon de flanelle, impeccable, que sa logeuse avait 
repassés pour quelques sous, il avait l'air d'un vrai « Monsieur », et sa 
casquette à carreaux toute neuve faisait une tache de lumière dans la foule 
masculine. Plus loin, les demoiselles endimanchées faisaient virevolter leurs 
ombrelles et se poussaient du coude en le montrant du doigt. Il en connaissait 
beaucoup d'entre elles, filles de pêcheurs, d'artisans, d'ouvriers, et les salua 
en ôtant sa casquette. 

Le long du canal décoré de guirlandes et de drapeaux, la foule grouillait 
et criait au rythme des barques s'affrontant dans un bruit sourd de bois qui 
s'entrechoquent. Cette hurlait, chantait, s’enflammait dans la torpeur de cet 
après-midi torride. Il aurait pu être heureux sans le souvenir douloureux de ses 
amis expatriés. Jamais il ne s'était senti aussi seul dans cette foule pourtant 
familière. A vingt ans, on est sensé être un homme... Interdiction formelle de 
pleurer, surtout en public. Mais sur ses joues poussiéreuses, des petits 
ruisseaux discrets se moquaient des conventions et des témoins qui, 
heureusement, ne voyaient rien, trop occupés à surveiller la bataille des 
barques et leur champion en équilibre sur la « tintaine ». Il pleurait sans 
retenue, incapable de penser à autre chose qu'à l'infortune de ses copains à 
jamais absents. Il pleurait sur leur misère, sur leur solitude, sur sa propre 
détresse. 

Seul, Albert, plus perspicace, avait compris la tristesse de son employé 
favori. Mais il ne dit rien et fit semblant ne pas remarquer son départ lorsqu'il 
quitta les bancs de bois pour aller traîner ailleurs sa peine. Les rues de Cette 
étaient désertes. Le soleil faisait monter du sol mal pavé des relents de mort 
lente, mélange d'odeur de terre sèche et d'eau croupie dans les petits 
caniveaux à ciel ouvert. Il n’avait pas plu de tout l’été et la canicule devenait 
insupportable. Ses pas le conduisirent à la place de l’hôtel de Ville. Peu à peu, 
le chagrin laissa la place à une sourde colère. Le sentiment de sa propre 
impuissance le révoltait et l'apathie des Cettois le faisait crever de rage. 
Personne, non, personne n'était venu au secours de ses amis ni copain ni 
parent pour intercéder auprès des autorités ! Tous des lâches, apeurés par le 
pouvoir, ceinturés par le souci de leur propre conservation ! Tout le monde 
l'écœurait, à commencer par lui-même. 

Une voix l'interpella près de la fontaine où coulait seulement un mince 
filet d'eau claire. 

— Hé ! Charles-Henri Gautier ! A ta disposition. 
Il se retourna, contrarié par cette intrusion dans ses pensées. Maxime 

de la Motte, en costume de fête, sous son chapeau ridiculement chic, arborait 
son visage de chouette, railleur et provoquant. C'était trop pour le jeune homme 
en cette journée déjà bien difficile. Cet homme matérialisait à ses yeux de 
révolutionnaire passionné, toute la haine d'une aristocratie agonisante, 
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symbole de l'indignité humaine et qu’il rendait responsable de tous les maux 
du peuple français. Il n'était point saoul cette fois-ci et si ce type désirait une 
correction, il était ravi de pouvoir la lui donner. Il attendit que l'autre soit à sa 
hauteur et railla : 

— Vive la République, camarade ! Que me vaut l'honneur de ta 
présence ? T'ennuyais-tu au milieu de la populace ? Tu désires salir ton beau 
costume de marionnette du roi ?  

Maxime de la Motte n'était pas d'humeur à plaisanter. 
— Au lieu de faire le beau, viens te mesurer à moi si tu es un homme. 
Charles-Henri ricana. Depuis des mois, il tirait sur des filets pesant 

plusieurs tonnes et, sous sa chemise, ses muscles faisaient à présent deux 
grosses bosses dangereuses. Ce freluquet maigrichon l'aurait cherché, tant pis 
pour lui. Alors il se rua sur son adversaire avec toute la sauvagerie dont sa 
détermination à vaincre était capable. Il frappa de toute la force de ses bras 
puissants, cogna pour la France, pour la Révolution, par vengeance pour tous 
les opprimés du monde. Dans sa tête, c'était la tyrannie qu'il écrasait comme 
un insecte malfaisant. Et le pauvre Maxime dont les tempes avaient viré au 
bleu se défendait avec toute l'énergie d'un profond désespoir dans une partie 
perdue d'avance. Le combat n'était même pas amusant pour Charles-Henri 
esquivant les coups de son adversaire sans trop de difficulté. Ce malheureux 
garçon était incapable de se battre et il avait l'impression de cogner sur un sac 
de sable, inerte, comme pour un entraînement de boxe. Maxime tituba et 
s'écroula dans la poussière. Il attendit. Le nez au sol, son infortuné adversaire 
l'invectivait encore. 

— Achève-moi ! Ote-moi la vie, fils de parvenu. Va jusqu'au bout de 
ton ignominie... 

Il n'avait nulle envie de continuer à taper sur cet homme blessé et toute 
sa colère avait disparu. Il alla s'asseoir près de lui bien décidé à faire la paix. 

— Ça suffit maintenant. Assez de stupidités. Je n'ai aucune envie de 
t'assassiner et, si tu veux mourir, va chercher quelqu'un d'autre. J'ai bien assez 
d'ennuis comme cela. Je ne t'ai pas cherché querelle que je sache. D'ailleurs, 
je n'ai envie de me quereller avec personne. Je suis trop malheureux et 
désabusé pour m'occuper de vaines disputes sans fondement. Alors, dis-moi 
plutôt ce que je t'ai fait et arrêtons ces clowneries grotesques. 

Ainsi apprit-il que la petite Géraldine était la sœur de Maxime et que la 
pauvre fille ne s'était jamais remise de son dédain. Il ne s'était jamais rendu 
compte à quel point la jeune fille lui était attachée. Trop préoccupé par son 
propre mal de vivre, elle n'avait été pour lui qu'une amie, rien de plus. Trop 
intelligente, la petite Géraldine, pour qu'il ne vît en elle autre chose qu'une 
brillante étudiante... Plus brillante que lui, certainement, constat blessant pour 
son amour propre de mâle fier de l'être... Il s'en voulait un peu de son égoïsme 
aveugle mais des remords n'y pourraient rien changer. 
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Il tendit une main secourable à Maxime et s'excusa : 
— Je suis désolé pour ta sœur mais je n'y peux rien si elle s'est montée 

la tête. Je n'ai jamais eu de propos équivoques à son égard. Alors, mon vieux, 
range ta rancœur et garde-la pour des causes plus nobles.  

  Chez nous, l'honneur... 
— L'honneur, qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Ne me fais par rire avec 

ton honneur ! Ne crois-tu pas qu'il y a d'autres problèmes dans le monde que 
ton honneur ou celui de ta famille ? L'honneur, c'est pour les riches, pour ceux 
qui peuvent s'en payer un. Les autres se battent pour survivre, pas pour 
l'honneur. Mets-toi ça dans la tête, Maxime de la Motte. Moi, ce n'est pas 
l'honneur que j'ai perdu. J'ai perdu mes amis, pour ainsi dire mes frères, et mes 
illusions. Et crois-moi, c'est bien plus dramatique que de perdre l'honneur. 
Peut-être t'en reste-t-il, à toi, des illusions ? 

— Je n'ai pas à avoir ou ne pas avoir d'illusions. Je suis né aristocrate, 
moi, pas philosophe. Je ne suis pas taillé pour m'interroger sur la nature 
humaine. 

— Et alors ? Je suis bien né fils d'imbécile — soit dit en passant, mon 
père en est un — et petit-fils d'un bourgeois parvenu comme tu le nommes si 
bien, grippe-sou et borné. Cela ne m'empêche pas de réfléchir. Tiens, mets-toi 
de l'eau sur les tempes, tu as l'air d'une figue tombée de l'arbre depuis des 
mois, et viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose.  

Résigné, Maxime le suivit jusqu'au port où dormait la Reine du Large. 
— Vois-tu, ce bateau ? Toutes les conneries que j'ai faites, je les ai 

faites à cause de lui. Si je ne suis pas en Algérie avec les autres, crois-moi, 
c'est un coup de chance, c'est moi qui aie financé les explosifs. Mon vieux, 
personne ne pourra jamais le prouver mais je me demande si je ne vais pas 
finir par me dénoncer moi-même... Parce que ce bateau je ne le conduirai 
jamais. Mon imbécile de grand-père est intraitable. Alors, que me reste-t-il ? A 
part aller rejoindre les autres en Algérie ? Je m'ennuie ici si tu veux tout savoir... 

Maxime commençait à retrouver ses esprits et se demandait pourquoi 
Charles-Henri lui confiait ses dangereux secrets. Quel besoin soudain d'amitié 
le rendait si bavard et si imprudent ? 

— Tu n'as pas peur que je te dénonce aux gendarmes ? Tu me parles 
comme si tu avais confiance en moi. 

 — J'ai confiance en toi. Tu as l'air d'un type trop droit pour me faire 
une entourloupette. Et de toute façon je m'en fous. Je n'ai plus rien à perdre. 

Maxime de la Motte était peut-être snob, mais pas stupide. Sa haine 
envers Charles-Henri n'avait plus de raison d'être. Celui-ci planait au-dessus 
des mesquineries humaines et des bassesses mondaines comme un albatros 
sur la mer déchaînée. Maxime était fasciné par la lueur intense brillant dans 
ses yeux et ses pupilles de chat sauvage qui devaient luire la nuit. Quel drôle 
de type en vérité ! Pas étonnant que sa sœur se soit laissé envoûter par le 
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jeune homme... Quelque chose de sa personnalité irradiait comme un feu 
infernal. Il aurait dû fuir, partir retrouver ses copains frivoles plutôt que de se 
laisser séduire par ce personnage qui portait, tel un étendard, sa souffrance 
morale et ses rêves perdus. Mais son regard de félin pénétrait au plus profond 
de son être et sa personnalité se liquéfiait. Il se laissa emporter par cette 
impression magique et suivit Charles-Henri au bord de la corniche abrupte 
longeant la mer. 

— Tu vois, Maxime, mon rêve c'est de partir d'ici par la mer ou par la 
terre, peu m'importe. J'ai envie de voir le monde. Je me fous de ce pays, il m'a 
trop déçu. Peut-être, ailleurs, trouverai-je la paix ? Peut-être pourrai-je me 
rendre utile ? En tout cas, je ne puis plus rester ici. Question de survie... 

Au-dessus d'eux, les mouettes tournoyaient en poussant des cris 
sauvages. L'après-midi s'achevait et le quai s'animait des rires et des voix des 
familles endimanchées, sorties pour leur promenade rituelle. 

Charles-Henri et Maxime se séparèrent sur une chaleureuse poignée 
de mains. Il leur restait trop de préjugés pour supporter qu'on puisse les voir 
ensemble, le révolutionnaire et le royaliste, comme deux amis. Charles-Henri 
rejoignit les pêcheurs l'esprit tranquille et la conscience en repos. Peut-être, 
après tout, irait-il au bal ce soir ? Il se saoulerait de musique et de danse en 
souvenir du bon vieux temps. Sans trop oser se l'avouer, il espérait y trouver 
Maxime qu'il considérait déjà comme un copain. 

Chez Georgio, l'ambiance s’échauffait devant les verres de Quina. La 
défaite du fils de Lartigues n'entamait en rien leur bonne humeur et les 
pêcheurs noyaient leur déconvenue dans la boisson familière. Seul Charles-
Henri ne riait pas. Il savait que quelque chose allait se passer sans pouvoir 
préciser qu’elle était cette étrange impression. 

A onze heures, il quitta la baraquette. Georgio l'interpella : 
  Ne fais pas de bêtise, petit, fais attention. J'ai un mauvais 

pressentiment. 
Il mit affectueusement sa main sur l'épaule du gros bonhomme. Celui-

ci savait que les événements se précipitaient, inéluctablement, sans pouvoir 
rien y faire. Charles-Henri, son protégé, préparait un mauvais coup, et il n'avait 
aucun moyen de l'en empêcher. 

En fait, celui-ci ne préparait rien mais son destin le préparait à sa place. 
Il descendit de la baraquette par le Souras Bas, le grand escalier reliant 

la colline aux rues basses. Tout était calme. Soudain, alors qu'il atteignait 
l'impasse de la Glacière où depuis peu la maison de tolérance avait été fermée, 
il entendit des cris d'hommes et de femmes. A coup sûr, ces cris venaient de 
l'ancienne maison du plaisir. On s'y battait ou on battait quelqu'un. Il savait que 
la maison Cassenal continuait à fonctionner clandestinement. 

Un gendarme sortit, traînant derrière lui une pauvre fille à l'air terrorisée 
et bien jeune. Et, à son grand étonnement, surgit aussi Maxime. Que faisait cet 
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enfant de bonne famille dans un endroit pareil ? Il n'eut pas le temps de se 
poser plus de questions. Maxime se rua sur le gendarme qui sortit son arme 
mais Maxime, plus rapide, l'envoya d'un coup de poing rouler sur le pavé. Sa 
tête heurta le bord de l'escalier dans un bruit sourd. Le représentant de la loi 
ne se releva pas. A ce moment, Charles-Henri sortit de l'ombre. 

— Maxime, n'es-tu pas fou ? Sais-tu ce que coûte de frapper un 
garde ? Ramassons-le vite et portons-le à l'hôpital. Nous ne pouvons pas 
l'abandonner ici. 

Ce disant, il se pencha sur le corps inerte de la victime et la situation 
lui apparut dans toute son horreur. Une blessure derrière le crâne laissait couler 
un mince filet de sang. Il souleva la tête qui retomba inanimée sur le sol, tâta 
le pouls. Le cœur ne battait plus. Tel un pantin désarticulé, le policier gisait à 
terre, muet pour toujours. 

 — Il est mort, tu l'as tué. Te voilà dans de beaux draps.  
Maxime restait debout, bras ballants, incapable de prononcer un son, 

complètement tétanisé. La jeune fille en avait profité pour s'éclipser et 
l'ancienne maison de tolérance avait refermé ses portes et repris son 
anonymat. Les deux jeunes gens étaient seuls, face à face. 

Charles-Henri reprit le premier ses esprits. 
 — Bon, pas de panique. Pour le moment, aucun témoin. Si le corps 

n'est pas retrouvé cette nuit, tu as encore une chance de t'en tirer. Demain 
toute la police sera sur le pied de guerre et je serais très étonné qu'elle n'arrive 
pas à faire parler la fille. Mettons le corps en lieu sûr. 

Il le tira par les pieds et le cacha dans un recoin sombre. Maxime était 
toujours raide comme un piquet, hébété. Il prit vite la direction des opérations. 

 — Va-t'en. Va te cacher sur la Reine du Large. Il n'y a personne à 
cette heure. Je te rejoindrai plus tard. Je dois passer chez moi. Allons, secoue-
toi, mon vieux ! 

Mais Maxime ne semblait pas comprendre. Il regardait fixement devant 
lui, incapable de bouger. Charles-Henri s'énerva et le bouscula vivement.  

 — Mais remue-toi que diable ! Tu tiens à finir sur l'échafaud ? Allez, 
en route ! La seule solution c'est de te sauver, et je sais comment. 

Maxime commençait à sortir de sa torpeur remplacée par une 
incontrôlable panique.  

 — Qu'est-ce que je vais faire ? Où vais-je aller ? Mon Dieu, qu'ai-je 
fait ? 

 — Tu as tué quelqu'un, mon vieux. J'ignore ce que tu faisais là à cette 
heure et tu me l'expliqueras plus tard. En attendant, va te cacher dans le bateau 
de mon grand-père, il n'est pas gardé. Va s’y et attends-moi. 

Il dut le houspiller pour le faire bouger. Il le poussa jusqu'au bout de 
l'impasse où régnait un silence pesant. Les rues avoisinantes étaient 
tranquilles, au loin on entendait l'orchestre animant le bal. 
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— C'est une chance, il n'y a personne. Je te rejoins dans une heure. 
Maintenant, file ! 

 
    *** 
 
Maxime gagna les quais d'un pas d'automate et Charles-Henri rentra 

chez lui. Par chance, l'immeuble était désert. La fête battait son plein et tous 
les Cettois, du plus jeune à l'ancêtre, devaient y être rassemblés. Il ramassa 
ses économies, prit son sac et ses vêtements et referma la porte à clef. Avant 
que quiconque ne s'étonne de son absence, il serait loin. Il savait bien ce qu'il 
allait faire : c'était la seule solution pour Maxime qui risquait sa tête et pour lui, 
prisonnier de cette ville qui l'avait vu naître comme d'un piège à rats. L'idée 
s'était imposée à lui au moment même où son regard errait du corps inanimé 
du gendarme à Maxime chancelant. Ils allaient voler la Reine du Large et 
s'enfuir à son bord. Elle était trop rapide pour qu'aucun navire ne puisse 
rivaliser avec elle. Les cales étaient pleines de nourriture, les soutes de 
charbon nécessaire à des semaines de traversée, puisque Félix avait projeté 
d'embarquer avec lui un scientifique et un journaliste dans une triomphale 
croisière. Il était bien conscient que cet acte de piraterie allait faire d'eux des 
hors la loi, mais avaient-ils seulement le choix ? L'heure n'était plus à 
l'incertitude.  

Cependant, voler la Reine du Large n'était pas à la portée de n'importe 
qui. Il fallait être Charles-Henri Gautier, sans scrupule pour les prévisibles 
futurs déboires de sa famille et, surtout, posséder la clef du hangar où le grand-
père avait installé un savant système d'alarme. La Reine du Large était réputée 
inviolable et Félix cachait les clefs des soutes et des machines avec les plans 
du bateau, quelque part dans son bureau, dans une cachette connue de lui 
seul... Et de son petit-fils qui l'avait surpris une ou deux fois, à son insu, y 
mettant à l'abri ses précieux trésors. Les clefs et les documents étaient bien là 
où il comptait les trouver. C'était écœurant de facilité et quelques remords 
vinrent troubler la décision inébranlable du jeune homme. Mais toutes les 
rancunes engrangées depuis des mois contre les siens refirent surface à ce 
moment précis comme autant de mauvais génies. Tant pis pour eux. Il ne 
reviendrait pas en arrière.  

Maxime l'attendait sur le quai. 
— Je vais me rendre à la police. Peut-être seront-ils indulgents si je 

me constitue prisonnier ? 
— Là, mon vieux, ne te fais pas d'illusions. Dépêche-toi d'embarquer, 

nous n'avons plus de temps à perdre. 
— Mais je n'ai jamais navigué ! J'ai le mal de mer rien qu'à la vue d'une 

barque ! Comment veux-tu que je monte là-dessus ? 
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— Et la guillotine, y as-tu déjà goûté ? Grimpe et tais-toi ! Moi, j'ai déjà 
navigué. Depuis six mois que je sors par tous les temps, figure-toi que j'en ai 
profité pour apprendre ! D'ailleurs, tu ferais bien de t'y mettre, ça te fera les 
muscles et, soit dit en passant, tu en as plutôt besoin... 

Maxime n'osait même plus lui tenir tête. Il était conscient que Charles-
Henri était en train de lui sauver la vie en se mêlant d'une affaire pouvant le 
mener lui aussi à l'échafaud. Ce type, se disait-il, était certainement fou mais il 
se laissa guider comme un somnambule, trop fatigué pour protester. A peine à 
bord, il sentit son estomac se contracter mais honteux ne dit rien. 

Charles-Henri, froidement, inspecta le navire et se prépara aux 
manœuvres. Il savait ne pas pouvoir compter sur son infortuné compagnon et 
s'apprêta à appareiller tout seul. Sans lui, il ne pouvait pas hisser les voiles et 
leur seule chance de salut restait ce moteur révolutionnaire. Il était bien obligé 
de miser sur lui et sur sa rapidité de départ. Au bout d'une demi-heure, les 
machines chargées de charbon ronronnaient doucement. C'était un exploit... 
D'ordinaire, avec les moteurs traditionnels, il fallait des heures pour chauffer 
dans un bruit d'enfer... Il largua les amarres et la Reine du Large glissa 
lentement sur l'eau. Les quais étaient complètement déserts, le port 
abandonné à sa solitude. C'était un jeu d'enfant de voler un bateau ! 
Particulièrement un jour de fête... A Cette, personne encore n'avait eu une idée 
aussi démente et les villageois n'étaient pas méfiants. Il eut une dernière 
pensée pour son grand-père qui perdait tout en perdant ce navire, mais, 
haussant les épaules, il balaya le peu de scrupules encombrant encore 
inutilement son esprit. 

 La Reine du Large passa la rade et, tandis qu'au loin les lumières de 
Cette se transformaient en feux follets, il mit à fond les machines et fonça dans 
la nuit. 

Accroché au bastingage, livide, Maxime vomissait un reste de repas 
mal digéré et regrettait déjà la sombre tranquillité de la prison. N'aurait-il pas 
mieux valu mourir la tête tranchée ou être enfermé à vie au fond d'un cachot 
que noyé avec ce dément qui riait et chantait à tue-tête des chansons 
subversives en se prenant pour Christophe Colomb ? Il ne lui restait qu'une 
chose à faire : aller se coucher dans la cabine et peut-être, si Dieu était avec 
lui — un pauvre assassin mais pourquoi pas — aurait-il la chance de sombrer 
dans son sommeil ? 

Il s'endormit avec cet espoir macabre et, Charles-Henri, pour la 
dixième fois au moins, hurlait à pleins poumons « J'aimerai toujours le temps 
des cerises et le souvenir que je garde au cœur !» 
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Chapitre III 
 
25 AOUT 1875 
 
Maxime ouvrit un œil glauque sur un petit jour discret éclairant 

faiblement la cabine par le hublot. Le temps s'était figé... Que faisait-il sur cette 
couche étroite dans cette étrange petite chambre ? Il promena un regard 
halluciné sur ce décor inconnu de lilliputien, sans pouvoir se rappeler ce qui 
l'avait conduit dans cette cage à poule... Séquestré peut-être ? Victime d'une 
soirée largement arrosée, d'une beuverie mal terminée ? Le clapotis régulier 
sur la coque le ramena à la réalité. Un bruit léger de moteur, des pas au-dessus 
de sa tête... Charles-Henri s'affairait. Ainsi donc, il était vivant ! Vivant et libre, 
mais pour combien de temps ? Seul avec Charles-Henri au milieu de la 
Méditerranée... Cette soudaine prise de conscience creusa son estomac et fit 
battre son cœur plus vite. Maxime n'avait rien d'un aventurier, sur mer ou sur 
terre peu importait. Il n'avait jamais désiré courir le monde qu'il estimait peuplé 
de sauvages sanguinaires, mal élevés, mal habillés, incultes de surcroît. C'était 
bien bon pour les prolétaires, cet engouement pour les terres lointaines... Lui, 
s'estimait appelé à de hautes destinées lorsque le roi, ayant repris le pouvoir, 
aurait mis dehors du pays tout ce ramassis de républicains stupides... Des 
larmes de rage brillèrent à ses paupières. Point de haute destinée pour un 
fugitif assassin, rien que la fuite vers nulle part et avec un dingue 
révolutionnaire comme compagnon de voyage. Il se redressa sur sa couche et 
posa prudemment un pied à terre. Cela paraissait stable, du moins pour le 
moment. Il se hasarda à se lever. De toute façon, il ne pouvait pas passer sa 
vie couché... Dieu seul savait ce que durerait cette impossible traversée... 

Il grimpa l'escalier conduisant au pont. Sa tête émergea du ventre du 
navire alors que Charles-Henri, pour la vingtième fois au moins de son 
interminable nuit, coinçait la barre pour pouvoir se dégourdir les jambes et 
vérifier si tout était en ordre. En voyant Maxime rouler des yeux exorbités, il 
éclata de rire, mais poussa un soupir de soulagement. Il se sentait tellement 
fatigué que des petites taches noires dansaient devant ses yeux et ses 
paupières lui brûlaient comme chauffées au fer rouge. Il héla son équipier : 

— Allez, Maxime, à toi maintenant. Tu vois, nous ne sommes pas 
morts. Je t'avais bien dit que j'étais un bon marin. Je vais t'apprendre à 
naviguer, mon vieux. Et tu vas voir, cette machine, c'est un vrai bijou. Je dois 
avouer que le papé est un génie. 

Ce mot, « le papé », qu'il avait jeté dans la conversation par dérision, 
lui parut d'une infinie tristesse. Papé... Jamais il n'avait pu appeler son grand-
père, papé... Ce diminutif affectueux n'était pas de bon ton dans la famille. Et 
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puis, qui aurait eu envie de donner à cet homme froid, tyrannique et sans cœur, 
un titre aussi doux, aussi émouvant et tendre que « papé » ? Des papés, il en 
avait connus, des vrais, des papés comiques, des papés gâteux, gâteaux, 
moralistes ou trop indulgents, mais tous avaient, au fond des yeux, cette petite 
lueur qui fait les grandes tendresses. Par exemple, celui de son copain Maurice 
déporté en Algérie qui avait laissé couler de grosses larmes brûlantes sur sa 
peau flétrie lorsque, appuyé sur sa vieille canne mal taillée, il était allé dire 
adieu à son petit-fils sur le quai de la honte... Ou celui de Gaston, ripailleur, 
rigolard, toujours prêt à lorgner les jeunes demoiselles malgré ses quatre-
vingts ans et ses rhumatismes qui lui déformaient les membres. Il aurait pu en 
citer des dizaines, ceux assis sur les bancs de la place publique, jetant sur 
leurs jeunes contemporains un œil critique ou moqueur, chargé de nostalgie 
de leur jeunesse depuis longtemps envolée... Mais son propre grand-père avait 
les yeux secs en permanence et un profond mépris des sentiments frisant 
l'indécence. Même devant la dépouille de sa femme il n'avait pas pleuré... 
Comment aurait-il pu appeler cet homme « papé » ? 

La voix de Maxime ferma cette parenthèse sentimentale. 
— Génie ou pas, moi j'ai horreur de ce tombeau flottant. Où comptes-

tu nous conduire sur ce rafiot ? 
— Un, ce n'est pas un rafiot. Un peu de respect pour ce chef d'œuvre. 

Deux, je réponds à ta question : nous irons jusqu'au bout du monde. Cela te 
tente ? 

Maxime sentit un frisson d'angoisse grimper le long de sa colonne 
vertébrale et un vertige incontrôlable ramollir ses jambes. 

— Au bout du monde ? Là-dessus ? Veux-tu ma mort ? Tu aurais 
mieux fait de me laisser guillotiner... Au bout du monde... Chez les sauvages ! 
Tu es fou, ma parole ! 

— Mon cher Maxime, le monde n'est pas peuplé uniquement de 
sauvages, et si tu veux mon avis, il existe des pays où les hommes sont moins 
sauvages que chez nous. Il est temps de faire ton éducation. 

— Et c'est toi qui comptes faire mon éducation ? Permets-moi de 
ricaner doucement... On n'a jamais vu un prolétaire faire l'éducation d'un noble. 
Ce serait le monde à l'envers. 

Charles-Henri ne releva pas l'affront, il n'avait pas envie de se disputer 
avec Maxime pour des bêtises de la sorte. Il prit le parti de changer de 
conversation. 

— Bon, assez dit d’âneries pour le moment. Nous n'avons pas le temps 
de philosopher. Je vais te faire visiter le navire et t'initier aux rudiments de la 
navigation. Si ce bateau est une galère, je te signale que nous sommes sur la 
même. Alors, il faut faire avec. Maintenant, si tu veux, je te débarquerai dans 
le premier port venu et je continuerai tout seul. Jusque là, j'ai besoin de toi. 
Nous ferons escale à Naples. Je pourrai y trouver un autre équipier et toi te 
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refaire une vie. N'oublie pas, mon vieux, que tu es recherché à cette heure par 
tous les policiers de France et ce n'est pas à Naples qu'ils viendront te trouver. 

Sur la mer d'un bain d'huile, miroir secret des folies et des rêves des 
hommes, un gros ballon rouge, semblable à une énorme boule de feu, 
menaçait d'embraser l'eau et de dévorer, de ses flammes vengeresses, tout ce 
qui pouvait souiller la calme naissance de l'aube. Mais les flammes léchaient 
seulement la surface, incapables de s'élever jusqu'au ciel, et glissaient 
lentement le long des petites vagues en une symphonie de couleurs éclatantes 
comme sur la palette bariolée d'un peintre. Violet, rouge sang, oranges 
indéfinissables, et progressivement jaune citron, puis jaune pâle, le soleil se 
mit à briller de toute son audace et de toute sa majesté. Le ciel pâlit et la mer 
reprit sa couleur bleue, tranquille, de chaque matin d'été. 

Charles-Henri et Maxime ne parlaient pas, chacun muré dans sa 
solitude, dans ses pensées si différentes, mais uni par le même envoûtement 
face à la grandeur de la nature.  

Maxime rompit le premier ce fragile silence.  
— Je crois que je pourrais te pardonner cette fuite sur cet horrible 

élément liquide instable que j'abhorre, si tu pouvais me promettre que tous les 
matins à venir ressembleraient à cette splendeur. C'est drôle... C'est la 
première fois que je me sens bouleversé par un lever de soleil... Serais-tu 
sorcier, mon cher, pour me faire oublier l'abîme sous mes pieds ? 

— Mon pauvre vieux, je ne voudrais pas éteindre ton enthousiasme, 
mais soyons francs : tu auras de ces matins enivrants qui donnent la sensation 
d'être uni avec le monde dans ce qu'il a de plus pur, mais attends-toi au revers 
de la médaille. La mer, souvent, est une furie. J'ai connu des aurores 
cauchemardesques où toutes les forces de l'enfer semblaient s'être donné 
rendez-vous. Et je suis rentré fourbu, pantelant, comme une marionnette 
désarticulée. Et l'abîme, sous mes pieds, a paru s'ouvrir pour m'engloutir à 
jamais. As-tu peur ? 

— Pour ça, oui, j'ai peur. Je peux te faire une confidence, au point où 
nous en sommes. Je suis un trouillard de la pire espèce, moi, Maxime de la 
Motte. Je suis couard, veule et incapable d'affronter mes responsabilités. Par 
exemple, la petite fille de joie que j'ai voulu protéger, je l'ai fait par orgueil et 
parce que, mon pauvre ami, j'étais bêtement amoureux d'elle. Il faut dire qu'elle 
me prodiguait des caresses que je n'ai jamais eues de mes conquêtes 
mondaines... Mais face à ma famille, j'aurais capitulé, je l'aurais reniée, rejetée, 
renvoyée à sa condition de putain de bazar. J'aurais épousé la première 
donzelle timide et sage que l'on m'aurait imposée pourvu qu'elle ait un nom et 
une dot conséquente. Crois-tu que j'aurais pu avoir le courage de perdre 
l'héritage de mes ancêtres, mes titres, mon train de vie pour une femme, fut-
elle la plus belle et la plus experte aux jeux de l'amour ? Non mon pauvre ami. 
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Je suis un sale « con », selon l'expression populaire que je peux imaginer dans 
ta bouche... Et je viens seulement de le réaliser... 

Une petite brise marine passa sur ses confidences et sur leur silence. 
Maxime, un instant muet, reprit : 
— Sais-tu que je t'admire, Charles-Henri ? Si, si, ne souris pas. Je 

t'admire parce que toi, tu n'as pas cédé devant la pression familiale. Je suis 
incapable d'un tel courage...  

Comment Charles-Henri aurait-il pu lui expliquer la souffrance morale 
qu'il fallait porter en soi pour arriver à de telles extrémités ? Ce n'était pas du 
courage, à bien y réfléchir, mais une révolte venue du fond des âges, fichée 
dans son âme comme une énorme écharde impossible à arracher. Son 
insoumission ne relevait pas d'une volonté farouche de vaincre, mais d'un trop 
plein d'amour déçu, d'une quête inassouvie d'absolu, d'une passion quasi 
maladive de la liberté. C'était un fardeau difficile à porter, pas un motif de se 
glorifier. Oh non ! Vraiment ! Il n'en tirait ni gloire, ni vaniteuse satisfaction. 
Seulement une inavouable nausée qui le poussait à fuir toujours plus loin. 
Maintenant qu'il avait accompli sa vengeance, que lui restait-il à part une infinie 
tristesse ? Que cela avait-il à voir avec le courage ? Là-bas, à Cette, une famille 
entière allait sombrer dans la misère, pas seulement le grand-père responsable 
de cette affaire, mais toute la famille, sa mère, ses sœurs, son petit frère qui 
n'étaient que des victimes. Il n'avait pas de quoi être fier de lui... Mais 
inexorablement, le destin poursuivait son œuvre destructrice. Tout était 
consommé, impossible de revenir en arrière. Il fallait surtout ne pas penser, ne 
pas réfléchir aux conséquences. Il savourait le goût amer d'une victoire trop 
facile et peut-être illégitime. En fait, il s'était servi de l'aventure de Maxime pour 
se donner une raison valable de s'approprier la Reine du Large. Il était tout à 
fait conscient de ne pas avoir agi uniquement dans un but amical et 
désintéressé. Depuis le temps qu'il cherchait une occasion, il avait saisi la 
première qui s'était présentée et n'était pas très fier de lui. D'autant plus que le 
pauvre Maxime, loin de soupçonner cet affreux calcul, n'y voyait qu'un acte 
gratuit de générosité. 

— Finalement, je dois te remercier. Tu t'es mis dans un sacré pétrin à 
cause de moi. Je ne méritais pas un tel dévouement. Je n'aurai jamais assez 
de ma vie entière pour m'acquitter d'une telle dette... 

Le quiproquo devenait une mauvaise farce et Charles-Henri, mal à 
l'aise, préféra faire diversion.  

— Maintenant, assez parlé. Viens visiter le bateau. Il faut que tu le 
connaisses bien pour pouvoir t'habituer à y vivre. Je bloque la barre, tu vois, ce 
n'est pas bien difficile, et il continue seul sa route, droit devant. 

Un petit escalier conduisait aux soutes qui occupaient presque toute la 
superficie du ventre du navire. La modernisation de la cabine habitable où tout 
avait été calculé au centimètre près pour tenir le moins de place possible, avait 
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permis ce gain considérable de surface utilisable commercialement. La table, 
les couchettes étaient escamotables. Le coin cuisine, savamment étudié, se 
transformait en salle de bain, et de nombreux petits placards invisibles 
pouvaient contenir les bagages d'au moins quatre personnes... Encore fallait-il 
pouvoir supporter la promiscuité... Mais Félix Gautier avait occulté le côté 
humain au profit de la rentabilité, comme d'habitude... 

Ils avaient assez d'autonomie de nourriture pour effectuer une 
traversée de plusieurs semaines et du combustible en grande quantité. Mais 
Charles-Henri préférait utiliser les voiles lorsque le vent le permettrait, par souci 
d'économie. Son projet était de conclure des contrats de transport de fret en 
Italie via le Moyen Orient et peut-être même les Indes. Tous les trafics étaient 
possibles avec le sud de la péninsule, et il était décidé à ne pas être trop 
regardant sur le contenu des marchandises proposées.  

Depuis le sept septembre 1860, date à laquelle Garibaldi, champion 
de l'unité italienne, était entré triomphalement à Naples, la ville avait perdu son 
autonomie, et le roi de Naples, François II, était parti en exil. Naples perdit son 
prestige de capitale mais n'y gagna pas en sécurité : le banditisme toujours 
croissant asphyxiait la ville, et un commerce aussi illégal que florissant s'y était 
développé. Charles-Henri comptait là-dessus pour rentabiliser la Reine du 
Large et renflouer ses économies. Ce n'était pas avec celles qu'il avait 
entassées dans sa boite qu'ils iraient jusqu'au bout du monde, d'autant plus 
que Maxime n'avait pas un sou. Mais il se garda bien de lui faire part de ses 
projets, sachant bien que le petit royaliste serait terrorisé à l'idée de trafiquer 
avec la pègre locale. Depuis que Charles-Henri connaissait Georgio, il 
entrevoyait les mécanismes du trafic clandestin et se souvenait de quelques 
noms qui lui ouvriraient peut-être des portes... A moins que ce ne soit l'inverse. 
A Naples, pourtant, Georgio n'avait pas laissé que des ennemis malgré son 
départ précipité dû à ses amours tapageuses, et les bas fonds de Naples se 
souviendraient peut-être du jeune bandit Don Juan épris de la première grande 
héritière de la pègre... Mais il faudrait jouer serré, l'entreprise ne serait pas sans 
danger. Il savourait à l'avance le plaisir des choses interdites. 

Pour l'instant, cependant, il lui fallait initier Maxime à la navigation et 
ce n'était pas une mince affaire. 

Celui-ci regardait la mer avec des yeux de poisson malade et Charles-
Henri eut pitié de ce terrien en exil, ballotté contre son gré sur les flots 
mouvants. 

Maxime songeait à l'abîme sous ses pieds, à cet autre monde invisible, 
aux profondeurs insondables, habité par de légendaires créatures titanesques. 
Des pieuvres, monstres marins aux longs bras gluants qui précipitaient les 
pauvres marins imprudents dans leurs gouffres cachés, sirènes enjôleuses aux 
chants ensorceleurs, poissons mangeurs d'hommes, tueurs des mers, pillards, 
pirates et que savait-il encore ? Le cœur du monde se trouvait sous lui, sous 



 
 

 

 

70  

cette immensité transparente et pourtant impénétrable qui ne lui renvoyait 
qu'une image traîtresse d'elle-même pour le séduire et le terrasser.  

Il était sûr qu'en tendant un peu l'oreille, il pourrait entendre hurler de 
rire Poséidon alias Neptune, devant l'audace de ces deux frêles humains, fats 
et imbus de leurs personnes, se croyant capables d'affronter tout seuls, sur ce 
ridicule rafiot de fortune, le monde aquatique interdit. Et si Charles-Henri lui 
avait donné le choix entre la pègre napolitaine et les habitants inquiétants de 
cette étendue traîtresse, il aurait sans doute et sans hésitation, choisi de tenir 
tête à tous les bandits de la planète plutôt qu'aux invisibles créatures qui 
hantent les mers ! 

Contrairement à Charles-Henri, Maxime était catholique pratiquant, 
croyait en Dieu, en l'église, au pape et à toutes les valeurs qui avaient fait la 
France des grands rois : l'honneur, la famille, le sens d'une certaine hiérarchie 
et le respect des traditions séculaires. Il voyait le reste du peuple du haut de 
son nom à particule, et les remous des révolutions successives n’avaient 
entamé en rien la haute opinion qu'il se faisait de la noblesse à laquelle il 
appartenait. Ce brutal plongeon dans l'inconnu le déséquilibrait et la peur de 
l'avenir lui collait au ventre. Ce n'était pas seulement le roulis du bateau ni la 
vue de la mer inquiétante qui lui nouaient les entrailles mais, avant tout, la perte 
de ses références sociales rassurantes. Sur ce bateau, emporté par la folie de 
Charles-Henri, il se sentait nu comme un enfant qui vient de naître, à la merci 
des éléments et du monde. Le cocon familial de l'aristocratie Héraultaise s'était 
déchiré et lui avait l'air d'une petite larve, pas encore papillon, chassé par le 
vent. Ses croyances fermes en Dieu ne l'empêchaient pas d'être superstitieux 
et les multiples divinités des païens l'inquiétaient sans qu'il ne l'avoue. 
Heureusement qu'il avait, sur lui, la médaille de la Vierge offerte à son baptême 
et il priait tout bas la Bonne Mère de le protéger de tous les faux dieux du 
monde, des monstres et des sauvages peuplant la planète. 

Se tournant vers Charles-Henri qui contemplait l'horizon, il osa 
demander : 

— Combien de temps nous faudra-t-il rester sur ce radeau avant de 
poser un pied sur la terre ferme ? Sais-tu où tu nous conduis au moins ? 

Charles-Henri soupira devant son entêtement à appeler son bijou « un 
radeau ». Mais il devait faire quelques concessions pour que la vie à bord soit 
tenable, aussi ne releva-t-il pas l'ironie et répondit : 

— Oui, je sais où je vais, ne t'en fais pas. Il faudra compter au moins 
quinze jours avant de pouvoir descendre à terre. Nous allons longer la Corse 
et traverser le golfe de Bonifacio entre l'extrême sud de l'île et le nord de la 
Sardaigne. Impossible de faire escale en Corse. C'est un morceau de France 
maintenant, et il doit y avoir des carabiniers partout. Nous ne rentrerons au port 
qu'en pays étranger. Mais nous longerons la côte, tu pourras profiter du 
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paysage. Il nous faut tabler avec au moins cinq jours de pleine mer. Ensuite, tu 
pourras admirer la terre de loin, à défaut de la fouler... Si ça peut te consoler... 

Cinq jours de pleine mer et deux semaines avant d'accoster ! Quelle 
consolation ! Maxime aurait bien pleuré s'il avait eu moins d'amour propre... 

Peut-être les dieux entendirent-ils les angoisses de ce pauvre humain 
et son humble prière ? Le temps leur fut clément. Un petit vent d'ouest poussait 
le navire, et le ciel restait d'un bleu électrique. Il commençait à s'habituer au 
plancher instable, et les deux jeunes gens passaient des heures à regarder la 
mer sans ouvrir la bouche. Ils étaient cuits comme des pains d'épices, avaient 
échangé tant de rêves qu'ils avaient l'impression d'avoir chacun pénétré le 
cœur de l'autre jusqu'au fond. 

Le soir du troisième jour, ils atteignirent les îles Sanguinaires 
éblouissantes dans le soleil couchant. Maxime sentit son cœur battre plus fort 
et affluer le sang à ses tempes. La terre, enfin... Après tant de jours les yeux 
rivés sur l'immensité toujours bleue, le regard s'accrochait à ce bout de rocher 
solitaire au milieu des flots. Bien loin, derrière sur la gauche, à peine 
perceptibles, les sommets montagneux du Punta Pozzo émergeaient de la 
brume du soir. Dans la baie, Ajaccio, avec ses lumières scintillantes semblait 
les appeler pour une escale. Maxime les rêvait plus qu'il ne les voyait. Il les 
imaginait derrière les sommets de l'île, accueillantes, rassurantes. Il aurait 
donné toute sa fortune pour poser un pied sur la terre ferme, au moins pour 
une nuit. Mais Charles-Henri demeurait intraitable : pas d'escale avant Naples, 
et tous les trésors du monde n'auraient pas modifié cette décision inébranlable. 
D'autant plus que le pauvre Maxime n'avait plus rien, plus de fortune, plus de 
rang, plus d'appui et qu'il devait se soumettre aux décisions de son compagnon 
sans discuter. Jamais de sa vie il ne s'était senti aussi humilié d'être ainsi 
dépossédé de son passé. Lui qui n'en avait jamais fait qu'à sa tête, fort de la 
certitude d'avoir, par sa naissance, tous les droits, il était obligé d'obéir à un 
enfant du peuple qu'il avait toujours méprisé, à un bourgeois de surcroît... Il ne 
laissait rien paraître de son amertume, sachant bien que, sans Charles-Henri, 
il était perdu, incapable de se débrouiller tout seul. 

Charles-Henri devinait bien ses sentiments mais leur survie dépendait 
de son autorité sur Maxime. 

Ils laissèrent donc Ajaccio et son havre de paix. Le bateau continua sa 
course le long de la côte abrupte. Au pied des falaises de granit rouge 
dégringolant dans la mer, il avait l'air ridiculement petit, désespérément 
vulnérable.  

Le lendemain, les bouches de Bonifacio apparurent dans le lointain. 
Comme ils en approchaient, le vent se leva, chassant de gros nuages noirs qui 
obscurcissaient le soleil. Les vagues roulaient, de plus en plus féroces, et la 
Reine du Large fonçait dans les murs d'eau qui voulaient lui barrer le passage. 
Les flots se déchaînèrent sous les orages tardifs du mois d’août, annonçant la 
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fin d'une navigation tranquille. Parfois de grosses lames se fracassaient sur le 
pont en un vacarme infernal et la pluie se mit à battre furieusement comme si 
le ciel avait décidé d'ouvrir ses vannes pour se venger des hommes. 

Maxime ne savait plus à quel temps conjuguer les verbes vivre et 
mourir de peur, et s'accrochait de toute la force de son désespoir à la coque 
du bateau. Charles-Henri lui hurlait des ordres qu'il entendait dans un demi-
coma mental et exécutait comme un automate, ses pieds glissant sans cesse 
sur le plancher mouillé. Il sanglotait sans s'en rendre compte, gémissait à en 
devenir fou. Charles-Henri ne lui laissait aucun répit. Il fallait coûte que coûte 
traverser ce grain et survivre. Le bateau semblait se moquer des éléments 
déchaînés. Il fendait l'eau héroïquement, tanguait, craquait et se jetait dans la 
houle qui menaçait de l'avaler. Le combat n'en finissait pas entre les hommes, 
la machine et la mer. Mais lasse de les harceler en vain, celle-ci finit par calmer 
sa colère et, après deux jours de cauchemar, les nuages noirs s'étirèrent et 
laissèrent entrevoir un coin de ciel bleu. Les vagues s'étaient radoucies, et la 
Reine du Large montait et descendait les crêtes mousseuses dans un silence 
de fin du monde que seuls, les gémissements du vent à l'agonie, finissaient de 
troubler. 

Maxime s'était terré dans la cabine et se sentait comme un rat pris au 
piège. Les violentes senteurs marines agressaient ses narines, et le hublot ne 
lui offrait qu'un horizon étroit fait de gouttelettes d'eau salée qui laissaient des 
traces blanchâtres sur la vitre. Ses jambes refusaient obstinément de le porter. 
Trop de tensions, de terreurs, de fatigue, pour un corps ramolli par une vie 
dorée et lascive. Etendu sur sa couchette, il rêvait d'arbres, de terre pour 
planter ses pieds, de la foule grouillante des rues. Maxime n'était pas un 
solitaire. Il avait besoin des autres pour exister.  

Quant à Charles-Henri, son affrontement avec la mer, sa joie de la 
victoire lui donnaient le sentiment d'être un surhomme. Vaincre ou mourir, 
gagner à tout prix, se prouver chaque jour que rien n'est perdu d'avance... 
Quelle exaltante perspective ! Là, il se sentait vivre, repoussant sans cesse ses 
propres limites. Son cahier de poèmes se noircissait d'impressions multiples 
qu'il chantait en vers passionnés, et notait au jour le jour le déroulement de la 
vie à bord pour tenter d'immortaliser ces instants privilégiés. Se rendait-il 
seulement compte de la détresse de son coéquipier, lui pour qui la solitude 
était le seul refuge où il pouvait se ressourcer ? Probablement pas... Ils 
n'avaient pas encore appris, ni l'un ni l'autre, à comprendre leurs différences, 
et croyaient se connaître en s'ignorant totalement. Chacun, muré dans son 
égoïste combat avec lui-même, prenait le chemin de la discorde. 

Le golfe de Bonifacio, dernier refuge sur la route de Naples, n'était plus 
qu'un souvenir. La Reine du Large vagabondait de nouveau entre ciel et mer, 
loin des côtes. Le vent ne mugissait plus que par intervalles et semblait vouloir 
changer de direction. Charles-Henri gonfla la voile qu'il avait réduite pour la 
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tempête et rejoignit Maxime dans la cabine exiguë où il ruminait sa rancœur. 
L'odeur âcre de renfermé, mélange de chaussettes sales et de relents de 
cuisine, le ramena à la réalité quotidienne oubliée. 

 — Maxime, il va falloir s'occuper de laver notre linge, ça empeste, ici. 
Et tu devrais aérer et ouvrir le hublot au lieu de te confiner dans cette 
atmosphère écœurante... 

Maxime ne daigna même pas se retourner sur sa couchette et Charles-
Henri insista : 

 — Hé, Maxime, tu m'entends ? Tu ne vas pas dormir toute la 
croisière ? 

Le jeune homme se dressa sur sa couche, furieux, fiévreux, prêt à se 
ruer sur Charles-Henri abasourdi. 

— Croisière ? Tu oses appeler ça une croisière ? J'en ai assez de tes 
ordres, assez de ton rafiot ! Je veux descendre ! Laisse-moi où tu voudras ! Et 
inutile de me regarder avec tes yeux de chat sauvage. Tu crois 
m'impressionner avec ton regard ? M'hypnotiser, peut-être ? Laisse-moi 
tranquille, je ne t'ai rien demandé ! Tu es entré dans mon histoire, tu m'as traîné 
sur ce bateau sans me demander mon avis. Tu m'as fait vivre les pires heures 
de mon existence et tu crois peut-être que je m'amuse comme toi ? Non, mais 
tu es cinglé, ma parole ! Pourquoi t'ai-je écouté ? 

— Sûrement parce que tu n'avais pas le choix. Ce n'est pas moi 
l'assassin, ici. Moi je n'ai tué personne, toi si. Tu devrais peut-être y réfléchir... 

— Tué, tué... D'abord, est-ce qu'il était vraiment mort, cet homme ? 
C'est toi qui me l'as dit et je t'ai cru, sans même vérifier, comme un imbécile. 
C'était peut-être une fourberie pour me tromper et justifier ton acte. A l'heure 
qu'il est, je parie qu'il se porte comme un charme, et notre fuite a dû faire rire 
toute la ville... 

— Peut-être... Tu peux aller vérifier si tu veux. De Naples, pas de 
problème pour rentrer en France. A ta guise, mon vieux. Je ne te croyais pas 
aussi bête... 

Maxime vit rouge. L'arrogance de Charles-Henri l'étouffait. 
— Je ne te permets pas de m'insulter. Tu n'es qu'un va-nu-pieds... Un 

pauvre type... 
— Pour le moment, le va-nu-pieds, c'est plutôt toi. Je te signale que tu 

portes mes chaussettes... 
La plaisanterie ne fit pas rire Maxime submergé par la colère. Charles-

Henri comprenant qu'il valait mieux ne pas insister pour le moment le planta là 
et remonta sur le pont s'occuper de la barre. Le navire poursuivait placidement 
sa route, indifférent aux problèmes des hommes. Le ciel et la mer, 
responsables de leur désaccord, affichaient une indifférence exaspérante. Il ne 
subsistait plus de la tempête que cette haine farouche et dérisoire d'humains.  



 
 

 

 

74  

Trois jours passèrent sans qu'un seul ne daignât adresser la parole à 
l'autre. Maxime s'était levé et un vague remord venait tourmenter sa 
conscience. Son orgueil d'aristocrate ne voulait pas rendre les armes devant 
un bourgeois plus glorieux que lui. La peur l'avait quitté et, malgré un vent du 
Nord violent levé depuis la veille, il se surprenait à relativiser le danger. Etait-il 
en train d'apprendre le courage ? Ou la sagesse ? Son besoin de communiquer 
lui faisait cruellement sentir l'isolement dans lequel son mutisme entêté l'avait 
plongé. Au soir du troisième jour, n'y tenant plus et faisant fi de son orgueil mal 
placé qui n'était plus de mise dans sa nouvelle existence, il arpentait le pont, 
indécis, et tournait autour de Charles-Henri impassible. Celui-ci n'était point 
indisposé par les jours de silence propres à la méditation. Maxime faisait sa 
part de travail, c'était l'essentiel. Qu'il ne parlât pas n'avait aucune d'importance 
! Charles-Henri préférait qu'il se taise plutôt que de débiter des platitudes ou 
des idioties sans nom. C'était son sentiment profond lorsque Maxime 
commençait à raconter des stupidités sur les autres peuples de la planète. Il 
arborait la déclaration des droits de l'homme comme d'autres portent la légion 
d'honneur ou la croix de guerre, comme s'il comptait, à lui seul, venger tous les 
opprimés du globe.  

Maxime, las de cette rupture qui n'en finissait pas, rompit le premier ce 
silence stupide et l’interpella : 

— Bon, ça va. Je te demande pardon pour ma conduite. D'accord, je 
suis le dernier des imbéciles et je plaide coupable. Mais accorde-moi au moins 
des circonstances atténuantes : jamais de ma vie je n'ai eu aussi peur ! Ton 
bateau tient la route, ma parole ! C'est un vrai bijou, tu as raison... C'est moi, 
le va-nu-pieds, avec toutes mes excuses... Si tu veux, je te rends tes 
chaussettes... Avec toutes mes excuses... 

Charles-Henri répondit sans sourciller : 
— Non, garde-les, je te les offre de bon cœur... Je te signale, pour la 

forme, que tu portes également mon caleçon...  
Ils éclatèrent de rire ensemble et Charles-Henri donna une bourrade 

affectueuse dans le dos de son ami. 
— N'en parlons plus, d'accord ? Nous nous sommes conduits comme 

des mômes. Soit. A présent, conduisons-nous en adultes, il est grand temps... 
Pour sceller ce pacte qu'ils décidèrent irrévocable quelles que soient 

les péripéties de la vie, ils firent un festin de poissons grillés pêchés du matin, 
largement arrosé du rhum qui restait dans une bonbonne. D'ailleurs, les vivres 
s'épuisaient et ils devaient économiser les denrées non périssables 
subsistantes : pas grand chose en vérité, quelques biscuits secs et de la viande 
salée. Quant aux réserves d'eau douce, elles s'amenuisaient aussi d'une façon 
inquiétante. Ils devaient se rationner jusqu'à Naples. Ils décidèrent donc de 
vivre le plus possible du fruit de leur pêche en espérant qu'elle serait assez 
conséquente. Mais le manque de légumes et de denrées fraîches se faisait 
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cruellement sentir. Charles-Henri, qui lisait toujours trop de romans, craignait 
surtout le scorbut réputé pour avoir décimé des équipages entiers soumis trop 
longtemps à un régime de conserves. Et c'est la faim au ventre qu’ils 
parcoururent les derniers milles les séparant du continent. 

 
 Le matin était frais et humide empreint d'une petite brume salée collant 

à la peau. Maxime était debout depuis les premières lueurs de l'aube comme 
si son subconscient lui avait chuchoté que ce jour-là ne serait pas ordinaire... 
Il regardait l'horizon bas, confondu avec la mer, les yeux dans le vague ne 
s'accrochant à rien de précis, attentif seulement au miroir luisant de la 
Méditerranée impénétrable. Mais l'horizon, ce matin-là, avait quelque chose 
d'étrange : une barre brune se détachait du gris de l'eau, une barre brune 
ressemblant à s'y méprendre à la terre si longtemps attendue. Il n'osait pas 
l'espérer...  

Le voile matinal se déchira peu à peu et, entre le ciel et l'eau, c'était 
bien la terre qui émergeait, fantôme oublié depuis des lunes... Le golfe de 
Naples étalait ses tentacules de terre volcanique, jetait pêle-mêle ses îles 
enchanteresses couvertes de grottes et le Vésuve, qui de loin avait l'air d'une 
colline, assoupi, paraissant presque inoffensif, montait vers le ciel son cratère 
béant, prêt à vomir ses tripes brûlantes. 

Maxime poussa un hurlement de joie et tira Charles-Henri de son 
sommeil. Il dansait sur le pont, chantait, en proie à une hilarité intarissable. 
Charles-Henri mit en marche la chaudière. Il voulait être au port le soir même, 
car, quoi qu'il n'en dise rien, il était heureux lui aussi de retrouver la terre ferme, 
de se laver et de prendre enfin un vrai repas. 

Coincée entre le Vésuve et les Champs Phlégréens où les anciens 
situaient la porte de l'enfer, la ville déversait ses rues étroites sur le port, 
toujours prête à s'enfuir au cas où le volcan se mettrait en colère. Comment 
ses habitants pouvaient-ils oublier la mort toujours présente qui bouillait en ses 
flancs ? Etrange montagne en vérité où des vapeurs sulfureuses montaient du 
sol comme si les forges de Vulcain, lancées à plein régime, chauffaient de 
l'intérieur l'écorce terrestre. Sur ce sol fertile tant de fois violé par les peuples 
antiques, imprégné de leurs marques, s'étalaient des vergers, des oliveraies, 
des forêts d'eucalyptus, toute une gamme de fleurs dont les odeurs parvenaient 
jusqu'aux navires au printemps et en été, se mêlant aux senteurs du large. 

 Déjà, une nuée de mouettes voraces suivait la Reine du Large en 
poussant des cris aigus. Maxime, bon prince, leur jeta la pêche du matin. Elles 
se jetèrent sur leurs proies, pareilles à des vautours se disputant, à grands 
coups de becs, une charogne. Leurs grandes ailes déployées battant l'air, elles 
tournoyaient en planant, se laissaient choir dans les vagues et repartaient 
emportant leur part de butin. 
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Lentement, la Reine du Large se glissa entre les grandes îles et la baie 
de Naples s'ouvrit devant eux dans toute la splendeur du couchant. Le soleil, 
au bout de l'horizon, saluait leur arrivée par un feu d'artifice. 

Maxime jeta les amarres à des marins postés sur le quai, tandis que 
Charles-Henri louvoyait entre les bateaux pour se trouver une place. Maxime 
sauta prestement sur le ponton. Un malaise indéfinissable s'empara de lui. Au 
moment de rejoindre la terre ferme tant attendue, ses jambes le trahissaient. Il 
dut se retenir aux cordages pour ne pas tomber. Charles-Henri qui n'avait rien 
perdu de la scène éclata de rire devant son air désolé. Il lui cria : 

— Alors, Maxime, tu n'aimes plus le plancher des vaches, à présent ? 
Maxime haussa les épaules et finit d'attacher solidement la Reine du 

Large.  
Une troupe d'enfants tapageurs s'était peu à peu agglutinée devant 

elle. De toute évidence, la Reine du Large faisait sensation. Elle avait l'air d'un 
modèle réduit à côté des gros navires ancrés au port : ni une barque, ni un vrai 
voilier, ni même ces nouveaux paquebots marchant à la vapeur. Elle était 
incongrue, anachronique, un peu comme ces machines sorties des délires de 
Jules Vernes qui semblaient des défis à l'imagination humaine.  

Quelques pêcheurs s'étaient joints aux enfants et hochaient la tête 
avec admiration. Le drapeau français flottait fièrement en haut du grand mât. 
Les deux Cettois ne connaissaient hélas pas un mot d'italien, et les 
commentaires des autochtones leur parvenaient, incompréhensibles. Le 
gestuel allait prendre la place du langage dans ce pays où tout le monde parlait 
avec les mains... Rien de plus facile que de demander son chemin, à manger 
ou à boire parmi ces gens toujours prêts à rendre service, accueillants et 
exubérants. Maxime était partagé entre la nostalgie de son passé doré et 
tranquille et la magie de ces instants irremplaçables de la découverte. Charles-
Henri, par contre, ne traînait derrière lui aucune nostalgie, aucun regret. Du 
moins essayait-il de s'en persuader... C'était en homme neuf qu'il voulait 
aborder les côtes étrangères, se jurant de toujours laisser dormir dans le passé, 
les fantômes fanés des souvenirs. 

Lentement, le soleil disparut derrière l'horizon, illuminant les façades 
blanches des maisons. Le soir était d'une douceur extrême, propice aux 
promenades langoureuses et aux amours clandestines. A quelques rues de là, 
un chanteur de Bel Canto faisait pleurer sa mandoline et sa voix mélancolique 
montait son ton aigu au-dessus des toits. Sur le port, une petite fontaine 
déversait son eau fraîche pour abreuver les marins las de l'eau salée ou 
croupie des bateaux. Charles-Henri et Maxime firent le plein des seaux et 
s'enfermèrent dans la Reine du Large pour faire leur toilette. Ils émergèrent du 
ventre du bateau, fringants, propres, vêtus de leurs plus beaux habits — en 
l’occurrence ceux de Charles-Henri... — et prirent la direction de la ville le cœur 
content. Dans une petite taverne qui ne payait pas de mine, ils se régalèrent 
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d'une succulente « pizza » garnie d'anchois et d'une soupe de poissons leur 
rappelant avec nostalgie Cette, et à Charles-Henri, les repas gargantuesques 
de Georgio.  

Repus, ils déambulèrent dans les rues étroites et sombres, vrai coupe-
gorge du Moyen Age. Des petites lampes à huile brûlaient devant les portes 
des maisons sordides aux façades décrépies par le temps. Les gens vivaient 
dehors et l'animation était grande. Un petit cireur de chaussures leur proposa 
ses services et Maxime s'assit sur un siège en bois peint surchargé de dorures 
pour se croire un instant sur le trône d'un grand roi. Charles-Henri ne voulut 
pas se prêter à ces clowneries indignes d'un révolutionnaire, ne voulant être 
servi par personne, ni n'avoir jamais un homme à ses pieds.  

Dans un coin, blotti à l'abri d'une niche en pierre, une madone à l'air 
triste semblait implorer les passants. Des petites bougies finissaient de se 
consumer à ses pieds, au milieu de quelques fleurs fanées et d'images pieuses 
du plus mauvais goût. Maxime s’agenouilla devant la Vierge qu'il n'avait pas 
priée depuis trop longtemps, laissant Charles-Henri battre le pavé, légèrement 
gêné par cette ferveur qu'il ne comprenait pas. Cependant, loin des 
interrogations de son ami, Maxime profitait de ce tête-à-tête avec la mère de 
Jésus pour lui demander pardon du crime qu'il avait commis involontairement, 
et la supplia d'intercéder auprès de son fils pour qu'il daigne lui accorder sa 
clémence. Depuis le temps qu'il ne s'était pas confessé, ce pêcher mortel 
pesait lourdement sur sa conscience. Il décida d'aller le lendemain même voir 
un prêtre et soulager son âme de ce fardeau. Après tout, il parlait bien le latin 
et saurait se faire comprendre du serviteur de Dieu. 

 Il s'ouvrit de ce projet à Charles-Henri, provoquant, chez cet anti-
clérical notoire, un fou rire inextinguible dont il fut très peiné. 

— Charles-Henri, je te savais iconoclaste, païen, mais pas aussi 
cynique et intolérant. Chacun a le droit de croire en quelque chose et, avant 
tout, a le droit au respect. Alors je te prie de respecter ma foi. 

— Là, pas de problème, tu peux croire tout ce que tu veux, mon vieux, 
mais je trouve qu'il est parfaitement stupide d'aller raconter à un type que tu ne 
connais pas, quand bien même il serait étranger, que tu as tué un policier en 
France. Ce n'était pas la peine que je te sauve de l'échafaud à Cette. Tu vas 
toi-même signer ton arrêt de mort. Tu es complètement fou ! 

— Les prêtres n'ont pas le droit de révéler ce qu'ils ont appris en 
confession. Tout le monde sait cela. J'ai confiance. 

— Espérons que tu as raison. Décidément, je ne m'habituerai jamais à 
ta façon de voir les choses... 

— Et moi, encore moins à la tienne. Ton matérialisme me désole... 
— Pour ma part, c'est ta crédulité maladive qui me désole ! Comment 

peux-tu être aussi naïf ? Quand vas-tu faire le tri entre les principes falots qu'on 
t'a inculqués et la réalité du monde qui t'entoure ? 
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 — Mon pauvre Charles-Henri, je te plains. Tu dois être bien 
malheureux avec ta vision si étroite de l'humanité. Mais arrêtons-nous là. Inutile 
de nous chamailler pour des idées. En unique conclusion, je te citerai une 
parole de Hamlet : « il y a plus de choses au ciel et sur la terre, Horacio, que 
n'en rêve votre philosophie... » 

— Tu ne m'impressionnes pas avec tes citations savantes. Et puis, 
moi, tu sais, Shakespeare... Ce n'est pas ma tasse de thé... Une chose 
m'étonne de toi cependant : comment peux-tu concilier ton besoin de pouvoir, 
ta domination des autres — puisque tu te crois issu d'une classe supérieure — 
et cette croyance en un Dieu bon et miséricordieux ? Comment peux-tu gérer 
cette contradiction ? 

— Qui n'a pas ses contradictions ? Pourquoi es-tu tant obsédé par le 
bonheur des hommes, toi qui ne crois en rien ? Que cela peut-il te faire, pauvre 
mortel, si les gens sont malheureux, quelle importance si le monde s'effondre 
demain ?  

Charles-Henri ne trouva rien à répondre et répliqua avec mauvaise 
humeur : 

— D'accord, arrêtons de philosopher. Nous ne serons jamais du même 
avis. A quoi bon se disputer ? 

Maxime sourit. Ses paroles avaient ébranlé son ami plus qu'il ne 
l'espérait. 

 
Lorsque vers neuf heures du matin les cloches de la ville se mirent à 

sonner à toutes volées, Charles-Henri se redressa d'un bond sur sa couche et 
constata que celle de Maxime était vide. Celui-ci était déjà parti, sans bruit, et 
il devina sans effort où il était allé : à l'église, bien entendu, assister à l'office 
dominical. « Cet incorrigible dévot ne démord vraiment pas de ses croyances 
superstitieuses ! » pensa-t-il... En attendant, lui, il avait du travail. La Reine du 
Large nécessitait un bon nettoyage. L'eau de mer risquait d’endommager la 
peinture du pont, la chaudière s'encrassait, toussant à perdre haleine comme 
un vieil asthmatique et crachait des petites particules noires collant à la coque. 
Que de travail avant l'arrivée du froid ! Il ignorait le temps qu'ils devraient 
passer à Naples et espérait pouvoir quitter la ville au début du printemps, nantis 
d'un contrat en bonne et due forme. La Reine du Large devait être rentabilisée 
sous peine d'un échec lamentable de leur entreprise. Charles-Henri, excédé, 
se surprit à parler comme son grand-père... Où était donc passé son amour de 
la poésie ? En volant la Reine du Large, il ne rêvait que d'un long voyage 
enchanteur, d'éternelles vacances autour du globe terrestre. Son objectif était 
de voir le monde, de s'enivrer d'aventures et de liberté. Maintenant, il comptait 
ses sous et sa préoccupation primordiale était purement économique. Même 
si le grand-père était un pingre notoire, il avait certainement raison quelque 
part... Ne préférant pas s'éterniser sur ces déductions moroses chargées d'un 
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sentiment de culpabilité, il s'arma d'une brosse, d'un seau d'eau et entreprit 
consciencieusement de gratter le pont. 

A quelques rues de là, dans l'église Santa Chiara, Maxime chantait à 
pleins poumons les cantiques à la gloire du Seigneur, à l'unisson de ces milliers 
de fidèles qui ne parlaient pas la même langue que lui mais se retrouvaient 
dans le latin, ciment de l'union de tous les peuples catholiques. L'odeur 
d'encens flottait dans la nef dont le dépouillement prêtait à l'humilité. Des 
volutes de fumée odorantes glissaient le long des murs, autour des sculptures 
et des tombeaux. Avant l'office, il était allé se recueillir sur les sarcophages de 
Robert le Sage et Marie de Valois. Deux grandes figures de la royauté 
napolitaine... Il se sentait tout petit et bien insignifiant. Il n'avait pas osé aller 
trouver le prêtre... Et si Charles-Henri avait raison ? Finalement, Dieu était là 
pour entendre son repentir et ses prières. Ce qu'il avait à lui avouer ne 
nécessitait pas d'intermédiaire. Il était assez grand pour se débrouiller avec le 
Seigneur qui, du reste, était certainement déjà au courant de ses frasques...  

A la fin de la messe, enfin rassasié de ferveur, rassuré sur ses relations 
avec le ciel, il suivit la foule joyeuse et colorée hors de l'église. Des jeunes filles 
aux grands yeux de velours noir, vêtues de leurs plus belles robes, minaudaient 
sur la place. Vraiment, Georgio devait avoir raison lorsqu'il disait à Charles-
Henri que les Napolitaines étaient les plus belles femmes de la terre ! Mais la 
misère étalait aussi ses tentacules noirs de la détresse humaine. Parmi les 
robes froufroutantes aux couleurs gaies, les guenilles et les haillons se 
pressaient avec leur humanité aussi vivante, bruyante, ivre de rire et d'éclats 
de voix. Comment ces gens si pauvres pouvaient-ils rire autant ? Des 
mendiants tendaient leurs mains décharnées et des enfants sales et 
dépenaillés harcelaient la gent bourgeoise et riche. L’opulence et la misère se 
mêlaient, sans se haïr — ou peut-être n'était-ce qu'une apparence — habituées 
à cohabiter depuis des siècles. Le rattachement à l'Italie n'y avait rien changé 
et, après la messe, les belles dames reprenaient le chemin des villas cossues 
vautrées sur les collines face à la mer. Les pauvres retournaient à leurs ruelles 
mal pavées, sales et sombres, où le linge pendait entre les maisons comme 
autant de drapeaux. 

 Maxime, ce matin-là, commençait à comprendre Charles-Henri, sa 
révolte et son envie permanente de tout casser. Il ne pouvait supporter la vue 
de ces gosses malingres, la morve au nez, noirs de crasse, qui couraient dans 
tous les sens en criant. Il ignorait si c'était de dégoût ou de compassion que 
des larmes de rage remplissaient ses yeux sans qu'il ne puisse les retenir. 
Plutôt de colère contre l'humanité des adultes égoïstes et indifférents... 
Décidément, il se disait que Charles-Henri commençait à lui déteindre dessus, 
dangereusement... 
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Au-dessus de la ville, le soleil, inaccessible aux querelles des humains, 
brillait pour tout le monde dans un ciel bleu que rien, pas même la noirceur des 
âmes, ne pouvait troubler. 

Maxime longea le mur de l'église et rentra dans le cloître qui le jouxtait. 
Là, une douceur ineffable surprit le promeneur solitaire. Loin de la foule, loin 
du bruit, à deux pas du tintamarre incessant de la cité, les colonnes en faïence 
et les bancs accueillants, richement décorés de fresques aux tons automnaux, 
invitaient le visiteur à ralentir le pas, à écouter, à sentir toute la magie du jardin 
intérieur fleuri à profusion dans le silence enfin retrouvé. 

Il se sentit envoûté par ce lieu, conquis, amoureux fou de Naples qu'il 
ne connaissait que depuis la veille, fabuleux coup de foudre pour cette ville 
pleine de contradictions, violente et douce à la fois, si riche et si pauvre, 
passionnelle, désespérément autre... Pourquoi s'était-il tout à coup mis à aimer 
avec adoration, ces enfants va-nu-pieds, tapageurs, ces femmes 
endimanchées, ces rues immondes et ce cloître enchanteur ? Quelle folie lui 
passait-il par la tête, là, subitement, sous cette vigne vierge qui grimpait à 
l'assaut des tonnelles, rougissante, parée de sa robe d'été comme un défi ? Il 
l'ignorait et d'ailleurs n'en avait pas conscience, voué corps et âme à la cité 
magicienne. Il quitta ce havre de paix très tard, à midi, alors que les cloches de 
la dernière messe du matin sonnaient à l'unisson de toutes les cloches des 
églises de la ville, certain d'avoir atteint, au moins pour un instant, les portes 
du paradis. 

Sur la Reine du Large, Charles-Henri rêvait en contemplant le large. 
L'arrivée de Maxime le tira de ses songes et, voyant l'air bouleversé de celui-
ci, s'enquit cyniquement : 

— Et bien, Maxime, quelle tête tu fais ! Aurais-tu par hasard avalé ton 
bon dieu de travers ? Méfie-toi, ce n'est sûrement pas très digeste... 

Maxime ne répondit pas à cette provocation malgré une folle envie de 
lui casser la figure. Charles-Henri exagérait parfois et Maxime se disait qu'un 
jour, tout cela finirait mal. Pour le moment, il détourna la conversation et dit : 

— Toute cette misère est insupportable. Comment peut-on laisser les 
gens dans un tel dénuement ? Cela ne te coupe pas l’appétit de voir les gens 
crever de faim ? Tu t'empiffres comme un malpropre... 

Charles-Henri vit rouge et, lâchant la cuisse de poulet sur laquelle il 
s'acharnait à belles dents, rétorqua : 

— La misère ? Tu crois que c'est la première fois que je la vois ? Mon 
vieux, j'ai connu des quartiers déshérités de Cette, la misère y fleurit 
allègrement, crois-moi. Peut-être moins visible, moins exubérante, mais elle y 
est. La plupart de mes copains avaient vécu dans le ruisseau. Cela t'étonne 
qu'ils aient voulu faire exploser la mairie ? Pour qui crois-tu que je me suis battu 
si ce n'est pour les pauvres ? J'aurais pu vivre tranquille à l'abri de l'argent de 
la famille sans me tracasser pour mon avenir. Toi, à Montpellier, tu n’as 
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fréquenté que les quartiers chics, et à Cette, tu t’es employé à ne côtoyer que 
le beau monde. Les pauvres, tu ne les voyais pas. Peut-être tes yeux s’ouvrent-
ils, maintenant ? C’est pour cette raison que tu les vois, pas parce qu’ils sont 
plus nombreux... Mais au fait, Maxime, que faisais-tu à Cette ? Ce n’était pas 
chez toi ? Où vivais-tu ? C’est bizarre, je viens seulement de me poser la 
question... 

— Ce que je faisais à Cette ? Mais je t’y traquais, mon cher. Je te 
pourchassais, je te harcelais au point d’en avoir la fièvre. Je vivais chez une 
tante. Je n’étais là que pour venger ma sœur. Peut-être aurais-je mieux fait de 
rester à Montpellier. Tu m’as ensorcelé. Charles-Henri, j’ai un mauvais 
pressentiment... Je crois que tu es dangereux... 

Charles-Henri éclata d’un rire fêlé. La réflexion lui parut blessante et 
surtout extravagante. 

— Dangereux, moi ? Mais je ne ferais pas de mal à une mouche ! 
J’aime les gens. Et je t’aime bien, Maxime, tu le sais. Tu ne crois quand même 
pas que je pourrais te faire du mal ? 

Il était malheureux de ce manque de confiance et Maxime, gêné, 
voyant son désarroi, essaya de minimiser ses paroles : 

— Non, ce n’est pas ce que je voulais dire, tu te méprends sur le sens 
de mes propos... Pas dangereux consciemment... Quelque chose en toi me fait 
peur. Excuse-moi, je dis des stupidités. Oublie tout cela, tu es mon ami. Je 
crois que ce pays me rend idiot. Je dois être fatigué... 

Il se tut conscient de s’enfoncer un peu plus à chaque mot. Il avait du 
mal à exprimer cette étrange sensation d’épée de Damoclès suspendue au-
dessus de leur tête. Si seulement il pouvait comprendre cette angoisse qui 
l’étreignait ? Une angoisse qui n’avait peut-être rien à voir avec Charles-Henri, 
bien qu’il en ait la douloureuse certitude. 

— Tu vois, c’est ici que j’aimerais vivre et mourir, dans ce pays. Ne me 
demande pas pourquoi. Depuis ce matin, je déborde d’amour pour Naples... 
Tout y est divin. 

— Divin ? Il ne manquait plus que ça ! Alors tu as l’intention de me 
laisser tomber sous prétexte qu’ici tout et divin ? J’aurais tout entendu de ta 
part... 

Maxime cherchait ses mots pour ne pas blesser une fois de plus 
Charles-Henri qu’il voyait désemparé : 

— Non, je ne vais pas te laisser tomber, ce n’est pas ce que j’ai voulu 
dire, mais je suis sûr que mon destin est ici. J’ignore pourquoi. Une intuition 
peut-être ? 

Charles-Henri préféra ne pas lui dire ce qu’il pensait de ses intuitions 
et choisit de faire diversion en lui proposant de se mettre à table et de préparer 
un programme pour l’après-midi. Ils devaient se familiariser avec la ville, se 
faire accepter par les Napolitains s’ils voulaient retrouver les amis de Georgio 



 
 

 

 

82  

et apprendre un peu d’italien. Il fallait aussi s’organiser pour passer l’automne 
et peut-être l’hiver sur la Reine du Large, acheter quelques habits chauds et 
surtout, établir un budget pour ne pas épuiser trop vite leurs économies. Toutes 
ces considérations matérielles n’étaient pas du goût de Maxime, habitué à 
dépenser sans compter. S’il avait été tout seul à Naples, il aurait probablement 
fini comme clochard après avoir tout flambé dans les tavernes du port ! 

Ce port qui, en ce dimanche de septembre, affichait un calme et une 
paix quasi surnaturels. Que pouvait cacher cette sérénité, de passions, de 
violence, derrière les haies luxuriantes des palaces ou les vitres cassées des 
taudis ? Naples était-elle fidèle à sa réputation traditionnelle de banditisme 
qu’elle exportait au-delà des frontières ? Où chercher les amis de Georgio, ou 
même ses ennemis, dans le luxe ou bien dans la misère ? Peut-être dans les 
deux en même temps... 

Charles-Henri se demandait si Maxime n’avait pas raison de trouver 
Naples magique... 

 
Pendant les semaines qui suivirent leur arrivée, ils hantèrent toutes les 

tavernes, tous les bouges de la ville, dans l’espoir de trouver quelqu’un qui se 
souviendrait du jeune homme banni des siens à cause d’un amour illicite, mais 
personne ne semblait avoir connu Georgio... Les cercles se refermaient devant 
leurs questions, les gens se faisaient distants, les langues devenaient muettes. 
Etrangement, les hommes du port si charmants en d’autres circonstances, si 
coopératifs, ne semblaient plus comprendre leurs balbutiements maladroits en 
italien lorsqu’ils abordaient ce sujet tabou. Les deux jeunes gens se rendaient 
bien compte que leurs questions dérangeaient. Ils attendaient un déclic, un 
événement qui précipitât le cours des choses, mais le temps s’étirait, 
langoureux, interminable, et les jours, toujours pareils, se succédaient aux 
jours sans apporter de nouveauté. Charles-Henri enrageait et tournait comme 
un animal en cage, se heurtant à d’invisibles barreaux qu’il ne comprenait pas. 

Ils commençaient à connaître chaque rue, chaque recoin de la ville. 
Charles-Henri avait arpenté plusieurs fois les flancs du Vésuve, jusqu’à 
l’observatoire Vésuviano construit depuis une vingtaine d’années sur ses 
pentes. Là, il s’était lié d’amitié avec un jeune homme, Guiseppe Mercalli4, 
passionné de vulcanologie qui rêvait de mesurer la fougue du volcan, et l’initiait 
aux grands mystères du feu de la terre. Mais le jeune Italien ne lui était d’aucun 
secours pour son entreprise. A part pour lui prodiguer des conseils de prudence 
qu’il ne suivait évidement pas, Guiseppe ne l’aidait pas. Il s’adonnait à de 
savants calculs complètement inaccessibles à Charles-Henri qui l’écoutait plus 
par respect pour sa science que pour s’instruire. Il voulait mesurer absolument 

 
4 Guiseppe Mercalli : volcanologue. Echelle de Mercalli : mesurait l’intensité des 

tremblements de terre. 
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l’intensité des tremblements de terre, étude qui laissait Charles-Henri 
parfaitement indifférent... Il considérait les travaux du jeune homme comme 
une entreprise parfaitement utopique, une perte de temps ridicule et dénuée 
d’intérêt... Mais la fréquentation de ce jeune homme tranquille le rassérénait. 
Muni de son éternel cahier dont il ne se séparait jamais, il écrivait des poèmes 
à la gloire du spectacle ahurissant étalé à ses pieds, et Guiseppe s’abîmait 
dans ses théories scientifiques. 

Des vignes et des vergers dégringolaient à l’est, et sur le versant sud, 
une pinède luxuriante où se promenaient les amoureux. Dominant la baie de 
Naples, le Vésuve inquiétant fumait à perdre haleine. 

Maxime, lui, avait des occupations plus citadines. Pour lui, le Vésuve 
offrait peu d’intérêt comparé aux chef-d’œuvres de l’art foisonnant en ville. 
Toutes les églises, tous les cloîtres, les palais, n’avaient plus de secret pour 
lui. Les vestiges grecs et romains lui donnaient le vertige, il voulait connaître 
chaque sculpture, chaque morceau de pierre modelé par l’homme depuis tant 
de générations. A la gloire de Dieu ou des dieux suivant les époques, ces 
hymnes silencieux avaient quelque chose de dérisoire face à l’éternité. Il allait 
souvent au théâtre San Carlo écouter des concerts de Bel Canto et d’opéra 
qu’il affectionnait particulièrement. Comme il n’avait pas d’argent, il payait sa 
place en balayant, une fois par jour, le théâtre. Sa distinction naturelle et son 
érudition lui valaient l’estime du directeur, seule personne, peut-être, de Naples 
à parler un peu le français. Cet homme voyait en lui le noble déchu trop fier 
pour demander l’aumône, mais à qui on pouvait confier de menus travaux sans 
risquer de blesser son amour propre... Cette perte de bénéfices pour la Reine 
du Large mettait Charles-Henri en colère. Mais Maxime aimait trop la musique 
pour écouter ses reproches. 

 C’est un soir de novembre, alors qu’il applaudissait à s’abîmer les 
mains la Traviata de Verdi, qu’il vit la femme de sa vie, assise à l’écart dans 
une loge luxueuse, accompagnée seulement d’une femme à l’air rébarbatif, 
beaucoup plus âgée qu’elle. Elle paraissait triste et solitaire, les yeux rivés sur 
la scène. Ses longs cheveux bruns, emprisonnés dans une longue tresse, 
encadraient un visage de madone au teint mat, irréel, dans la foule anonyme. 
Maxime en oublia Verdi, l’inconfort de la Reine du Large et même la petite fille 
de joie rencontrée à Cette qui hantait parfois ses nuits. Il quitta le théâtre avant 
la fin du spectacle pendant que l’assistance en liesse criait des bravos bien 
mérités, et se posta à l’entrée pour mieux l’apercevoir. La foule se déversa 
dans les rues au milieu des rires et des cris habituels, et, poussée par la vague 
humaine, la jeune fille s’engouffra dans un coche et disparut. Pendant quelques 
temps il ne la revit plus, malgré sa fréquentation assidue du théâtre au grand 
étonnement de Charles-Henri qui ne comprenait rien à cette soudaine passion 
musicale. Puis, un soir, elle réapparut, toujours digne, lumineuse, dans la 
même loge vide en son absence. Maxime en conclut qu’il avait affaire à une 
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grande dame, une princesse déchue, probablement, et en eut le cœur brisé. 
Cette fois-ci, il devait la voir de près. Répétant le même scénario que la 
première fois, il se cacha dans l’embrasure de la porte principale et lorsqu’elle 
s’approcha de sa cachette, d’un bond, la bouscula. Se confondant en excuses 
hypocrites, il lui accorda son plus beau sourire et s’offrit même le luxe de lui 
ouvrir la porte de son coche. La demoiselle l’observa de la tête aux pieds de 
ses yeux noirs, inquisiteurs, et daigna répondre à son salut. Maxime, fou de 
joie, n’en dormit pas de la nuit. 

Le lendemain, un beau dimanche ensoleillé de novembre, la foule se 
pressait à l’église. Maxime n’avait pas pu se lever de bonne heure à cause de 
la nuit perturbée, passée à rêver l’irréalisable. Il dut se rendre à la dernière 
messe, celle de onze heures, et en fut bien récompensé. La jeune fille était là, 
cette fois avec des amies. La vieille femme revêche qui l’accompagnait au 
théâtre était absente. Il résolut de tenter sa chance. Après l’office, il s’arrangea 
pour se faufiler près d’elle, et la salua. Elle parut le reconnaître. Les jeunes 
filles à ses côtés riaient bêtement devant leur gaucherie réciproque, et Maxime 
sentit la chaleur empourprer ses joues. Elle rougit et tourna les talons sous les 
moqueries affectueuses de ses amies. Au coin de la rue, elle laissa tomber un 
mouchoir de dentelle que Maxime ramassa prestement. Il sentait bon le 
parfum... Mais au lieu de lui rendre, comme l’exigeait la tradition, il le glissa 
dans sa chemise, en souvenir. Il suivit le petit groupe de loin, bien décidé à 
savoir où habitait sa belle. Ils longèrent le bord de mer, loin des quartiers 
populeux pour s’enfoncer parmi les orangers et les eucalyptus. Derrière les 
murs de pierre, muets sur les trésors cachés dans leurs entrailles, 
d’imposantes maisons blanches accueillirent les jeunes filles et Maxime vit 
disparaître sa bien-aimée dans l’une d’elle. Il resta là, un moment, à contempler 
les rideaux immobiles et retourna au port. 

Charles-Henri réparait les filets sur la jetée. Il avait trouvé ce travail 
pour renflouer leurs économies et entendait bien voir son coéquipier travailler 
aussi assidûment. Maxime prenait tout à la légère et affichait une désinvolture 
et une fainéantise irritantes. Charles-Henri aperçut le petit bout de dentelle 
sous sa chemise et comprit où le jeune homme avait passé son temps. Il hocha 
la tête, un peu inquiet : 

— Maxime, tu cours encore les filles ? Tu n’as pas eu assez d’ennuis 
avec ton aventure cettoise ? 

Maxime fit semblant ne pas comprendre et prit un air outragé 
— Moi, courir les filles ? Où vas-tu chercher ça ? J’étais à la messe. 
— Il distribue des mouchoirs en dentelle, maintenant, ton curé ? 
A regret, Maxime lui confia : 
— Ce n’est pas ce que tu crois. C’est une vraie demoiselle et c’est pour 

la bonne cause. 
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— Et bien, c’est encore pire. Tu ne crois quand même pas que les 
riches papas italiens vont te laisser courtiser leurs filles ? Non, mais tu rêves ? 
Maxime tu vas encore t’attirer des ennuis. Laisse tomber, suis mon conseil. 
Cette fille n’est pas pour toi. Elle est sûrement déjà fiancée à un type du coin 
qui va s’énerver. Ces gens-là ont le sang chaud... 

— Pas question ! Je la veux et je l’aurai. Je l’épouserai s’il le faut. C’est 
mon dernier mot. 

Et saisissant les filets, il se mit à travailler avec une frénésie peu 
ordinaire. 

Charles-Henri avait beau l’exhorter à la sagesse, lui prodiguer tous les 
conseils amicaux de prudence, rien ne pouvait entamer la décision du jeune 
homme d’épouser cette inconnue. Charles-Henri redoutait le pire, sachant 
Maxime capable de toutes les extrémités. Il avait tellement besoin de lui pour 
poursuivre son voyage ! Comment le dissuader de courtiser cette Napolitaine ? 
Peut-être, avec un peu de chance, celle-ci ne répondrait pas aux avances de 
Maxime... Il se mit à le souhaiter de toute son âme. Mais hélas, les rencontres 
entre les deux jeunes gens se firent plus fréquentes. Curieusement, la 
demoiselle se mit à se promener en ville de plus en plus souvent, et le 
dimanche suivant à la grand-messe, Maxime poussa l’audace jusqu’à l’aborder 
et lui rendre son mouchoir. Avec sa courtoisie habituelle héritée de ses 
ancêtres mais aussi fruit d’une éducation ne souffrant pas de grossièreté, il lui 
dit : 

— Permettez-moi, mademoiselle, d’abuser de votre temps. La 
semaine dernière, vous avez perdu votre mouchoir. Le voilà. Je vous prie de 
bien vouloir excuser mon audace, et surtout, mon mauvais italien. 

Les gloussements de ses amies le firent grincer des dents, espérant 
que sa belle, au moins, n’avait pas d’éclats de rire aussi stupides. Elle se 
contenta de sourire et répondit : 

— Mais je vous en prie, merci. Etes-vous français ? 
— Oui, oui, je suis français. Maxime De la Motte, pour vous servir... 
Nouveau glapissement des demoiselles qui donnèrent des sueurs 

froides au malheureux garçon. 
— Moi je m’appelle Paloma. 
La conversation menaçait de s’installer dans des platitudes insipides, 

et Maxime voulait se débarrasser des spectatrices encombrantes qui lui 
tapaient sur les nerfs. 

— Me permettez-vous de vous inviter à une promenade ? Les jardins 
de Naples sont merveilleux et j’aimerais tellement avoir une personne aussi 
raffinée que vous pour m’initier aux splendeurs de votre ville... 

Elle hésita un moment puis répondit, presque à voix basse : 
— D’accord, cet après-midi. Dans le jardin du cloître; vers quinze 

heures. Je viendrai seule.  
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 Puis elle tourna les talons et s’en fut comme si elle avait le diable aux 
trousses. 

Maxime marchait sur un petit nuage. Toutes les cloches de Naples 
sonnaient dans sa tête en même temps. 

Décembre n’en finissait plus. Il faisait froid dans la Reine du Large où 
l’impossibilité de faire du feu donnait l’impression de vivre à l’extérieur. Lorsque 
le vent du large soufflait, ils ne pouvaient pas dormir. Alors, ils veillaient très 
tard, enroulés dans leurs couvertures mais leurs doigts glacés arrivaient à 
peine à tourner les pages des livres.  

Le moral de Charles-Henri était au plus bas. Ses projets s’effondraient 
comme des châteaux de cartes et n’étaient plus que du domaine du rêve, 
même pas des espoirs. Personne ne semblait connaître Georgio. Il se voyait 
condamné à rapiécer des filets toute sa vie et la Reine du Large devenir son 
tombeau.  

Maxime faisait semblant de croire qu’il allait épouser sa belle et couler 
des jours heureux dans les quartiers chics de la ville. Depuis quelques temps, 
ils se rencontraient dans les jardins du cloître et se promenaient main dans la 
main au bord de la mer lorsqu’il faisait doux. Ils s’étaient même embrassés, et 
lorsqu’il la tenait dans ses bras, l’odeur chaude de son corps lui faisait oublier 
qu’il avait froid et la déchéance inévitable l’attendant au bout du voyage. Que 
pouvait-il lui promettre, lui le noble déshérité, paria, condamné à errer loin de 
chez lui ? Il savait être si pathétique que la jeune fille pleurait chaque fois, lui 
jurait un amour éternel, et même de partager sa misère. Jamais elle ne parlait 
de sa famille que Maxime soupçonnait noble et riche et certainement pas prête 
à accueillir dans son sein, un membre aussi peu respectable. Il lui avait parlé 
de Georgio, de leurs projets — ceux de Charles-Henri les plus audacieux — et 
de leur échec devant la population hermétique. Il vantait la Reine du Large, ses 
prouesses dans la tempête, leurs espoirs rétrécis comme peau de chagrin de 
l’utiliser au commerce. Elle ne disait rien, soupirait, hochait la tête et écoutait.  

Un soir, alors qu’elle était restée plus tard que d’habitude, il décida de 
la raccompagner jusqu’à la porte de chez elle. La nuit était tombée. Les rues 
de Naples n’étaient pas sures et Maxime redoutait qu’elle ne se fasse agresser 
par quelque bon à rien. Il la laissa devant sa porte et se cacha dans le jardin 
derrière une haie. Au bout d’une bonne demi-heure, les rideaux de la chambre 
de la jeune fille s’agitèrent puis la lumière s’éteignit. Maxime perçut des éclats 
de voix, ensuite le silence. Il était fatigué, ankylosé et frigorifié. Il se leva pour 
partir mais quelque chose heurta sa tête avec une violence telle qu’il perdit 
immédiatement connaissance, oubliant du même coup, le nez dans l’herbe 
humide, Naples, Paloma, et la malchance qui les poursuivait. 

Charles-Henri l’attendit jusque tard dans la nuit, mais ce soir-là, il était 
épuisé d’avoir, toute la journée, réparé les filets, activité qui l’ennuyait. Sa 
colère contre Maxime, traînant avec cette fille au lieu de l’aider, ne tarissait pas. 



 
 

 

 

87  

Il s’allongea, mort de fatigue, et s’endormit roulé dans sa couverture malgré le 
froid qui le pénétrait jusqu’aux os.  

Un léger bruit le réveilla au milieu de la nuit. Maxime devait rentrer... 
Mais il était si fatigué qu’il remit au lendemain le sermon cinglant préparé avec 
minutie pour crever l’abcès. Cependant, Maxime ne se couchait pas. Charles-
Henri voulut se lever mais une main impitoyable le plaqua sur sa couche et un 
objet froid et pointu lui piqua le cou. 

— Maxime, qu’est-ce que... 
Les mots moururent sur ses lèvres lorsque, à la lumière blafarde de la 

lune qui entrait par le hublot, il se rendit compte que ce n’était pas Maxime mais 
un inconnu, et l’objet froid un gros couteau menaçant sa gorge dénudée. Il 
avala péniblement sa salive et bafouilla : 

— Que voulez-vous ? 
— Tais-toi, chien de français ! Tu vas nous suivre gentiment, vu ? Et 

n’essaye pas de t’échapper ou je t’embroche comme un poulet ! 
Son français était impeccable malgré l’accent italien et Charles-Henri 

suivit docilement son agresseur, sûr que sa dernière heure était arrivée. 
Dehors, sur le pont, ils étaient quatre à les attendre. Aucune chance de tenter 
de s’échapper... Les hommes le bâillonnèrent, lui lièrent les mains dans le dos 
et le poussèrent, hors du bateau, sur le quai. Il n’y avait pas âme qui vive à 
cette heure de la nuit, et il était persuadé que, de toute façon, personne ne 
viendrait à son secours. Si seulement il avait pu laisser un message à Maxime 
! Où était-il donc passé celui-là à une heure pareille ? Malgré sa colère, 
Charles-Henri était content qu’il ne soit pas encore rentré car il pourrait signaler 
sa disparition et faire des recherches. Cette perspective le rassura en espérant 
être encore en vie à ce moment-là... 

Tel un ballot de paille, les hommes, après lui avoir attaché les pieds, le 
jetèrent dans une charrette, et ils partirent pour une destination inconnue. Les 
cahots du chemin lui meurtrissaient le dos, et son front heurtait un objet dur 
chaque fois que les roues de la charrette butaient sur une pierre. Un mince filet 
de sang coula sur sa tempe, glissa le long de son nez, et vint mourir dans sa 
bouche y laissant un goût fade et écœurant. Le trajet lui parut interminable. Il 
n’arrivait ni à savoir vers quel côté il se dirigeait, ni à comprendre les raisons 
de cet enlèvement. Ces gens croyaient-ils qu’ils étaient riches ? C’était peu 
probable... Tout le monde savait, à Naples, qu’ils n’avaient plus un sou... Alors, 
quel était le motif de cette agression ? 

La charrette s’arrêta et on le tira par les pieds pour le faire descendre. 
Son omoplate racla le fond et une douleur fulgurante le fit crier, mais le bâillon 
qui l’étranglait à moitié étouffa sa plainte. Des larmes de rage et de douleur 
jaillirent malgré lui. Humilié, meurtri, vacillant, il descendit une volée de 
marches en pierre débouchant dans une cave obscure. La lourde porte se 
referma derrière lui et il resta dans le noir, épuisé, incapable de tenir sur ses 
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jambes. Ses ravisseurs lui avaient enlevé ses liens et le bâillon. Il ne risquait 
pas de s’enfuir et pouvait toujours crier... Cette cave, sous la terre, n’avait 
aucune communication avec l’extérieur et personne ne l’entendrait. Ses yeux 
commencèrent à s’habituer à l’obscurité et il réalisa qu’un peu de jour entrait 
par une fenêtre garnie de barreaux. Dans un coin, une masse informe se mit à 
bouger. Il y avait un homme recroquevillé sur le sol, beaucoup plus mal en point 
que lui. L’homme gémit. Il s’approcha de lui et poussa un cri désespéré. C’était 
Maxime. Maxime blessé à la tête, tremblant de fièvre. D’un coup, tous ses 
espoirs l’abandonnèrent. Maxime prisonnier, qui les rechercherait ? Il 
s’approcha de son malheureux ami qui délirait et prit sa tête sur ses genoux. 
Et s’il allait mourir dans ce réduit froid, sans soin ? Une révolte incontrôlable 
l’envahit. Il l’aurait donc sauvé de l’échafaud pour le voir s’éteindre ici, sans 
raison ? Quoique... Un doute l’effleura. Et si tout cela avait un rapport avec 
cette fille qu’il courtisait en cachette malgré toutes ses mises en garde ? 
Pourquoi, dans ce cas, ces hommes s’en seraient-ils pris à lui qui n’avait rien 
à voir dans cette histoire ? Toute cette folie n’avait aucun sens. Les heures 
passèrent sans apporter de réponse. Maxime ne se réveillait pas et la vilaine 
blessure étalait une tache brune dans ses cheveux collés à la plaie. Ils avaient 
dû lui défoncer le crâne à coup de bâton... Le sang s’était coagulé, mais 
demeurait un risque d’infection et Charles-Henri redoutait des lésions au 
cerveau. Il devait être approximativement midi lorsque la porte s’ouvrit sur les 
mêmes bandits qui l’avaient agressé. Le plus jeune, celui qui l’avait menacé 
d’un couteau, les interpella : 

— Suivez-moi et tenez-vous tranquille ou je vous saigne comme 
l’agneau de Pâques. 

— T’inquiète pas pour mon copain. Il est déjà à moitié mort. Tu pourras 
le bouffer à Pâques, sombre crétin, comme ton agneau de merde, et j’espère 
qu’ils t’étoufferont, toi et ton putain de bon dieu à la solde des riches. Pas la 
peine de trimballer ta croix de la paix autour du cou ! Puisses-tu te pendre 
avec... 

L’Italien ne perçut pas la subtilité des injures mais au ton de Charles-
Henri comprit que ce n’étaient ni des excuses ni des compliments. Il le remercia 
par une bourrade dans les reins qui le fit se plier en deux et vomir sur les 
chaussures en vernis blanc du dandy local. L’homme jura en italien et poussa 
Charles-Henri dehors tandis que les autres transportaient Maxime inconscient. 
On les conduisit dans un vaste salon meublé Renaissance, couvert de tentures 
criardes, et rempli de bibelots baroques du plus mauvais goût. Charles-Henri 
apprécia le luxe malgré l’anarchie artistique totale et se demanda comment les 
nobles, réputés gens raffinés, pouvaient être aussi violents et aussi grossiers. 
Sur le sofa en velours rouge vif, Maxime avait l’air d’un enfant endormi. 
Personne ne s’occupait de lui et sa plaie s’était remise à saigner pendant le 
transport maculant le tissu. 
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On fit asseoir Charles-Henri sur une chaise et on l’attacha solidement 
au dossier. 

— Maintenant, à nous deux. Dis-moi ce que tu viens chercher à 
Naples ? 

Le ton du jeune Italien était amer. Charles-Henri ne comprenait pas en 
quoi leur séjour à Naples pouvait l’intéresser. 

— Nous voyageons et cherchons du travail. Je ne vois pas en quoi ça 
te regarde. 

— Ça me regarde ! Et ne réponds qu’à mes questions ! Je n’ai pas 
besoin de tes appréciations personnelles. Qui vous a envoyés ? 

Charles-Henri comprenait de moins en moins. 
— Envoyés ? Mais personne ne nous as envoyés ! Nous sommes 

assez grands pour choisir nous-mêmes d’aller où bon nous semble. Je ne 
savais pas que c’était interdit en Italie... 

Un coup dans le dos le fit sursauter. Il ajouta, provocateur : 
— En tout cas, nous ne sommes pas venus à Naples pour nous faire 

torturer. Je ne savais pas que la noblesse napolitaine avait des mœurs aussi 
barbares... 

— Qui t’a parlé de noblesse ? Je te prie de ne pas m’insulter. Je ne 
suis pas noble. Pour ce qu’il en reste en ville, d’ailleurs... Maintenant, ça suffit 
! Dis-moi où se cache l’enfant de salaud qui vous envoie ! 

Charles-Henri faisait tous les efforts possibles pour comprendre mais 
son pauvre cerveau travaillait dans le vide, la fatigue et la douleur ne l’aidant 
pas à clarifier ses idées. 

— Mais, bon sang ! De qui me parles-tu, à la fin ? 
— Tu sais très bien de qui je parle ! Ce Georgio, dis-moi où il est ou je 

vais me fâcher... 
Ainsi donc Georgio était la cause de cet accueil... Ils auraient été bien 

inspirés de ne pas remuer un passé qu’ils ignoraient, et Charles-Henri souhaita, 
de toute son âme, que le brave Georgio ne lui ait pas raconté de sornettes. Il 
avait toujours eu tellement confiance en lui qu’il n’avait jamais mis en doute ses 
confidences. 

— Georgio n’est pas un enfant de salaud. Si je n’étais pas attaché, je 
t’aurais fait rentrer dans la gorge tes insultes. Georgio était mon ami et toi, un 
fils de pute. 

Charles-Henri cracha aux pieds de l’Italien et reçut en pleine figure un 
magistral coup de poing qui faillit le renverser sur sa chaise. 

— Pour ton information, sache que ce Georgio est celui qui a engrossé 
ma mère, donc c’est mon père naturel. Il a abandonné ma mère après l’avoir 
séduite et s’est enfui. Un joli ami que tu as là... Comme ton copain qui tourne 
autour d’une de nos filles. Celui-là, j’espère qu’il va crever le crâne ouvert. 
Qu’as-tu à me dire, à propos de ce Georgio ?  
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— Que Georgio est un homme loyal, gentil, et qu’il a été chassé de 
Naples par ton grand-père maternel. Il aimait ta mère, ça j’en suis sûr. Tu 
devrais mieux vérifier tes informations. 

La colère de l’Italien était à son comble et il s’apprêtait à cogner une 
fois de plus sur le visage tuméfié de sa victime lorsqu’une voix féminine s’éleva 
: 

— Ça suffit, Luigi ! Cet homme a raison. Laisse-le tranquille. 
L’Italien suspendit son geste. Une femme brune d’une cinquantaine 

d’années se tenait très digne dans l’embrasure de la porte. 
— Pardonne-moi... C’est vrai. Je t’ai menti toutes ces années. Mon 

père n’aurait pas toléré que je te dise la vérité. Mais j’en ai assez de tous ces 
mensonges. Georgio voulait m’épouser, mon père était hostile à notre union. 
Georgio a dû quitter précipitamment Naples sous la menace des fusils, et moi 
je suis restée là avec mon terrible secret et ma peine. Je n’ai jamais plus eu de 
nouvelles de lui. Et toi, tu as été élevé dans la haine de cet homme... Mon 
Dieu... Comment pourrai-je me faire pardonner ? 

Elle pleurait à présent sans retenue et Charles-Henri malgré les 
ecchymoses sur son visage et son omoplate qui le faisait horriblement souffrir, 
était subjugué par ce visage qu’il avait tant de fois imaginé lorsque Georgio lui 
parlait d’elle avec une émotion toujours intense. Georgio à Cette, Georgio 
toujours solitaire dans sa baraquette, Georgio l’ami de tous les pêcheurs et de 
tous les marginaux de la ville... Georgio avait un fils ! Lui qui prenait tant soin 
des enfants des autres pour combler le vide affectif qui le poursuivait 
inlassablement ! 

Luigi avait l’air perdu, choqué. Les paroles de sa mère s’insinuaient 
dans son esprit comme du poison. Depuis toutes ces années passées à haïr 
cet homme qui l’avait engendré, il n’avait qu’une idée en tête : se venger. Et ce 
grand-père qu’il admirait tant l’avait trahi, abusé. Le Français assis devant lui 
avait fait les frais de cette écœurante comédie. Il regardait hagard Charles-
Henri dont l’œil gauche prenait une jolie teinte violacée. Maintenant qu’avait 
sonné l’heure de la vengeance, il avait l’impression de n’avoir été qu’un pantin 
désarticulé, manipulé par des individus sans scrupule. Luigi était un vrai truand, 
touchant à tout ce qui était illicite, mais pas un assassin. Pourtant, il ne pouvait 
pas capituler aussi vite, conscient de jouer son honneur devant ses hommes. 
Certes, Charles-Henri était innocent, mais l’autre ? Il avait bien séduit une fille 
de son clan ? Il lui fallait bien quelqu’un contre qui retourner sa colère... Car, 
dans son esprit, assassiner voulait dire « tuer une personne ne le méritant 
pas », sans raison valable en somme... Exécuter un traître, ce n’était pas de 
l’assassinat, c’était de la justice...  

S’adressant à Charles-Henri peu rassuré sur leur sort et inquiet pour 
Maxime qui n’avait pas bougé, il grommela : 
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— Excuse-moi, étranger. Tu es innocent. Mais ton copain, lui, va payer 
ses fautes. Toi tu peux partir, lui ira au cimetière.  

Mais il faut croire que lorsque les femmes se révoltent, rien ne peux 
les arrêter. Sa mère, habituée à obéir toute sa vie à la gent masculine, lasse 
de toute cette violence inutile, entendait bien mettre un terme aux 
débordements sanguinaires de son fils. 

— Il suffit ! Tu vas laisser cet homme tranquille et appeler un médecin 
! Je l’exige ! Tu as fait assez de dégâts ! Ce pauvre garçon n’a fait de mal à 
personne. Ce n’est pas sa faute s’il est bêtement amoureux. Paloma n’avait 
qu’à bien se tenir. Elle est aussi responsable que moi envers ton père. Et va 
chercher Carlo, j’ai à lui parler ! C’est moi le chef de famille, ici, que ça te plaise 
ou non ! Dorénavant, tu as intérêt à ne pas l’oublier ! 

Luigi regardait sa mère, les yeux agrandis de stupeur et ne la 
reconnaissait pas. Elle, d’ordinaire si douce, si soumise, voilà qu’elle se 
comportait en chef de bande bien décidée à imposer sa volonté ! Comment 
Carlo, le père de Paloma allait-il prendre cette insurrection féminine ? Quoique, 
à bien y réfléchir, la révolte n’avait-elle pas commencé chez lui, avec son 
épouse légitime, Lola, maîtresse femme, qui ne se laissait imposer de 
directives par personne et surtout pas par lui ? Quant à Paloma, en digne fille 
de cette mère révoltée, elle affichait une arrogance et une indifférence 
déconcertante devant ses prétendants. Luigi enrageait surtout de savoir que 
ce français mal habillé, sans le sou, avait pu la séduire alors que tous les 
héritiers mâles de la pègre locale s’étaient toujours fait éconduire sans 
ménagement, lui le premier. Décidément, le monde n’était plus ce qu’il était... 
De quoi seraient-elles bien capables, dans l’avenir, ces femelles hystériques ? 
De réclamer l’égalité avec les hommes et quoi encore ? Quand même pas de 
chanter le Bel Canto ou l’Opéra ou de vouloir entrer au gouvernement ? Mais 
là, Luigi était bien tranquille, il ne fallait pas exagérer, tout de même ! Déjà, on 
ne pouvait plus les frapper sans qu’elles n’ameutent toute la confrérie féminine 
du clan, il ne faudrait quand même pas qu’elles se croient tout permis... 

Pendant que Luigi se faisait du souci pour son avenir sentimental, 
Charles-Henri, n’étant pas à un paradoxe près, priait Dieu de leur venir en aide. 
Surtout pour le pauvre Maxime toujours sans connaissance... 

La volonté de Dieu se matérialisa par l’arrivée du médecin et les 
hommes de main de Luigi emportèrent Maxime à l’étage supérieur. Luigi avait 
détaché les liens de Charles-Henri et c’est devant une tasse de café corsé 
qu’une réunion pour le moins étrange se déroulait. Carlo, le père de Paloma 
présidait. C’était un homme trapu, bedonnant, dont les épais sourcils donnaient 
un air sévère à deux grands yeux clairs et candides qui avaient dû regarder 
mourir sans ciller ses ennemis et peut-être pas mal d’amis dans des combines 
louches. Combien d’assassinats avait-il à son actif ? Charles-Henri en avait 
froid dans le dos. Pour le moment, cet homme implacable courbait l’échine 
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devant une femme, peut-être parce qu’elle était la fille du chef récemment 
disparu avec, derrière lui, quarante années de campagnes héroïques... 
Charles-Henri aurait éclaté de rire devant cette assemblée de carnaval, si son 
avenir et la vie de Maxime n’avaient pas été au centre des débats. Leur 
existence se jouait à pile ou face, entre le destin et ces fous grotesques qu’une 
descente de carabiniers aurait pu facilement disperser à jamais... Mais 
Charles-Henri finit vite par comprendre que la plupart des carabiniers de 
Naples avaient des actions dans tous les mauvais coups et qu’il était dans son 
intérêt et celui de son infortuné compagnon de fraterniser et coopérer avec ses 
hommes cachant, sous des apparences loufoques, de vraies âmes de truands. 
Et pendant que Maxime luttait contre la mort au-dessus de leurs têtes, Charles-
Henri signait avec Carlo un pacte qui, si le malheureux prétendant de Paloma 
sortait vivant de ses blessures, lui enlèverait la liberté et le lierait pour toujours 
à Naples. Après tout, c’était bien ce qu’il désirait ? Charles-Henri n’avait pas le 
choix : la mort ou le mariage pour Maxime. Quant à lui, impliqué dans nulle 
aventure déplaisante pour ces messieurs, libre de ses actes, il avait négocié 
avec Carlo, d’homme à homme, un contrat fabuleux qui allait lui assurer de 
belles années... Il revendait à Carlo cinquante pour cent de la Reine du Large, 
et, devenant copropriétaire avec le numéro un des trafiquants de Naples, 
héritait par la même occasion de la moitié des affaires traitées avec le bateau. 
D’ailleurs, Carlo avait déjà des projets que l’arrivée inopinée de son nouvel 
associé pouvait matérialiser : convoyer un stock d’armes libanaises vers la 
Crête où la résistance à l’envahisseur turc prenait, dans le centre du pays, une 
allure de guerre civile. Les armes seraient cachées au fond des cales sous une 
cargaison, légale celle-là, d’huile d’olive et de vin campanien — Lacrima Christi 
blanc et Gragnaro rouge — destinée à de riches italiens installés au Caire. Le 
transport était payé d’avance et le solde versé à Alexandrie par un vague 
cousin de Carlo, responsable des contrats. 

Mais Charles-Henri ne pouvait pas abandonner Maxime. Il exigea la 
présence de celui-ci à bord, au moins jusqu’à Alexandrie, et Carlo, en échange, 
imposa la présence de Luigi. 

— Si Maxime ne revient pas, je le retrouverai, même au bout du monde 
et je l’égorgerai de mes propres mains. Vu ? 

— Vu. Il reviendra. 
— Il a intérêt. Et Luigi vous accompagnera. Il connaît mieux que vous 

les habitudes de « la famille » et vous ne serai pas trop de trois, surtout en 
Crête. Soit dit en passant, je t’aurais préféré comme beau-fils, mais les femmes 
sont bizarres... 

— A condition que Maxime s’en sorte ! Il a l’air bien mal en point... 
— Bah, les Français ont la tête dure... Et celui-ci est toujours fourré à 

l’église. La madone est sûrement de son côté... 
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Charles-Henri resta sceptique quant à l’intervention de la madone, 
mais au bout d’une semaine Maxime commençait à reprendre des couleurs et, 
dorloté par Paloma, semblait retrouver goût à la vie. 

Charles-Henri ne savait pas comment lui expliquer que, pendant son 
coma, il s’était trouvé fiancé, sans pouvoir donner son avis, et manipulé comme 
un pantin. Il n’était pas fier des engagements qu’il avait dû prendre à sa place 
et c’est le cœur serré qu’il le rejoignit dans sa chambre. 

Maxime reposait sur de gros coussins moelleux en soie et contemplait 
le plafond ou s’ébattaient, dans un délire de couleurs éclatantes, des anges 
joufflus soufflant dans des trompettes, et des jeunes filles candides habillées 
en romaines. Il n’avait jamais vu une peinture aussi laide... Décidément, ses 
hôtes étaient de drôles de personnages... Sur les montants du lit, des feuilles 
d’acanthe dorées se mêlaient à des imitations de vigne vierge et couvraient 
toute la surface du bois. Il aurait donné n’importe quoi pour contempler le 
plafond nu de la Reine du Large et le bleu de la mer à travers le hublot... 
Charles-Henri l’interrompit dans ses méditations sur l’esthétique locale et ils se 
jetèrent dans les bras l’un de l’autre, émus et heureux. Maxime avait l’air d’une 
momie égyptienne comme dans les récentes revues scientifiques, et le visage 
de Charles-Henri arborait une magnifique couleur bleu-vert du plus bel effet. 
La contemplation réciproque de leur physionomie les fit rire, et Charles-Henri 
décida de passer, sans attendre, aux aveux. 

— Maxime, je suis heureux que tu t’en sortes aussi bien. J’ai cru te 
perdre pour toujours. Il faut que je te dise... Pendant que tu étais inconscient, 
j’ai dû répondre pour toi et... voyons... J’ai dû prêter serment à ta place... Tu 
vois, c’était pour te sauver la vie. Je n’ai pas pu faire autrement. 

— Ne te fatigue pas... Je le sais. Paloma me l’a dit. Je suis d’accord 
pour l’épouser et je suis ravi de partir avec toi en Egypte. Je ne tiens pas encore 
à prendre ma retraite. Et qui sait ? Peut-être ferons-nous d’autres affaires 
ensemble ? Il faut voir les choses du bon côté... De toute façon, c’est notre 
seule porte de sortie, non ? 

Il ne restait plus à Charles-Henri qu’à lui expliquer, et ce n’était pas le 
plus facile, la nature du contrat passé avec Carlo. L’honnête jeune homme faillit 
en attraper un coup de sang et se demanda, en bon catholique, ce qu’il avait 
pu faire au bon Dieu pour mériter un sort pareil. Non seulement il était tombé 
amoureux d’une fille de truand, mais obligé en plus de tremper dans les 
combines du papa qu’il désapprouvait totalement. D’assassin occasionnel, il 
passait bandit professionnel et membre d’une famille peu recommandable. Dire 
qu’une place de maître de chaire l’attendait à l’université de Montpellier et qu’il 
aurait pu épouser une sage demoiselle de la noblesse languedocienne ! Mais 
adieu, beaux rêves de gloire et de tranquillité ! Paloma venait de rentrer sans 
bruit dans la chambre, et Naples, pour longtemps, refermait sur lui ses portes. 
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Charles-Henri avait à peu près les mêmes sentiments que les siens à 
propos de ses nouveaux alliés. Mais force lui était de reconnaître que, sans 
eux, ils auraient dépéri dans le golfe de Naples sans le sou, et la Reine du 
Large vouée à une lente détérioration faute de moyens pour la garder en bon 
état. Ce contrat qu’il avait conclu avec Carlo ne relevait pas, pour le moment, 
du domaine du grand banditisme. Pour lui, convoyer des armes pour la Crête 
n’était pas un crime mais un devoir de révolutionnaire envers un peuple 
opprimé. Somme toute, il n’était pas mécontent de participer à ce qu’il estimait 
être une action humanitaire. Les Turcs, réputés sanguinaires, massacraient 
sans vergogne le peuple crétois qui, depuis des générations, refusait de se 
soumettre à l’envahisseur. Seul, le littoral avait été intégré à l’empire ottoman, 
soumis à ses lois, et converti à l’Islam. L’intérieur du pays, farouchement 
hostile, continuait sur les pitons rocheux et les montagnes inaccessibles, à 
défier l’occupant, gardant ses traditions, sa religion chrétienne, refusant de 
payer le tribut au pouvoir turc. Depuis des décennies, les clans s’entre-
déchiraient : frères ennemis séparés par l’histoire, se battant à mort dans des 
combats sans merci. Charles-Henri sentait renaître la flamme révolutionnaire 
qu’il avait crue éteinte à jamais après l’exil de ses amis en Algérie. Pour cet 
inconditionnel de la liberté, ce contrat n’était pas seulement une question 
d’argent mais une dette d’honneur qu’il avait envers tous les opprimés de la 
terre, un devoir impérieux. Tant pis si Maxime et Luigi ne voyaient pas cette 
expédition de la même façon ! Loin de Naples, il serait seul responsable du 
bateau et il avait bien l’intention de le faire savoir en temps opportun... Carlo lui 
laissait les pleins pouvoirs sur la Reine du Large, ayant en lui une confiance 
aveugle. Pourquoi cet homme sans scrupule, imperméable à la pitié, au 
bonheur des autres, s’était-il laissé conquérir par ce jeune français illuminé qui 
rêvait de refaire le monde ? Nul à Naples ne le savait, à part, peut-être, Maxime 
persuadé que le cas de Charles-Henri relevait de la sorcellerie et que, par 
conséquent, Carlo s’était lui-même laissé envoûter par son regard de fauve 
humain. Maxime s’en voulait parfois d’avoir de si vilaines pensées sur son ami, 
lui qui l’avait sorti de bien des situations difficiles pour ne pas dire désespérées. 
Mais une partie de la personnalité du Cettois pour lequel il avait une affection 
immense, l’indisposait jusqu’au malaise sans qu’il ne puisse s’en expliquer les 
raisons. C’était du domaine de l’intuition et il était persuadé qu’un jour viendrait 
où se vérifieraient ses appréhensions.  

Après une quinzaine de jours de convalescence, l’état de Maxime était 
plutôt satisfaisant et Carlo décida que les noces auraient lieu le plus rapidement 
possible avant le départ des jeunes gens pour la Crête. Il voulait que Maxime 
quitte Naples, une fois marié avec Paloma, pour être sûr qu’il reviendrait, mais 
aussi pour sauvegarder l’honneur de sa fille faisant déjà jaser les mauvaises 
langues du pays. La date du mariage fut fixée à la fin janvier et, jusque-là, 
Maxime continuait à vivre sur la Reine du Large avec l’autorisation, pour ne 
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pas dire l’obligation, de venir courtiser Paloma selon les traditions. Fallait-il qu’il 
soit amoureux de sa belle Napolitaine pour accepter cette comédie grotesque, 
lui qui avait toujours eu un penchant pour les demoiselles de peu de vertu et 
les rendez-vous clandestins ! Il se conforma donc aux usages de la famille et 
le soir, vêtu de son plus beau costume acheté pour la circonstance, venait dans 
le salon couleur vert bronze courtiser sa belle sous le regard goguenard des 
ancêtres dont les portraits souriaient ironiquement sur les murs. Maxime 
détestait cet endroit. La mère de Paloma avait un goût prononcé pour les 
rideaux brillants, les meubles sophistiqués, les coussins en soie de Chine et 
les cadres dorés. Les mêmes horreurs que chez Luigi ornaient les murs dans 
les chambres à coucher et le grand corridor de l’entrée. Maxime frôlait 
l’indigestion de petits anges joufflus jusqu’à l’apoplexie. De fausses colonnes 
grecques semblaient soutenir le plafond imitation ciel d’été, et de jeunes 
vierges à l’air stupide à moitié habillées, riaient sous l’œil gourmand d’un saint 
auréolé de lumière. Maxime, profondément scandalisé par ce mélange honteux 
d’idolâtrie païenne indécente et de ferveur religieuse, évitait de lever les yeux 
en entrant dans la maison, de peur de s’enfuir, un jour, d’épouvante... Mais la 
fin de son supplice approchait et par un beau dimanche froid et ensoleillé, il 
épousa Paloma dans l’église Santa Chiara, à l’endroit même où ils s’étaient 
rencontrés pour la première fois. Charles-Henri était aussi de la fête, et lui qui 
n’avait jamais mis les pieds dans une église, se vit contraint de s’agenouiller 
devant le représentant de Dieu habillé en femme, et de chanter des cantiques 
qui lui faisaient monter le sang aux tempes de colère. Toute la pègre locale 
endimanchée participait à la fête et nul n’aurait pu imaginer que ces hommes, 
la larme à l’œil, attendris par la fraîcheur juvénile de la mariée qu’ils avaient 
connue au berceau, comptaient à leur actif des années de vols et même 
d’assassinats... Carlo tel un coq surveillant sa basse-cour, fier de sa 
progéniture et du succès de la fête, se pavanait au milieu des invités vantant 
les vertus hypothétiques de son gendre sur lequel, somme toute, il ne savait 
rien. Maxime, dans ses souliers trop serrés et son col de chemise amidonné, 
ressemblait plus à un poulet prêt à cuire qu’à un jeune marié. Mais l’incongruité 
de la situation ne leur apparaissait pas. Seul Charles-Henri supervisait d’un œil 
goguenard le déroulement de la cérémonie.  

Le repas fut pantagruélique et la fanfare de la ville joua toute la nuit 
pour ces familles de bandits convertis pour la circonstance en dignes pères et 
mères de familles. Maxime et Paloma purent s’éclipser avant l’aube et 
s’arracher aux baisers mouillés des matrones éméchées, grâce aux bons soins 
de Charles-Henri et de Luigi devenus presque des frères... 

 Leur lune de miel ne dura pas longtemps car, une semaine après les 
noces, la Reine du Large appareillait pour l’île de Capri où elle devait charger 
le stock d’arme et ensuite pour la Crête.  
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Sur le quai désert, dans sa cape de lapin blanc, Paloma pleurait son 
amour qui partait, pas certaine de le revoir un jour. Maxime quant à lui, partagé 
entre les regrets de quitter sa femme et l’attrait de l’aventure, faisait grise mine. 
Charles-Henri respirait à pleins poumons l’air de la liberté enfin retrouvée et 
Luigi, quittant pour la première fois les rivages de son Italie natale, regardait 
mélancoliquement fumer le Vésuve, certain qu’aucun pays au monde ne 
pouvait égaler Naples en beauté.  

Carlo les accompagna jusqu’à Capri où devait le relayer un spécialiste 
de la poudre et des armes à feu, envoyé en Crête pour aider les résistants. Cet 
homme au regard d’acier, petit, revêche, avait déjà derrière lui quelques 
révolutions à son actif. Ancien partisan de Garibaldi, rompu à toutes les 
techniques de la lutte clandestine, il avait sillonné l’Europe et pris part à maints 
conflits. C’était un pur idéaliste dispensant son savoir aux opprimés comme 
une bonne sœur ses soins aux pauvres. Dès leur première rencontre, Charles-
Henri fut submergé par une admiration sans borne pour ce vétéran de la lutte 
pour la liberté. Austère, méticuleux, avare de paroles, Olivio avait tout d’un vrai 
chef. Tant qu’il serait à bord, et ce jusqu’en Crête, il dicterait lui-même sa loi : 
la route à suivre, les pièges à éviter pour conduire à bon port cette cargaison 
peu ordinaire. 

La Reine du Large approcha lentement de Capri. Cette côte découpée, 
criblée de grottes difficiles d’accès, abritait d’étranges commerces. Dans le 
froid mordant de ce mois de février, des hommes emmitouflés s’affairaient sur 
des petites barques de fortune : passagers clandestins, voleurs en tous genres 
ou simples pêcheurs cohabitaient sans scrupule. La Reine du Large avait l’air 
d’une grande dame et le ronronnement discret de son moteur lui valut une 
ovation bruyante à l’entrée de la crique. L’air était glacial, le ciel d’un bleu 
profond se reflétait dans le miroir calme de l’eau. La Reine du Large louvoyait 
parmi les récifs et plongea dans la profondeur de la grotte s’ouvrant en une 
bouche béante au ras des vagues. Un petit promontoire avait été aménagé 
pour amarrer les bateaux et faciliter l’embarquement des marchandises. 

 A midi, tout était chargé dans les cales de la Reine du Large, sous les 
bonbonnes de vin : fusils flambant neufs, explosifs en tous genres. Il y avait 
bien assez pour faire sauter le bateau et son équipage au complet en une 
fraction de seconde. Peu enclin à ce genre d’activité morbide, Maxime avait 
des sueurs froides. Lorsque la Reine du Large quitta l’abri tranquille de la 
grotte, il savait déjà depuis longtemps qu’il n’aurait jamais de répit avec 
Charles-Henri comme compagnon... Les trois autres n’avaient rien à perdre, 
excepté la vie qu’ils n’avaient pas peur de jouer à pile ou face. Les armes à feu 
et les explosifs cachés dans les cales, dans des tonneaux à vin, ne leur 
faisaient pas plus d’effet que de vulgaires pétards... 
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Chapitre IV 
      
 
02 FEVRIER 1876 
 
La Reine du Large glissait sur les flots emportant son étrange équipage 

loin des côtes hospitalières. 
Après tant de jours, prisonnier de cette ville dans laquelle il avait eu si 

peur de s’enliser pareil à la mouche prise au piège d’une gigantesque toile 
d’araignée, Charles-Henri reprenait goût à l’existence avec la certitude que 
l’aventure n’était pas terminée. Il n’avait pas quitté Cette en renégat pour finir 
lamentablement ses jours sur le bateau qu’il avait vu naître et embellir rongé 
par une passion maladive. La Reine du Large, symbole de sa révolte et de son 
acharnement, allait participer à la lutte pour la liberté et il était fier d’en être le 
capitaine. Bien entendu, il n’était question sur le contrat que de déposer les 
fusils dans une crique isolée de la Crête, mais Charles-Henri avait d’autres 
projets qu’il n’avait pas l’intention de partager avec ses coéquipiers. 

La Reine du Large naviguait désormais jour et nuit, quatre personnes 
à bord permettant de maintenir le cap à toute heure en assurant des tours de 
garde et des moments de repos impossibles au début de leur voyage. Maxime 
en profitait pour perfectionner son italien en vue de son prochain retour à 
Naples si Dieu le voulait, car il n’était pas dupe, quoiqu’en pense Charles-Henri, 
des intentions de celui-ci. Depuis qu’il le connaissait, Maxime avait appris à 
interpréter tous ses gestes, toutes ses décisions non formulées, toutes ses 
facéties. Il redoutait plus que tout cette petite lueur sombre dans ses yeux qui, 
s’illuminant, annonçaient de dangereux projets. Et Maxime, tel un ange 
gardien, avait décidé de veiller sur son ami qu’il savait vulnérable et prêt au 
pire. Partagé entre amour et amitié, il n’avait pu se résigner à laisser partir tout 
seul le plus ancien dans son affection tant il était certain de le voir courir tout 
droit à sa perte. Mais pourrait-il seulement lui être d’un quelconque secours au 
moment du danger ? Maxime, le gentilhomme aux manières précieuses, le 
noble fier de sa lignée, dédaigneux du petit peuple, n’était plus qu’un souvenir 
des années abandonnées à son enfance. C’était en homme neuf qu’il regardait 
le large en songeant à son ami et à sa femme trop tôt délaissée. Quant à Luigi 
et Olivio, qui eut pu dire, derrière leur façade de fiers bandits, s’ils avaient peur 
de l’avenir ? Sûrement pas Olivio dont le regard froid et déterminé avait déjà 
mis le feu à pas mal de contrées. Mais c’était aussi un homme déchiré, fatigué, 
qui ne déposerait les armes et son courage qu’à sa mort qu’il sentait proche 
malgré ses cinquante années. Recherché par la police de plusieurs pays et 
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surtout par les Turcs, il savait bien qu’un jour sa chance le quitterait, ayant trop 
de fois compté sur elle à la limite de l’inconscience. Mais serein devant la mort 
comme devant le danger, il n’en continuait pas moins la lutte, jusqu’au bout, 
sans repos, sans répit, voué tout entier à la cause révolutionnaire qu’il avait 
embrassée quelques vingt ans plus tôt aux côtés de son idole, de son maître, 
Garibaldi, son ami aussi, dont il perpétrait la mémoire par delà le temps dans 
chacune de ses actions. 

Seul Luigi, inconscient, croyait partir en promenade sur la mer pour 
remplir un contrat dont l’unique mobile était l’argent, persuadé de son 
invincibilité, comme si la renommée de sa famille avait fait le tour du monde, 
comme si l’empire ottoman tout entier tremblait devant son seul nom. 

Pendant une semaine, l’Italie déroula sa botte de courtisane et ses 
rivages inabordables. Puis, La Reine du Large se glissa entre la Sicile et 
l’extrême pointe de la Calabre par le détroit de Messine, et mit le cap sur la 
Crête. Par chance, la mer leur fut clémente et, malgré le froid vif de l’hiver, la 
traversée relativement agréable. Seule la promiscuité se faisait sentir. La Reine 
du Large avait été mal conçue pour héberger quatre passagers. L’étude du 
confort des hommes ne faisait pas partie des priorités des chantiers « Gautier 
et fils » plus préoccupés par la rentabilité du bateau que par la vie de ses 
occupants. Les hommes se gênaient mutuellement, s’observaient trop et 
chaque manie, chaque tic leur devenait insupportable. Charles-Henri ne 
pouvait pas écrire, Maxime ne pouvait pas prier, la pipe d’Olivio décrivait de 
grandes volutes bleues qui envahissaient la cabine, encrassaient le hublot et 
portait l’animosité de Luigi à son paroxysme. Plusieurs fois, son tempérament 
violent provoqua des tensions jusqu’à l’insurrection. Lui et Maxime se 
détestaient cordialement, peut-être à cause de Paloma que Luigi avait, toute 
son enfance, secrètement rêvé d’épouser, en raison surtout de leurs caractères 
opposés. Maxime tenait Luigi pour un rustre analphabète et Luigi le considérait 
comme un intellectuel dégénéré. Plusieurs fois ils faillirent en venir aux mains 
et seul Olivio, que l’âge rendait raisonnable, avait pu contenir leur passion 
dévastatrice. Dans ces moments-là, Charles-Henri sentait monter en lui une 
furieuse envie de leur cogner dessus et préférait se réfugier sur le ponton où 
seul le bruit de la mer pouvait le déranger, rêvant d’Ulysse et des sirènes qui 
attiraient les marins de leurs chants assassins. Mais nul chant ne venait de la 
mer, nulle sorcière ne se cachait dans quelque île inconnue et les dieux des 
vents devaient leur être favorables car, un soir enfin, les rivages crétois se 
profilèrent à l’horizon en une ligne sombre. Un danger autre que les 
enchantements des sirènes les menaçait : la flotte turque. Ce danger-là, les 
quatre voyageurs le redoutaient plus que les monstres marins que Maxime 
avait apprivoisés dans son imagination craintive. Si les Turcs trouvaient les 
cales bourrées d’explosifs, aucun dieu au monde ne pourrait les sauver ! Pour 
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un temps, l’approche du danger calma Luigi et Maxime lesquels conclurent un 
armistice forcé. 

La nuit était tombée. La Reine du Large aborda silencieusement l’île 
côté sud, moteur éteint et voile réduite. Au loin, du côté de la mer, quelques 
lumières indiquaient la présence de bateaux. Amis ou ennemis ? Aucun ne 
tenait à le savoir et la Reine du Large mit le cap sur une petite crique bien 
connue d’Olivio au pied des montagnes « Astérouissia » plongeant dans la 
mer. Olivio avait convenu, par Dieu seul savait quel messager, d’un lieu et 
d’une date approximative de rendez-vous avec les grands chefs de la 
résistance crétoise. Ceux-ci devaient attendre en principe trois jours et trois 
nuits l’arrivée du bateau et lever le camp au moindre retard. Un feu serait 
allumé pour montrer la route mais à l’arrivée de la Reine du Large, aucun foyer, 
aucune lueur hostile ou amicale ne scintillait à travers l’épaisseur de la nuit. 
Seules, au loin, tanguaient quelques lumières anonymes et les étoiles dans un 
ciel d’encre pur. 

La Reine du Large longeait la côte sans bruit, seuls les battements de 
cœur des valeureux marins semblaient troubler le pesant silence. Personne au 
rendez-vous bien qu’ils n’aient pas pris de retard, la mer ayant été clémente. 
Que penser de cette désertion ? Les résistants, réputés courageux, prêts à tout 
pour la liberté, avaient-ils reculé devant le danger venu de la mer ? Etait-ce, à 
ne point douter de sa présence, la flotte turque mouillant au large qui les avait 
mis en déroute ? Hypothèse bien peu probable, les chefs des insurgés étant 
de durs combattants. Olivio n’était pas homme, lui, à tourner le dos au danger 
ni à courber l’échine devant l’adversité. Il devait livrer ses fusils et il les livrerait 
quoi qu’il advienne. Quant à Charles-Henri, raison pécuniaire et idéal 
confondus dans cette entreprise, il se devait de mener cette expédition à son 
terme. Son honneur était en jeu, son avenir aussi, ainsi que celui de la Reine 
du Large. 

Prompt à la décision, Olivio résolut de mouiller la Reine du Large dans 
la crique, de cacher les fusils et de laisser Maxime et Luigi sur le bateau. En 
compagnie de Charles-Henri, il irait à la recherche de leurs clients en espérant 
que ceux-ci seraient encore en vie. Charles-Henri approuva, Maxime et Luigi 
n’étaient pas chauds pour rester en tête-à-tête à la merci de la flotte turque. 
Mais Olivio savait être persuasif. Ainsi fut fait. La Reine du Large louvoyant 
entre les rochers se glissa dans la crique où les marins espéraient qu’elle serait 
à l’abri des regards indiscrets. Un reste de ponton détruit avec acharnement 
laissait augurer du pire. Les Turcs étaient bien passés par-là. Et pourtant, en 
cet hiver 1876, la répression s’était calmée et quelques compromis avaient été 
conclus avec le fier empire ottoman. Sous la pression de l’Occident pourtant 
peu passionné par le martyre de ses frères crétois, malgré l’émoi des 
intellectuels dont Victor Hugo se faisait le porte-parole ardent et virulent, la 
Turquie fut obligée de faire des concessions, et en 1867, le grand vizir Ali 
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Pacha lâcha un peu la bride passée autour du cou de l’île. Mais sous un calme 
apparent couvait le feu toujours vivace de la révolte et de la soif 
d’indépendance. Dans cette fièvre augmentant de jour en jour, les fusils 
clandestins étaient attendus avec passion.  

Autour de cette crique, tout n’était que roche inattaquable et point de 
place pour y cacher ne serait-ce qu’une boite de cartouches... Il fallait 
improviser. 

— Immergeons les tonneaux dans l’eau, proposa Maxime. Ils sont 
étanches, du moins pour quelques jours. Les fusils et les munitions ne risquent 
rien. Nous trouverons bien un moyen de les récupérer avant que l’eau ne 
s’infiltre... J’ai déjà plongé dans l’étang de Thau il y a quelques années. Je peux 
recommencer. 

Charles-Henri tombait des nues. 
— Et quoi ? Toi, tu as plongé ? Je croyais que tu avais peur de l’eau ! 
— Qui t’a repêché, un certain soir de beuverie, dans le canal de Cette ? 

L’aurais-tu oublié ? Peu importe ce dont j’ai peur ou non, il faut prendre une 
décision et vite ! 

Devant sa détermination, aucun des trois ne put résister à cette 
proposition malgré les aléas de l’entreprise. La crique était peu profonde et les 
Turcs risquaient de trouver les tonneaux. Dans ce cas, Luigi et Maxime seraient 
en grand péril et Dieu seul sait le sort qui leur serait réservé. Mais le soudain 
courage de Maxime, peu enclin d’ordinaire à jouer les héros, passa dans leurs 
veines et une joie intense et sauvage se mit à briller dans les prunelles d’Olivio. 
Depuis leur départ de Naples, il désespérait de ses coéquipiers et pour tout 
dire, appréhendait leur comportement face au danger. Il n’avait pas besoin de 
s’embarrasser de poules mouillées lui qui avait connu tant de braves ! Mais ces 
« petits » commençaient à lui plaire malgré leur tête folle. Maxime dont le nez 
en bec d’aigle le faisait ressembler de plus en plus à ce fier oiseau, ses cheveux 
longs, quoique rares à cause d’une calvitie naissante, épars sur sa nuque 
comme des plumes, le fascinait par ses contradictions. Luigi, le Don Juan de 
la troupe, grand, brun, les épaules carrées et bien faites, tout en muscles, le 
visage aux traits réguliers comme les statues de Florence, lui plaisait par sa 
fougue qui n’avait qu’un seul défaut, celui de ne pas être canalisée et employée 
à une noble cause. En fait, il s’était pris d’affection pour ses trois compagnons, 
mais sa préférence allait à Charles-Henri bien qu’il fut incapable de dire 
pourquoi : l’amitié était née entre eux à l’instant même où leurs regards 
s’étaient croisés. Mais Olivio, peu prodigue en paroles ou en manifestations 
émotives et en dépit de ses sentiments, menait les jeunes gens avec une 
rudesse sans faille. 

Munis d’une énorme corde, ils descendirent, un à un, les tonneaux au 
fond de l’eau. Maxime plongea et guida la cargaison. Soudain, il poussa un cri 
de joie : 
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— Regardez ! Là, à gauche ! Une anfractuosité ! Je vais y pousser les 
tonneaux, ainsi ils seront invisibles de la surface et complètement à l’abri de 
l’eau ! 

Ne traînant pas en vaines paroles, il plongea, poussa, remontant de 
temps en temps à la surface pour y respirer et se reposer un peu. 
Heureusement, les tonneaux n’étaient pas très imposants, les fusils étant 
conditionnés par petites quantités. Il pouvait les faire rouler sans trop de fatigue 
mais l’eau glacée bleuissait ses lèvres. Il avait l’impression que le sang se 
retirait peu à peu de ses veines et ses membres le faisaient de plus en plus 
souffrir. Cependant, ne voulant rien laisser paraître devant ses amis, il se tut, 
mais ses poumons douloureux lui demandaient des efforts surhumains. Le 
temps s’éternisait. Mais le dernier tonneau, enfin, disparut dans sa cachette, et 
Maxime, le corps mutilé, raidi, s’affala sur le pont. C’était folie pure. Sa 
respiration sifflante lui devenait insupportable comme si ses poumons brûlés 
au fer rouge allaient éclater. Il avait le panache de l’aigle blessé par une balle 
traîtresse, le visage tourné vers la mer, nez au vent, traînant au milieu des 
cordages. Il aurait pu faire rire tant sa ressemblance avec un rapace était 
grande si les circonstances n’avaient pas été aussi dramatiques. Nul ne 
songea à se moquer et Luigi, le plus costaud, le transporta sur sa couche, livide 
et à demi conscient. 

Point n’était besoin d’être médecin pour constater que Maxime 
nécessitait des soins au plus vite, mais sur ces falaises désertes, offertes aux 
vents, pas de village, pas âme qui vive, aucun espoir de secours. Devant la 
couche où Maxime gisait, muet, gardant ses maigres forces pour respirer d’un 
souffle rauque et difficile, les trois hommes valides n’osant même pas 
chuchoter, s’interrogeaient quant à ses maigres chances de survie. Devant ce 
coup du sort, aucun d’eux ne savait quelle sage décision prendre, sauf Olivio 
qui, ayant déjà tant de fois perdu des êtres chers dans les batailles, garda la 
tête froide et trancha dans le vif. Comme ils en avaient convenu, Charles-Henri 
et lui partiraient à la recherche de leur contact et d’un médecin, Luigi restant 
au chevet de Maxime avec la lourde charge de le soigner. Le pauvre Luigi était 
bien en peine de soigner qui que ce soit. D’autant plus qu’il n’y avait aucun 
médicament à bord, mais il devait garder Maxime dont la température grimpait 
en flèche, au chaud et en vie si possible, à condition que la Madone soit avec 
eux, et si les Turcs, ces chiens de païens sauvages, ne les avaient pas tous 
occis du monde des vivants avant l’arrivée des secours. L’optimisme n’était pas 
à dire vrai au beau fixe, mais aucune autre alternative ne se présentait. Ils 
laissèrent là le blessé, délirant dans ses couvertures, et Luigi plus mort que vif 
à l’idée d’être seul pour le défendre contre l’attente de la Faucheuse ou contre 
celle des Turcs dont il avait bien plus peur. Car Luigi appréhendant peu de 
mourir, redoutait, plus que tout, la torture dont il avait tant usé lui-même pour 
délier les langues de ses ennemis. Et, en bon bandit catholique et pratiquant, 
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se remémorant les paroles de l’Evangile « qui vit par le glaive périra par le 
glaive », craignait que le Christ, las de ces pratiques barbares — et pourtant si 
efficaces -, n’écoute plus les suppliques de sa mère et lui envoie les Turcs pour 
lui apprendre ce qu’être torturé voulait dire. 

Le plantant là dans ses sombres pensées, aussi solitaire que Caïn 
dans sa tombe face à sa conscience si conscience il avait, Olivio et Charles-
Henri dont le cœur saignait de devoir abandonner son ami, son frère, au 
moment du péril, gravirent les marches mal taillées grimpant à l’assaut de la 
falaise et disparurent aux yeux de Luigi. Charles-Henri marchait comme un 
automate, toute pensée tournée vers Maxime, se remémorant les instants 
heureux et si courts de leur tête-à-tête, incapable d’imaginer perdre son ami si 
tôt et dans de si atroces conditions. Rageur, il donnait de grands coups de 
pieds dans les cailloux du chemin et maudissait, lui, le révolté permanent, 
toutes les révolutions du monde qui l’indifféraient alors que son copain 
agonisait loin des siens et de son pays. Aurait-il pu imaginer, à Cette, que ce 
fils de noble, couard, imbu de sa personne et de son rang, pourrait un jour faire 
preuve de tant de courage pour une cause dont jamais de sa vie il n’avait 
entendu parler, et pour des gens qu’il aurait volontiers traités de sauvages et 
d’illettrés quelques mois plus tôt ? Maxime avait bien changé et Charles-Henri 
aurait donné sa propre vie à laquelle il ne tenait pas plus qu’à la fortune pour 
le voir respirer normalement et survivre à cette folie. Que ne l’avait-il laissé à 
Naples avec sa femme ! Pour une fois, il se rendait compte de l’étendue de son 
égoïsme et des dégâts qu’il occasionnait. Cette réflexion le ramena à Cette et 
à sa famille plongée dans la misère à cause de son entêtement aveugle. 
Pourrait-il un jour réparer toutes ses fautes ?  

Un hurlement d’oiseau de proie le ramena à la réalité. Dans ce 
paysage austère, sec et sauvage, chaque bruit retentissait avec une force 
inouïe. Un grand vautour s’abattit au-dessus des buissons, bientôt rejoint par 
un deuxième qui devait être une femelle, et tous deux reprirent leur envol, 
pattes mêlées, dans un ballet nuptial acrobatique. Les deux hommes levèrent 
la tête vers ce couple peu commun. Pour un bref moment, leur attention fut 
accaparée par ces instants de vie séculaire qui, depuis la nuit des temps, bien 
avant les querelles stériles des hommes, régissaient déjà la terre. Dans ce coin 
de Crête, désert humain, pas une ville ni un village... Seuls, quelques 
monastères épars et isolés pouvaient accueillir le voyageur. Mais les deux 
hommes se garderaient bien de demander l’hospitalité dans ces lieux de 
prières : les Turcs étaient partout, avaient des espions dans les endroits les 
plus reculés et écrasaient, d’une main de fer, toute tentative de liberté. Aussi 
les deux hommes évitèrent-ils les lieux habités pour se fondre vers le nord à la 
recherche de leurs hôtes. Olivio était inquiet. Cette absence était 
incompréhensible. Il n’était pas dans les habitudes des résistants de se défiler. 
Son angoisse augmenta lorsque, au loin, derrière de hauts rochers, ils 
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aperçurent, tournoyant et hurlant, des vautours griffons, oiseaux inquiétants au 
long cou et au bec acéré, se nourrissant de charognes. Leur vol en rase motte 
ne présageait rien de bon. L’air portait des senteurs de thym et de fleurs à peine 
écloses en ce début de printemps. Si le paradis existait, il était à l’image de ce 
coin de terre bénie des Dieux, sauvage et si plein de vie pourtant : grives bleues 
et sittelles, craves à bec rouge, rossignols, faucons, vautours et bien d’autres, 
lapins, tortues, fouines et serpents, lézards dolents accrochés aux rochers 
ensoleillés. Toute une faune colorée, une flore odorante qui donnait au 
paysage un air magique. C’est là qu’est née la Grèce, le berceau de la 
Méditerranée. C’est la patrie d’Ulysse, le retour aux sources. Mais en cette fin 
d’après-midi de mars, la magie ressemblait plutôt à une malédiction. Les 
narines en éveil, Charles-Henri et Olivio s’attendaient au pire. Dominant l’odeur 
champêtre, des relents de pourriture de corps en décomposition se mêlaient 
au parfum de miel des genêts éclatants. Les vautours étaient là pour témoigner 
de l’irréparable. Les deux hommes ralentirent leur marche. L’odeur devenait 
insupportable et la nausée leur soulevait l’estomac. Là-bas, à cinq cent mètres 
environ, les oiseaux indésirables plongeaient en hurlant. Un spectacle 
inoubliable les accueillit : quatre hommes, ou plutôt ce qu’il en restait, gisaient 
étendus dans la poussière. Nul besoin d’être devin pour expliquer le massacre. 
Les Turcs avaient rencontré les résistants crétois avec lesquels la Reine du 
Large avait rendez-vous. Toute l’étendue de l’horreur des représailles s’étalait 
là, sous le soleil couchant qui séchait le sang répandu pour la liberté. Olivio ne 
fit aucun commentaire lorsque Charles-Henri se mit à l’écart pour vomir. Le 
jeune homme n’avait jamais vu la mort de si près et encore moins d’une façon 
aussi horrible. Olivio le tira de la léthargie dans laquelle il s’enlisait, 
contemplant, les yeux exorbités, les corps déchiquetés par les oiseaux, d’une 
bourrade sur l’épaule. Ils n’avaient pas même le temps et encore moins la 
possibilité d’enterrer ce qu’il restait des hommes. Les Turcs étaient peut-être 
encore dans les parages et il fallait rejoindre au plus vite le village dissident. La 
route était longue, il y avait encore un jour de marche pour atteindre la haute 
montagne. Laissant derrière eux les dépouilles ensanglantées aux oiseaux, les 
deux hommes prirent la direction du nord. La nuit était tombée. Ils campèrent 
le plus loin possible de la tragédie, surtout à cause de l’odeur qui les suivit 
longtemps, fantôme olfactif, pour les empêcher d’oublier. Oublier ? Aucun des 
deux, jamais, ne pourrait laver le souvenir de cette tuerie ni des entrailles 
humaines séchant au vent. 

Au petit matin, reprenant leur périple, ils quittèrent la montagne pour 
traverser une plaine plantée d’oliviers. Déjà, les fleurs du printemps étalaient 
leur manteau coloré, indifférentes à la cruauté humaine. Et pourtant... Que de 
massacres avaient-elles vus depuis l’invasion des Turcs ! Depuis l’aube des 
temps, à l’époque où les dieux régnaient sans partage sur cette terre 
hospitalière, la nature voyait agoniser le peuple crétois mais nourrissait aussi 
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cette population avec une largesse insolente. Oliviers centenaires, fruits et 
légumes à profusion, plantes aromatiques, tout ce qu’il fallait au bonheur des 
hommes. Et pourtant, au-dessus de ce cadeau paisible de la vie, la mort 
fauchait à grands coups de sabres et de pals. Charles-Henri et Olivio 
essayaient de chasser de leur esprit la peur, sachant bien pourtant quel serait 
leur sort s’ils étaient pris.  

En milieu de journée, ils avaient atteint les pieds du mont Ida, terme de 
leur voyage. Mais il fallait encore escalader les pentes abruptes et longer les 
falaises sauvages, domaines des chèvres et des vautours barbus, criblées de 
grottes sanctuaires. Dans ce dédale de rochers, vivaient cachés les 
combattants rebelles auxquels étaient destinées les armes. Les deux hommes 
traversèrent un village abandonné, brûlé, dont les restes calcinés des maisons 
offraient asile aux animaux. Plus aucune trace de vie humaine. Le chemin 
grimpait, tortueux, mal entretenu, pour s’enfoncer dans une végétation 
luxuriante et s’y perdre. Sur plus de cinq cents mètres, la marche était difficile, 
voire impossible mais Olivio connaissait le trajet par cœur et, émergeant 
soudain des branchages, le chemin reprit son cours. Un sifflement strident tira 
Charles-Henri d’une méditation morbide. L’écho sembla le renvoyer dans toute 
la montagne mais un second, plus long, répondit à son appel. D’autres lui 
répondirent et Olivio, d’un geste, calma son compagnon. C’était l’appel de 
reconnaissance des insurgés. Olivio siffla deux fois et attendit. Au-dessus des 
falaises, les buissons bougèrent imperceptiblement puis, comme un troupeau 
de chèvres sauvages, un groupe d’hommes dévala la pente et se rua sur les 
nouveaux venus. Charles-Henri crut sa dernière heure arrivée mais les 
hommes, loin d’être agressifs, se précipitèrent vers Olivio les bras tendus. 
Poignées de mains, embrassades, retrouvailles pathétiques, laissèrent la place 
à une colère sans retenue. Dans un dialecte inconnu de Charles-Henri, Olivio 
raconta aux hommes de la montagne le massacre de leurs compatriotes et 
amis. Leur détermination à chasser l’envahisseur n’en fut qu’accrue, et, loin de 
tourner le dos au danger, chacun avait déjà choisi son camp : celui du combat. 
Se repliant dans les montagnes inaccessibles pour mettre au point leur 
stratégie, les hommes se dirigèrent vers les falaises dont l’accès paraissait 
inaccessible. A la stupéfaction de Charles-Henri, ils furent accueillis par des 
cris de joie. Les falaises étaient habitées. Chaque grotte servait de refuge 
comme à l’époque préhistorique lorsque les hommes n’avaient pour s’abriter 
des intempéries que les havres offerts par Dame Nature. Mais Charles-Henri 
fut bien plus surpris de constater que ces mêmes grottes servaient, depuis des 
millénaires, à toutes sortes de pratiques : sanctuaires divins, lorsque la Crête 
antique rayonnait sur le bassin méditerranéen, lieu de dévotion de la religion 
catholique depuis le début de l’ère chrétienne. Prières, offrandes, sacrifices, 
chaque recoin témoignait de rites païens ou chrétiens. Chaque pierre était un 
symbole. Mais en cette époque troublée, elles n’étaient que des refuges. Les 
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villages avaient été incendiés par les Turcs après chaque révolte. Les 
survivants, persécutés, traqués, n’avaient d’autres ressources que de se 
cacher et de continuer la lutte. Charles-Henri apprit que l’horreur pouvait 
dépasser son entendement. L’exil de ses amis en Algérie semblait une bien 
douce peine au regard des sévices encourus par les résistants. Ecartèlement, 
pal, en étaient les moindres. Les Turcs avaient des raffinements dans la 
cruauté inconnus d’un occidental issu de la société bourgeoise bien nantie 
d’Europe. Assis dans un coin de la grotte, alors qu’Olivio conversait en crétois, 
Charles-Henri méditait sur le sort de ses amis restés sur la Reine du Large. Si 
Maxime survivait à sa pneumonie, il risquait de finir torturé et cette idée le 
plongeait dans le plus vif désarroi. Comment s’adresser à ces gens ? Comment 
leur faire comprendre l’urgence de la situation ? Qu’était-ce pour eux, toujours 
exposés au danger, une vie humaine et surtout la vie d’un inconnu ? Charles-
Henri maudissait son éducation qui l’avait nourri de grec antique et de latin 
pendant toute sa jeunesse et l’avait si peu armé contre la cruauté du monde. Il 
se sentait stupide, seul, inutile. Il avait l’air d’un étudiant anachronique, 
déplacé, au milieu de tous ces hommes virils, durs, aguerris aux plus rudes 
combats. Son seul exploit était d’avoir volé la Reine du Large à son grand-père, 
haut fait d’arme dont il valait mieux ne pas se vanter. 

Un jeune homme le tira de sa méditation. Il le considéra un instant, 
troublé par son allure féminine. En réalité, il avait affaire à une fille habillée en 
homme dont le pantalon trop grand flottait sur les hanches. Une sorte de turban 
entourait sa taille, fine comme celle d’un enfant. Ses cheveux emprisonnés 
dans un étrange bonnet, se cachaient bien mal des regards masculins. Elle le 
dévisagea un moment avec une effronterie gênante et lui parla. Charles-Henri 
secoua la tête d’un air navré et haussa les épaules. Un sourire mutin éclaira le 
visage de son interlocutrice qui, devant Charles-Henri sidéré, se mit à parler en 
grec ancien. Où diable avait-elle pu apprendre cette langue ? Charles-Henri 
n’eut pas le loisir de se poser la question longtemps. La jeune fille était ravie 
de pouvoir montrer son savoir. 

— Je m’appelle Circé. Et toi, étranger, qui es-tu ? D’où viens-tu ? Es-
tu ici pour nous aider ? Tu ne ressembles pas à tous les hommes venus 
rencontrer mon père. Je me demande qui t’envoie... 

Le bavardage de la jeune fille étourdissait Charles-Henri ne sachant 
pas à quelle question il devait répondre en premier. Et d’abord était-il tenu de 
répondre à une quelconque de ces questions qui ressemblaient à des 
reproches ? Il dévisagea la jeune fille d’un œil courroucé, mais celle-ci 
n’entendait pas s’en faire compter par un inconnu. Charles-Henri ignorait le 
pouvoir des femmes dans ce pays, leur indépendance et la part active qu’elles 
prenaient à la lutte. Il lui dit : 

— De quel droit me poses-tu ces questions ? Ton indiscrétion est 
insolente. 
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— Du droit que je tiens de mon père, le chef ici, Mykinos. Et de mon 
droit de connaître tout étranger qui se présente dans le pays. Mon frère faisait 
partie de l’expédition que vous avez rencontrée, il est mort. J’aurais pu être 
avec lui. La prochaine fois peut-être sera mon tour. Alors étranger, ne t’en 
déplaise, j’ai le droit de savoir qui tu es. 

— Je suis le propriétaire du bateau qui vous apporte les armes. Cela 
te suffit-il ? Voulez-vous me torturer pour connaître mon intérêt dans l’affaire ? 

— Non, ce n’est pas la peine. Nous laissons cela aux Turcs. Je veux 
savoir comment mon frère est mort. Raconte-moi ce que tu as vu. 

Charles-Henri était très mal à l’aise. Il n’avait pas envie de raconter 
quoi que ce soit au sujet de cette abominable tragédie et surtout pas à une 
jeune fille. Celle-ci, plantée devant lui comme un soldat, le regardait de ses 
yeux noirs en amandes. Elle triturait un bracelet ciselé ornant son poignet 
gracile d’un geste nerveux. Charles-Henri voulait bien croire que les jeunes 
Crétoises avaient du cran. Cependant, comment pouvait-il lui décrire les 
cadavres offerts aux vautours, la tête séparée du tronc, pendue à un arbre, qui 
pouvait aussi bien appartenir à son frère que le corps empalé ou celui traversé 
de part en part par un sabre turc ? Il s’y refusa tout net et Circé, renfrognée, 
s’assit à côté de lui sans mot dire. Une longue mèche de cheveux s’échappa 
de son bonnet. Elle la renferma prestement d’un geste nerveux comme si cet 
attribut féminin pouvait trahir une quelconque faiblesse qu’elle était loin de 
connaître. Charles-Henri s’émut et sourit. 

— Quel âge as-tu, Circé ? Tu me sembles bien jeune... 
— J’ai seize ans. Ici, l’âge n’a pas d’importance. C’est le courage qui 

compte. 
— Je te fais confiance... Du courage, tu dois en avoir autant que les 

guerriers de ton village. Excuse-moi pour mes propos vexants. Je ne suis pas 
habitué à un tel comportement chez une femme. Mais dis-moi, Circé... Es-tu 
magicienne ? 

— Oublie cela. Je suis incapable de changer un homme en pourceau 
si tu veux le savoir. Et je ne tiens pas à séduire les voyageurs non plus. 
Souviens-t’en. Je dois t’avertir aussi que mon père n’aime pas me voir parler 
avec les jeunes hommes, hormis pour me battre. Il ne supporte pas que l’on 
me fasse la cour. Alors, ne t’avise pas de t’y amuser. 

— Oh là ! Quelle tyrannie ! Interdite de féminité ! Ton père a-t-il à ce 
point peur que ton nom ne te colle à la peau ? Pourquoi ne pas t’avoir 
prénommée Pénélope ? 

— Ne te moque pas de notre passé. Les divinités sont plus vivantes 
que tu ne le crois. Mon grand-père m’a appris des secrets que gardent les 
entrailles de la terre. Je connais des grottes où nos ancêtres ont peint sur les 
murs. Tu serais surpris de voir à quel point la mythologie rejoint l’histoire. 
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Charles-Henri restait sceptique. Décidément, la superstition était la 
même sur toute la planète. Circé comprit son incrédulité. 

— Je vois que tu ne crois en rien. Si les Turcs nous en laissent le 
temps, je t’y conduirai. Je te dirai aussi ton avenir. 

Cette conversation fut interrompue par l’arrivée d’Olivio. 
— Petit, fais attention où tu mets les pieds. Tu n’as pas été autorisé à 

faire la cour à cette gamine. Ici, les lois sont strictes. As-tu envie de finir marié 
comme ton copain ? 

Charles-Henri surprit son regard moqueur et se souvint soudain de 
Maxime agonisant sur la Reine du Large. De plus, il n’avait nulle envie de se 
mettre des chaînes. La petite Circé ne provoquait pas en lui les remous d’un 
coup de foudre dévorant. Aussi décida-t-il sagement de mettre un frein aux 
prémices d’une relation dangereuse. Circé avait rejoint les siens. Charles-Henri 
remarqua qu’elle se faisait rabrouer par son père. L’écho de leurs disputes lui 
parvenait sans qu’il ne puisse en comprendre un seul mot. Aux gestes de 
Mykinos dans sa direction, il pouvait deviner les propos tenus à son encontre. 
Circé criait aussi fort que son géniteur et tapait du pied en tirant sur sa mèche 
rebelle. Mykinos avait l’air d’un amoureux éconduit et frisait la crise d’apoplexie. 
Son visage cuit par le soleil virait au bronze. Ses épais sourcils, en forme de 
visière noire au-dessus des yeux, se rejoignaient, creusant des rides sur son 
front. Petit, râblé, court de jambes, il avait un torse large, le cheveu noir et dru 
sillonné de quelques filets d’argent, et l’air peu commode. Il impressionnait 
toujours les nouveaux venus par sa voix profonde et son regard pénétrant. Mais 
Circé n’avait cure de la colère paternelle. Les disputes entre le père et la fille 
faisaient partie de la vie de tous les jours. Seul Charles-Henri se laissait 
impressionner par les éclats de voix, redoutant les représailles. Personne dans 
le village ne s’occupait plus de leurs scènes. Depuis que Mykinos avait perdu 
sa femme, la pauvre Circé ne pouvait plus jeter un œil féminin sur la gent 
masculine et inversement. Mykinos veillait jalousement sur sa progéniture qui 
n’avait nullement l’intention de le laisser envahir sa vie sentimentale. Aussi, il 
ne se passait pas un jour sans que le père et la fille ne hurlent car Circé, 
derrière ses allures de jeune homme, cachait un cœur inflammable au moindre 
souffle.  

Un brouhaha à l’extérieur mit un terme à cette scène gênante. Les 
femmes qui cuisaient le pain dans le four de fortune fabriqué par les aïeux se 
précipitèrent hors de la grotte. Montant les escaliers précaires creusés dans le 
rocher par les générations passées, le groupe parti en reconnaissance vers la 
mer revenait de sa tournée d’inspection. D’importants mouvements de troupes 
turques sillonnant le littoral laissaient augurer d’un avenir sombre. Ils avaient 
aperçu la Reine du Large encerclée par la flotte ottomane, mais, des deux 
marins, aucune nouvelle. Ils pouvaient aussi bien avoir été jetés à la mer 
comme faits prisonniers. Quant aux armes, pas de nouvelles non plus. Les 
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hommes ne s’étaient pas approchés de la rive et ignoraient si les tonneaux 
étaient toujours au fond de l’eau. Le seul moyen de le savoir était d’y aller voir. 
La nuit était tombée étendant un manteau apaisant sur la folie des hommes. 
Mykinos ne criait plus. A l’heure du danger, les amours de sa fille lui 
paraissaient de douces occupations sans conséquence. Reprenant son rôle de 
chef, il décida de partir le lendemain de très bonne heure avec un petit groupe 
et les deux étrangers. Peut-être pourraient-ils récupérer les armes si les Turcs 
ne les avaient pas trouvées ? Pour lui, le sort des deux marins avait moins 
d’importance que les frasques de sa fille ou la mort de son fils, et encore moins 
que les armes vitales pour leur combat. Pourtant, si les armes étaient cachées 
au fond de l’eau, c’était grâce à Maxime. Charles-Henri ne comprenait pas 
l’indifférence générale à son égard. Assis tout seul au fond de la grotte, il 
ruminait de sombres pensées. On lui avait donné une couverture en peau de 
chèvre qui empestait l’animal mort, mais il grelottait malgré la chaleur douce 
d’un feu ardent. Les flammes montaient jusqu’au plafond déjà noirci par 
plusieurs générations et léchaient des graffitis probablement millénaires. 
L’attention de Charles-Henri se porta sur ces dessins étranges ornant les 
parois pour lui faire oublier, l’espace d’un bref instant, son chagrin et son 
angoisse. Les mythes anciens se rejoignaient là, images vivantes de la Crête 
antique, et Charles-Henri qui avait lu Homère était subjugué. 

Dehors, dans un ciel pur et clair, la voie lactée comme un chariot de 
lumière semblait transporter tous les espoirs des hommes, depuis la naissance 
de l’humanité, vers des mondes meilleurs. Au loin, tout en haut des montagnes, 
le « kri-kri » sauvage, rendu amoureux par les prémices du printemps, poussa 
son dernier cri avant de s’endormir. Seuls les oiseaux de nuit, veilleurs 
solitaires, venaient troubler la tranquillité nocturne.  

Charles-Henri ne pouvait pas dormir. Il quitta la grotte, espérant que 
l’air vivifiant de mars lui remettrait les idées en place, se retrouva nez à nez 
avec Circé venue comme lui chercher un peu de paix, loin de la tyrannie 
paternelle. Il n’osa pas lui adresser la parole et la jeune fille ne chercha pas 
non plus à entamer la conversation. Mais leurs regards se croisèrent, déjà 
complices. Le sourire de la jeune fille avait quelque chose de vivifiant, un peu 
de lumière dans sa nuit. 

A l’aube, une dizaine d’hommes, y compris Circé, quitta l’abri naturel 
des grottes et, accompagnée de quatre mulets chargés de grands sacs en 
osier, prit le chemin de la mer. Le plus dur serait de rapporter les armes si elles 
étaient encore au fond de l’eau et d’éviter les patrouilles turques. Mykinos 
marchait en tête, suivi de Nikolaos, le plus âgé, dont la longue barbe blanche 
de patriarche s’ornait souvent de brindilles sèches accrochées à ses poils en 
autant de décorations de Noël. Grand, maigre, le dos voûté, il avait un regard 
gentil, naïf, le front haut et la tête pleine d’histoires fantastiques pour la plus 
grande joie des enfants du village. Trop tôt privé de ses fils, il était le grand-
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père de tous les autres, des petits enfants qu’il n’aurait jamais. Il atteignait déjà 
les soixante quinze ans. Avec sa femme Malia, toujours vêtue de noir, Ils 
formaient un couple insolite, lui le géant débonnaire, elle la vieille petite fée 
bienfaisante, gardienne des traditions séculaires. A la suite, Yannis, danseur 
inimitable, troubadour et poète, la lira5 en noyer toujours accrochée à son dos, 
maniait son couteau à manche d’argent avec une dextérité remarquable. 
Impassible, tranquille, il n’avait jamais raté sa cible, et ouvrait la bouche, 
cachée sous sa grosse moustache, uniquement pour chanter. Ses longs 
cheveux bruns tombant sur ses épaules auréolaient un visage aux traits 
parfaits de statue grecque. Les deux plus costauds et aussi les plus jeunes, les 
frères Hermès et Achille, aussi volubiles que Yannis était taciturne, 
promenaient sur la vie et leurs semblables un regard indulgent et moqueur. 
L’ironie du sort les avait épargnés à chaque bataille, et cette protection, quasi 
divine, leur valait le respect du clan. Malgré leur petite taille, leur force 
herculéenne suscitait l’admiration générale, et deux petits yeux enfoncés dans 
leur orbite et un grand nez proéminent ne parvenaient pas à les rendre laids. 
Leur charme attirait en foule les demoiselles sauf Circé n’ayant secrètement 
d’amour que pour Yannis qui semblait, lui, ne jamais la voir. 

Les trois autres, Dimitri complètement sourd, Dhominikos et Markos, 
faisaient partie des vétérans de la grande révolte de 1869 et restaient un 
symbole pour les plus jeunes. Olivio pouvait aisément passer pour un Crétois 
mais certainement pas Charles-Henri dont les yeux d’un vert délavé semblaient 
venir d’un autre monde et contrastaient avec les regards sombres. Dans les 
gorges profondes où il fallait s’accrocher aux buissons pour ne pas glisser dans 
le précipice, il manquait d’assurance, et par deux fois Hermès ou Achille — qui 
aurait pu le dire tant ils se ressemblaient ? — l’avaient rattrapé par le pantalon 
et sorti d’une position bien peu confortable sinon dangereuse. 

Mykinos avait décidé de suivre un itinéraire connu du seul clan, plus 
court et plus périlleux, mais ignoré des Turcs. Des troupeaux de chèvres et de 
moutons se déplaçaient parmi la rocaille, et deux ou trois fois un berger solitaire 
leur fit un signe de la main. Çà et là, la neige recouvrait encore une végétation 
entêtée s’obstinant à vivre dans un décor d’apocalypse, sauvage et grandiose. 
Derrière eux, le sommet du Psiloréti se perdait dans la brume du matin. La 
petite troupe grimpait en silence, tirant les ânes récalcitrants toujours prêts à 
se sauver dans la nature. Au loin, au-delà de la plaine de Messarà, au pied des 
Asteroussias, la mer scintillait. 

En fin d’après-midi, ils atteignirent la côte, mais nulle trace de la Reine 
du Large ni de la flotte turque qui semblait s’être volatilisée. Charles-Henri 
sentit son cœur se glacer en constatant la disparition de son bateau. Quel 

 
5 Instrument crétois traditionnel, taillé dans du bois de mûrier ou de noyer, avec trois 

cordes métalliques. Produit un son lancinant. 



 
 

 

 

111  

espoir restait-il pour Maxime et Luigi, quelle chance de les revoir vivants ? 
Charles-Henri aurait bien hurlé s’il n’avait pas eu honte de passer pour un 
faible. La mort probable de son ami le plongeait dans un désarroi qui le laissait 
sans force et sans réaction. C’était comme si le monde, tout à coup, avait cessé 
d’exister, comme si le soleil avait décidé de ne plus jamais éclairer la planète. 
Il n’aurait même pas pu pleurer s’il l’avait seulement voulu. Maxime mort... 
Qu’espérer encore de la vie ? Sans Maxime, même si, par hasard, il récupérait 
la Reine du Large, l’aventure n’était plus possible. Pourtant, Maxime et Luigi 
ne gisaient pas au fond de l’eau. Des profondeurs tranquilles de la baie, ils ne 
retirèrent que les armes dont la récupération fut un jeu d’enfant. Hermès et 
Achille nageaient aussi bien qu’ils couraient la montagne, et après deux heures 
d’effort, les tonneaux furent chargés sur les pauvres ânes déjà fourbus dont les 
braiments plaintifs fendaient l’âme. Les Turcs semblaient avoir définitivement 
déserté le rivage sans laisser de sentinelles. Au fin fond de l’horizon, nulle lueur 
ne signalait plus leur présence. La capture de la Reine du Large avait dû leur 
paraître d’une importance capitale. Bien entendu, le sort réservé à Luigi et à 
Maxime, s’ils étaient encore vivants, ne faisait aucun doute. La torture puis la 
mort qu’ils parlent ou non. Mykinos était formel : les Turcs ne laissaient jamais 
de survivant. Pourtant Charles-Henri gardait un espoir. Les relations avec 
l’Europe, déjà précaires, pouvaient se détériorer pour un tel incident. Passe 
encore que les Turcs massacrent les Crétois... Mais il s’agissait d’un Italien et 
d’un Français... Charles-Henri se berçait d’une illusion égoïste en plaçant sa 
nationalité au-dessus de toutes les autres. Le fait d’être français pouvait-il 
sauver son ami ? Qui connaîtrait, en France, le sort du jeune homme ? Il fallait 
pourtant ne pas perdre espoir et faire des recherches même si la situation 
semblait désespérée. 

Plusieurs jours s’étaient écoulés et la Reine du Large demeurait 
introuvable. Mykinos avait envoyé des espions dans tous les ports susceptibles 
d’accueillir le bateau. Un réseau de renseignements s’était alors tissé partout 
dans l’île, mais la Reine du Large devait être bien cachée sinon détruite. 
Charles-Henri essayait de tromper le temps en compagnie de Circé et s’initiait 
au mystère des grottes. Dans leurs ventres secrets, subsistaient des trésors 
vieux de plusieurs millénaires. Il était évident qu’une civilisation antique avait 
imprimé ses marques dans les moindres recoins de l’île. Circé avait trouvé 
quantité d’objets curieux, des figurines de bronze, des morceaux de poteries 
aux couleurs éclatantes. Pour les Crétois, les dieux étaient encore cachés au 
fond des cavernes et Ariane tissait inlassablement son fil d’or.  

Un incident faillit clore à jamais l’amitié unissant les deux jeunes gens. 
Circé s’entêtait à vouloir lire l’avenir de Charles-Henri dans les lignes de ses 
mains malgré les protestations du jeune homme. Il refusait de se prêter à ce 
jeu ridicule. Pourtant la jeune fille était si opiniâtre qu’il se laissa convaincre 
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pour avoir la paix, et lui tendit, de mauvaise grâce, la paume de sa main. Circé 
la saisit en riant, puis pâlit et la lâcha. Charles-Henri se prit au jeu. 

— Et bien ? Que se passe-t-il Circé ? Tu ne sais plus lire l’avenir ? 
Zeus t’aurait-il coupé la langue ou serais-je trop fort pour toi ? 

Mais Circé gardait un mutisme farouche à tel point qu’il finit par se 
sentir mal à l’aise. 

— Dis-moi ce qui ne va pas. T’ai-je blessée ? 
La jeune fille cherchait les mots adéquats pour exprimer toute l’horreur 

de ce qu’elle lisait dans les mains de Charles-Henri. Elle les tournait dans tous 
les sens, incrédule. Se pouvait-il qu’un tel destin existât ? 

Charles-Henri s’impatienta : 
— Arrête tes stupidités et dis-moi ce que tu vois. Ce jeu est ridicule à 

la fin ! 
— Il n’y a pas de quoi rire. Tu es menacé. Je ne sais pas par qui ni par 

quoi. C’est dans ton avenir. Une malédiction... Les dieux te persécuteront. 
Méfie-toi... Ne défie pas les Dieux, Charles-Henri, c’est dangereux. 

Le jeune homme avait du mal à contenir sa colère et son indignation. 
Circé avait débité assez de fadaises, et ses délires ne le faisaient même plus 
rire. Il retira sa main d’un geste brusque et planta là la demoiselle avec ses 
angoisses. 

Une sourde colère commençait à naître en lui contre Circé qui 
l’importunait avec ses superstitions ridicules et contre lui-même assez bête 
pour l’écouter. Refusant de s’avouer que les propos de la jeune fille le 
perturbaient plus qu’il ne voulait l’admettre, il prit la décision de l’éviter à l’avenir 
malgré l’affection qu’il avait pour elle. 

Mais peut-on éviter son destin ? Après deux jours de mutisme 
réciproque, Circé vint le trouver, porteuse d’une sinistre nouvelle. 

— Charles-Henri, c’est mon père qui m’envoie... Je suis désolée... Ils 
ont trouvé un corps sur la plage, à plus de vingt kilomètres de la crique où tu 
as laissé ton bateau. Depuis qu’Olivio est parti, tu es le seul à connaître les 
deux étrangers. Il faut que tu ailles voir le corps. Je suis sincèrement navrée...  

Avant que Charles-Henri n’ait le temps de répondre, elle ajouta : 
— Ne m’en veux pas, je ne voulais ni t’importuner ni t’inquiéter, mais 

vois-tu, je ne me suis jamais trompée sur l’avenir et je t’aime bien. Je voudrais 
que tu fasses attention quand même. Tu portes en toi une capacité à te détruire 
qui me fait peur. Retourne chez toi, rentre dans ton pays, ne continue pas ce 
voyage. Si tu retrouves ton ami, partez tous les deux. Il faut me croire... 

Elle rajouta en colère : 
— Ne me regarde pas de ton regard de fauve ! Tu vas me rendre folle ! 
Charles-Henri restait figé comme un légume en terre, plus atterré par 

la découverte de ce corps roulé par les flots que par les paroles de la jeune fille 
qu’il écoutait d’une oreille distraite. Si c’était Maxime ? Un nœud dans son 
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ventre l’empêchait de bouger et la nausée le prit. Son cœur battait prêt à 
s’échapper de sa poitrine et il n’arrivait pas à articuler une seule parole. 

Voyant l’état d’hébétude dans lequel il était plongé, Circé eut pitié de 
lui et le prit par la main. 

— Viens, mon père t’attend. Finissons-en au plus vite. 
Il leur fallut près de trois heures pour atteindre le rivage. Les premières 

chaleurs du printemps métamorphosaient la nature et faisaient éclore les 
fleurs, transformant les arbres fruitiers en énormes bouquets odorants. La terre 
s’était réveillée et s’habillait de lumière. Mais Charles-Henri était incapable 
d’admirer ce cadeau généreux de la nature. Son esprit errait dans un brouillard 
de désespoir profond. Le chemin lui parut durer un siècle et seuls les bruits de 
voix sur la plage le tirèrent de cet état comateux. Les pêcheurs qui avaient 
trouvé le corps surveillaient leur macabre découverte. Ils s’écartèrent à l’arrivée 
de Mykinos dont la bravoure légendaire forçait au respect tous ceux qui avaient 
entendu parler de lui et de sa troupe. Charles-Henri sentit ses jambes flageoler. 
Il s’avança, pareil à un zombie, les yeux hagards, indifférent à ces hommes qui 
le regardaient avec une curiosité impatiente. Il ne voulait pas regarder à terre. 
Ses yeux erraient des hommes au ciel, en passant par la mer, incapables de 
se fixer sur le corps, ou plutôt ce qu’il en restait, étendu sur le sable. Son regard 
s’y posa presque par erreur si ce n’est par obligation et, malgré l’état de 
décomposition du cadavre, le reconnut. L’ambiguïté de ses sentiments à ce 
moment-là lui apparut dans toute son horreur. Une envie de vomir et de crier 
de joie, une peine immense mêlée de soulagement. Car, apercevant les pieds 
du mort, il reconnut sans aucun doute possible, les chaussures de Luigi, ces 
chaussures en vernis sur lesquelles précisément il avait vomi à Naples et que 
Luigi s’obstinait à garder sur le bateau au risque de glisser sur le pont mouillé. 
Il s’approcha d’un peu plus près et contempla le corps mutilé de son ex ennemi 
devenu un copain à défaut d’un ami. Ce n’était pas Maxime, mais il ressentit 
un vide immense et un dégoût profond. Georgio ne connaîtrait jamais son 
enfant. Il avait maintes fois rêvé des retrouvailles déchirantes entre le père et 
le fils, enfin réunis par lui, le préféré de Georgio. La mort de Luigi était un noir 
présage quant aux chances de vie de Maxime. Charles-Henri s’attendait, les 
jours prochains, à devoir aussi reconnaître le corps de son ami dans les mêmes 
circonstances. Rien ne lui fut épargné, il ne put même pas détourner, une fois 
pour toute, le regard de cette masse de chair qui fut son copain. Il fallait être 
certain de l’identité du mort, les chaussures ne suffisant pas. Il restait la boucle 
d’oreille que Luigi arborait fièrement tel un trophée de guerre pour l’avoir 
dérobé à un receleur de Naples malhonnête en affaire. Il avait lui-même torturé 
le félon et l’avait abattu d’un coup de poignard. Luigi ne torturerait plus 
personne.... Charles-Henri se dit en aparté que la Madone n’avait pas dû 
entendre les prières de ce peu repentant adorateur. Luigi tortionnaire était mort 
torturé comme si le ciel voulait donner une morale à sa mort. Il fut enterré près 
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de la plage avec ses chaussures en vernis et sa boucle d’oreille porte-malheur. 
Pour oraison funèbre, il n’eut que la prière d’une poignée d’hommes inconnus, 
mal habillés, et pour musique d’adieu, le bruit de la mer et le cri des mouettes. 
Les espoirs de Charles-Henri de retrouver Maxime vivant rétrécissaient comme 
peau de chagrin, face à ce nouveau coup du sort. 

Le mois d’avril passa sans apporter de nouvelles et, à la mi-mai, 
Charles-Henri ne croyait plus du tout en sa bonne étoile. Avec l’aide de Circé, 
il avait commencé à apprendre la langue de ses hôtes et se montrait plutôt bon 
élève. La jeune fille ne lui parlait plus des mauvais présages lus dans sa main, 
l’angoisse du temps présent suffisant amplement. Plus personne ne se faisait 
d’illusion sur le sort de Maxime, mais il fallait retrouver la Reine du Large et la 
récupérer. Charles-Henri n’oubliait pas son association avec Carlo ni le contrat 
qui les liait. Sous peine de voir les pires bandits de Naples débarquer sur l’île, 
il lui fallait au plus vite rentrer en possession de son bien et honorer ledit 
contrat. Mais comment annoncer à Paloma la mort de son époux ? Olivio était 
retourné à Naples porteur de mauvaises nouvelles, bien avant la découverte 
du corps de Luigi. Là-bas, une mère et une femme devaient vivre dans 
l’inquiétude et l’incertitude complète. Charles-Henri n’avait aucun doute sur la 
mort de son ami, et la récupération de son bateau lui semblait du domaine du 
rêve. Mykinos lui-même n’y croyait pas et pourtant il déployait, avec l’aide de 
ses hommes, une énergie incroyable à les retrouver. En fait, c’était plus pour 
avoir une certitude et clôturer cette pénible affaire que par utopie. Il n’avait pas 
l’habitude de se bercer d’illusions. Seule Circé, dans son incommensurable 
candeur, persistait à croire Maxime vivant.  

L’été approchait et la chaleur devenait terrible dans les grottes. 
Charles-Henri commençait à envisager de poursuivre sa route sans son ami et 
sans son bateau. Des navires en partance pour l’Egypte et les Indes mouillaient 
parfois dans le port de Mégalo-Kàstro6. Il attendrait la fin des grosses chaleurs 
et tenterait de trouver un emploi de matelot. La perte de son ami resterait pour 
toujours une plaie ouverte que rien ni personne ne pourrait jamais cicatriser. 
S’étant ouvert de ses projets à Mykinos, celui-ci approuva cette sage décision. 

— Tu as raison fils, il ne faut jamais revenir en arrière. Tu es 
courageux. J’aurais apprécié que tu restes ici. Mais tu n’y trouveras jamais ta 
place. Il y a trop de choses qui te trottent dans la tête. Tu es trop compliqué 
pour nous. 

Charles-Henri était obligé d’être honnête face à cet homme brut et 
généreux. 

— Ne te trompe pas sur mon compte, Mykinos. Je suis un renégat, pas 
un héros. Je ne retourne pas en arrière parce que c’est impossible. Si je rentre 
chez moi, je serai guillotiné. Alors je continue ma route, simplement. 

 
6 Actuellement Heraklion, depuis 1898. 
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Mykinos posa l’arme qu’il était en train de nettoyer minutieusement 
pour prendre le temps de bien choisir ses mots : 

— Je me moque, petit, des raisons qui t’ont fait quitter ton pays. Je ne 
veux même pas en entendre parler. Ici, tu es aussi admirable que les autres. 
Tu es celui qui nous a apporté les armes. Un point c’est tout. Et j’ai déjà pu 
apprécier tes qualités humaines. Cela me suffit. Alors ? Vas-tu m’aider à 
nettoyer les fusils ou comptes-tu faire la sieste ? 

Charles-Henri saisit une arme et pendant plus d’une heure s’appliqua 
à cette tâche qu’il n’aimait pas.  

 Des cris en provenance du sentier les tirèrent de leur méditation. La 
nouvelle les surprit, incroyable, inespérée. La Reine du Large avait été repérée 
à Mégàlo Kàstro et un avis de recherche était lancé pour en retrouver le 
propriétaire. 

Mykinos était méfiant. Il s’adressa au nouveau venu : 
— Dis-moi, Costas, que mijotent les Turcs, à ton avis ? 
— Apparemment, rien. J’ai des entrées à la résidence du pacha et il y 

circule des bruits étranges. Le pacha se serait pris d’amitié pour un étranger, 
un français. Un jeune français... Et c’est le pacha lui-même qui a lancé cet avis 
de recherche. C’est vous dire si toute la ville est sur les dents... On dit même 
qu’un haut dignitaire français surveille les recherches. Dans les rapports 
actuels avec la France, je doute que le pacha désire provoquer un incident 
diplomatique. Je crois qu’il faudrait aller voir là-bas les raisons de ce soudain 
revirement. Car le bateau est dans le port depuis trois mois, mis sous scellés 
et gardé au secret. J’ignore qui est ce français hébergé par le pacha et pourquoi 
il s’est pris d’amitié pour lui. Ce n’est pas dans ses habitudes d’entretenir des 
relations amicales avec des étrangers... 

Toutes les hypothèses, même les plus absurdes, pouvaient se révéler 
exactes. Les Turcs pouvaient être au courant des tractations entre les 
résistants crétois et les deux Français. Cet avis de recherche serait alors un 
piège pour mettre la main sur toute la bande. Mais Mykinos ne pensait pas que 
les dirigeants turcs installés à Mégalo-Kàstro étaient assez stupides pour 
s’imaginer qu’ils pouvaient tomber dans un traquenard aussi grossier. 

Charles-Henri, pour sa part, avait bien une supposition à formuler. Si 
c’était son grand-père, le cerveau de cette machination ? Que ne ferait-il pas 
pour récupérer son bateau et se venger de son petit-fils ? Après tout, n’avait-il 
pas une foule d’amis bien placés dans la police ? Cela ressemblerait assez à 
une tactique du vieux filou. Néanmoins, n’ayant aucune preuve pour étayer ses 
suppositions, le jeune homme garda ses pensées pour lui. Pourtant, il fallait 
bien aller à Mégalo-Kàstro et Charles-Henri ne voyait pas d’autre alternative 
que d’y aller lui-même, au risque de se jeter dans la gueule du loup. Ainsi fut 
décidé. A Mégalo-Kàstro se tenait chaque semaine un important marché où les 
Crétois de différentes régions venaient vendre leurs récoltes : olives, fromages, 
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légumes, animaux mais aussi poissons, escargots, aromates et productions 
locales de broderies, tapis couteaux, travaux du cuir. Un marché dont Circé 
rêvait depuis longtemps. Aussi proposa-t-elle, avec son habituelle candeur, 
d’accompagner Charles-Henri sous des déguisements en se faisant passer 
pour un couple de paysans ordinaires. Cette idée plongea le groupe dans la 
stupeur et un grand silence suivit les paroles de la jeune fille. A l’étonnement 
général, ce ne fut pas Mykinos le plus hostile à ce projet mais Yannis qui, pour 
la première fois, se départit de son flegme légendaire pour se mettre en colère 
contre la jeune fille ravie de susciter une telle émotion chez celui qu’elle aimait 
depuis toujours. Profitant de cet avantage elle demanda : 

— Pourquoi te mets-tu en colère, Yannis, toi qui n’ouvres jamais la 
bouche ? Mon sort t’intéresserait-il ? As-tu peur que Charles-Henri me vende 
aux Turcs ? N’aurais-tu pas confiance en lui ? 

Yannis vira au rouge lie de vin et Mykinos, énervé par les sarcasmes 
de sa fille, trancha : 

— Ça suffit vous deux ! Vous réglerez vos comptes une autre fois. Toi 
Yannis, tâche de savoir ce que tu veux, et toi, ma fille, calme ton mauvais 
caractère. C’est d’accord pour vous laisser partir tous les deux. Quant à toi, 
mon ami, je te fais confiance comme à mon propre fils, mais ne la trahit pas. 
Tu n’aurais pas un coin du monde où te cacher… 

Charles-Henri reçut le message, menace à peine déguisée, sans 
sourciller. Il lui semblait entendre Carlo, le père de Paloma, s’adressant à 
Maxime. Mais Carlo n’aurait pas à exécuter son propre beau-fils, les Turcs 
ayant probablement fait le travail à sa place. Pauvre Paloma... Veuve à peine 
mariée. Il n’imaginait même pas que le Français, hôte du pacha, puisse être 
son infortuné ami. Pour lui, hélas, Maxime était bien mort et son corps devait 
se décomposer quelque part sans sépulture, à moins qu’il ne gît au fond de 
l’eau. A cette idée, toute son énergie fondait, et il lui semblait charrier sur son 
dos tout le poids du monde. 

C’est ainsi qu’un matin de juillet, quittant l’abri tranquille de grottes 
transformées en étuves par la chaleur de l’été, Charles-Henri et Circé prirent la 
route pour la capitale. Le petit âne, Idéon, bardé de chaque côté de ses maigres 
flancs de grands paniers remplis de fromages de chèvres et d’olives, trottait 
près d’eux, docile et résigné comme tous ceux de sa race. Circé avait du mal 
à cacher la joie intense qu’elle ressentait de partir seule avec Charles-Henri 
sur les chemins de la Crête. Des contrées qu’elle n’avait jamais vues, pourtant 
si près, et qu’elle imaginait fabuleuses dans son cerveau de petite fille 
fantasque. A seize ans, elle ne connaissait de la vie que les rudes combats, 
les fuites interminables devant un ennemi jamais vu que de loin. Le Turc 
sanguinaire, elle le savait aussi raffiné, plein de mystère. Elle désirait 
rencontrer dans son antre cet implacable adversaire. L’autre raison, celle 
qu’elle refusait sans être pourtant dupe de ses propres fantasmes, c’était son 
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amour irrationnel pour Charles-Henri réprouvé par sa raison. Deux hommes à 
aimer... C’était trop pour elle. Avait-elle déjà vécu conflit plus éprouvant ? 
Depuis toujours, Yannis, de dix ans son aîné, était l’unique passion de son 
cœur d’enfant. Elle se souvenait de l’avoir toujours aimé. Lorsqu’il la portait sur 
ses épaules pour lui éviter les ronces du chemin alors qu’elle n’était qu’une 
toute petite fille, elle avait décidé que, plus tard, elle l’épouserait. Cette situation 
lui semblait immuable, et pourtant Charles-Henri avait surgi, pareil à un orage 
dans le ciel tranquille de l’été. Elle savait qu’il repartirait de la même façon. Cet 
amour subit et douloureux pour Charles-Henri n’avait en rien altéré celui qu’elle 
éprouvait pour Yannis, et elle ne savait plus où elle en était. Au moment de 
partir, le regard triste de Yannis lui fit mal comme un coup de poignard, mais 
elle ne pouvait pas faire marche arrière. Elle était consciente qu’un jour 
Charles-Henri partirait sans elle. De toute manière, quel que soit son choix, 
Charles-Henri ou Yannis, il y aurait toujours un vide dans sa vie. Quant à 
Charles-Henri, conscient d’avoir semé le trouble chez la jeune fille, il n’osa pas 
jeter un regard à ce prétendu rival qui n’en était pas un pour lui. Il donna un 
coup de bâton sur la croupe du petit âne pour abréger les effusions. Son unique 
préoccupation était la Reine du Large, le sort de son ami et sa nouvelle 
destination. Les amours de Circé ne l’intéressaient pas même s’il en était la 
cause involontaire. C’était pourtant vrai qu’il l’aimait la petite Crétoise, mais pas 
au point de sacrifier sa liberté pour elle ! Sa présence l’embarrassait, lui donnait 
mauvaise conscience. Une fois encore, il pressentait un vaste gâchis dont il 
n’était pas maître. Comme le vol de la Reine du Large devait avoir ruiné sa 
propre famille, son égoïsme forcené avait entraîné Maxime dans une aventure 
périlleuse où il avait déjà probablement perdu la vie. Maintenant, c’était au tour 
de Circé. Le vide se faisait autour de lui. Mais Circé, au moins, savait. Ne l’avait-
elle pas maintes fois mis en garde contre lui-même ? Oui, Circé savait qu’il était 
maudit. Alors pourquoi le suivre ? Pourquoi ne pas fuir loin de lui ? Croyait-elle 
pouvoir empêcher son destin de s’accomplir ?  

Il se surprit à délirer, et sa colère contre lui-même se retourna contre 
elle. Avait-elle besoin de lui mettre de telles inepties en tête ? Vraiment, toutes 
les Circé du monde devaient se ressembler et rendre les hommes fous. Il lui 
dit, rageur : 

— Es-tu contente à présent ? Yannis est complètement fou de 
désespoir, et moi je ne sais pas que faire de toi. Je ne pense pas que ton idée 
soit des plus géniales. C’était un prétexte pour me suivre. Mais ne t’imagines 
pas que je vais te prendre avec moi. Tu restes en Crête. 

— Charles-Henri, entendons-nous bien. Je n’ai pas l’intention de te 
suivre où que ce soit. D’ailleurs tu vas retrouver ton ami... 

— Maxime est mort. 
— Maxime n’est pas mort, je peux te l’affirmer. Et je peux t’affirmer 

également que tu es en train de mettre en place ta propre destruction. Si je 
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pouvais faire quelque chose pour toi je te suivrais, mais je ne désire pas être 
le spectateur impuissant de ta propre déchéance... 

— Arrête ! Arrête tes prédictions stupides ! Je t’aime beaucoup, Circé, 
mais tu me tapes sur les nerfs. Ne crois pas que je déteste ta compagnie, au 
contraire. Seulement, je voudrais bien que tu cesses de te prendre pour un 
oracle. La Grèce antique est morte pour toujours, et toutes les légendes s’y 
rapportant me laissent indifférent. Tiens-le-toi pour dit. Je ne fais pas partie de 
ces fous qui grattent la terre pour lui faire avouer des faits qui n’existent que 
dans leur imagination. 

— Peu importe ce que tu penses. Ce que pensent les étrangers 
n’empêchera pas mon pays de renaître de ses cendres. Ce fut un grand pays 
autrefois, ne t’en déplaise. C’est toujours un grand pays en dépit des Turcs. 
Les hommes et les femmes qui l’habitent valent largement tes compatriotes. 
Vous avez voulu tuer nos dieux mais ils ne sont pas morts. Les dieux des autres 
pays non plus. Fais attention de ne pas offenser les dieux. Ceux d’ici et ceux 
d’ailleurs. 

— Ça suffit ! Finissons cette discussion stupide. Je te parlais de 
Yannis, pas des dieux. Yannis t’aime, et tu sembles prendre plaisir à le rendre 
fou. Reste avec lui, Circé, je ne suis pas un homme pour toi. 

Circé ne répondit pas. Depuis longtemps elle savait que Charles-Henri 
n’était pas pour elle. C’était l’inaccessible rêve, l’impossible amour qui l’attirait, 
le mystère émanant de cet étranger surgi dans sa vie comme par 
enchantement. Il lui apportait une autre vision du monde, loin des durs combats 
pour survivre, le parfum d’une autre civilisation, d’autres horizons qu’elle ne 
verrait jamais. Sur les rudes pentes du mont Psiloritis, elle le suivait comme on 
suit une idée ou un rêve, comme on court à sa perte, un matin d’été, sous le 
soleil brûlant. 

Idéon le petit âne, indifférent à leurs querelles, courbait le dos et les 
pierres du chemin dégringolaient en cascade dans la vallée. Charles-Henri 
s’inquiéta : 

— S’il y a des Turcs en bas, notre compte est bon. 
— Les Turcs ne sont pas fous. En pleine après-midi de juillet, ils font 

la sieste. Il n’y a que les sauvages dans notre genre qui arpentent les 
montagnes à cette heure. Même les ânes détestent ça. Regarde Idéon, le 
pauvre meurt de soif. Mais demain, nous serons à Mégàlo Kàstro. Et là, le 
danger sera bien réel. Sais-tu ce que tu vas faire ? 

— Aucune idée... Nous nous mêlerons à la foule du marché et nous 
essayerons de vendre nos denrées. Tu pourras en profiter pour te remplir les 
yeux. Peut-être glanerons-nous quelques informations sur ce marché ? 

— Nous ne connaissons pas la ville. Comment chercher ton ami dans 
ces conditions ?  
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— D’abord je ne cherche pas mon ami, mais mon bateau. Maxime est 
mort depuis longtemps. Rappelle-toi Luigi... Il n’y a aucune raison pour que les 
Turcs aient épargné Maxime. Mais en ce qui concerne la ville, pas de problème, 
Costas m’a donné un plan. Regarde : il m’a indiqué la résidence du pacha. Je 
vais tenter de savoir qui est cet étranger à ma recherche. Probablement 
quelqu’un à la solde de mon grand-père... Si c’est le cas, adieu la Reine du 
Large ! 

— Si tu récupères ton bateau, où comptes-tu aller ? 
— En principe, en Egypte. J’ai un contrat à honorer... En espérant que 

les Turcs n’auront pas vidé mes bonbonnes... 
— Et ensuite ? 
— Ensuite j’espère rallier les Indes. Ce pays me fascine depuis que j’ai 

appris à lire. L’ouverture du canal de Suez a permis le passage par la mer 
rouge. Imagines-tu les contrées à explorer ? Il me faut la Reine du Large... 
Quitte à la voler une deuxième fois... 

— Tu seras bientôt fixé. Voilà la mer à l’horizon. 
Le soir tombait. Le vent chaud s’était un peu calmé. Au-delà de 

l’immense plaine couverte de vignes, on pouvait apercevoir le fort de Mégàlo 
Kàstro dominant la mer. Les bateaux turcs, mouillés au large, surveillaient 
l’accès au port. Mégàlo Kàstro, « la grande forteresse », ancienne Candie, 
s’endormirait ce soir encore, et ce depuis des siècles, sous le joug turc.  

Charles-Henri avait hâte de rencontrer ce peuple colonisateur dont la 
cruauté était à l’égal de son raffinement. Une cruauté pas même cachée que 
les pays occidentaux toléraient ignominieusement. La Turquie refusait 
d’abandonner ce territoire qui faisait le lien entre les parties européennes de 
l’Empire et l’Egypte. Quant à l’Angleterre, elle convoitait aussi la Crête 
contrôlant les routes maritimes menant aux richesses de l’Inde... Sans parler 
de la Russie qui y voyait un poste avancé indispensable pour protéger son 
accès en Méditerranée orientale. Qui se souciait de tous ces morts, de tous 
ces cadavres séchant au soleil ? Peut-être la France s’en émouvait-elle et 
soutenait l’idée du rattachement de la Crête à la Grèce. Mais tous ces bons 
sentiments relevaient du débat d’idée... Personne ne s’aventurait sur le terrain 
pour sauver les hommes. Sauf quelques fous tels qu’Olivio, et encore était-il 
italien, et l’Italie était indécise, encore moins prête que la France à se battre 
pour les Crétois. Combien de siècles encore laisserait-on les hommes en 
asservir d’autres dans des bains de sang ? Charles-Henri se posait la question 
en regardant Circé. Seize ans... Elle n’avait jamais connu que la guerre, les 
massacres, la peur. Et pourtant, elle parvenait à rire, comme une enfant qu’elle 
était encore, à s’émerveiller devant le soleil couchant. 

Charles-Henri lui prit la main. Oui, assurément, il l’aimait... Il pensait 
l’aimer comme si elle était sa sœur. Il avait envie de la protéger, de se battre 
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pour elle, comme Maxime s’était battu pour Géraldine... Mais Circé ne pouvait 
pas admettre ce sentiment. 

La nuit était venue. Le petit âne Idéon, las de traîner sa charge, s’était 
couché. Charles-Henri tira de son sac un gros bout de pain, des olives et du 
fromage de chèvre, et ils mangèrent en silence, savourant leur dernier soir de 
tête-à-tête. Circé vint se blottir contre lui, et sous le ciel rempli d’étoiles, elle 
attendit, en vain, des caresses qui ne viendraient jamais. 

Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsqu’ils rentrèrent en ville. Les 
rues grouillaient de soldats, de marchands, de Turcs enturbannés. Sur la place 
du marché, le brouhaha de la foule, les cris des animaux, le bruit des charrettes 
faisaient une cacophonie inconnue de Circé. Elle qui n’avait jamais quitté ses 
montagnes que pour se battre, l’ambiance d’une ville où se côtoyaient païens 
et chrétiens, lui paraissait faire partie d’un rêve. Se pourrait-il qu’un jour, on 
puisse vivre ainsi, serein, sur la terre de Crête ? En attendant, bien du sang 
coulerait encore en rivière avant que la liberté du peuple crétois ne voie le jour. 
Bien des têtes tomberaient — peut-être la sienne — avant que l’arbre de la 
révolte ne porte ses fruits... Elle avait un peu honte de s’émerveiller devant 
toutes ces couleurs chatoyantes, ces étoffes précieuses, ces odeurs inconnues 
de cannelle, de café, de plantes étranges. Ils installèrent leur étal dans un coin 
comme de simples marchands. Circé prenait un plaisir fou à marchander ses 
prix. Elle voyait ses denrées se transformer en fortune sous le regard amusé 
de Charles-Henri. 

— Tu aurais dû naître fille de marchand, Circé. Tu te débrouilles 
comme une vraie professionnelle... 

— Tu es la fille de Mykinos ? 
Circé sursauta, rougit, se mit à trembler devant l’inconnu surgi de la 

foule. 
— Non, pas du tout... Que me voulez-vous ?  
— Es-tu la fille de Mykinos, oui ou non ? s’impatienta l’inconnu. Et lui 

le Français recherché par le pacha ? 
— Non, non... Balbutia Circé. Vous faites erreur... 
— Qui es-tu ? Que nous veux-tu ? intervint Charles-Henri. 
— Je cherche la fille de Mykinos. Si ce n’est pas elle, alors, salut ! 
— Attendez... Qui êtes-vous, vous-même ? 
— Je vois, je vois... Méfiant, hein ? Je suis un ami de Costas, le 

messager. Tu le connais ? 
— Ça se pourrait bien... Que désires-tu ? 
— Je cherche la fille de Mykinos et le Français qui l’accompagne. Tu 

es français, n’est-ce pas ? Le Français rallié à notre cause ? 
— Si je l’étais, que me voudrais-tu ? 
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— T’offrir l’hospitalité... J’ai été prévenu de ton arrivée... L’âne Idéon, 
Circé la fille de Mykinos, et le Français qui déteste nettoyer les armes. C’est 
bien cela. 

— Tout juste, je déteste cela. Que sais-tu encore ? 
— Tu veux récupérer ton bateau. Tu es aussi un ami d’Olivio, l’Italien... 

Tu écris des poèmes... Exact ? 
— Exact. Que devons-nous faire ? 
— Venez à la tombée de la nuit, près du fort... Evitez les patrouilles, le 

soir, elles redoublent de vigilance. Ne suivez personne, sauf moi. C’est 
entendu ? 

— Avons-nous le choix ? Qui que vous soyez, ami ou ennemi, je dois 
savoir. De toute façon, je suis européen. On ne massacre quand même pas les 
Européens chez vous ? 

— Détrompe-toi étranger. Le Turc massacre n’importe quel homme 
placé en travers de son chemin. Il n’a pas le choix lui non plus. Pour garder son 
empire, il ne peut pas se permettre la moindre sensiblerie mal placée pour des 
occidentaux ne rêvant que de prendre sa place. Alors, à ce soir, et sois prudent. 
La petite là, c’est celle du grand Mykinos notre chef. Elle est précieuse. Au fait, 
mon nom est Agios. 

— Le mien est Charles-Henri. A ce soir.  
Agios parti, Charles-Henri reprit courage. Cela bougeait enfin... 

L’inaction lui pesait depuis trop longtemps. Mais Circé, qu’une longue enfance 
traquée avait rendue méfiante, n’entendait pas faire confiance au premier venu. 

— Cet homme ment... Il n’est pas notre ami. 
— Et pourquoi donc, je te prie ? 
— Je ne sais pas... J’ai peur. 
— Ecoute, Circé, tu ne vas pas passer ta vie à trembler, à voir l’ennemi 

partout. Si nous ne lui faisons pas confiance autant retourner chez toi tout de 
suite. Nous ne pourrons croire personne dans ces conditions-là. Nous irons au 
rendez-vous ce soir, ou plutôt, j’irai au rendez-vous. Si je tombe dans un 
traquenard, tu pourras toujours rentrer chez toi. C’est d’ailleurs mieux ainsi. Je 
ne dois pas t’exposer inutilement. 

— Il n’en est pas question ! Je suis fille de chef et je ne me sauve pas 
devant le danger ! 

— Circé, tu commences à m’agacer. C’est moi le chef, ici. Alors, tu 
m’obéis, que ça te plaise ou non ! Vu ? Trouvons une auberge pour la nuit, tu 
pourras faire un brin de toilette. Un bain te fera du bien, je suis certain que tu 
n’as jamais pris de bain savonneux de ta vie. 

Devant l’air éberlué de la jeune fille, il rajouta : 
— Allons, ne te mets pas dans un état pareil. Ton père lui-même agirait 

ainsi. Viens, allons visiter ce marché qui aiguisait tant ton imagination. 
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Le temps d’une promenade, Circé oublia les raisons de leur voyage et 
le danger omniprésent. Sur les étals de bois, s’étalaient les objets les plus 
incongrus, les plus extraordinaires qu’elle n’avait jamais vus : de la lointaine 
Chine, les soieries, les thés fins ; des Indes mystérieuses, des étoffes rares 
mais aussi de l’encens, du café des Amériques, des tapis d’Orient, des 
légumes à profusion, des animaux, des poteries locales et d’étranges 
machines de l’Europe industrielle. Un Américain surexcité faisait la 
démonstration d’un lave-vaisselle mécanique7 comportant une cuve munie 
d’un panier pour les assiettes et les couverts, d’une poulie et d’une courroie. 
L’eau chaude était produite par une machine à vapeur dont la fumée noire 
montait dans le ciel bleu et noircissait le visage du propriétaire de l’étrange 
engin. Il tournait inlassablement la poignée actionnant le tout et hurlait, en 
anglais, des explications que personne ne comprenait. La foule riait de l’inutilité 
de sa trouvaille sans que les sarcasmes ne viennent entamer sa verve. Ses 
cris énervaient l’ours brun attaché à une chaîne que son maître tentait 
vainement de calmer, et les chèvres du troupeau d’en face bêlaient à fendre 
l’âme. A l’approche de midi, l’agitation des hommes et des bêtes était à son 
comble à cause peut-être de la proximité de l’heure du repas, mais surtout à 
cause de la chaleur qui montait du sol et du vent soulevant des nuages de 
poussière cachant le bleu du ciel. Circé et Charles-Henri plièrent leur petit étal 
vide et se mirent en quête d’une auberge. Les pièces d’argent cliquetaient dans 
la bourse de la jeune fille faisant une bosse sous sa jupe. Ils avaient tout vendu, 
sauf l’âne Idéon qui trottinait, résigné, derrière eux. Les auberges étaient 
bondées comme tous les jours de marché et ils durent se contenter d’une petite 
chambre mansardée au lit trop petit pour deux. Circé dormirait pour la première 
fois de sa vie dans un vrai lit, avec des draps dont la propreté plus que douteuse 
lui échappa totalement. Sur les murs de chaux blanche quelques insectes dont 
il valait mieux taire le nom se poursuivaient et coururent se cacher dès l’arrivée 
des humains. Si la jeune fille les vit, elle n’en eut cure, trop émerveillée par la 
beauté du lieu. L’aubergiste apporta un broc d’eau chaude et le déposa sur le 
marbre de l’unique meuble où trônait une grande glace piquée. Circé sursauta 
en voyant, pour la première fois de sa vie, son propre reflet de garçon féminisé, 
arrangea promptement sa mèche rebelle et réalisa qu’ici elle pouvait avoir l’air 
d’une femme, loin des regards de son père. Du jeune garçon manqué courant 
dans les collines, il ne restait qu’un geste, celui de cacher ses cheveux sous 
son béret. Sa grande chevelure rousse descendait en cascade sur ses reins et 
elle surprit le regard admiratif du patron de l’auberge. C’était la première fois 
qu’un homme se permettait d’arrêter ses yeux sur elle au point de la gêner. Elle 
n’était plus sûre d’aimer la ville ni le comportement des autochtones. Les rues 

 
7 Le premier lave-vaisselle mécanique à vapeur a été inventé et utilisé aux Etats Unis 

en 1848. 
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grouillaient de Turcs, de femmes voilées, de Crétois vendus à l’ennemi, 
d’étrangers de tous crins peu soucieux des mœurs et manières de leurs hôtes. 
Le soir s’avançait et la crainte l’envahissait. Charles-Henri parti, il lui faudrait 
rester seule dans cette taverne bruyante à attendre son retour. Seule parmi 
des inconnus hostiles à sa race. Les Crétois des collines n’étaient pas les 
bienvenus et il valait mieux que personne ne sache de qui elle était la fille... 

Charles-Henri se faufila prudemment dans les rues sombres de la ville. 
Depuis longtemps le couvre-feu était installé et seul le clapotis des vagues 
venait troubler le silence de la baie. Le fort se dressait, majestueux et sinistre, 
tourné vers la mer comme un gardien fidèle, masse sombre se découpant dans 
le ciel clair. Il longea les murs épais sans bruit. Agio était en retard. Des 
silhouettes se profilèrent furtivement. Ils étaient deux. Agio n’était pas venu 
seul comme convenu. Charles-Henri se prit à regretter de ne pas avoir d’arme. 
On l’interpella et les deux silhouettes s’avancèrent vers lui. C’était bien Agio. 
Agio et un Turc dont on voyait à peine le visage. Il avait l’air d’un homme 
important à en juger par le luxe de ses habits. Un notable, probablement. Mais 
que faisait-il à cette heure avec Agio ? L’espace d’un instant Charles-Henri 
regretta de ne pas avoir écouté Circé. Mais il était trop tard et les deux hommes 
venaient à sa rencontre. Peut-être y avait-il des gardes embusqués dans les 
recoins ? Charles-Henri se félicita d’avoir laissé Circé dans une auberge 
anonyme d’où elle pourrait s’enfuir s’il n’était pas rentré avant le lever du jour. 
Mais à l’ombre des murs austères que le temps avait épargnés, rien ne bougea. 
Agio parla le premier : 

— Voilà, je te présente celui qui te cherche, il te donnera des nouvelles 
de ton bateau. 

L’homme ne bronchait pas. Il dévisageait Charles-Henri 
silencieusement. A la lumière blafarde de la lune, les yeux de l’inconnu lui 
donnaient une impression de déjà vu... Ce regard d’acier semblable à celui d’un 
oiseau de proie, se pouvait-il que ce soit celui de Maxime ? Il ne pouvait pas 
en envisager l’hypothèse. Maxime était mort... Par quel miracle surgirait-il du 
passé à cet instant précis et de plus, déguisé en Turc ? Il hasarda pourtant la 
question qui lui brûlait les lèvres : 

— Maxime ? 
L’inconnu ne répondit pas mais le fixa intensément. 
Il répéta sa question. 
— Maxime, si c’est toi, non d’un chien, dis-le-moi ! 
Alors l’homme retira son turban et Maxime ressuscita, laissant 

Charles-Henri rivé au sol, incapable d’articuler un son ni de faire un geste. De 
grosses larmes se mirent à couler sur sa peau tannée par le soleil crétois. 
Maxime qu’il croyait mort depuis si longtemps... Mort comme Luigi, assassiné 
par les Turcs ! Il lui semblait voir un revenant. Maxime réalisa enfin l’état de 
choc de son ami et le serra dans ses bras à l’étouffer. 
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Mais Charles-Henri avait besoin de savoir, de comprendre, pour 
pardonner ce qu’il considérait comme une désertion. Dans une taverne sordide 
du port, seul lieu accueillant en cette heure tardive, devant un verre de raki, 
Maxime revécut pour lui ces jours noirs où seule sa fièvre le sauva d’une mort 
certaine. 

— Les Turcs nous sont tombés dessus quelques heures à peine après 
votre départ. J’étais à moitié inconscient, luttant contre la fièvre dévorant mon 
corps. Luigi fut torturé je crois, mais il ne parla pas. Alors ils l’achevèrent et le 
jetèrent par-dessus bord. Ils décidèrent de me garder en vie pour m’interroger. 
Mais heureusement pour moi, arrivé au port, le pacha, prévenu de ma capture, 
m’attendait. C’est un homme fin, cultivé, pas une brute. Il m’a hébergé, soigné 
et chose incroyable, a cru en ma version des faits. J’ai prétendu que nous 
étions en panne et que tu étais allé chercher du secours dans la montagne. Ils 
ont remorqué la Reine du Large jusqu’au port. Elle y est depuis bien à l’abri. 
Tu penses, personne n’est capable de la faire marcher... N’ayant aucune 
nouvelle de toi, j’ai tenté le tout pour le tout et j’ai poussé le pacha à te faire 
rechercher. Je savais bien que tu devais me croire mort, mais je n’avais aucun 
moyen de te joindre. Il y a quelques jours, j’ai surpris une conversation entre 
cet homme Agio et son copain, un certain Costas... J’ai tout de suite compris 
qu’il parlait de toi. Agio travaille chez le pacha et je le connais depuis 
longtemps. Ce fut difficile de le persuader de te contacter sans éveiller de 
soupçons. Les Turcs surveillent tout. Mais le pacha s’est pris d’amitié pour 
moi... Va savoir pourquoi ? Cela fait bon effet d’avoir un ami occidental, de 
l’héberger, c’est bien pour son image de marque face à l’Europe. Ton vin aussi 
a contribué à l’amadouer... Je suis désolé, j’ai dû prélever quelques bouteilles 
sur la cargaison... Voilà, tu sais tout maintenant. 

— Et toi ? Que sais-tu de ce pays ? Tu te pavanes avec ces sauvages 
sans te soucier du peuple qu’ils oppriment ! Et Luigi ? Tu l’as vu, toi, le corps 
de Luigi à sa sortie de l’eau ? Qui l’a enterré à ton avis ? Je n’avais que ses 
chaussures en vernis et sa boucle d’oreille pour le reconnaître ! Je t’ai cru mort 
comme lui, j’ai failli devenir fou et toi tu te promènes en habit de soie, tu mènes 
la grande vie ! Ah ! Tu es bien un fils de noble ! « Chassez le naturel, il revient 
au galop ! » 

— Je vois que tu n’as pas changé. Je ne me mettrai pas en colère 
parce que tu as eu des temps difficiles, mais je te signale que je n’en suis pas 
responsable. Mets-toi dans la tête que je n’ai pactisé avec personne : j’ai 
simplement sauvé ma peau. Qui était le plus en danger, de nous deux ? Toi 
vivant dans les montagnes, ou moi au milieu de ce ramassis de païens sans 
pitié ? Si le pacha avait seulement soupçonné notre trafic, j’étais mort. Il faut 
trouver un moyen pour que je te présente à lui. Demain tu viens dans sa 
résidence, je trouverai une raison pour t’introduire. Il faut jouer serré. Je tiens 
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à quitter ce pays le plus vite possible et, de préférence, avec tous mes 
morceaux. Où loges-tu ? 

— Dans une auberge du centre ville. Mais je ne suis pas seul, il y a 
Circé. 

Agio intervint : 
— En ce qui la concerne, je prends le relais. Je m’en occupe. Je la 

ferai sortir de la ville incognito. Il vaut mieux que le pacha ne la voie pas. 
— Faire quitter la ville à Circé ? Tu plaisantes ? On voit bien que tu ne 

la connais pas. Personne ne lui fera quitter la ville contre sa volonté et je peux 
t’assurer qu’elle ne veut partir sans voir le pacha. Si tu crois décider à sa place, 
tu te trompes. Circé n’en fait qu’à sa tête. Son propre père n’y peut rien. C’est 
pour cela que je l’aime, cette petite. J’aurais tellement souhaité que les femmes 
de ma famille lui ressemblent ! Circé, c’est le drapeau rouge brandi au-dessus 
des préjugés et des lois. Elle n’appartient qu’à elle-même et sait des choses 
troublantes sur le passé et l’avenir. C’est la sorcière bienveillante des contes 
de fées. J’ai parfois l’étrange impression que mon destin est lié au sien même 
si je la laisse en Crête pour ne jamais la revoir. Elle m’envoûte. 

— Je vois, étranger, que la magie de mon pays t’a pris dans ses filets. 
Tu parles comme mes compatriotes. Chacun a sa muse, tu as trouvé la tienne. 

— Il faudrait peut-être la rejoindre, ma muse. Seule à l’auberge, je n’ai 
pas confiance. Il y loge tellement de gens bizarres... 

Ils se quittèrent à la porte de la taverne et Charles-Henri réintégra 
l’auberge où il trouva Circé couchée en rond au pied du lit. Elle n’avait même 
pas fermé la porte à clef de peur d’y rester enfermée pour toujours. 

— Je suis tombée en dormant, avoua-t-elle. Je n’ai pas l’habitude de 
dormir en hauteur. Tu peux prendre le lit si tu veux. Je suis mieux sur le sol. 
As-tu vu Agio ? Que t’a-t-il dit ? Ce n’était pas une embuscade ? 

— Une embuscade ? Non, ce n’était pas une embuscade. Tu ferais 
bien de perdre l’habitude de parler comme une rebelle. Tu finiras par te faire 
remarquer... Surtout que demain, nous logeons chez le pacha. 

— Es-tu devenu fou ? Autant se constituer prisonniers tout de suite... 
Qu’est-ce qui te prend ? Je ne pourrai jamais faire croire que je suis française 
! — Allons, pas de panique. Tu es ma femme aux yeux de tout le monde. 
Ma chère, sache que je t’ai épousée en bonne et due forme dans ton village. 
Je te ramène chez moi. Personne ne te fera d’ennuis... D’autant plus que l’hôte 
du pacha, tiens-toi bien, c’est Maxime. 

Circé en hurla de joie. 
— Je te l’avais bien dit ! J’avais raison, il est bien vivant ! Tu ne me 

crois jamais, mais tu vois ? Je te l’avais bien dit ? 
Charles-Henri sourit de voir son enthousiasme enfantin : 
— Holà, du calme jeune fille, mesure tes transports ! Te voilà mariée à 

un français, ça ne te donne pas le droit d’ouvrir trop grand ta bouche ! Et cache 
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donc le joli grain de beauté qui orne le creux de ton genou. Cela ne sied pas à 
une femme rangée de montrer ainsi ses jambes. N’as-tu pas une robe plus 
sage ? 

— Plus sage ? Imagine que j’ai dû emprunter des vêtements à une 
jeune fille du village ! Crois-tu que je possède beaucoup de toilettes ? J’ai des 
pantalons bouffants et des bottes, comme les hommes chez moi. J’aimerais 
bien avoir une robe qui m’appartienne... Celle-ci est trop courte, j’en conviens... 
(Elle rit encore) Si mon père me voyait, il en tomberait malade. 

— Rassure-toi. Demain, tu auras ta robe. Pas question de nous rendre 
ainsi vêtus chez le pacha.  Maintenant, tu dors. L’aube arrive. Il nous reste peu 
de temps avant de devoir quitter cette chambre. Au fait, t’es-tu lavée ? 

— Lavée ? J’ai trempé mon visage dans l’eau. Est-ce suffisant ? 
— Je crois que les hôtes du pacha sont habitués à d’autres ablutions... 

Bah, peut-être feras-tu enfin connaissance avec une baignoire ? Dors 
maintenant. 

Circé s’interrogea longtemps sur la signification des propos de 
Charles-Henri. Celui-ci ne pouvait pas lui avouer qu’elle sentait vaguement la 
chèvre et que son odeur heurtait quelque peu ses narines d’occidental habitué 
au savon. L’évocation du savon ramena ses pensées à sa mère et au parfum 
discret sur sa peau. Il resta longtemps, les yeux rivés au plafond, perdu dans 
des souvenirs qui lui brisaient le cœur. Depuis un an, il avait quitté Cette... 
Qu’était-il advenu de sa famille à la suite de la perte du bateau ? Aucun retour 
possible pour un fils prodigue... C’était trop tard. La vieille horloge de la salle 
commune égrènerait, pour toujours, des heures perdues pour lui et les siens. 
Par la petite lucarne, un rayon de soleil encore pâle, surprit le jeune homme 
dans un demi-sommeil peuplé d’inutiles remords. Il secoua Circé qui, elle, 
dormait du sommeil du juste, n’ayant jamais trahi ni père ni mère ni ami. 

Dans une boutique de la ville, ils trouvèrent de quoi la vêtir décemment 
: une longue robe rouge en soie, ornée d’arabesques dorées, et une petite cape 
vert bronze pour ôter des regards indiscrets ses épaules arrondies. Elle était 
ravissante et Charles-Henri la couvait d’un regard neuf. Cependant, Circé avait 
l’air navré. 

— C’est terrible, avoua-t-elle. J’ai honte. Nous avons dépensé presque 
toutes nos économies pour un seul vêtement. Cet argent-là nous aurait aidés 
à vivre. Pourquoi dilapider notre fortune pour des chiffons ? Mon père a tant 
besoin d’argent pour acheter des armes ! 

— Et moi j’ai besoin de toi pour retrouver mon bateau. N’oublie pas 
que j’ai tout perdu dans cette aventure. Tu es très belle... Le pacha aime les 
jolies femmes... 

— Tu n’as pas l’intention de me vendre à cet homme au moins ? 
— Circé, tu m’insultes. Chez moi nous avons perdu l’habitude de 

vendre des esclaves. Dois-je t’apprendre que mon pays se veut le défenseur 
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des droits de l’homme ? Je suis capable de tout vendre dans ma vie : des 
armes, du vin, des bijoux, des œuvres d’art volées, que sais-je encore ? Mais 
sûrement pas de la chair humaine ! Tiens, au lieu de dire des bêtises, va donc 
dépenser ce qui nous reste d’argent pour prendre un bain. Voilà un hammam. 
Ensuite, je t’offre un de ces gâteaux sucrés au miel que tu aimes tant. Va, 
dépêche-toi ! Et tâche de ne pas fondre... 

Une bonne heure plus tard elle sortit, le corps oint d’huile parfumée, 
les cheveux roux harmonieusement tressées d’un ruban rouge. Une grosse 
matrone l’avait massée, frottée comme si elle avait été un âne et sa peau 
basanée prenait une couleur crevette cuite assortie à sa robe. L’énorme bonne 
femme avait eu l’audace de la maquiller sans qu’elle puisse protester et elle 
regardait, gênée, le bout de ses babouches pour ne pas rencontrer le regard 
de son ami qu’elle avait surpris, caressant son anatomie sans pudeur. Elle 
aurait donné tout ce qu’elle possédait pour se retrouver dans les gorges 
abruptes des montagnes, sautant sur les cailloux, vêtue de son pantalon de 
toile élimée, comme les hommes. Elle soupira et suivit Charles-Henri par les 
rues bruyantes. Devant la fontaine aux lions, elle remarqua : 

— J’aurais pu me laver dans la fontaine. Regarde, il y a des enfants 
qui se baignent. Tu aurais économisé des sous... 

— Circé, tu m’agaces. Tu es ma femme, n’est-ce pas ? Alors rien n’est 
trop beau pour mon épouse. Tu ne voudrais pas que le pacha pense que j’ai 
épousé une sauvage souillon ? Il ne comprendrait pas. Ta vie, ta liberté, 
dépendent de ton aspect physique. Je suis amoureux fou de toi, je ferais 
n’importe quoi pour satisfaire tes caprices. C’est à ce prix que le pacha croira 
notre histoire. 

— Si c’était vrai, seulement... Mais tu ne m’aimes pas n’est-ce pas ? 
Charles-Henri posa un doigt sur ses lèvres et murmura : 
— Chut... Pas de mots inutiles. Tu es mon amie. Jamais je ne 

t’oublierai, Circé. Restons-en là. 
Puis pour détourner la conversation qui l’indisposait plus que de raison, 

il dit : 
— Regarde cette fontaine. Elle a été construite par les Vénitiens 

quelques années avant l’invasion turque. Elle a traversé les siècles et sera 
encore là dans les siècles à venir. On dirait que ses lions la gardent 
jalousement des injures du temps et des hommes. Nous ne serons plus de ce 
monde bien avant que ne s’efface le peu de couleurs restées intactes sur le 
sol. Dans dix ans, tu peux revenir ici, je suis sûr que tu m’auras oublié. Tu te 
diras : mais comment s’appelait-il donc ce français que je croyais aimer ? Tu 
riras car tu ne pourras pas retrouver mon prénom. Et c’est mieux ainsi. 
Maintenant, plus de dispute, voici la maison que Maxime m’a indiquée. Dis 
donc, il ne s’embête pas le noble déchu ! Regarde la façade, de la céramique 
et des poutres sculptées. Je me demande comment doit être l’intérieur... 
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Il souleva le lourd marteau de bronze qui le regardait de ses yeux de 
monstre marin et le laissa retomber avec fracas sur la porte de bois sculptée. 
Le vacarme dut réveiller quelqu’un dans la demeure silencieuse puisqu’une 
petite lucarne s’ouvrit pour laisser voir deux yeux masculins, mornes et 
méchants. 

— Je suis un ami du français, Maxime de la Motte, s’empressa de dire 
Charles-Henri. 

Les yeux semblèrent prendre vie et s’adoucir. La porte s’ouvrit sur un 
vestibule impressionnant dont le plafond haut et voûté mariait ses camaïeux 
avec ceux du sol, captant la lumière extérieure à travers les grandes fenêtres 
de verre opaque, pour la réfléchir sur les murs en faisant chanter les couleurs. 

Le luxe et le raffinement n’avaient pas de mesure dans cet univers 
feutré, caché aux yeux du commun des mortels. Même Charles-Henri était 
fasciné. Quant à Circé, ses yeux s’agrandissaient d’étonnement. Elle était 
propulsée dans un univers qui n’avait pas de place dans son imagination. Une 
envie irrésistible de s’enfuir en courant la démangeait. Charles-Henri dut la 
prendre par la main pour l’empêcher de rebrousser chemin. Cette demeure 
digne d’un roi, lui faisait l’effet d’une prison dorée dont on ne pouvait jamais 
s’échapper, seulement pour mourir, sans même avoir souffert, sans même 
s’être rendu compte du temps qui passait. Ici, rien ne bougeait. Des ombres 
furtives les observaient derrière les colonnes de marbre, des ombres 
anonymes, absentes pour elles-mêmes, pour les visiteurs, pour la vie. Des 
ombres invisibles mais présentes, gênantes par leur ambiguïté. Puis, telle une 
volée de moineaux, elles s’enfuirent, s’effacèrent au bruit de pas traînant sur 
les carreaux. La présence d’étrangers leur interdisait l’accès aux parties 
communes. Circé était mal à l’aise dans cet univers feutré, camouflé. Pourtant, 
elle n’en connaissait pas les intrigues qui réglaient la vie de ces femmes au 
jour le jour, aujourd’hui favorites, demain répudiées pour une plus jeune ou plus 
experte. « Etre la première ou ne pas être », voici quel était leur précaire destin. 
Maintenant qu’apparaissait le « maître », elles s’enfuyaient et Circé regrettait 
de ne pas pouvoir approcher ces victimes des hommes. Qu’aurait-elle pu leur 
dire qui puisse changer le cours de leur existence monotone, elle qui ne 
connaissait que les grands espaces et la liberté de courir où bon lui semblait ? 
Cette liberté qu’elle était consciente en cet instant de posséder malgré le joug 
turc et la mort sans cesse à ses trousses... Elle serra plus fort la main de 
Charles-Henri. Le pacha lui-même, suivi de Maxime, faisait son entrée. 
Richement vêtu d’un costume de soie bariolé, il ne risquait pas de passer 
inaperçu. Son allure princière donna la chair de poule à la jeune fille. Cet 
homme n’avait qu’un mot à dire pour qu’elle finisse ses jours dans ce palais 
mort. Il la dévisagea de son regard noir pénétrant tandis que Maxime faisait les 
présentations. 
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— Son altesse le pacha, représentant de la Sérénissime Porte, 
Charles-Henri, capitaine de la Reine du Large, et... sa femme, je présume. 
N’est-ce pas cher ami ? 

— Tout à fait, admit celui-ci. Ma femme Circé. 
— Une bien belle jeune femme, dit le pacha d’une voix suave dans un 

français impeccable. Une bien belle Crétoise, n’est-il pas vrai ? Je me suis 
laissé dire que vous aviez épousé cette adorable créature dans les montagnes, 
chez les renégats... 

D’où le pacha tenait-il cette information ? Lui et Maxime ne s’étaient 
pas rencontrés depuis des mois. Ce palais avait des oreilles et des yeux 
braqués sur tous les coins, même les plus reculés de l’Empire, comme les 
insectes. Mais heureusement les informations du pacha se limitaient à Circé et 
encore étaient-elles fausses. Peut-être une manœuvre diplomatique d’Agio ?  

— C’est vrai, à cause d’elle j’ai failli perdre la vie. Ces gens sont des 
sauvages... 

— Des sauvages, dites-vous ? J’en doute. Des traîtres à l’Empire, ça 
c’est sûr. Dommage que vous l’ayez épousée... Je n’ai pas de Crétoise 
dissidente dans mon harem. Mes femmes sont trop dociles. Un peu de 
réticence me ferait du bien... L’amour se nourrit aussi de haine, voyez-vous. 
J’aurais besoin d’un peu de piment dans mes relations amoureuses. Mais 
laissons cela. Puisque c’est votre femme, n’en parlons plus, elle est aussi mon 
hôte. Et... Je suppose que vous refuseriez de me dire où se trouve ce village 
où les femmes sont si belles ? Non, non, ne répondez pas... Je ne vous ferai 
pas l’affront de vous le demander. Alors, cher ami, vous comptez récupérer 
votre bateau ? Et m’ôter la présence de ce cher Maxime ? Vous êtes bien cruel. 
Où comptez-vous amener votre femme et mon très précieux ami ? 

— En Egypte. J’ai l’intention de m’y installer et d’y faire le commerce 
de vin avec l’Italie. Avez-vous goûté le vin italien ? J’ai quelques bouteilles dans 
mes cales... 

Charles-Henri jouait fin. Il n’était pas sensé savoir que sa cargaison 
avait déjà été largement allégée par le pacha. Celui-ci releva la remarque. 

— J’ai déjà goûté votre vin... Ne m’en veuillez pas cher ami. J’ai 
quelque peu utilisé vos bouteilles. Pour payer le séjour de votre bateau dans 
mon port. Il est gardé jour et nuit par crainte des pillards. Vous ne vous 
imaginez pas à quel point ces Crétois sont des voleurs. Il faut bien rétribuer les 
gardes, vous comprenez ? 

— Fort bien, fort bien. Vous avez eu raison. Je suis heureux que mon 
ami soit sauf. Je l’ai laissé avec une terrible fièvre et je n’avais aucun espoir de 
le revoir vivant. Vos médecins font merveille... 

— Mon médecin et... mes femmes également. Il a été choyé comme 
mon propre frère. Je suis convaincu qu’il fera un excellent ambassadeur de 
mon peuple. Certains, chez vous, réprouvent nos méthodes et nous accusent 
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de cruauté. Voyez : nulle cruauté ici n’est-ce pas ? Seulement de la fermeté. 
L’empire ottoman est tellement jalousé par les puissances étrangères... Vous 
n’imaginez pas comme il est difficile de tenir un peuple dans la voie du 
progrès... Car, si nous n’étions pas là, soyez certains que les Crétois s’entre-
tueraient sans pitié. La plupart vivent dans des cavernes ou des villages 
immondes. Enfin, vous devez le savoir vous qui y avez trouvé votre femme... 
Mais laissons cela... Vous devez avoir besoin de vous restaurer. Allons 
manger. Vous auriez dû vous annoncer. Je vous aurais fait préparer un 
banquet. Vous vous contenterez d’une frugale collation. 

 Circé serrait les dents de rage. Des sauvages ! Son peuple ! 
Oser prétendre qu’ils s’entre-tuaient ! C’était de la provocation. Elle planta ses 
ongles dans les mains de Charles-Henri pour se retenir de hurler. Celui-ci aurait 
mieux fait de ne jamais lui apprendre le français pour lui épargner de telles 
humiliations ! Car si elle ne comprenait pas toute la conversation, certains mots 
sonnaient à ses oreilles comme autant de gifles. Sauvages... Villages 
immondes... Voleurs... Voleurs étaient les pires ! Voleurs ! Eux ! Alors qu’ils 
étaient chez eux ! Qu’ils avaient été dépossédés de tout, y compris de leur 
identité ! Elle eut toutes les peines du monde à garder l’air indifférent et ils 
suivirent le pacha dans la salle à manger dont le luxe était une offense à la 
misère de milliers de Crétois sous alimentés. Les murs et le plafond étaient 
couverts de tentures dorées, le sol jonché de tapis d’orient qui avaient dû tuer 
des dizaines d’enfants à leur confection. Le mobilier était discrètement luxueux 
: des petits meubles en ivoire, et de gros poufs où le corps se lovait comme 
dans un nid. Quant à la frugale collation, même Charles-Henri dans la famille 
de sa mère pourtant aisée, n’avait jamais autant mangé de mets si raffinés. 
Circé ignorait qu’il était possible d’ingurgiter autant de nourriture à la fois et ne 
parlait guère pour éviter les pièges tendus par le pacha. Charles-Henri en 
profita pour la faire passer pour une simple d’esprit, défaut qui, aux yeux du 
pacha, était incompatible avec la vie du harem. Il avait déjà assez de problèmes 
avec ses femmes sans y rajouter celui-ci. A partir de ce moment-là, il cessa de 
la couver d’un regard admiratif et elle commença à reprendre courage. Il dit à 
Charles-Henri : 

— Méfiez-vous. Les femmes comme elles ont des pouvoirs magiques 
redoutables. Surtout, ne la mettez pas en colère contre vous. Vous pourriez le 
regretter. Il ne faut pas lui déplaire. Je vais vous rendre votre bateau et vous 
pourrez partir pour l’Egypte, mais si j’ai un conseil à vous donner, débarrassez-
vous de cette femme au plus vite. C’est probablement une sorcière. Avec un 
nom pareil ! Connaissez-vous la mythologie grecque, monsieur Gautier ? Circé, 
c’est un nom maudit. 

Charles-Henri promit de la jeter par-dessus bord dès que possible pour 
conjurer le mauvais sort et se délivrer de l’amour dévorant qu’il avait pour elle 
et qui le menait tout droit à sa perte. Quant au pacha, il n’aurait pas touché un 
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seul cheveu de la jeune fille, de peur d’être pris dans ses filets et torturé 
d’amour jusqu’à la fin de sa vie. 

C’est grâce à cette peur panique superstitieuse qu’un matin du mois 
d’août, la Reine du Large, fraîchement repeinte, les cales pleines de vivres, mit 
le cap sur l’Egypte avec la bénédiction de la Sublime Porte. Munis d’un laissez-
passer, les trois amis pouvaient se rendre où bon leur semblait en toute 
impunité. Le pacha, chagriné de la perte du français qui mettait un peu de 
piment dans sa vie, était soulagé du départ de la sorcière qu’il avait peur 
d’offenser à chaque mot. Maxime, ramolli par la vie dolente du harem, avait du 
mal à tenir la barre, et Circé le remplaçait avantageusement. Mais Charles-
Henri était intraitable : Circé débarquerait près de chez elle, au pied des 
montagnes Asteroussias. Pour être certain qu’elle rentrerait sans dommage, il 
avait fait prévenir Mykinos par Costas et convenu d’un rendez-vous pour lui 
remettre sa fille en main propre. Celle-ci s’était murée dans un mutisme 
profond. Elle préférait ne pas parler pour éviter de pleurer, elle qui n’avait 
jamais versé une seule larme à la mort de ses proches ni jamais supplié qui 
que ce soit, pas même son propre père. La séparation avec Charles-Henri était 
une déchirure pire que la mort. Elle ne pouvait pas le protéger contre lui-même, 
contre les folies vers lesquelles, d’instinct, elle savait qu’il s’acheminait 
inexorablement. Au village, Yannis l’attendait. Elle l’épouserait, son destin étant 
tracé depuis longtemps. Et Charles-Henri continuerait sans elle sa quête 
impossible d’absolu. Charles-Henri... Charles-Henri... Elle aurait bien hurlé son 
nom pour qu’il se répercute à jamais dans les falaises, pour qu’il s’y inscrive 
pour l’éternité. Mais elle le regardait d’un air se voulant détaché et celui-ci, 
aussi malheureux qu’elle, contemplait le large d’un regard absent. Deux 
solitudes, pour toujours. A quoi bon s’éterniser dans d’inutiles discussions, des 
promesses de retour qui ne seraient jamais tenues, Il ramenait Circé à Yannis, 
comme convenu. Lui saurait la protéger. Charles-Henri en était incapable. 

Ils avaient vendu l’âne Idéon un bon prix et Circé était porteuse d’une 
petite bourse pleine de pièces qu’elle était chargée de remettre à son père.  

La Reine du Large aborda lentement le petit promontoire de bois au 
pied des falaises où ils avaient accosté plusieurs mois auparavant. Le souvenir 
de Luigi et d'Olivio accapara un moment leur esprit. Le fantôme du jeune italien 
semblait flotter au-dessus de l’eau, tranquille, enfin délivré de sa cruauté. 
Maxime jeta une corde et arrima le bateau. Il y avait dans l’air des senteurs 
marines enivrantes. Il avait hâte de quitter ce pays qui semblait avoir tissé 
autour d’eux une gigantesque toile d’araignée dont ils avaient du mal à se 
délivrer. Circé, d’un bond, quitta le navire, et sans se retourner, ni dire adieu 
ou quoi que ce soit d’autre, grimpa la falaise comme un kri-kri sauvage. 
Charles-Henri n’eut pas le temps de la retenir et hurla son nom. Un cri lui 
répondit. C’était Mykinos à l’heure au rendez-vous. Les deux hommes se firent 
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de grands signes amicaux pour d’irréversibles adieux. Du haut de la falaise, les 
cheveux rouges de Circé flottaient au vent. Elle cria : 

— Charles-Henri, je t’aime ! Je ne t’oublierai jamais ! Par-delà l’espace 
et le temps, je serai avec toi ! Jusqu’à la fin de nos existences ! Quand tu auras 
besoin de moi, je serai là, je t’en fais le serment. Même dans des siècles et des 
siècles, je ne t’abandonnerai pas. Jamais. 

Et elle s’enfuit en courant disparaissant pour toujours aux yeux du 
jeune homme. Le temps d’un soupir, il vit, à la place de la jeune Crétoise, une 
autre jeune fille, les cheveux coupés courts à "la garçonne", vêtue d’un étrange 
pantalon bleu moulant son corps. Puis, la vision s’effaça et le silence retomba 
sur les falaises. 

 Maxime avait du mal à comprendre. 
— Elle est un peu folle, non ? Etrange fille... 
— Non, je ne sais pas... Non, je ne crois pas qu’elle soit folle. Elle sait 

des choses, elle voit des choses... Moi qui ne croyais en rien, je commence à 
ne plus savoir ce que je crois ou pas. Je ne serai plus jamais le même 
maintenant. 

— Pourquoi ne l’as-tu pas amenée avec toi ? Tu sais bien qu’un jour, 
je retournerai en Italie. Paloma m’attend. Pourquoi l’avoir laissée ici ? Tu 
n’avais qu’un mot à dire pour qu’elle te suive. Pourquoi ne l’as-tu pas dit ? 

— Peut-être parce que je l’aime vraiment, va savoir... J’ai cru n’avoir 
que de l’amitié pour elle... Quel imbécile... Je crois que tu avais raison de dire 
que j’étais dangereux. Circé le pense aussi. Le pacha disait vrai. C’est une 
sorcière... Une sorcière bienveillante. Je la laisse à son pays. Yannis veillera 
sur elle mieux que je ne l’aurais fait. Que pourrais-je lui offrir ? Je n’ai rien, je 
ne sais pas où je vais, j’erre dans la vie comme dans un désert. Quel cadeau ! 
Qui sait vers quoi je te conduis ? Mais toi, tu n’es pas fragile. Elle, elle n’a que 
seize ans. Allons, n’en parlons plus. De l’autre côté de la mer, il y a l’Egypte. 
Nous avons du vin à livrer. Du moins ce qu’il en reste. J’ai un contrat à honorer. 
Ton beau-père ne plaisante pas avec les affaires. Nous avons six mois de 
retard. Je crois qu’il va falloir trouver d’autres contrats pour payer celui-ci. Je 
suis fatigué, Maxime, prends la barre. Je vais dormir. C’est le meilleur moyen 
d’oublier. 

La dernière vision qu’il eut de la Crète fut les grandes falaises rouges, 
battues par les vents, désertes, sauvages, envoûtantes, chargées de tous ses 
souvenirs qu’elles garderaient secrètement dans leurs flancs et l’amour de 
Circé inscrit pour toujours dans les nuages... 

Des nuages blancs, laiteux qui les suivirent un moment sur la mer 
tranquille et disparurent à l’horizon les laissant seuls avec l’immensité des flots 
et la peine de Charles-Henri plus lourde que les fardeaux des petits ânes du 
Psiloritis. Il réalisa soudain que cette femme qu’il avait cru aimer comme une 
sœur, laisserait un vide dans sa vie ou resterait un petit feu ardent pour 
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réchauffer son cœur dans les moments difficiles. Il ne l’avait pourtant jamais 
touchée, jamais effleurée, pas même posé un baisser sur ses lèvres. Elle était 
si jeune... Cet amour platonique le dévorerait peut-être encore plus qu’un 
amour charnel, se nourrissant de souvenirs, de « non-dit » grandissant avec 
l’absence. 

A l’horizon, les sommets du Psiloritis se perdirent dans la clarté du ciel 
et disparurent à jamais. 

Charles-Henri descendit dans la cabine et s’endormit, bercé par la mer 
indifférente. 
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Chapitre V 
     
 
12 AOUT 1876 

 
Lorsque les côtes égyptiennes se profilèrent à l’horizon, Charles-Henri 

avait retrouvé son sang-froid. Sa mémoire avait rangé bien sagement dans un 
de ses petits tiroirs, près de ses vieux amours déçus, de ses espérances 
avortées, de ses affections à jamais éteintes, la petite Circé et son visage 
d’enfant. En quittant la Crète, il dormit d’un sommeil lourd, à peine troublé par 
le bruit des vaguelettes sur la coque, comme s’il n’avait pas dormi depuis des 
mois. Tant de temps passé avec des révolutionnaires sans avoir jamais vécu 
de révolution, frôlant la mort sans avoir vu de combat, seulement des morts, 
toujours des morts, des batailles terminées... Le destin lui avait encore une fois 
ôté l’occasion de montrer son héroïsme. Et pourtant... Héroïques ils l’avaient 
été, lui et Maxime, dans cette entreprise... Peut-être comprendraient-ils un jour 
que l’héroïsme savait être discret, sans tapage, et le courage pas toujours 
spectaculaire ?  Il n’y aurait pas de retentissantes victoires à son actif, à part 
celles gagnées sur lui-même et sa propre révolution intérieure qui n’en finissait 
pas de le diviser… 

Maxime, lui, avait gagné en sagesse ce que Charles-Henri avait perdu 
en illusions. Son séjour chez le pacha lui avait enseigné ce qui lui avait fait le 
plus défaut dans son passé : la diplomatie. Et de la diplomatie, il lui en faudrait, 
à Alexandrie, lorsque les dignes représentants de sa belle-famille sauraient ce 
qu’il était advenu de leur précieux vin ! Si le cousin de Carlo était de la même 
trempe que celui-ci, les explications risquaient d’être houleuses... 

Mais l’instant présent suffisait amplement en problèmes. C’était 
l’époque où le Nil déversait dans la mer ses alluvions, et l’eau prenait une teinte 
chocolat du plus bel effet, rendant la navigation difficile à l’approche de 
l’embouchure. Le fleuve, finissant sa course à Dumyàt et Rashid, avait fécondé 
sur sa route les berges fertilisées par son limon. C’était le temps des grands 
travaux des champs. L’Egypte millénaire travaillait d’arrache-pied pour extirper 
à la terre noire les éléments de sa survie. Vaincre le sable, le soleil brûlant, tel 
était, génération après génération, le dur labeur des fellahs. Le dieu Nil, chaque 
année à la même époque, et ce depuis des milliers et des milliers d’années, 
venait déverser son eau divine, tantôt généreux, tantôt chiche, pour la gloire 
d’Amon-Rê. 

La Reine du Large en cet été 1876, aborda les côtes égyptiennes à 
Alexandrie, en longeant le fort de Quaitbay dont la blancheur lumineuse se 
découpait sur un ciel gris menaçant. De gros nuages s’amoncelaient dans le 
ciel d’été et le tonnerre accueillit les deux jeunes gens à l’entrée du port. Nul 
phare pour guider les voyageurs, nulle lumière rassurante. Le seul phare ayant 
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existé sur ce sol d’Afrique était celui détruit en 1326 par un tremblement de 
terre. Depuis, les humains n’avaient sans doute pas jugé utile d’en reconstruire 
un. Alors les navires rentraient au port au petit bonheur la chance, lorsqu’ils 
n’étaient pas détroussés par quelques pirates de la mer Rouge égarés en 
Méditerranée. Sur la mer des pirates, dans le Nil les crocodiles... Terminée la 
croisière tranquille et la paix de l’eau... Ici, le Turc était pratiquement chez lui, 
les crocodiles aussi, et les dieux omniprésents. Malheur au petit Européen qui 
oserait oublier ces certitudes... Ils étaient en possession d’un laissez-passer du 
pacha de Mégalo-Kàstro les mettant à l’abri des tracasseries administratives. 
Pourtant, Maxime n’était pas tranquille. Ses vieux démons revenaient le hanter, 
sa superstition mélangée à sa piété catholique lui rappelait que les dieux 
étrangers n’aimaient pas être dérangés chez eux. En foulant ce sol mille fois 
sacré, empreint de magie, il lui semblait abandonner pour toujours le monde 
rationnel et se sentait à la merci de toutes les puissances occultes des 
ténèbres.  

L’égyptologie toute neuve enflammait les esprits, les découvertes 
récentes faisant la une des journaux européens depuis plusieurs années. Ce 
sol était fait de palais somptueux enfouis sous des mètres de sable, de 
nécropoles fabuleuses où dormaient encore les momies prestigieuses des 
pharaons. Des momies, il y en avait partout. L’Egypte était un vaste cimetière 
où les Européens venaient puiser leur savoir mais aussi violer des corps déjà 
morts depuis des milliers d’années. Un trafic s’était installé entre l’Egypte et 
l’Europe : les Anglais en faisaient de la nourriture pour les vaches, la poudre 
de momie rentrait dans la préparation de certaines potions réputées magiques 
depuis le Moyen Age, et les savants se les disputaient pour percer le secret de 
leur conservation. Que dire des riches nantis européens déroulant les 
bandelettes de ces pauvres corps décharnés au cours de fêtes macabres leur 
donnant l’illusion de s’ennuyer un peu moins ? Personne ne se souciait de 
savoir ce que pensaient les Egyptiens de l’odieux marchandage de leurs 
ancêtres. A part les éternels violeurs de tombes sans foi ni loi, le peuple 
égyptien vénérait les dépouilles des anciens et des rumeurs circulaient sur 
d’éventuelles représailles. A leur arrivée, Charles-Henri et Maxime apprirent 
que près du Caire des felhas8 avaient retrouvé les restes d’une expédition 
anglo-hollandaise spécialisée dans le vol de momies, à la solde d’industriels 
anglo-saxons peu scrupuleux. Les corps mutilés furent retrouvés amputés de 
leurs mains et de leurs organes sexuels. On retrouva les organes sexuels 
écrasés à même le sol mais aucune trace des mains. Les momies, 
mystérieusement, s’étaient volatilisées. Sur place, les autorités militaires 
n’avaient pu retrouver qu’un vieux felouquier complètement sourd, à moitié fou, 
ou faisant semblant de l’être, racontant à la population terrorisée que le Dieu 
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Anubis « celui qui est dans les bandelettes des momies » s’était mis en colère. 
Dans Alexandrie enfiévrée, les pires rumeurs circulaient chez les étrangers 
autant que chez les autochtones. Pour aggraver l’atmosphère déjà électrique, 
le ciel, semblant leur donner raison dans leurs angoisses, éclata en trombes 
d’eau sur la ville, transformant les ruelles terreuses en ruisseaux boueux 
impraticables. De toute évidence, les dieux s’énervaient. La pluie n’était pas 
tombée, aussi sauvagement, depuis des générations. C’est dans cette 
atmosphère d’apocalypse que Maxime et Charles-Henri firent leurs premiers 
pas sur le sol égyptien. La Reine du Large, bien arrimée, se jouait des vagues 
ridicules sur sa coque et du vent qui secouait ses mats comme de vulgaires 
brindilles. Mais elle en avait vu d’autre et le vent d’Egypte, de toute évidence, 
l’ignorait et s’acharnait en vain.  

Ils se retrouvèrent dans une gargote mal éclairée où on leur servit du 
thé très fort assis parterre sur des coussins en cuir doré. L’unique lampe à huile 
de la salle enfumée se balançait au bout d’une corde rappelant les condamnés 
à mort exhibés sur les gibets des routes de France au Moyen Age. Les murs 
blanchis à la chaux servaient de miroir déformant aux corps et aux objets. Des 
groupes d’hommes fumaient des pipes à eau en discutant. De temps en temps, 
ils jetaient un regard furtif vers les deux européens mal à l’aise. Cette histoire 
de viol de momies enflammait les esprits. Le patron, un petit homme sec plein 
de tics, tiraillait sa barbiche et prenait vivement à partie un géant ventru, velu, 
vêtu à la Turque. L’atmosphère était brûlante en dépit de l’eau qui dégoulinait 
sur le toit de terre sèche. Les deux jeunes hommes s’interrogeaient sur la durée 
de vie du plafond au cas où l’eau continuerait à tomber avec autant 
d’obstination et sur leurs chances de sortir vivants de ce guêpier. Ils avalèrent 
leur thé brûlant et prirent congé plus vite qu’ils ne l’auraient souhaité. La nuit 
véhiculait avec elle son cortège de peurs, de fanatisme, de dangers 
imprévisibles, réels ou imaginaires. Ils rejoignirent la Reine du Large, se 
retournant à chaque bruit suspect. Mais personne ne les avait suivis, le port 
était désert, balayé de concert par le vent et la pluie. Ils se barricadèrent dans 
le bateau et s’endormirent tard, tous sens en alerte.  

Au matin, Charles-Henri passa le premier sur le pont. Un soleil de 
plomb avait remplacé l’orage et tout était déjà sec. Tout près, le fort 
resplendissait à la lumière matinale. Il devait être à peu près dix heures. Des 
pêcheurs allaient et venaient, indifférents à leur présence. Des enfants se 
chamaillaient comme tous les enfants du monde. Pieds nus, vêtus seulement 
d’une sorte de robe leur arrivant à mi-mollet, ils se disputaient un chapeau haut 
de forme, objet incongru qui avait échoué là après avoir été ravi à son 
propriétaire par le vent déchaîné. Le plus grand des gamins s’en coiffa, singea 
un gentleman britannique par des mimiques révélatrices, et tout le petit groupe 
s’esclaffa. Ils détalèrent à la vue de Charles-Henri, emportant avec eux leur 
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précieux butin. Le couvre-chef anglais finirait sa vie dans la poussière après 
avoir amusé des dizaines d’enfants. Prestigieux destin... 

Sur les coups de midi, ils prirent la direction du centre ville à la 
recherche de leur contact. Sans Luigi qui connaissait parfaitement « la 
famille », ce serait difficile de retrouver ce monsieur. Ils n’avaient pas de nom, 
pas même une adresse ni une description de l’individu en question. Ils suivirent, 
au hasard, les ruelles grouillantes de monde que la pluie avait ravinées. Des 
moutons écorchés pendaient à des crochets de fer et les mouches 
bourdonnaient en grappes mouvantes. La pluie de la nuit ne les avait pas 
chassées, elles paraissaient revigorées, plus agressives. Sur les étals de bois, 
de gros pains ronds, creux, ventrus, tout chauds, leur mirent l’eau à la bouche, 
manifestement prévus à cet effet. Après leur repas manqué de la veille ils 
étaient affamés et se laissèrent tenter par une sorte de ragoût qui mijotait dans 
des pots en étain : grosses fèves brunes, mélangées à de l’huile, de l’ail, du 
citron et des herbes aromatiques. Ce n’était pas un met de roi mais c’était bon 
et tenait au corps... 

La foule dense se mouvait comme une gigantesque marée humaine, 
colorée, bruyante. Des poules effarouchées couraient en perdant leurs plumes 
et en poussant des cris stridents. Les marchands ambulants hurlaient, 
interpellaient les passants et un petit vendeur de fruits leur proposa des 
oranges et des fruits étranges dont ils ne connaissaient pas le nom. A même 
le sol, sur des couvertures tissées en poil de chameau sentant l’animal 
sauvage, s’étalaient les objets les plus hétéroclites : tissus bariolés, plats en 
terre ou en étain, objets d’art probablement faux. Aux odeurs de bêtes et de 
cannelle, se mêlaient celle tenace de l’oignon et de parfums inconnus à leurs 
sens d’Européens. L’Orient et l’Occident se mélangeaient, offrant ça et là la 
vision étrange d’hommes bruns, enturbannés, et de couvre-chefs mondains sur 
des têtes claires. Tous discutaient et semblaient vivre en bonne intelligence si 
ce n’était en toute amitié.  

Alexandrie, ville magique, tant de fois violée, détruite, renaissant sans 
cesse de ses cendres, indomptable, à qui Méhamed Ali avait rendu son 
prestige, quels trésors recelait-elle dans son sol endormi ? Qu’avait-elle vu 
vivre et mourir du temps de sa splendeur lorsqu’Alexandre le Grand lui avait 
donné la vie ? Que savait-elle des connaissances antiques des hommes à 
jamais parties en fumée avec sa bibliothèque ? Fière face à cette Méditerranée 
qui lui avait apporté tous ses envahisseurs, elle semblait souriante et gaie 
comme une jeune fille à ces marins peu ordinaires. Saoulés de ses parfums 
magiques, de sa vie indestructible et de son charme deux fois millénaire, ils en 
oubliaient le vin italien se transformant peut-être en vinaigre dans les cales de 
la Reine du Large et l’huile d’olive napolitaine. Des femmes voilées ne 
laissaient voir que leurs yeux auréolés de noirs, braises ardentes derrière leurs 
masques de soie. Des ombrelles virevoltaient et des Européennes à souliers 
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fins essayaient d’éviter les éclaboussures de boue sur leurs longues robes à 
volants. Charles-Henri s’amusait follement du ridicule de leurs tenues dans ce 
royaume de mouches et de terre... Que ne portaient-elles pas un pantalon et 
de gros souliers bien plantés sur ce sol qui n’était pas fait pour elles ? Cette 
idée le ramena à Circé et le visage enfantin de la jeune Crétoise vint remplir, 
pour un bref instant, tout son champ visuel. Il lui semblait la voir flotter, gracile, 
petit animal sauvage au-dessus de la foule criarde... Mais Circé disparut et seul 
un pincement au cœur remplaça son image. Pourrait-il un jour regarder une 
femme sans que le visage de Circé ne vienne se superposer au sien ? 

Des porteurs d’eau proposaient leur frais breuvage dans deux grandes 
jattes en terre suspendues à un bâton en guise de balancier. Ils étaient droits 
comme des chênes malgré le poids de leur charge. Charles-Henri but à 
grandes goulées tant il était assoiffé par la chaleur lourde de midi. Quelque part 
dans son estomac ou son ventre, une douleur s’insinuait, pernicieuse. 

— Prenez garde, jeune homme, pas trop d’eau, pas trop d’eau ! Du 
thé, buvez du thé noir, très fort ! 

Charles-Henri se retourna en sursautant et fit face à un individu de 
taille moyenne, brun, les cheveux ras, coiffé d’un chapeau melon très insulaire 
et tétant un énorme cigare puant comme un bébé sa tétine. Il lui envoya une 
bouffée d’air vicié sur le visage en le menaçant d’un doigt inquisiteur.  

— Pas d’eau, pas d’eau ! Du thé, mon ami, du thé ! 
Puis il disparut happé par la foule. 
Charles-Henri en resta bouche bée, incrédule. 
— C’est qui cet énergumène ? 
Il n’eut pas le temps d’achever sa phrase, une douleur atroce lui tordit 

les intestins. Il se plia en deux, incapable de faire un pas. Maxime s’inquiéta. 
— Ça ne va pas ? Es-tu malade ? Tu es blanc comme un linge... 
— Je crois que l’énergumène est un prophète. Cette eau doit être 

empoisonnée. 
— Penses-tu ! Tout le monde en boit. Tu es fragile, mon vieux. Cet 

homme a raison, bois du thé... Viens, voilà une gargote, tu vas pouvoir t’en 
gaver. Le pacha m’a toujours dit que le thé avait des vertus curatives 
importantes. Je m’en suis imbibé pendant des mois, c’est te dire si je suis 
immunisé contre les microbes de ce pays... Soit dit en passant, des microbes 
il doit y en avoir partout, ici, des armées, des légions entières embusquées 
dans chaque coin. La Crête, mon vieux, à côté, c’est propre comme un hôpital. 

Charles-Henri insensible à ses sarcasmes s’était précipité dans ladite 
gargote à la recherche d’un coin pour se soulager. Le patron, un Nubien 
immense au visage hilare, riait de toute la grandeur de son énorme bouche 
fendue jusqu’aux oreilles. Il lui servit un thé plus épais qu’une crème et une 
macération de sa composition à base de plantes aromatiques. Charles-Henri 
reprenait peu à peu sa couleur initiale, brun pain d’épice. Une bonne demi-
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heure plus tard, le pire était passé. L’Egypte pouvait retrouver sa magie, un 
instant délaissée pour des considérations beaucoup plus matérialistes... 

Ils profitèrent de la bonne humeur du patron et de ses quelques 
connaissances en français pour s’enquérir de l’emplacement des résidences 
italiennes. D’après le Nubien ce n’était pas difficile à trouver, les villas 
européennes se doraient au soleil le long de la plage sous les palmiers. Il 
administra un grand coup amical dans le dos de Charles-Henri et celui-ci se 
trouva projeté d’un bon mètre par cette tape magistrale. Le géant débonnaire 
s’esclaffa encore plus fort que les gamins du port en voyant l’air ahuri de son 
hôte. Il semblait penser : 

— Pas assez de viande sur ces os là... 
Il était habitué à voir des Européens plus gras, plus hautains, bien 

moins sympathiques. Mû par une générosité atavique, il poussa l’amabilité 
jusqu’à leur proposer l’hospitalité. Mais Maxime toujours méfiant se demanda 
si c’était pure bonté ou pervers calcul... Avait-il l’intention de les manger ? Le 
Nubien ressemblait aux anthropophages des traditionnelles images où des 
missionnaires, transformés en rôtis, cuisaient dans des chaudrons... Sous le 
vernis tout neuf de l’aventurier moderne, se cachait encore le noble 
superstitieux, imbu de son rang, pour qui les autres citoyens en général, et les 
étrangers en particulier, demeuraient des sauvages incultes. Mis à part peut-
être quelques Turcs cultivés... Il essaya de chasser cette idée surgie du fond 
de son inconscient, vestige d’une enfance où les privilèges semblaient encore 
légitimes. Il contempla avec attention le géant noir dont les yeux pétillants 
d’intelligence paraissaient fouiller au fond de son être. A tout bien considérer, 
cet homme ne pouvait avoir mangé qui que ce soit... Peut-être ses ancêtres, il 
y a bien longtemps à une époque où les propres ancêtres de Maxime vivaient 
dans des cavernes et chez lesquels nul sang bleu ne coulait dans les veines. 
Le jeune homme s’interrogeait, à présent, du bien fondé de ses titres de 
noblesse. Comment sa famille, dans un lointain passé, avait-elle pu acquérir 
ce rang ? Par sa bravoure dans les batailles ? Ou contre quels peuples, quelles 
religions ? Quelle légitimité revendiquée par ce titre ? Traître à sa terre natale, 
ennoblie par le roi de France ? Pendant que les aïeux de Charles-Henri, issus 
de la même terre, brûlaient peut-être sur les bûchers ? Mais il ne savait rien du 
passé de sa famille, encore moins de celle de Charles-Henri, et préférait ne 
pas le savoir. Le Nubien s’appelait Rasùl et les membres sa famille avaient vu 
le jour à Napata en Nubie, quelques mille trois cents ans avant Jésus Christ. 
Esclaves ou rois ? Qu’importait à présent pour ses contemporains ? Mais lui 
savait. Sur son bras droit, dissimulé sous sa toge, un signe : l’Ibis portant sur 
sa tête le croissant et le disque lunaire, symbole de Thot, Dieu de l’écriture et 
de la sagesse. Rasùl savait écrire en arabe mais aussi en écriture démotique, 
héritière des hiéroglyphes. Il connaissait le français et l’anglais à la perfection 
mais son érudition sentait trop le soufre pour qu’il en fasse étalage en public. 



 
 

 

 

140  

Ce gros bonhomme tranquille en savait plus long sur le passé de son peuple 
que les archéologues étrangers imbus de leur savoir. Il aurait pu leur révéler 
où reposaient ses ancêtres et leur dévoiler l’emplacement de trésors 
inestimables cachés sous le sable. Il se contentait de servir le thé à la menthe 
aux européens en leur souriant de toute la blancheur de ses dents régulières. 
Ce qui se passait dans les tombeaux, même sous la torture il ne l’aurait pas 
avoué... Depuis des générations, sa famille se transmettait le savoir de ses 
lointains aïeuls, scribes notoires au royaume nubien, entre la frontière 
soudanaise et Assouan, il y a si longtemps que les pierres du désert ne 
devaient pas être assez nombreuses pour compter les jours... 

Charles-Henri et Maxime prirent congé après mille remerciements, 
promirent de revenir goûter son pigeon farci et ses boulettes de légumes aux 
plantes aromatiques. 

Le gros Nubien débonnaire les regarda partir, ses yeux noirs étincelant 
sur sa face impassible.  

Ils longèrent la plage où s’étalaient comme des lézards au soleil les 
grandes bâtisses cossues des Européens et des nantis d’Egypte, étrangers ou 
autochtones. Ceux-ci n’étaient pas concernés par les crues du Nil. Peu leur 
importait que le fleuve sorte de son lit ou pas, que le limon fertilise la terre ou 
que le soleil brûle les récoltes... Les années de vaches maigres ne les 
perturbaient pas plus que le cours des saisons. 

Le Nubien ne leur avait donné qu’une explication succincte quant aux 
résidences des italiens et ils se demandaient s’ils allaient devoir frapper à 
toutes les portes pour trouver leur correspondant. Mais l’arrivée de la Reine du 
Large n’étant pas passée inaperçue en ville, leur présence avait déjà été 
signalée dans tous les coins d’Alexandrie, du plus petit bouge aux demeures 
les plus somptueuses. La Reine du Large semait toujours l’émoi dans n’importe 
quel pays. Ils n’eurent donc pas à effectuer de fastidieuses recherches car une 
voix à fort accent étranger les interpella. 

— Etrangers du bateau ? 
Ils se retournèrent en entendant cette voix dans leur dos. 
L’homme était petit, trapu, vêtu d’un costume au pantalon trop long 

tombant sur ses chaussures vernies... Vernies comme celle de Luigi... Aucun 
doute possible sur l’identité du quidam. Ses petits yeux froids fuyaient les 
regards des deux Français et semblaient chercher quelque chose derrière eux. 
Il louchait légèrement, déformation qui donnait à sa physionomie un brin de 
fantaisie sans rapport avec la réalité du personnage. Il leur tendit une main plus 
baguée que celle d’un évêque et leur sourit d’un rictus dépourvu de gaieté. Il 
souriait par habitude, par obligation, comme un clown las d’amuser la foule. 
Peut-être regrettait-il son Italie natale et la douceur de son climat ? Tout en 
parlant, il se triturait nerveusement les mains. Il avait l’air ennuyé. Mais il faisait 
partie de ces gens que tout dérange en dehors de leur train-train habituel. Dans 
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son costume trop chaud, il transpirait et s’épongeait le front avec un grand 
mouchoir à carreaux. En fait, il n’avait pas l’habitude de se promener au soleil 
à cette heure de la journée et l’arrivée des deux français perturbait son rythme. 

Le soleil roi dardait ses rayons vengeurs dans un ciel métallique que 
les pluies de la veille n’avaient pas réussi à adoucir. Les trois hommes se 
réfugièrent dans la villa de l’Italien nichée au milieu d’un immense jardin fleuri. 
Là, la température clémente les surprit. Il y faisait frais. Pas de luxe intempestif, 
pas d’anges joufflus au plafond. Tout était blanchi à la chaux, dépouillé, 
mesuré. Aucun meuble cossu, seulement des coussins et une table basse mais 
une collection extraordinaire d’objets arrachés au passé égyptien trônait sur 
des étagères construites dans les murs. Trafic illicite d’antiquités... Voilà quelle 
était l’activité primordiale de l’Italien... Et encore les deux Français ignoraient 
qu’il payait des felhas sans scrupules, traîtres à leur patrie, rendus cupides par 
l’argent facilement acquis, pour lui apporter des objets volés dans les temples 
ou les tombeaux, au nez et à la barbe des archéologues et de l’honorable 
Monsieur Mariette9, fondateur du musée du Caire ! 

Charles-Henri et Maxime étaient mal à l’aise devant cet homme 
insaisissable. Il ressemblait à un serpent : gluant et dangereux. Somme toute, 
ils auraient payé cher pour avoir affaire à Carlo, franc dans sa malhonnêteté. 

L’homme tergiversait pour leur proposer son marché. La cargaison de 
vin n’était pas conforme à la commande payée d’avance, ils étaient 
responsables de cette perte et devaient s’acquitter de leur dette. Il susurra 
d’une voix mielleuse : 

— Vous n’imaginez pas les ennuis que je vais avoir avec les 
commerçants du Caire... Vous êtes déjà en retard de six mois, je risque de 
perdre ce marché. Vous voulez me mettre sur la paille ? 

Charles-Henri, préparé à de difficiles négociations, rétorqua : 
— Nous ne sommes pas responsables. Vous connaissez les Turcs. 

Encore heureux que nous nous en soyons sortis vivants ! 
L’Italien pour qui la vie des autres ne valait pas un verre de Chianti, se 

tortillait comme un vers sur son coussin. Il ânonna : 
— Oui, oui. Mais tout cela n’arrange pas mes affaires... Il va falloir 

payer les dettes... J’ai peut-être du travail à vous proposer... 
— Quel genre de travail ? Le coupa Maxime, méfiant. 
L’homme grimaça un sourire, découvrant des dents jaunies par les 

chiques. : 
— Du travail facile, très facile... Et bien payé. De quoi me rembourser 

et renflouer votre bateau. Vous êtes preneurs ? 

 
9 Auguste Mariette, égyptologue français (1821-1881), créa le service des antiquités 

et fonda un musée à Boulaq, un musée qui fut le noyau de l’actuel musée du Caire. 
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— C’est à voir... rétorqua Charles-Henri. L’argent facile m’étonne 
toujours. Je n’ai jamais entendu dire que qui que ce soit donne de l’argent pour 
rien. Où est-il, votre bon samaritain ? 

— Vous le verrez... Mais ne soyez pas trop curieux. Mon client n’aime 
pas les curieux. 

— Et moi je n’aime pas que quiconque me donne des ordres ! Le 
bateau m’appartient. Je suis l’associé de Carlo, pas son esclave ! Je choisis 
moi-même mes contrats, vu ? 

L’Italien se mordit la lèvre supérieure et loucha de plus belle. Il triturait 
ses doigts bagués en faisant claquer ses phalanges. Les réactions des deux 
français lui déplaisaient et un sourire méchant éclaira son visage grassouillet 
lorsqu’il dit, d’une voix doucereuse : 

— Vous vous imaginez faire la loi, ici ? Vous débarquez sans le sou — 
je dirais même avec des dettes — je vous propose du travail et vous crachez 
dans la soupe ? 

Tout en proférant ces paroles menaçantes, il contemplait ses 
chaussures vernies d’un air réprobateur. La poussière du chemin avait revêtu 
d’une mince pellicule blanchâtre le noir brillant ce qui semblait le plonger dans 
un état de profonde apoplexie. Charles-Henri nota les ressemblances entre cet 
homme et Luigi par l’intérêt qu’ils portaient tous deux à leur tenue 
vestimentaire. Malgré la chaleur et le fait qu’il aurait pu se délasser dans sa 
propre maison, l’Italien gardait un foulard aux couleurs criardes noué autour du 
cou. Il ressemblait à un gros poulet étranglé et louchait de plus en plus sous 
l’effet de la colère. Soudain, il s’immobilisa, fixa une fenêtre derrière eux et sa 
face rubiconde, rougie par le soleil, se fana, blanchit, et ses sourcils se 
rejoignirent en accent circonflexe au-dessus du nez. Charles-Henri vit de la 
terreur dans son regard, se retourna prudemment juste pour apercevoir une 
ombre s’enfuir dans le jardin. L’Italien hurla des ordres et deux domestiques 
noirs se précipitèrent à l’extérieur en gesticulant.  

Il changea de ton en s’adressant aux jeunes gens et dit d’une voix 
altérée par la peur : 

— Ce sont des Nubiens... Mes domestiques, je veux dire. Très 
fidèles... Où en étions-nous ? Bon, ce travail, je vous en parlerai plus tard. 
Disons ce soir, oui, ce soir. Je vous rejoindrai avec mon client sur le port. 

Le sourire méchant s’était éteint et Charles-Henri et Maxime se 
demandèrent quel venin cachait ce serpent. A présent, il souriait gentiment 
mais l’angoisse dans ses yeux provoquait des rictus sur sa face de gros bébé 
sexagénaire. Sa lèvre inférieure pendait lamentablement et il se rongeait les 
ongles comme un chien son os.  

Il n’attendit même pas de réponse négative ou positive de la part de 
ses visiteurs et les mit dehors plus vite que ne l’aurait permis la moindre des 
politesses. Que signifiait cette soudaine panique ? Qui se cachait derrière la 
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fenêtre ? Dans le jardin, les deux Nubiens ne semblaient pas être pressés de 
retrouver l’intrus. Ils discutaient en chuchotant et l’arrivée des deux français fit 
l’effet d’un coup de pied dans une fourmilière. Ils se mirent à courir dans tous 
les sens, faisant semblant de chercher dans les massifs de verveine hauts d’un 
mètre à peine. Personne n’aurait eu l’idée idiote de s’y dissimuler.  

Maxime émit un gloussement moqueur : 
— Ils cherchent un nain, ma parole !  
— A mon avis, ils ne cherchent personne et ne sont certainement pas 

impatients de retrouver le fuyard. Il se passe des choses bizarres ici. Je me 
demande quel marché va nous proposer ce filou. Ce type me dégoûte. Il est 
visqueux, sournois et dangereux. Crois-moi, nous ne sommes pas au bout de 
nos surprises... 

— Mais nous ne sommes pas obligés d’accepter son offre ! Il doit y 
avoir un moyen de gagner de l’argent honnêtement. Allons lui dire qu’il ne nous 
intéresse pas... 

— Non, attends. Je veux savoir ce qu’il mijote. Il nous prend pour des 
imbéciles et je déteste ça. Laissons-le venir au bateau ce soir. En attendant, 
que dirais-tu d’un bon plongeon dans la mer ? J’ai besoin de me rafraîchir. 
Toute cette poussière qui m’encrasse la peau m’empêche de respirer... 

La Méditerranée turquoise brillait, et les vagues se pressaient pour 
venir mourir sur une plage de sable fin qu’aucun pied impur ne venait souiller. 
Une plage comme aux premiers temps du monde, baignant dans la lumière 
crue d’un après-midi vieillissant, comme si la laideur des hommes ne pouvait 
jamais salir la nature... De toute éternité. 

Ils se laissèrent glisser dans l’eau claire et fraîche. C’était un vrai bain 
de jouvence, une résurrection. Au loin, les palmiers se dandinaient dans le ciel 
limpide, agités seulement par un petit vent chaud et sec. On pouvait voir des 
coquillages dans l’eau claire et des petits crabes craintifs, dérangés par les 
humains, s’enfuir dans leurs trous. 

Le soir arrivait. Le soleil à l’horizon rougissait de plaisir à l’idée d’un 
sommeil bien mérité. Ils quittèrent la plage tranquille pour se plonger dans 
l’animation fébrile de la cité.  

Le Nubien les attendait, certain de leur retour. Ses dents, d’un blanc 
parfait, brillaient à la lumière de la lampe comme un phare dans la nuit. Son 
sourire avait quelque chose d’énigmatique, le sourire de ceux qui savent que 
la vie est dérisoire et la mort la porte de la sérénité. Sa nourriture fut à la hauteur 
de son accueil, chaude et épicée, et le petit vin égyptien, servi en même temps 
que les boulettes d’herbes, commençait à embrumer leur esprit. Pour Charles-
Henri, c’était pire que le Quina, et même Maxime, habitué aux pipes à eau du 
sultan de Mégalo-Kàstro, voyait à présent le visage du Nubien s’étirer, tel un 
spectre, devant ses yeux vitreux. Les herbes des boulettes, lentement, 
faisaient leur œuvre. Charles-Henri essaya de crier mais sa voix mourut dans 
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sa gorge. Quelqu’un qu’il ne put identifier l’allongea sur les coussins. Il ne 
pouvait distinguer les traits de l’individu. Pourtant, il tenta de le frapper mais 
son bras retomba mollement sur le tapis en une interminable chute. Il eut une 
pensée pour Maxime, aussi mal en point que lui, sans qu’il ne puisse 
l’apercevoir. 

Etendus côte à côte, ils avaient l’impression de flotter, une sensation 
de douceur, de bien-être, un état de béatitude d’où était exclue la peur. Tout 
n’était que brouillard lumineux, coloré, traversé ça et là d’images pures, bien 
distinctes, presque réelles. L’Egypte entière, dans toute la majesté de son 
antique splendeur, étalait devant leurs yeux, ses villes, ses temples, ses 
habitants courbés sur les berges du Nil, ses dieux omniprésents. 

Les deux français, dans leur délire visuel, étaient subjugués. Les 
images paraissaient si réelles qu’ils avaient l’impression de faire partie 
intégrante du paysage, d’être dans le paysage... 

Charles-Henri vit Anubis, avec sa tête de chien, se pencher sur lui. 
Celui qui conduit les défunts au jugement des morts et pèse leur cœur devant 
Osiris le regardait, immobile et sévère. Son regard interrogateur plongeait dans 
le plus profond du cœur du jeune homme, en explorait tous les méandres. Puis 
il sourît et disparut. Charles-Henri pensa qu’il allait mourir là, sur ces coussins 
de soie, et que le dieu était venu étudier l’âme de celui qui, bientôt, paraîtrait 
devant lui. Mais au contraire la vie s’obstina avec une formidable énergie. 
Charles-Henri retomba dans la contemplation paisible de l’Egypte 
pharaonique.  

Maxime, lui, se promenait dans un temple gigantesque enfoui sous des 
mètres cubes de sable quand soudain, un éclair fulgurant déchira son champ 
visuel. Il se trouva projeté en avant par une force surnaturelle et la vision du 
temple s’effaça. Il se retrouva dans la salle sombre de la gargote. Il pouvait en 
distinguer les moindres recoins, ses yeux étaient des phares éclairant 
l’obscurité du lieu. Il n’y avait pas de client. Seul un groupe d’hommes discutait 
vivement. Il reconnut leur hôte, les deux serviteurs nubiens de l’Italien et 
d’autres personnes apparemment très agitées. Aucun Européen dans cette 
assemblée... Maxime n’était pas étonné. Cela ressemblait étrangement à un 
complot. Il ne pouvait pas les entendre car il flottait dans un brouillard 
cotonneux. Soudain, il aperçut Charles-Henri gisant sur des coussins, un 
sourire béat éclairant son maigre visage. Maxime, à cet instant, réalisa à quel 
point son ami avait maigri dans son aventure crétoise. Son regard erra de 
Charles-Henri à la masse étendue à côté de lui et réalisa, au comble de l’effroi, 
que c’était lui-même ou du moins son corps endormi. C’était trop pour sa 
compréhension. Sa propre peur le projeta hors de la pièce et il perdit toute 
conscience d’exister. 

Le petit jour s’infiltrait par la lucarne de la Reine du Large. Maxime 
ouvrit un œil trouble sur la vitre poussiéreuse. Sa bouche pâteuse réclamait de 
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l’eau fraîche et sa langue pesait des kilos. Il aperçut, sur la petite étagère au-
dessus de sa couchette, une statue du Dieu Anubis et de Maât, principe 
métaphysique de l’ordre du monde. Près de lui, Charles-Henri dormait en 
ronflant bruyamment. Maxime mit un certain temps à reprendre ses esprits et 
se remémora la soirée de la veille. Ils s’étaient bien fait posséder par ce Nubien 
à l’air tranquille... L’épisode de son dédoublement n’en finissait pas de le 
préoccuper... Il secoua sans ménagement Charles-Henri en train de rêver que 
tous les dieux du Panthéon égyptien étaient à ses trousses. Il s’assit, hagard, 
et interrogea :  

— Qu’est-ce qu’on fiche ici ? Comment sommes-nous arrivés sur la 
Reine du Large ? 

— Ça, mon vieux, nous irons le demander au Nubien. Nous nous 
sommes fait posséder comme des collégiens... Dans quel but ? Je me le 
demande... 

Charles-Henri émergea peu à peu du brouillard. 
— C’est toi qui as mis ces statues ici ? 
— Ces statues ? Certainement pas ! Ceux qui nous ont transportés ici 

ont sûrement voulu nous faire comprendre quelque chose. Mais quoi ? Je 
donnerais cher pour savoir quel était le sujet de leur conversation cette nuit. Ils 
me semblaient très en colère... 

Charles-Henri ne comprenait rien aux propos de Maxime. 
— Quelle conversation ? Tu as entendu quelque chose, toi ? Je dois 

avouer, pour ma part, avoir fait des rêves sensationnels. Mais je n’ai rien 
entendu. Il nous a drogués, probablement. Mais pourquoi bon sang ? Il avait 
l’air si avenant, si amical ! Je n’y comprends rien... 

— Attends... Je me souviens... Il y avait les deux serviteurs de l’Italien 
et d’autres types que je n’ai jamais vus. Les deux Nubiens qui faisaient 
semblant de chercher quelqu’un dans les fourrés cet après-midi ! Tu 
comprends ? Il se passe d’étranges choses ici. L’Italien doit tremper dans des 
histoires qui dérangent les Egyptiens. Sang du Christ ! Que je sois pendu si je 
peux imaginer de quoi il s’agit ! 

— Ne jure pas, s’il te plaît. Nous vivons en pleine folie spirituelle. Je 
me demande si je vais me réveiller dans ma chambre à Cette... 

— Rassure-toi, tu es bien en Egypte sur la Reine du Large et bien 
éveillé... Quoi que je doute que ce constat puisse être rassurant. L’Italien a dû 
venir nous voir hier soir. Il doit être furieux. Qu’est-ce que nous allons prendre ! 
Ce type est plus dangereux que le Nubien, crois-moi ! Et si je devais parier sur 
l’honnêteté de l’un d’eux, c’est sur celle du Nubien que je miserais. Je haïs cet 
Italien ! Il est pire que Luigi... Luigi était un costaud sans cervelle mais il tuait 
sur des coups de tête. Celui-ci calcule froidement et fait exécuter ses 
assassinats par d’autres. Il garde les mains propres. Un parfait salaud. J’en ai 
froid dans le dos. Qu’allons-nous faire ? 
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— D’abord, retourner chez le Nubien ? J’exige des explications. A quoi 
rime cette attitude ? Nous avons été corrects avec lui, non ? Lève-toi. Allons-
y. Autant battre le fer tant qu’il est chaud... 

— Tu penses le trouver chez lui ? 
— Je l’ignore. Mais nous allons le chercher. Secoue-toi, Maxime. 

Montrons-leur que nous ne sommes pas des poules mouillées. 
Il essaya de se lever et grommela : 
— Bon sang ! J’ai la tête plus lourde que si j’avais bu un litre de vin ! 
Il n’eut pas le temps de rajouter un mot. Des bruits de pas sur le pont 

achevèrent de le dégriser. Il sauta sur sa couche en criant : 
— Qui se permet ?  
L’Italien, dans son costume impeccable, toujours étranglé par son 

affreux foulard, fit irruption se croyant sans doute chez lui. Un individu grand, 
maigre, aussi ridicule que l’Italien dans son costume étriqué, le suivait. 

Charles-Henri lança en Italien : 
— Surtout ne vous gênez pas ! Faites comme chez vous ! Je vous 

signale que vous n’êtes pas en pays conquis, ici. 
Puis il rajouta en montrant Maxime : 
— Lui c’est le beau-fils de Carlo. Vous lui devez le respect, vu ? 
L’Italien grimaça un sourire forcé et susurra : 
— Excusez-moi, messieurs. Voilà mon client, Sir Arthur Mac Clay, 

éminent égyptologue. Il serait ravi de profiter de vos services. En les payant, 
cela va de soi... 

Charles-Henri considéra le pseudo égyptologue en se disant que si cet 
homme était égyptologue, lui était pair de France ! Néanmoins, il laissa l’Italien 
continuer : 

— Donc, ce monsieur serait enchanté de requérir vos services. 
Cinquante pour cent pour vous, cinquante pour cent pour moi. A cause des 
bouteilles. 

— Quelles bouteilles ? explosa Maxime. Vous n’avez même pas 
comptabilisé la cargaison ! Et d’abord, cinquante pour cent de quoi ? Vous nous 
prenez pour des imbéciles ? 

Charles-Henri le calma d’un geste et susurra : 
— Paix, Maxime, paix. Ne t’énerve pas. Laisse parler notre ami. Il va 

sûrement nous expliquer son point de vue. Alors ce marché ? Vous nous dites 
ce en quoi il consiste ? 

L’Italien, ravi de cette apparente bonne volonté, se tordit les mains et 
dénoua son foulard. Il s’adressa en anglais à « l’éminent archéologue » sans 
se poser la question de savoir si les deux français connaissaient cette langue. 
Mal lui en prit. Ceux-ci maîtrisaient parfaitement la langue de Dickens et ils 
écoutèrent l’air détaché, une conversation qui ne leur était pas, et pour cause, 
destinée. 
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— They are okay... 
L’Anglais rétorqua en épongeant son front dégoulinant sous un 

chapeau melon posé de travers sur son crâne chauve. 
— All right ! Every one likes money... 
L’Italien reprit son air d’honnête bourgeois pour proposer : 
— Voilà, la marchandise devra être livrée à temps à une destination 

qui vous sera communiquée au moment du départ. Sir Arthur Mac Clay sera 
du voyage. C’est lui qui s’occupera de tout. Vous aurez la moitié de la somme 
au départ, le reste à l’arrivée. Il vous faudra faire attention aux Egyptiens. Ces 
gens-là sont des fanatiques. Ne parlez à personne de ce travail. Il y a tant de 
convoitises de la part de la population, tant de pilleurs de tombes... 

Charles-Henri lui coupa sèchement la parole avant que la colère qu’il 
sentait monter en lui ne le submerge. 

— Attendez ! Quelle marchandise ? Je ne prendrai rien à bord dont 
j’ignore la provenance. Ou vous me dites ce que je dois transporter ou vous 
fichez le camp tout de suite. 

L’Italien avait perdu son sourire. L’Anglais lui posait sans cesse des 
questions qu’il éludait prestement. 

— What ? What do they say ? 
— Nothing, nothing. It’s all right ! 
L’Italien commençait à s’énerver. 
— Vous le saurez le jour du départ. Cela suffit ! 
— Vous l’avez dit ! Cela suffit ! Si c’est un marché honnête vous le 

dites tout de suite. Alors ? 
Il tritura ses doigts et un méchant rictus tordit sa bouche. 
— Des momies... On vous demandera de transporter des momies... 
— Pardon ? Que dites-vous ? Vous êtes devenu fou ? 
— Non, non, des momies égyptiennes. Des gens morts depuis des 

milliers d’années. Soyez tranquilles, leurs fantômes ne viendront pas vous 
hanter... Pour ce qu’il reste des corps, hein ? De la poussière entourée de 
chiffons. Quelle importance ? 

Charles-Henri perdit l’usage de la parole au comble du dégoût mais 
Maxime réussit à articuler : 

— Vous faites du trafic de momies ? C’est pas vrai ? Je rêve... Vous 
êtes un nécrophage, un pilleur de tombe, un... sacrilège ! Espèce de sale type 
! 

Charles-Henri pâlit et tranquille, ajouta grossièrement : 
— Je vais vous casser la gueule. Oui, mon vieux, je vais casser votre 

sale gueule de monstre... 
Ignorant l’insulte, l’Italien poursuivit : 
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— C’est bien payé, croyez-moi. Pour le peu de travail que vous aurez 
à fournir. Ce sont des choses sans valeur, pas des bijoux, pas d’objets sacrés, 
rien que des momies... 

— Et c’est légal, peut-être ? explosa Charles-Henri. L’honorable 
égyptologue compte peut-être les exposer dans un musée ? Qu’est-ce qu’il 
trafique votre anglais ? Qui est-il ? Que veut-il en faire des momies ? De la 
nourriture pour les vaches grasses d’Angleterre ? Des potions magiques pour 
les Européens superstitieux de la haute société abrutis par l’oisiveté ? Des 
imbéciles décadents qui croient être à l’abri de l’adversité en se pendant des 
morceaux de corps humains autour du cou ? Allez donc dépecer vos propres 
aïeux ! Ne comptez pas sur nous ! 

L’Italien perdit patience. 
— Parlez-moi sur un autre ton ! Je ne suis pas n’importe qui ! Personne 

ne m’a jamais traité de cette façon ! 
— Et ça, hurla Charles-Henri, on vous l’a déjà fait ? 
Ce disant, il saisit l’Italien par le foulard et le bouscula, l’obligeant à 

reculer. Il le poussa dehors de la cabine sans ménagement tout en serrant le 
foulard qui faisait un collet autour de son cou. Sur le pont, n’y tenant plus, il lui 
décrocha un formidable coup de poing qui l’envoya la tête la première dans 
l’eau du port. 

L’Anglais, dont la bêtise devait frôler des sommets rarement égalés, 
tendit une main secourable à l’Italien au lieu de fuir à toutes jambes. Charles-
Henri l’envoya rejoindre son complice sans plus de façon, mettant un terme à 
cet odieux marchandage. 

Il cria aux deux hommes qui barbotaient : 
— Envoyez quelqu’un récupérer les bouteilles. Je ne veux plus vous 

voir fouiner autour du bateau. Et ne comptez pas nous soutirer de l’argent ou 
je vous dénonce aux autorités pour trafic illégal d’antiquités ! 

Les deux hommes rejoignirent la berge tant bien que mal à cause des 
méduses pullulant dans le port, sous les yeux de la foule amassée sur le quai. 
Ils s’enfuirent, ruisselants, hués par les autochtones au comble de l’excitation 
de voir des Européens rossés par d’autres Européens... Du jamais vu à 
Alexandrie, de mémoire de patriarche. Les deux français eurent de la peine à 
refouler les badauds venus les féliciter et admirer au passage le bateau qui 
faisait couler tant de salive... 

Mais Maxime, inquiet, avait d’autres préoccupations. 
— Crois-moi, ils ne vont pas s’en tenir là... Je n’ai pas envie de terminer 

mes jours dans une rue mal famée d’Alexandrie avec un poignard dans le dos... 
Nous savons trop de choses... 

— Ou pas assez... La statue d’Anubis, comprends-tu ? C’était un 
présage ou une mise en garde. Nous sommes surveillés par tous les camps. 
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Allons voir ce Nubien. Il faut qu’il parle. Si je dois me battre, je veux savoir 
contre qui. 

— Et l’Italien ? Qu’en fais-tu ? Il faut lui livrer la marchandise. Je ne 
tiens pas à avoir des ennuis avec Carlo. J’aurais dû rentrer à Naples, Paloma 
doit être furieuse. Quant à Carlo, je n’ose pas imaginer ce qu’il décidera s’il 
croit que j’ai abandonné sa fille... Il n’y aura pas un coin de la planète ou je 
serai à l’abri... 

— Ne t’inquiète pas. Nous livrerons les bouteilles comme convenu. Il 
doit y avoir un moyen d’envoyer un message en Italie. Ce n’est quand même 
pas le fin fond de l’Afrique, ici. Je dirai à Carlo que j’ai encore besoin de toi. Il 
faut lui apprendre la mort de Luigi. Nous ne nous sommes pas encore 
préoccupés de ce problème... Sa mère va en devenir folle. Quand je pense que 
mon plus cher désir était de réunir Georgio et son fils... Enfin, oublions tout 
cela. Je ne reverrai peut-être jamais Cette ni Georgio... Réglons notre compte 
avec Rasùl. Cet Egyptien me fascine... 

La foule s’était retirée du pont qu’elle avait investi sans vergogne ni 
permission pour retourner vaquer à ses occupations diverses. Lorsque les 
deux Français sautèrent sur le quai, quelques hommes leur firent des gestes 
amicaux et un groupe d’enfants les suivit en piaillant. 

— Au moins, dit Charles-Henri, la Reine du Large est bien gardée. Eux 
présents, rien à redouter de l’Italien et de ses acolytes. Ils ne sont pas près de 
traîner leurs guêtres autour du bateau... 

En cette matinée d’août 1876, Alexandrie s’agitait fébrilement. Des 
petits ânes surchargés bloquaient les ruelles étroites et des chameaux au 
regard doux et moqueur sous leurs longs cils se dandinaient pesamment, 
mesurant leurs pas avec circonspection de leurs grandes jambes graciles. 

Au-dessus de la gargote du Nubien, une enseigne en bois défraîchi, 
peinte à la main, déployait son nom en arabe et en démotique. C’était, de prime 
abord, une façade ordinaire, sans fioriture excessive, sans tapageuse 
décoration. Insignifiante et ordinaire... Deux qualificatifs bien peu conformes 
aux louches activités de ses occupants... Peut-être était-ce pour camoufler ses 
agissements que le propriétaire avait voulu une façade anonyme ? Peu 
importait... Ils frappèrent bruyamment à la porte mais personne ne répondit. 
Charles-Henri tourna la poignée, la porte s’ouvrit. La fraîcheur intérieure leur 
procura instantanément un bien être incomparable. La pièce principale était 
vide. Tout était impeccablement rangé. Ils appelèrent, sans succès. Leurs voix 
se répercutèrent en écho, mais personne ne répondit. Enhardis par le silence, 
ils se dirigèrent vers une petite porte au fond de la salle, masquée le soir par 
une lourde tenture. A présent, elle était ouverte et la tenture soulevée. Maxime 
poussa prudemment le lourd battant de bois et l’huis grinça. Ils attendirent 
quelques instants, rien ne bougea. Une petite volée d’escaliers en bois 
vermoulu descendait en pente douce. Par endroits, des étais avaient été 
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rajoutés pour consolider l’ensemble. Les siècles avaient rongé le bois comme 
dans les vieilles églises romanes. De la lumière filtrait, venue du fond de la 
cave. Quelle étrange cave en vérité ! Sur les murs, restaient encore des 
vestiges de peintures pharaoniques de la Basse Epoque représentant des 
scènes de la vie de tous les jours. On pouvait apercevoir un ibis majestueux 
au milieu des papyrus et une longue barque glisser au fil de l’eau. Le tout, dans 
des tons ocre rouge et bleu pâle délavés. L’escalier craqua lamentablement au 
premier pied posé sur la marche. Une voix surgie de nulle part les fit sursauter. 

— Approchez, messieurs, approchez. Je vous attendais. N’ayez 
aucune crainte. Je suis seul. 

La tête du Nubien apparut, toujours souriante. Ce sourire devait être 
figé sur sa face pour l’éternité... Comment les imaginer l’un sans l’autre ?  

Il ajouta : 
— Vous êtes ici dans un sanctuaire datant de la Reine Cléopâtre. Il a 

servi au culte d’Isis, ensuite aux chrétiens persécutés. Deux mille ans d’histoire 
sont sous vos yeux messieurs... Un peu comme vos catacombes... Mais 
rassurez-vous. Actuellement, ce n’est que ma cave. J’y entrepose mon vin — 
je suis copte, pas musulman — et mes denrées alimentaires. Il y fait très frais. 
Entrez donc, soyez les bienvenus. 

Il semblait évident aux yeux des deux européens novices que la cave 
avait été un lieu de culte. Dans le mur, une niche avait dû accueillir tantôt Isis 
tantôt la Vierge. Isis10, l’épouse de Dieu, la mère, remplacée par Marie... Cela 
faisait si peu de différence ! La pièce était exiguë. Les fidèles ne devaient pas 
se bousculer pour honorer les deux femmes... Seuls, peut-être, quelques initiés 
ou fidèles irréductibles avaient pu s’entasser dans ce réduit... Les deux 
européens se trompaient. A l’époque des premiers chrétiens, la cave était 
immense et se divisait en d’autres salles emménagées en dortoirs. Mais ils n’en 
étaient pas les bâtisseurs. Il y avait déjà des milliers de lunes qu’elle existait. 
Bien avant la construction d’Alexandrie, lorsque le désert touchait la mer, des 
hommes venus de Libye y avaient creusé un tombeau pour leur roi noir et ses 
épouses. Un roi noir chassé de son royaume situé à l’Ouest... Quelque part au 
bord d’une mer qui n’avait pas de fin. Ainsi disait la légende. Mais tout s’était 
écroulé en 1326, lors du tremblement de terre qui détruisit le phare. 

La voix chaude du Nubien poursuivit son monologue :  
— Je vous prie de m’excuser, messieurs, pour la soirée d’hier. Mais 

herbes ont dû quelque peu vous... malmener. J’espère qu’elles vous ont permis 
de comprendre un peu mon pays et ses états d’âme ? 

Puis, saisissant une bouteille dont il essuya la poussière d’un revers 
de la main, il ajouta : 

 
10 Isis : déesse, sœur et épouse d’Osiris, juge des morts et mère de Horus. Déesse de 

la fertilité et de la fécondité.  
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— Je vous offre le vin du repentir. Un très bon cru. Bordeaux 1865... 
Vous connaissez ? Allons le déboucher là-haut. Nous serons plus à l’aise pour 
converser... 

Ils en perdirent tous deux l’usage de la parole, de saisissement. 
Bordeaux 1865... Ce diable de Nubien était un enchanteur. Non seulement il 
parlait un français impeccable mais, par-dessus le marché, connaissait les 
mœurs et les goûts de peuples et de pays lointains, mieux sans doute que 
certains autochtones eux-mêmes ! Ce déroutant personnage les saoulait plus 
que son vin et ses herbes hallucinogènes. Leur étonnement était si profond 
qu’ils en oublièrent de protester. Ils étaient hantés par une seule question 
bassement matérialiste : d’où sortait cette sacrée bouteille ? 

La réponse leur vint sans qu’ils n’aient eu à formuler la question. Le 
Nubien était en veine de confidences. 

— J’ai rencontré un français, il y a quelques années. Il m’a initié aux 
plaisirs de la «dive bouteille» selon son expression. Le pauvre est mort d’une 
mauvaise fièvre en plein Sinaï. Sans doute y cherchait-il des choses interdites 
? Dommage... C’était un brave homme. Trop sceptique, à mon avis. Peut-être 
avait-il raison ? Car il n’y a pas de malédiction, seulement des malheureux 
concours de circonstances... Il ne faut pas provoquer les concours de 
circonstances, messieurs... Attention ! 

Il interrompit son monologue pour ouvrir la bouteille d’un grand coup 
de sabre sur le goulot. Les petits verres à thé se remplirent d’un liquide qui ne 
leur était pas destiné, rouge sang. Le sang d’une vigne lointaine, presque 
mythique pour un oriental... Le goulot était impeccablement coupé. Pas un bout 
de verre n’était tombé. Le silence était plus épais que ce vin de Bordeaux dont 
la robe, pourtant lourde de souvenirs, caressait la gorge des deux français. Le 
vin du repentir ? Mais pour quelle faute ? 

— Savez-vous qui je suis ? interrogea leur hôte. Je vais vous le dire. 
Peut-être vos langues se délieront-elles... Vous semblez sur vos gardes. 
Sachez que mon ancêtre est venu de Nubie au temps de Ramsès II. Il a suivi 
la belle Néfertari dont il était le scribe attitré. Un peu son confident. Déjà, à cette 
époque, ma famille avait une renommée d’érudition s’étendant bien au-delà 
des frontières du royaume. Mon ancêtre s’est donc installé avec sa reine et a 
fait souche en Egypte. Nous nous sommes transmis la connaissance de 
génération en génération. De scribes, mes ancêtres devinrent, l’un chef des 
travaux dans la construction des tombes royales, d’autres chroniqueurs sous 
la domination romaine pour les pharaons chrétiens. Certains, victimes de 
persécutions, allèrent mourir dans les mines de Thébaïde. Ceux qui restèrent, 
se cachèrent. Mais la tradition se poursuivit. Vinrent les Arabes. C’est là que 
tout se compliqua. Les fonctions administratives passèrent aux mains des 
conquérants, et cela dès les années 700 après Jésus Christ. Ma famille fait 
partie des coptes qui se révoltèrent durant le neuvième siècle. La pression 
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fiscale sur les chrétiens devenant de plus en plus difficile à supporter, certains 
se convertirent à l’Islam, mais pas mes ancêtres... Héritiers de la Tradition 
égyptienne, ils se battirent pour rester indépendants même lorsque la langue 
copte fut abandonnée au profit de l’arabe. Peu à peu, ma famille s’appauvrit. Il 
fallut remplacer les revenus tirés des tâches administratives par autre chose 
moins noble, puisque seuls ceux convertis à l’Islam pouvaient être employés 
par l’état. Sous les Mamelouks, les Ottomans ensuite, une partie de ma famille 
retourna en Nubie. Mon ancêtre direct resta à Alexandrie. Il y avait un petit 
commerce de tapis lui permettant de survivre malgré l’exploitation des 
janissaires11 et les exactions diverses exercées sur la population. Ce n’est que 
vers la fin des années 1700 que mes ancêtres abandonnèrent le métier de 
marchand pour se consacrer à celui de tavernier. Un de mes arrière-grands-
oncles se convertit à l’Islam et partit s’établir au Caire où il mourut de la peste. 
Mon arrière-grand-père s’est attaché à faire l’histoire de la famille. C’est à lui 
que je dois mon érudition. Il connaissait l’endroit où étaient cachés les 
documents se rapportant à notre lointain aïeul, celui venu de Nubie avec la 
reine Néfertari. Il n’est pas mort en emportant son secret : Je sais où est son 
tombeau. 

Un silence gêné accueillit ses révélations. Les deux français ne 
voyaient pas les raisons de toutes ces confidences. C’était très intéressant, 
historiquement parlant, mais en quoi étaient-ils concernés ? 

Le Nubien but une gorgée de vin, s’essuya les lèvres d’un revers de 
sa large manche et poursuivit : 

— Oui, je sais où est son tombeau et celui de beaucoup d’autres 
dignitaires du royaume. Je sais où se trouvent les momies de Sir Mac Clay... 
Au même endroit. Dans un cimetière de paysans, vieux de trois mille ans. 
Messieurs, il me faut ces momies. 

Pour le coup, Charles-Henri faillit lui cracher son vin au visage mais 
Rasùl, voyant sa colère, le rassura  

— Attends, étranger, ne te méprends pas sur mes paroles. Je dois 
mettre ces momies en lieu sûr et j’ai besoin de vous. Cet Italien de malheur fait 
plus de dégâts qu’un nuage de sauterelles sur les récoltes. Associé à l’Anglais, 
c’est le pillage assuré. Les archéologues sont si naïfs que les plus belles pièces 
de notre passé leur passent sous le nez sans qu’ils ne s’en rendent compte. 
Pour eux, Sir Mac Clay est un riche industriel excentrique en voyage 
d’agrément, très érudit j’en conviens. Savez-vous à quoi sont destinées toutes 
ces momies ? A son usine en Angleterre, quelque part dans le Sussex... Il 
fabrique de la poudre qui se vend très cher. De la chair humaine porte-bonheur. 
Celui-ci ne nourrit pas les vaches : il alimente la bêtise humaine, qui, je vous 
l’accorde, est un puits sans fond. C’est beaucoup plus lucratif. Mais ce n’est 

 
11 Janissaires : infanterie régulière de l’armée ottomane. 
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pas tout. Vous vous doutez bien que je ne vais pas vous demander de sauver 
toutes les momies de l’Egypte... Ce n’est, hélas, pas possible. Sachez 
messieurs que le chargement prévu est d’une autre nature : il s’agit de momies 
royales. Ces momies sont vendues d’avance à des chefs d’états, à la reine 
d’Angleterre en particulier et au sultan d’Istanbul, pour ne citer qu’eux... Il ne 
faut pas que ces momies quittent l’Egypte. Nous savons où les mettre en lieu 
sûr mais nous avons besoin de vous, messieurs, pour les transporter. Allez les 
chercher, nous vous indiquerons le chemin de leur exil... 

Aller les chercher ! Rien que cela ! Etait-il devenu fou ? Charles-Henri 
réagit le premier en criant presque : 

— Et puis quoi encore ? Vous rêvez, mon vieux. En admettant que 
nous arrivions à persuader l’Italien de notre bonne foi, après tout ce qui s’est 
passé, je ne vois pas comment nous pourrions nous débarrasser de tous les 
hommes qui l’entourent pour voler les momies. Personnellement, je tiens à ma 
peau. Pourquoi n’allez-vous pas les prendre vous-même ? 

— Nous avons besoin de votre bateau, tout comme eux. Vous êtes 
notre dernière chance. Mais rassurez-vous, tous les hommes de mains de 
l’Italien ne sont pas à sa solde. Ses serviteurs, par exemple, des adeptes du 
culte d’Isis, tout comme moi... 

Sur la table basse en bambou, la bouteille de Bordeaux était vide. 
Rasùl proposa une pipe qu’ils refusèrent énergiquement. Ils tenaient tous deux 
à garder les idées claires. 

— Pour résumer la situation, ironisa Maxime, vous nous proposez 
d’aller chercher et de prendre soin de momies de rois hypothétiques dont 
personne n’a jamais entendu parler. Parce que vous, les Egyptiens, vous savez 
où elles se trouvent, qui sont ces rois, après quatre mille ans d’oubli. Vous nous 
proposez également d’aller nous fourrer dans les pattes de ce fou d’Italien qui 
peut nous couper la gorge le temps de dire ouf ! Et tout cela, en échange de 
quoi ? Je vous le demande. 

— La vie sauve d’abord. Sur la mer Rouge s’entend. Ne me dites que 
vous n’êtes pas tentés par le voyage ? Je suis sûr que vous voulez prendre la 
nouvelle route des Indes : le canal de Suez et la mer Rouge. Mais, Messieurs, 
la mer Rouge est infestée de pirates. C’est un vrai coupe-gorge et croyez-moi 
votre Italien est un novice en matière de banditisme à côté d’eux. Je serai votre 
sauf-conduit... Sans moi vous n’en sortirez pas vivants. Croyez-moi, vous 
n’aurez pas à vous sentir lésés par notre marché. Les Egyptiens savent être 
généreux envers leurs amis. Notre pays regorge de trésors. Quelques-uns de 
plus ou de moins, qu’importe ? Donc, la vie sauve et quelques cadeaux 
prestigieux en échange de votre aide. Messieurs, n’êtes-vous pas tentés par 
l’aventure ? N’avez-vous pas envie de voir de plus près notre beau pays ? Plus 
d’un archéologue a rêvé d’un tel honneur ! Pourquoi laisser passer cette 
chance ? 
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Passer cette chance ? Ni Maxime ni Charles-Henri n’estimait être une 
chance cette quête morbide. Remonter le Nil jusqu’aux portes de la mort leur 
semblait pire qu’affronter pirates et bandits en tous genres... Mais comment 
avouer à ce Nubien exalté que peu leur importait le cimetière des momies 
royales ? Seul, le danger représenté par le passage de la mer Rouge les 
inquiétait. La Reine du Large, certes, était rapide et pouvait se tirer de n’importe 
quelle situation, mais, sur cette mer réputée un vrai coupe-gorge, le danger 
pouvait surgir au moment où on ne s’y attendait le moins. 

Charles-Henri rompit le silence. 
— Vous nous garantissez le passage de la mer Rouge ? N’est-ce pas 

plus dangereux d’aller déranger les morts ? Cela semble pourtant une activité 
impardonnable dans votre pays... Vous n’ignorez sans doute pas le sort 
réservé à ceux qui s’y aventurent ? Tous les journaux en parlent, ça se 
chuchote dans les tavernes, dans tous les foyers... 

— Ne vous préoccupez pas de ces broutilles. Ceux qui ont exécuté ces 
profanateurs indignes et ceux qui vous envoient récupérer les momies sont les 
mêmes personnes. Vous serez les protégés des dieux. Anubis est avec vous. 

— Anubis, c’est celui à tête de chien ? s’informa Maxime. 
— Lui-même. Le Dieu protecteur des morts. Celui qui les conduit sur 

le chemin de l’au-delà. 
— Charmant toutou... murmura Maxime. 
Rasùl bondit. 
— Attention ! Ne blasphémez pas ! Craignez le courroux d’Anubis ! 
— Du calme, Rasùl ! Je ne blasphémerai plus. Mais avouez qu’il y a 

de quoi perdre la tête. Des dieux à têtes d’animaux, ce n’est quand même pas 
ordinaire ! Et quand bien même tous vos dieux présideraient aux destinées 
humaines, je ne connaîtrai toujours qu’un seul Dieu : le vieux barbu sur son 
nuage, le mien, celui des chrétiens... 

— Un seul Dieu, comme Akhénaton12. Le Dieu hérétique. Oui, oui... 
Mais vous avez bien des choses à apprendre, Messieurs, sur la terre d’Egypte. 
Alors, marché conclu ? 

— Pour ma part, marché conclu, répondit Charles-Henri. Et toi, 
Maxime ? 

— Comment dire le contraire ? Au point où nous en sommes, c’est parti 
pour le pire. Ce n’est pas demain que je reverrai Paloma. Marché conclu. Et en 
route pour l’aventure avec des chrétiens fétichistes, des catholiques assassins, 
et un hérétique fou... 

 
12 Akhénaton : ou Aménophis IV (v. 1350-1334 av JC), voué au culte d’Aton, le dieu 

solaire qu’il croyait être le seul créateur de l’univers. Il fit déplacer sa capitale de 

Thèbes à Akhetaton (aujourd’hui Tell el Amarna) et fit disparaître toute trace de 

polythéisme. Certains le considèrent comme le premier monothéiste de l’histoire.  
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— C’est de moi que tu parles ? 
 — De toi et des autres. Cette descente vers le royaume de la mort me 

donne froid dans le dos. Je me demande s’il ne valait pas mieux les Turcs... 
Charles-Henri haussa les épaules. Rasùl, lui, sourit dans l’ombre. Peu 

lui importaient les états d’âme de cet européen, aussi sympathique soit-il. La 
Reine du Large et son équipage venaient de déclarer la guerre aux trafiquants 
étrangers qui pillaient son pays. Ses ancêtres pouvaient dormir tranquilles, lui 
veillait sur leur repos. 

— Maintenant, questionna Charles-Henri, si vous nous expliquiez 
concrètement votre plan ? J’imagine que vous avez déjà tout combiné, n’est-
ce pas ?  

— Tout ? rétorqua Rasùl dubitatif. Je me demande... Il me reste une 
grande inconnue : où cacher les momies sur votre bateau ? Je présume qu’il 
est difficile de transporter des corps de la même façon que des bouteilles... 
L’Italien doit avoir connaissance d’un fait que j’ignore pour être aussi tenace... 
Peut-être pourrez-vous m’éclairer sur ce point ? 

Charles-Henri et Maxime se regardèrent. Rasùl ignorait l’existence de 
la cale secrète... 

Celui-ci surprit leur regard et insista : 
— Car, voyez-vous, il ne s’agit pas d’exhiber les corps de nos ancêtres 

aux acclamations des foules ni de satisfaire la fièvre des archéologues 
étrangers. Il faut que le transport se fasse dans le respect de la mémoire de 
nos aïeux pour qu’ils reposent en paix. Me suis-je bien fait comprendre ? 

— Rassurez-vous, Rasùl. La Reine du Large est équipée d’une 
cachette géniale : un double fond de cale absolument inviolable. Il a servi à 
transporter des fusils d’Italie en Crête et même les Turcs, après trois mois 
d’inspection méticuleuse, ne l’ont pas découvert. Ce bateau a été construit par 
mon grand-père. Il a ses défauts, mais c’est un génie. Vos momies seront en 
sécurité, j’en réponds. Mais un marché est un marché. Nous allons les 
chercher, nous les mettons en lieu sûr et vous vous engagez à nous faire 
traverser la mer Rouge. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Ce plan ? 

— Très simple. Retournez voir cet Anglais. Pas l’Italien, l’Anglais. 
Prétextez un manque de confiance ou ce que vous voudrez. Cet homme est 
votre sauf-conduit auprès des autorités. C’est un bandit, mais il jouit d’une 
réputation qui vous ouvrira toutes les portes. La première partie de mon plan 
est entre ses mains. Il vous conduira à la nécropole, ensuite nous vous 
contacterons. Ne soyez pas inquiets. Nos partisans seront avec vous tout le 
long du voyage. Soyez naturels. Maintenant, messieurs, bonne chance. Il vaut 
mieux ne plus nous voir. 

Après un serrement de mains chaleureux, Rasùl, jouant le jeu de 
l’honnête homme bafoué, les mit proprement à la porte en criant à qui voulait 
l’entendre dans la rue : 
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— Et que je ne vous y reprenne plus, chiens d’étrangers ! Fichez-moi 
le camp ! 

Ils s’éclipsèrent sans plus attendre. Quelques voisins curieux les 
regardèrent partir sans comprendre. Mais il était clair que cette scène allait faire 
le tour de la ville... 

— Maintenant, soupira Maxime résigné, il ne nous reste qu’à retrouver 
ce Sir Mac Clay, lui présenter des excuses et nous mettre à dos tous les gens 
honnêtes et sympathiques d’Alexandrie. Soyons naturels, comme l’a dit 
Rasùl... Naturellement imbéciles s’entend. Nous devons avoir le physique de 
l’emploi pour réussir aussi bien... Enfin, espérons que nous pouvons faire 
confiance à ce copte qui croit aux anciennes divinités égyptiennes et boit du 
vin comme le premier poivrot cettois... Hé, Charles-Henri, tu m’écoutes ? 

— Ne te retourne pas. Nous sommes suivis, j’en mettrais ma tête à 
couper. Un grand type, avec une cigarette. Il nous attendait devant chez Rasùl. 
Baisse-toi et fais semblant d’attacher ton lacet... 

Maxime s’exécuta et, se baissant dans la poussière, pivota sur lui-
même, assez rapidement pour apercevoir, derrière eux, un individu de grande 
taille s’effacer dans l’embrasure d’une porte. 

— Tu as raison, on nous suit. Que faisons-nous ? 
— Rien, rejoignons la Reine du Large, nous verrons bien. 
Sur le port, l’inconnu se fondit dans la foule et disparut. 
Charles-Henri remarqua : 
— C’était un européen, sans aucun doute. Ami ou ennemi ? Bandit ou 

honnête homme ? Il me semble être surveillé par la terre entière. Dans quel 
traquenard sommes-nous venus nous fourrer ? Je te le demande... Mon cher 
Maxime, ce n’est pas demain la veille que tu reverras les petits anges joufflus 
de ta belle-mère... Ici, les anges ont les joues brunes et sont voleurs comme 
ce n’est pas possible... Regarde sur le bateau... 

Une nuée de gosses agiles s’envola de la Reine du Large à leur 
arrivée. Les enfants du quartier n’avaient pas pu résister à l’attrait de l’interdit. 
Charles-Henri s’était mépris sur leurs intentions : de la curiosité plutôt que de 
l’avidité. 

Maxime en happa un au passage par le fond de sa robe et le souleva 
gesticulant comme un diable. 

— Alors, mon bonhomme, on a envie de visiter ?  
Il le posa sur le pont, et d’une tape amicale l’invita à entrer. Le gosse, 

émerveillé, n’en croyait pas ses yeux mais la vue d’Anubis, sur l’étagère, 
provoqua une panique incontrôlable et il détala comme un lapin. 

Maxime était dubitatif. 
— Décidément, ce dieu ne soulève pas l’enthousiasme des foules... Je 

crois que tu as raison. Nous nous sommes fourrés dans un guêpier dont je me 
demande de quelle manière nous allons nous sortir. De quelque côté que nous 
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regardions, nous sommes épiés, traqués. Chacun attend de nous une aide. De 
vraies sangsues... Tiens, en parlant de sangsues, voilà l’Italien qui rapplique... 
Seul, cette fois-ci. Comment allons-nous nous y prendre ? 

— Pas de panique, on improvise. Celui-là est tellement bête qu’il 
avalera n’importe quelle couleuvre. Sortons-lui le grand jeu... Laisse-moi faire. 

Charles-Henri se précipita à la rencontre du gros Italien, le salua, 
bafouilla des excuses : 

— Soyez le bienvenu, cher ami. Je vous prie de bien vouloir excuser 
nos mouvements d’humeur. La faute en incombe à ces herbes bizarres que 
nous avons ingurgitées à notre insu. D’ailleurs, nous sommes allés dire à ce 
tavernier notre façon de penser. Un goujat mal élevé, un inculte, voilà ce qu’il 
était ! Fi donc, mon cher ! Si nous étions en France, je lui aurais envoyé mon 
témoin ! Mais vous avez raison, ces gens-là sont des ignares. Tant pis pour 
leurs ancêtres. Si vous tenez toujours à nous embaucher, nous sommes vos 
hommes. Mais il va falloir discuter le prix. Le danger est réel et doit être chiffré. 

L’Italien, saoulé de paroles, faisait des bruits de poisson rouge dans 
un bocal. Il arrondissait la bouche sans qu’aucun son intelligible ne puisse en 
sortir. 

Maxime prit le relais ne lui laissant aucun répit. 
— Oui, mon ami a raison. Tant pis pour leurs momies. D’ailleurs, où 

est le problème ? Des gens morts depuis quatre mille ans... Vous pensez bien 
que les héritiers ne vont pas venir nous faire un procès. Vous prendrez bien un 
verre ? 

— Au fait, dit Charles-Henri d’une voix mielleuse, plus faux que jamais, 
nous n’avons pas eu l’honneur de connaître votre nom. Ce cher Carlo ne nous 
en a rien dit. Il comptait sur notre grand ami Luigi... Paix à son âme, pauvre 
cher Luigi... 

Il écrasa une larme hypocrite et saisit une bouteille de Quina vieille de 
plus d’un an, seule rescapée de Cette. 

— Tenez, goûtez donc ce petit vin cuit rapporté de chez nous. Vous 
m’en direz des nouvelles. Donc c’est entendu, vous augmentez notre 
pourcentage et l’affaire est faite. Pour cinq pour cent supplémentaire nous 
ratissons tous les tombeaux d’ici à la Nubie... Qu’en dites-vous ? 

L’Italien, méfiant, louchait de l’un à l’autre sans arriver à se faire une 
opinion sur ce subit revirement. 

— Vous ne plaisantez pas ? 
— Pas le moins du monde. Nous serions stupides de refuser une telle 

offre. Si Sir Mac Clay est d’accord. 
— Sir Mac Clay est d’accord. Il ne s’attendait pas à ce que vous soyez 

enthousiasmés tout de suite par sa proposition. C’est lui qui m’envoie négocier 
avec vous... 
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— Alors négocions, cher ami, négocions. Mais avouez que ce 
gentleman n’est pas très courageux... Enfin, il faudra faire avec. Ces 
propositions ? 

— Cinquante mille livres anglaises pour vous deux, payables à la 
livraison, c’est son dernier mot. Il a de gros frais. Demander plus ne serait pas 
raisonnable. 

Charles-Henri acquiesça : 
— Marché conclu. Vous prenez livraison des caisses de vin et d’huile 

quand vous voulez. A quand notre départ, 
— Vous le saurez en temps opportun. Je vous envoie mes hommes 

pour réceptionner la livraison. Nous ne nous reverrons plus, c’est plus prudent. 
Messieurs, je vous salue. Bonne chance. 

— Attendez ! Je suis le beau-fils de Carlo. Avez-vous des nouvelles de 
ma femme ? 

L’Italien regarda Maxime avec mépris. Qu’avait-il à s’inquiéter d’une 
femme ? Paloma l’attendrait. Pouvait-elle faire autrement ? Si son mari était en 
mission pour « la famille » elle n’avait qu’à s’incliner et attendre, comme les 
autres. 

— Non, aucune nouvelle. Je suppose qu’elle va bien sinon on m’aurait 
prévenu. Soyez tranquille, son père la surveille. 

Sur ces paroles qui se voulaient réconfortantes, il quitta le navire sans 
même daigner leur serrer la main. Le plongeon du matin ne l’avait pas 
prédisposé à la politesse. 

— Nous ne saurons jamais son nom, commenta Maxime laconique. Et 
en plus, il ne nous a pas reparlé de sa « commission ». L’enjeu doit être grand 
et la Reine du Large indispensable. 

— L’enjeu doit être grand, en effet... Regarde qui vient nous voir... Le 
type de tout à l’heure. Notre espion... Que veut-il, celui-ci ? 

Par le hublot Charles-Henri venait d’apercevoir l’individu qui les avait 
suivis depuis chez Rasùl, sauter prestement sur le pont. Un homme grand, 
mince, la trentaine fièrement arborée, sobrement vêtu, bien que chic dans son 
allure. Le genre sympathique... 

— Cette fois-ci, prophétisa Charles-Henri, ce sont les autorités qui 
s’amènent... Je te parie mon dernier caleçon en bon état que nous avons affaire 
à un diplomate. Je n’aime pas ça. 

L’homme était poli. Il attendit devant la porte qu’on l’eût prié d’entrer et 
tendit sa main fine, criblée de taches de rousseur. 

— Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Claude Dubois, 
secrétaire du consul. Je suis ravi de venir saluer des compatriotes. Votre 
arrivée n’est pas passée inaperçue en ville. A qui ai-je l’honneur ? 

— Charles-Henri Gautier, propriétaire du bateau et Maxime de la 
Motte, mon associé. Nous voyageons. 
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— Bien, bien... Mais j’ai aperçu un individu peu recommandable sortir 
de votre bateau. Un Italien bien connu des autorités locales et de nos services. 
De bien mauvaises fréquentations... Auriez-vous la bonté de me dire comment 
vous connaissez cet homme ? 

Un rien de mépris dans sa voix, et Charles-Henri flaira le piège. 
— Connaître ? Un bien grand mot. Voyez-vous, nous avons accepté 

de transporter du vin d’Italie ainsi que de l’huile et de les livrer à Alexandrie. Il 
nous faut bien payer notre tour du monde... Le marché semblait correct, la 
moitié payée d’avance, l’autre à la livraison. Mais vous avez raison : ce type 
est une crapule, un vulgaire malfrat. C’était un marché de dupes. Il refuse tout 
simplement de payer l’autre partie sous prétexte que des bouteilles sont 
cassées ! Nous nous sommes un peu énervés ce matin. Il est revenu à la 
charge mais nous ne livrerons les bouteilles qu’à la condition formelle d’être 
payés. C’est notre dernier mot. 

— Je vois, je vois... Je ne saurais trop vous recommander la prudence, 
messieurs. Cet homme est un escroc, un voleur, un trafiquant d’antiquités. 
Soyez vigilants. Avez-vous des papiers d’identité ? 

Maxime blêmit. Etait-il recherché dans le monde entier ? Avec cette 
invention maudite qu’était le télégraphe, son signalement avait pu être donné 
à toutes les polices des pays civilisés.  

Mais ses angoisses étaient vaines. Le secrétaire du consul contempla 
les papiers d’un air satisfait, malgré l’état de ceux de Charles-Henri tombés à 
la mer. De toute façon, il n’était en aucun cas habilité à leur demander quoi que 
ce soit mais les deux Cettois l’ignoraient. Ce n’était que pure curiosité et il les 
leur rendit en disant : 

— Soyez les bienvenus. Monsieur de la Motte, seriez-vous de famille 
noble? 

— Oui, oui, bien sûr. De la noblesse de Montpellier. La noblesse 
d’épée... 

— Enchanté de faire votre connaissance. Si vous avez besoin de quoi 
que ce soit, n’hésitez pas à m’appeler, je serai honoré... Messieurs, je vous 
souhaite une bonne après-midi. 

Charles-Henri parvint à se contenir jusqu’à ce qu’il ait quitté le navire 
puis il s’emporta : 

— De la noblesse d’épée ! Mazette ! Ben mon vieux, tu n’es pas gêné ! 
Décidément, sous tous les cieux du monde, les privilèges sont les mêmes ! Ce 
type nous fiche la paix parce que tu es noble ! Et pourtant nous sommes en 
république me semble-t-il ? J’aurais peut-être dû le lui rappeler ? 

— C’est ça, raconte-lui aussi que j’ai tué un représentant de la loi et 
que tu as volé le bateau de ton grand-père ! Tu verras si ma noblesse suffit à 
nous sauver ! Si c’est notre passeport, ici, il faudra faire avec, ne t’en déplaise.  
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Charles-Henri se renfrogna mais dut bien admettre que Maxime avait 
raison. Parfois, dans des moments de colère intense, il se souvenait le cœur 
serré de ses amis exilés en Algérie, de la grande révolution qui devait changer 
l’ordre des choses et donner du bonheur à tout le monde, de tous les grands 
principes qui l’avaient fait affronter son grand-père jusqu’à la rupture. Que 
restait-il de ses illusions ? 

Après un long silence rythmé par les cris lointains des enfants, il 
soupira : 

— Je crois que ce gars-là sera plus coriace que l’Italien... A mon avis, 
il ne va pas s’en tenir là... Ta particule l’a impressionné mais tu peux me faire 
confiance : il a une idée derrière la tête. Des soupçons, peut-être ? Il n’a pas 
l’air d’un imbécile. Nous ne sommes pas encore au bout de nos peines... 

— Attends, nous avons du temps devant nous, j’ai envie de profiter du 
voyage. Ce pays me parait fascinant et j’ai envie de me laisser fasciner. Ne 
crois-tu pas que rien ne peut nous arriver de pire que les Turcs ? 

— Puisses-tu dire vrai... J’ai hâte de quitter Alexandrie. Ici, des 
dizaines de paires d’yeux nous surveillent. Ceux des hommes et ceux des 
dieux...Moi qui ne croyais en rien, je commence à avoir la frousse devant des 
statuettes de pierre ! Quelle idée de vouloir réveiller les morts... 

Sur ces paroles peu optimistes, Charles-Henri saisit le seau et le balai 
et entreprit le nettoyage de la Reine du Large. La poussière d’Alexandrie avait 
déposé une pellicule rougeâtre sur la coque et les dépôts de sel laissés par les 
embruns risquaient de faire se craqueler la peinture. Il entreprit de 
« chouchouter » son bijou pour essayer de conjurer le malaise l’envahissant. 

Le soir même, l’Italien envoya ses ouvriers réceptionner les bouteilles 
et la Reine du Large, le ventre vide, remonta de quelques centimètres son seuil 
de flottaison. Les deux amis auraient pu prendre le large et tourner le dos à un 
danger qu’ils devinaient derrière les visages souriants, les paroles aimables. 
Qui espionnait qui et comment ? Impossible à dire. Il leur fallait se méfier de 
tout le monde. Mais ils ne pouvaient pas quitter Alexandrie sans un contrat et 
de l’argent. Leurs économies fondaient sous le soleil africain, plus vite que la 
neige sur les Cévennes au printemps... 

Sir Mac Clay fit son apparition le lendemain même. Derrière son 
masque de Britannique sympathique, ses yeux gris d’acier, durs, disaient sa 
détermination à écraser quiconque pouvait contrecarrer ses plans. Seul 
l’argent en jeu dans cette opération motivait ses actions, ses paroles, réglait 
ses sourires. Il ne voyait l’Egypte que par les petits morceaux de momies 
royales rapportant chacune son poids de shillings. Dans son usine du Sussex, 
chaque corps desséché était découpé, chaque bout de chair humaine 
conditionné dans une petite bourse en cuir et vendu aux quatre coins du 
monde. Pour lui, ce pays n’était qu’un vaste cimetière où il puisait, sans 
vergogne, sa fortune.  
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Assis sur le pont de la Reine du Large, sous l’auvent fabriqué par 
Maxime, il sirotait une bière mousseuse achetée pour la circonstance dans l’un 
des magasins les plus chers d’Alexandrie. Elle était chaude et la mousse 
s’accrochait à sa moustache, mais il semblait satisfait de ses nouveaux 
associés et de leur âpreté au gain. Charles-Henri et Maxime marchandaient 
leurs services avec une conviction de parfaits truands, sans foi ni loi, et 
l’Anglais était ravi. Oubliant les incidents de la veille qu’il imputa à la bêtise 
innée de l’Italien, il résolut de faire entièrement confiance à ces deux jeunes 
français cultivés, parlant l’anglais à la perfection et dont les manières courtoises 
étaient un gage d’honnêteté. Si honnêteté il pouvait y avoir dans cette 
association douteuse... 

Charles-Henri réclama la moitié de leurs gains avant le départ, 
réclamation qui parut normale au britannique. Ils scellèrent leur alliance par 
une magistrale poignée de mains et leurs éclats de rire résonnèrent le long du 
quai où plusieurs paires d’yeux inquisiteurs surveillaient les transactions. Tous 
les protagonistes de l’affaire étaient là, en éveil, à l’affût : un envoyé du 
gouvernement, le secrétaire du consul, un espion de sa très gracieuse majesté 
la Reine Victoria et les amis de Rasùl. Charles-Henri et Maxime se sentaient 
pris dans un étau se resserrant chaque jour un peu plus. Sans compter le 
temps qui s’éternisait. 

 Les préparatifs durèrent plus d’un mois mettant leurs nerfs à dure 
épreuve, entre les invitations apparemment désintéressées de Claude Dubois 
où le tout Alexandrie européen avait l’œil braqué sur eux, les convocations de 
la police locale que même la lettre de recommandation du pacha de Mégalo-
Kàstro n’arrivait pas à persuader de leur bonne foi. Mais la magie de l’Egypte 
opérant, c’est avec une bonne humeur à l’épreuve des balles qu’ils mirent en 
marche le moteur de la Reine du Large, à cinq heures du matin, le premier 
octobre 1876, laissant derrière eux Alexandrie et son ouverture vers la 
Méditerranée, sur la liberté, pour s’enfoncer dans les marécages sans fin du 
Nil. 

 A bord, Sir Mac Clay et quelques fellahs parmi lesquels Maxime crut 
reconnaître un des amis de Rasùl. Seule présence rassurante... 

La Reine du Large quitta le port en direction de Rashid et mit le cap 
vers le Caire par un bras du Nil encombré de felouques dansantes, de paysans 
laborieux, d’animaux en tous genres. Le peuple était au travail. Le limon 
précieux recouvrait la terre, et la Reine du Large avait du mal à s’y frayer un 
chemin. Malgré sa coque repliée comme les ailes d’un oiseau blessé, elle 
n’était pas faite pour la navigation en eau peu profonde. Seul, son moteur 
extraordinaire la tirait de la boue, la propulsant en avant malgré l’épaisseur de 
l’eau. Sur son passage, les paysans levaient un instant les yeux et les buffles 
au regard tranquille s’affolaient. Une nuée d’ibis s’envola en criant d’effroi, 
transformant, un instant, le ciel en volière. La Reine du Large dérangeait cet 
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univers paisible. La bruyante intruse enflammait les imaginations. Charles-
Henri et Maxime n’étaient pas fiers de leur irruption dans ce monde laborieux. 
Sir Mac Clay n’en avait cure. Depuis quand les européens avaient-ils à se 
préoccuper du sort de leurs congénères et du bien fondé de leur présence sur 
tous les continents du globe ? L’Angleterre s’acharnait à endetter l’Egypte pour 
pouvoir s’y installer et les Français défendaient âprement ce qui leur semblait 
être leur bien légitime depuis Napoléon Premier. Le sort des paysans égyptiens 
n’intéressait personne, à part les paysans eux-mêmes. Mais pour Charles-
Henri ce n’était pas une nouveauté : le sort des pauvres n’avait d’importance 
que pour les pauvres et ce, sous tous les cieux du monde. Si une certaine élite 
réclamait « l’Egypte aux Egyptiens », elle était divisée, surtout intellectuelle et 
financière, et peu soucieuse du sort des fellahs... 

Mais loin des préoccupations politiques des grands, commençait le 
temps des semailles. Dans la terre noire, déposée par le fleuve, c’était la vie 
que les hommes plantaient en jetant à la volée le grain dans la boue. La vie 
rythmée par le Nil depuis des siècles et des siècles que le bruit du moteur 
anachronique dérangeait. Mais la Reine du Large glissait, indifférente, au fil de 
l’eau épaisse comme une soupe, et laissait derrière elle les felouques légères, 
petits papillons blancs, emportés par le vent. Le Nil, lentement, se retirait des 
terres immergées. Les deux Français se remplissaient les yeux de ce paysage 
envoûtant. Peu importaient les dangers du voyage. Ils oubliaient chaque jour 
un peu plus qu’au bout de la route liquide, un univers de désert et de mort les 
attendait. Dans le ciel bleu, limpide, le soleil dardait ses rayons vengeurs, 
conscient d’être, depuis des millénaires, le Dieu de ce pays. Emergeant de la 
boue, quelques palmiers rigides tentaient de rejoindre ce dieu omnipotent pour 
capter sa lumière, mais leurs pieds, rivés au sol, les empêchaient de s’envoler. 
Seules, leurs palmes immenses ressemblaient à de grands oiseaux trop lourds, 
prisonniers à jamais de la terre. Et la terre elle-même, étouffée par l’eau du 
fleuve, tentait vainement de s’extirper, laissant voir ça et là un morceau de 
chemin semi-liquide, des touffes de plantes aquatiques et des villages aux 
pieds mouillés. La navigation relevait de l’intuition plus que de la science. Il 
fallait éviter les bancs de sable à peine perceptibles, les barques à la dérive  

Poussées par le vent, les corps d’animaux morts charriés par le fleuve 
glissaient sur des centaines de kilomètres. Le Nil roulait sa démesure comme 
des reptiles enlacés, mouvants, imprévisibles. Pour Charles-Henri et Maxime, 
la conduite de la Reine du Large devenait le parcours du combattant. Elle 
pouvait s’échouer à chaque instant, s’enliser ou sombrer dans cette masse 
boueuse, n’ayant pour des marins, d’eau que le nom. 

Malgré cela, c’est l’organisation de la vie à bord qui posa, dès le départ, 
le plus de problème. Sir Mac Clay refusa de coucher dehors avec les fellahs 
dont les couvertures couvraient la Reine du Large d’un manteau chatoyant. Les 
deux amis l’installèrent en bas, dans la cale, pour pallier au plus urgent, se 
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gardant bien de lui montrer le fonctionnement des couchettes pliantes dans la 
cabine. Pas question d’avoir cet intrus dans leur intimité ! Plus tard, peut-être, 
quand la Reine du Large serait chargée de sa précieuse cargaison de momies, 
faudrait-il lui faire une place ? Mais au début de ce voyage déconcertant, ils 
refusaient d’accepter sa présence. 

A la place de la cargaison de bouteilles, Sir Mac Clay installa son coin 
pour dormir au milieu du charbon et du matériel traditionnel de fouilles 
archéologiques : pics, pioches, pelles, cordes, tamis etc. Officiellement, leur 
expédition était mandatée par la « SUSSEX ARCHEOLOGIC SOCIETE » 
société à la solde de Sir Mac Clay qu’il avait fondée pour cacher ses trafics 
illicites. Elle avait financé quelques travaux de recherche sur le décryptage de 
manuscrits d’Egypte et de Mésopotamie. Mais dans ses laboratoires, se 
préparaient aussi de savantes potions magiques vendues à prix d’or. Entre son 
usine du Sussex et cette société installée à Londres, Sir Mac Clay faisait figure 
d’honorable chef d’entreprise, passionné d’histoire ancienne dont l’érudition 
suscitait l’admiration des européens et de la haute société égyptienne.  

Le vice-roi Ismaël l’avait reçu plusieurs fois à sa table au même titre 
que les représentants des grandes puissances étrangères. Si Mac Clay 
pouvait, en toute impunité, inonder l’Egypte de fausses antiquités, copies 
conformes des originales, et transporter vers l’Angleterre, à bord de son cargo 
ancré dans le port d’Alexandrie, des trésors inestimables. Son usine du Sussex 
avait donc plusieurs fonctions : recycler les momies et fabriquer à partir de 
moulages des copies d’objets d’art. Sir Mac Clay n’avait pas d’état d’âme, sa 
malhonnêteté ne l’empêchant pas de dormir. Mais il avait, sans s’en douter, fait 
un faux pas : son association douteuse avec l’Italien. Celui-ci, impliqué dans 
des affaires louches, était surveillé de près par la police et des représentants 
des gouvernements étrangers. Comment et pourquoi l’honorable Sir Mac Clay 
s’était-il fourvoyé avec ce bandit ? Cette question ne lassait pas de les intriguer 
et l’Anglais se retrouva sous haute surveillance à son insu.  

Sur la Reine de Large, deux des fellahs au moins étaient au courant 
de tout ce qui se tramait derrière son dos : Hassan, l’ami de Rasùl et Abdel, 
policier intègre et dévoué à la cause égyptienne.  

Autre question qui énervait ces dignes représentants de la gent locale : 
pourquoi ne pas avoir emprunté le canal qui reliait le Caire à Alexandrie au lieu 
de s’enfoncer dans le delta boueux du Nil ? 

Charles-Henri et Maxime, malgré l’aversion profonde qu’ils vouaient à 
l’Anglais, ne se lassaient pas d’admirer ses connaissances de l’art égyptien et 
de l’histoire.  

Loin à l’Est, dans le delta du Nil, gisait l’antique Tanis. Quand le fleuve 
se retirait, on pouvait voir les vestiges de la capitale de la XXIeme dynastie. Sir 
Mac Clay ne l’ignorait pas et ce voyage au cœur du delta n’avait d’autre motif 



 
 

 

 

164  

que le pillage de tombeaux quasi inviolés. Mais l’Anglais n’était pas assez 
stupide pour se compromettre personnellement dans ces opérations. 

A Disùq, ils débarquèrent un peu de matériel et chargèrent dans le fond 
de cale de la Reine du Large des caisses hermétiquement fermées, quatre au 
total, d’environ un mètre cube chacune, sans que l’Anglais ne daigne leur en 
révéler le contenu. Transportées sur les bœufs tranquilles elles avaient 
traversé le sable et l’eau. Seul, Sir Mac Clay en connaissait la provenance. 
Charles-Henri et Maxime rêvaient de les jeter par-dessus bord, lui et son 
précieux butin, pour que celui-ci retourne à sa terre natale et y demeure à 
jamais. Mais l’heure n’étant pas aux règlements de comptes, ils se contentaient 
de boire le thé en sa compagnie et de discuter comme s’ils avaient été les 
meilleurs amis du monde, profitant pour s’instruire sur les sites traversés : Saïs, 
entre Damenhour et Tantah, ancienne capitale de l’Egypte unifiée au VIIIeme 
siècle après Jésus Christ, dont les tissus de lin étaient réputés dans toute 
l’Egypte, et Naudratis, ville internationale exportant ses produits dans tout le 
pays, qui disparut au deuxième siècle de l’ère chrétienne. 

Mais ils approchaient du Caire où les ennuis pouvaient pleuvoir comme 
les sauterelles sur les champs de blé. El Quâhira la Victorieuse, ainsi nommée 
en hommage à la planète Mars visible lorsque débutèrent les travaux de 
fondation de la ville, pouvait être la fin de leur voyage. Mais qui se souciait, au 
Caire, des deux français apatrides enfuis de chez eux comme des voleurs dont 
l’un, assassin involontaire, ne portait que sa noblesse comme lettre de 
recommandation ? El Quâhira avait autre chose à faire que de se préoccuper 
de l’origine de ses visiteurs. 

Passées les écluses, toutes les branches du Nil se rejoignaient et le 
fleuve élargi baignait la cité dont un poète arabe disait un jour qu’elle était « un 
paradis pour ceux qui avaient des yeux pour voir ». L’Orient et l’Occident s’y 
mêlaient plus étroitement qu’à Alexandrie et le passé, jamais mort, côtoyait le 
présent.  

Dans le ciel de la ville, les minarets pointaient leurs flèches sans 
pouvoir éclipser la majesté des trois pyramides au pied desquelles le 
légendaire sphinx veillait sur les humains et leur tragique histoire.  

Comment dire l’ampleur du sentiment d’éternité, l’impression ambiguë 
de n’être qu’une fourmi besogneuse et fugitive devant ce spectacle de pierres 
immuables surgies du fond des âges pour troubler le voyageur du présent ? De 
loin, des rives du Nil, elles étaient un aimant, un pôle attractif vers lequel le 
pauvre humain se dirigeait inexorablement.  

Un vent venu du Sud balayait le sable, et le désert soufflait sur la ville 
sa poussière plus incisive qu’une lame de sabre bien affûtée. Seul le sphinx ne 
clignait pas des yeux.  

La Reine du Large traversa le Caire pour rejoindre plus au sud la rive 
ouest et à la tombée du jour accosta parmi quelques rares papyrus en voie de 
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disparition. Des chants nostalgiques rythmaient la fin du labeur. Soudain, le cri 
d’un mueshi puis un autre repris en écho annonçaient la prière. Une petite 
brume envahissait peu à peu le fleuve et, au loin, les pyramides se cachèrent 
dans l’obscurité de la nuit. Une nuit sans lune, noire comme de l’encre, et les 
étoiles plus brillantes que des lucioles saluaient le Dieu omniprésent.  

A bord de la Reine du Large, les hommes s’enturbannèrent et se 
blottirent frileusement dans leurs couvertures. Ce fut une soirée tranquille sans 
haine, presque amicale. Autour d’une petite lampe à huile, les Egyptiens, les 
Français et l’Anglais jouaient aux dominos, jeu préféré des autochtones, en 
buvant du thé chaud. La Reine du Large ressemblait à un jouet d’enfant devant 
Le Caire endormi. 

Charles-Henri et Maxime eurent du mal à trouver le sommeil, ce soir-
là, tant leur excitation était grande. Et lorsque les ibis poussèrent leur premier 
cri matinal, ils furent sur le pont. Ils refermèrent en silence la porte de la cabine. 
Une petite brume froide errait sur le fleuve, flottait à travers les joncs, et se 
glissait sur les corps endormis. Le Nil roulait inexorablement vers la mer dans 
un silence violé ça et là par des bruits à peine identifiables : cris d’oiseaux, 
prières dans le lointain, poissons scintillants jaillissant hors de l’eau pour 
happer quelque moustique imprudent. Un âne se mit à braire aussitôt imité par 
un confrère impatient. Deux buffles vinrent s’abreuver sur le rivage en remuant 
la vase. Le soleil n’était pas encore perceptible à l’horizon. Seule sa lumière 
divine, rose et mauve, enveloppait la terre comme un voile précieux. On avait 
l’impression de pouvoir le toucher mais les doigts laissaient s’échapper l’air 
presque vivant. Les deux Français contournèrent la capitale et prirent la 
direction de l’ouest. Au loin, les pointes alignées des pyramides saluaient le 
lever du soleil. Quelques chameaux chargés de bois se hâtèrent vers la ville et 
un troupeau de chèvres bruyantes et irrespectueuses partit à l’assaut du 
désert. 

Les rayons pâles du Dieu balayaient le sable et les dunes. Ce n’était 
pas encore l’heure des humains. Ils n’avaient que le droit de se taire devant la 
majesté infinie des pierres millénaires. Ils prirent la vision des pyramides 
comme un coup de poignard dans leur orgueil. Si petits au pied de ces colosses 
défiant les hommes et le temps, avaient-ils seulement le droit de lever leur 
regard vers celui du sphinx au nez cassé ou de la pointe des pyramides 
semblant toucher le ciel ? Ils restèrent un moment, muets, transcendés par tant 
de grandeur. 

Mais l’essence même de l’homme étant sacrilège, ils ne faillirent pas à 
la tradition et grimpèrent au sommet de Chéops, la plus grande des pyramides, 
dont l’ascension leur prit une bonne demi-heure. Assis sur les bords de la plate 
forme où des générations de visiteurs avaient gravé leur nom, pathétique 
tentative désespérée pour tenter de conjurer la mort, Charles-Henri avait oublié 
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Cette, sa famille, Circé la petite Crétoise, pour se fondre dans le paysage 
magique infini du désert. 

Quant à Maxime, de grosses larmes d’émotion coulaient sur ses joues 
d’ex noble imbu de sa personne, faisant des rigoles dans la poussière sur sa 
peau. 

Soudain, le soleil, plus divin que jamais, bondit de l’horizon, gros ballon 
sans amarres pour se figer devant eux. La brume se retira, et, au loin, le Nil 
scintillait. Les dunes moutonnaient jusqu’au Caire s’éveillant. L’agitation 
grandissait. Une caravane déambula au pied de la pyramide pour s’échapper 
à l’horizon levant un nuage de poussière rouge. Le réveil du Caire annonçait le 
retour au bateau. A contre cœur, ils abandonnèrent les pyramides à leur 
magique solitude que seul le sphinx comprenait. 

Sur la Reine du Large les fellahs se disputaient. Sir Mac Clay ignorait 
les raisons de ce soudain déploiement de colère et menaçait de changer 
d’équipage. 

Le retour des deux Français calma les esprits comme par 
enchantement et l’Anglais comprit qu’il n’était pas le maître à bord ni le chef 
incontesté de cette expédition. Le respect des fellahs envers Charles-Henri et 
Maxime l’étonnait et l’inquiétait. Ce qu’il n’arrivait pas à obtenir par la force leur 
était acquis, naturellement.  

Abdel, le policier, s’était pris d’amitié pour ces deux étrangers si 
différents de tous les européens qu’il avait connus jusqu’alors. Il n’avait pas été 
long à se rendre compte qu’ils ne ressemblaient pas aux pilleurs habituels et 
se demandait quel était leur rôle dans cette affaire. Ce matin-là, sa curiosité le 
poussa à leur proposer la visite du Caire où il était né et qu’il connaissait 
jusqu’aux moindres recoins sordides des quartiers mal famés. Charles-Henri 
et Maxime dont la naïveté n’avait d’égale que leur gentillesse, ne réalisaient 
pas l’immense toile d’araignée tissée autour de leur personne. Hassan veillait 
sur eux, à leur insu, par pure amitié pour Rasùl qui tenait aux deux européens 
comme à la prunelle de ses yeux. 

Devant le Caire triomphant dans la lumière du matin, les passions 
mauvaises des hommes s’effritaient et même les plus grands bandits y 
perdaient leur morgue.  

Etait-ce les minarets pointant vers le ciel comme autant de prières ou 
les églises coptes blotties à l’abri des quartiers tranquilles qui conféraient à la 
ville ce charme envoûtant ? Ni Charles-Henri ni Maxime n’auraient pu le dire, 
mais ils aimèrent tout de suite la capitale égyptienne, plus sauvage 
qu’Alexandrie, plus populaire. 

Abdel, avare de paroles, commentait leur première visite. 
Ils s’enfoncèrent dans des rues où jamais ils n’auraient osé s’aventurer 

seuls. Ça et là, des marchands ambulants proposaient des guirlandes de 
jasmin dont le parfum subtil glissait le long des murs et flattait les sens. Abdel 
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marchait d’un pas tranquille, saluant quelques marchands que plus rien 
n’étonnait, comme par exemple de voir ce policier intègre, en habit de fellah, 
déambuler avec deux européens d’étrange allure.  

Dans ce gigantesque labyrinthe, Charles-Henri et Maxime goûtaient le 
charme de l’empire ottoman. Ils passèrent devant la « medresa » du sultan 
Ashraf Barsbay13 qui dominait le marché aux épices où Abdel voulait acheter 
du parfum et du safran. Il avait été promu cuisinier en titre de la Reine du Large 
par les deux français qui avaient pu apprécier sa cuisine depuis Alexandrie. 
Devant le mausolée du sultan Qualâwûn14, face à sa porte finement ciselée, 
Charles-Henri et Maxime sentaient chanceler toute leur fierté d’européens. Le 
Caire était l’art vivant toujours renouvelé. Les artistes étaient aussi dans la rue : 
bijoux, vases en étain, riches étoffes et tapis, une profusion d’objets uniques 
sortis de doigts habiles. 

Ils retournèrent à la Reine du Large, saoulés de foule, les yeux remplis 
de merveilleux. Abdel était sur d’une chose à présent : ces deux français 
n’avaient rien de trafiquants en quoi que ce soit. Ils avaient l’air de deux enfants 
trop grands pour leur âge perdus dans un monde d’adultes. Ils riaient de tout 
et de rien, s’extasiaient sur des banalités et leur bonne humeur enfantine faisait 
sourire. Abdel se disait qu’il aurait du mal à les protéger au moment crucial. 

Sur la Reine du Large, Sir Mac Clay les attendait avec impatience. 
— Messieurs, habillez-vous correctement, nous avons un rendez-

vous.  
Correctement s’entendait, dans la bouche de l’Anglais, à l’européenne, 

pas accoutrés de vêtements ridicules comme les autochtones qu’il méprisait. 
Depuis longtemps, les deux Cettois avaient abandonné pantalon et chemise 
pour la traditionnelle djellaba beaucoup plus confortable et un petit chapeau. 
Ils durent remettre leurs vieux habits fanés pour aller rencontrer un personnage 
dont ils ignoraient l’identité mais qui devait être un filou de la pire espèce. Dans 
leurs chaussures désormais trop étroites pour leurs pieds habitués aux 
sandales à lanières de cuir, ils se sentaient ridicules, mal à l’aise. 

Sir Mac Clay, lui, lissait sa moustache et rayonnait dans un costume 
blanc impeccable. 

Au Caire, il connaissait tous les notables aveuglés par son érudition, 
inconscients de ses activités annexes. On le tenait pour un mécène, un noble 
par le sang et par le cœur, un grand homme en somme qui dépensait l’argent 
familial pour sortir de l’oubli quatre mille ans d’histoire égyptienne. Qui se 
doutait des vols et des exactions auxquelles il se livrait dans le silence des 
tombeaux ?  

 
13  1425. Sultan Mamelouk 
14  1284 Sultan Mamelouk. Comprend une mosquée et un tombeau. 
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Mais depuis l’assassinat des Européens pilleurs de tombes dont on 
n’était toujours pas en possession des mains, la population égyptienne 
regardait d’un mauvais œil les étrangers, particulièrement les Anglais, et la 
police enquêtait en secret. La police, dirigée par un petit bonhomme français, 
une sorte de visionnaire, un amoureux inconditionnel de l’Egypte que le 
gouvernement n’avait pas hésité à nommer directeur du service des antiquités : 
Monsieur Auguste Mariette.  

Auguste Mariette avait lui-même choisi Abdel pour son intégrité et ses 
connaissances archéologiques. Charles-Henri et Maxime ne comprenaient 
plus rien. Auguste Mariette dont la renommée avait dépassé les frontières de 
l’Egypte, trempait-il lui aussi dans ce trafic sordide ? Il les accueillit dans son 
bureau du service des antiquités en fumant une longue pipe à eau. Il ne se leva 
pas à leur arrivée. Un silence gênant suivit la traditionnelle poignée de mains. 
Auguste Mariette dévisageait les deux français avec insistance.  

Sir Mac Clay, dérouté par cet accueil peu chaleureux et inhabituel, se 
trémoussait sur sa chaise comme un collégien pris en faute. Mais il ne se laissa 
pas démonter et avec son insolence coutumière, toisa l’archéologue de toute 
la hauteur de son mètre quatre-vingts. Mais Auguste Mariette, malgré sa 
naïveté légendaire, n’était pas homme à se laisser intimider par le premier 
venu. Sa colère n’était pas feinte. Il abattit son poing sur la table en hurlant en 
anglais : 

— Messieurs, je ne suis pas content de vous ! De méchantes rumeurs 
circulent en ville à votre sujet. Pouvez-vous m’éclairer sur vos activités 
actuelles ? Vous ! Sir Mac Clay ! Je vous croyais digne de confiance ! Auriez-
vous, par hasard, l’intention de me prendre pour un imbécile ?  

Sir Mac Clay lui offrit son plus beau sourire et rétorqua avec son flegme 
tout britannique : 

— Well, well, cher ami. Qu’imaginez-vous là ? Vous savez bien que les 
méchantes langues me jalousent ? Je suis un archéologue à l’abri de tout 
soupçon. Voyons, nous avons fouillé ensemble il y a quelques années. Vous 
ai-je donné matière à vous plaindre ? Ai-je seulement prélevé une seule pièce 
sur le site ? Non, jamais. Quant à mes associés, je me porte garant de leur 
intégrité. 

Auguste Mariette aurait aimé pouvoir le croire. Pourtant il était 
persuadé de sa culpabilité sans pouvoir rien trouver pour étayer ses 
convictions. Il était vrai que, dans le temps, Sir Mac Clay s’était révélé un 
collaborateur efficace, un bon compagnon à défaut d’un ami, ne ménageant ni 
sa peine ni son temps, encore moins son argent, dans l’exploitation des sites 
archéologiques. Mais aux dires d’Abdel mieux informé, son honnêteté faisait 
partie d’un lointain passé. A quel odieux commerce se livrait l’Anglais ? Il aurait 
donné cher pour le savoir. Quant aux deux français, il se demandait s’ils étaient 
d’une naïveté rare ou si quelque chose de plus grave se cachait derrière leur 
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apparente stupidité. Ce n’était pas facile, par ces temps troublés de gérer avec 
rigueur le service des antiquités, et Auguste Mariette était fatigué. Il n’était plus 
tout jeune et ses « campagnes » archéologiques sous le ciel d’Afrique, sans 
répit ni repos, avaient miné sa santé.  

Depuis qu’il traquait les trafiquants, l’hémorragie s’était arrêtée. Mais 
depuis cette sombre histoire de pilleurs de tombes, il ne dormait plus tranquille. 
Tant de momies restaient encore à découvrir ! Comment les préserver des 
profanateurs mieux organisés que ceux de l’antiquité et trop bien informés sur 
les tombes inviolées ? Il fallait qu’ils soient dirigés par un professionnel pour 
être aussi bien renseignés ! Et ce professionnel, il était prêt à parier qu’il l’avait 
en face de lui. En attendant, ce digne sujet de la couronne britannique se payait 
sa tête, celle des autorités, et par-delà celle de l’Egypte entière. Ce qu’il ne 
pouvait tolérer. Cependant, il prit le parti de la sagesse et de la mesure pour 
ne pas l’affoler. Il voulait le prendre la main dans le sac et les deux français en 
prime par la même occasion. 

— Soit. Je veux bien vous croire en souvenir de notre collaboration 
passée. Mais essayez de vous faire oublier et de faire taire toutes ces rumeurs 
qui salissent l’honneur des occidentaux. Ce bateau sur lequel vous remontez 
le Nil ne passe pas inaperçu. On en parle depuis Alexandrie. D’où le tenez-
vous ? 

— Il est à moi, Monsieur, rétorqua Charles-Henri en français. Je suis 
Charles-Henri Gautier, fils d’armateur à Cette. Ce bateau est une création 
familiale. Je n’en suis pas peu fier. Et croyez bien qu’il ne desservira pas la 
cause égyptienne. Je vous en fais le serment. 

Auguste Mariette dévisagea son interlocuteur. Il lui trouva un regard 
candide d’illuminé. Peut-être Abdel avait-il raison après tout ? Ces deux 
Français étaient plus bêtes que méchants. Heureusement, le policier faisait 
partie de l’équipage et veillerait sur eux à l’occasion. Car Auguste Mariette 
n’avait pas envie de se mettre à dos le gouvernement français et créer un 
incident diplomatique qui desservirait les intérêts de l’Egypte. 

Mais l’archéologue, malgré son tempérament emporté, était aussi naïf 
que ses deux compatriotes et ignorait l’enjeu dont ils faisaient l’objet. Il n’avait 
pas pu élucider le mystère des mains coupées disparues dans le tombeau et 
se sentait vieux et fatigué. Sa lutte contre le pillage de l’Egypte ressemblait à 
un bras de fer avec le monde occidental. Qui pouvait aimer ce pays autant que 
lui ? En vénérer chaque caillou, au point de s’imaginer, la nuit, volant au-dessus 
de chaque temple enfoui pour en pénétrer le secret ? C’était son obsession, 
son irrésistible quête, le but ultime de son existence qu’il sentait si près de son 
terme, alors qu’il avait tant encore à faire, tant de vestiges à sauver, tant de 
beautés à découvrir ? 

Depuis que les Anglais avaient racheté des parts dans le canal de 
Suez, rien n’était plus comme avant. Il fallait tempérer, négocier, ménager les 
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susceptibilités de l’empire britannique qui se montrait de plus en plus désireux 
de s’ingérer dans les affaires de l’Egypte. Et Sir Mac Clay le savait. Qui sortirait 
vainqueur de ce combat inégal ? Lui, le petit homme tranquille s’emportant 
pour un rien ou l’Anglais, sûr de sa supériorité et de celles de tous les Anglais 
en général ? 

Pour Mariette, toutes ces considérations politiques n’avaient aucun 
intérêt. Le principal était de sortir de deux mille ans d’oubli une civilisation 
prestigieuse que d’autres, soi-disant archéologues, pillaient sans vergogne.  

Il regarda sortir les trois hommes, plus voûté que jamais, comme si le 
poids du monde antique était sur ses épaules. 

Sir Mac Clay marqua un temps d’arrêt sur le pas de la porte et se 
retourna brusquement en disant : 

— N’oubliez pas, mon cher, que j’ai acheté quelques concessions de 
fouilles du côté de la vallée des rois. Concessions qui ne sont pas remises en 
cause par le gouvernement égyptien à ma connaissance. Alors je compte bien 
y faire mon travail en toute tranquillité. Bien entendu, je vous réserve mes 
meilleures pièces pour votre petit musée. Cela va sans dire... God blesses you. 

Il riait dans sa moustache frémissante, émoustillé par cet instant de 
défi générateur de plaisirs qu’il aimait voler dangereusement à la vie. 

Charles-Henri et Maxime n’en menaient pas large. Ils n’avaient nulle 
envie d’avoir comme ennemi le maître incontesté de l’archéologie mondiale qui 
leur était apparu dans toute sa noblesse. Auraient-ils rencontré un roi qu’ils 
n’en auraient pas été plus fiers. Heureusement, la Reine du Large menait 
clandestinement le même combat que leur compatriote ! Toutes leurs 
hésitations étaient parties en fumée. Il leur fallait récupérer ces momies et les 
mettre en lieu sûr pour la plus grande gloire d’Amon-Rê et d’Anubis dont la 
statue trônait sur la Reine du Large en gardien fidèle. 

Au petit matin, ils abandonnèrent le Caire à son destin de capitale pour 
rejoindre Thèbes, dont la renommée, perdue dans la nuit des temps, venait 
leur rappeler que grand était le nom du dieu omniprésent. 

Le Nil traversait à présent des villages perdus au milieu des champs 
de cultures maraîchères et de coton, s’élargissait dans la région de Minia 
jusqu'à devenir avec ses nombreux bras, un vrai labyrinthe où paissaient les 
zébus. Au loin, des falaises blanches dominaient la plaine où scintillait le fleuve 
bordé de palmiers, laissant voir ça et là des petites îles couvertes de roseaux. 
La Reine du Large remontait lentement le courant, tirée par son incroyable 
moteur. Sir Mac Clay, lui-même, était admiratif, et Charles-Henri en était aussi 
fier que s’il l’avait conçue lui-même. 

Des rives du Nil, on pouvait apercevoir des ruines grandioses envahies 
par le sable comme si celui-ci voulait se gardait jalousement ce trésor qu’il avait 
protégé par delà le temps. Au loin, le désert s’étendait jusqu’aux frontières de 
la Libye à l’Ouest, et à l’Est de la mer Rouge. 
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Le temps fraîchissait, la nuit tombait plus tôt, l’hiver approchait. 
Charles-Henri nota dans son journal intime : 
« Mercredi premier décembre 1876. Nous naviguons depuis plus d’un 

an déjà mais jamais l’hiver ne nous a paru aussi doux. Fêterons-nous Noël ? » 
 
Ce n’est précisément qu’aux alentours de cette date qu’ils rejoignirent 

l’ancienne Thèbes15. 
Sir Mac Clay marquait des signes d’impatience et l’atmosphère de la 

Reine du Large devenait étouffante comme si chaque membre de l’expédition 
sentait le danger proche. Seul Abdel gardait un calme olympien. 

Le sable recouvrait tout. Le long des rives, d’immenses colonnes 
émergeaient des dunes où la ville fantôme refusait de se laisser ensevelir à 
tout jamais par cette marée brûlante. Il faudrait des générations pour sortir de 
leur tombeau ces prestigieux vestiges... A perte de vue, le désert, grand, 
impénétrable enivrant. A gauche, au pied du Sinaï, des falaises blanches 
reflétaient la lumière du soleil. 

La Reine du Large accosta. Le silence n’était perturbé que par le 
ronronnement du moteur et, au loin, le braiment d’un âne récalcitrant. 

Charles-Henri coupa les machines et le souffle chaud de la ville des 
morts passa au-dessus d’eux. Pour Maxime et lui, l’heure des règlements de 
comptes avait sonné, du moins essayaient-ils de s’en persuader... Ils ne 
pouvaient décevoir Rasùl et leur avenir était lié à ces momies cachées sous 
des tonnes de sable. Sir Mac Clay était seul à connaître l’emplacement de la 
tombe et il gardait jalousement ce secret jusqu’au dernier instant. Pourtant il 
avait confiance en ses deux coéquipiers trop couards à ses yeux pour 
s’opposer à lui et trop cupides pour ne pas voir où était leur intérêt. Car l’Anglais 
n’imaginait pas que quiconque de sensé puisse agir par pur idéal. L’argent, rien 
que l’argent... L’argent, nerf de la guerre, drogue des peuples...  

Le soir de leur arrivée, il les convoqua dans la cabine : 
— Messieurs, nous voici à pied d’œuvre. Nous sommes présumés 

installer notre campement dans la vallée des rois où j’ai une concession 
accordée par le gouvernement égyptien. Je ne vous cache pas que je me fiche 
de la vallée des rois où, à mon avis, il n’y a plus rien à découvrir d’intéressant. 
Notre tombe se trouve plus loin, près des tombes de nobles, au flanc des 
falaises. Elle est difficilement accessible, il faudra grimper. J’espère ne pas 
avoir été trompé sur les momies et leur authenticité. Avez-vous des questions 
à poser ? 

 
15 Thèbes : antique cité qui fut pendant plusieurs siècles la capitale de l’Egypte 

antique. Elle fut appelée Thèbes par les grecs. Origines préhistoriques. Elle apparaît 

pour la première fois dans des sources égyptiennes sous l’ancien empire (v. 2755-

2255 av JC)  
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— Oui, rétorqua sèchement Charles-Henri, où est l’argent que vous 
nous aviez promis ? 

L’anglais parut déconcerté. 
— L’argent ? Well, well, vous l’aurez, my friends... 
— Non, nous le voulons maintenant. Cinquante pour cent avant, 

cinquante après. C’était notre marché, non ? 
Nous ne fouillerons rien, nous ne transporterons rien si nous ne 

sommes pas payés. Ce sont les affaires, c’est à prendre ou à laisser. 
— Vous n’avez pas confiance ? s’indigna l’Anglais le nez pincé, 

frémissant de colère. 
— Non, nous n’avons pas confiance. L’argent ou rien du tout. 
Maxime regardait Charles-Henri, les yeux arrondis de stupéfaction. 

Deviendrait-il cupide lui-aussi ? 
Mais Charles-Henri était intraitable. C’était l’argent, immédiatement. 

Sinon, les deux français repartaient sur-le-champ avec leur bateau.  
Sir Mac Clay sortit, en claquant la porte de rage. La statue d’Anubis 

dégringola de l’étagère. 
— S’il se met à dos le dieu de la mort, maintenant, par-dessus le 

marché, ironisa Charles-Henri, il finira mal. Les dieux n’aiment pas être 
bafoués... 

— Qu’est-ce qui t’a pris ? Es-tu tombé sur la tête ? Je n’ai pas envie 
de finir la gorge tranchée par l’équipage ! Ce type est capable de tout, et toi tu 
le provoques inutilement ! 

— Attends, nous n’aurons pas la gorge tranchée par l’équipage ! Je te 
signale que la moitié des fellahs doit être à la solde de Rasùl, quant à Abdel, 
je serais curieux de savoir qui il est vraiment. Ce type mène un double jeu, j’en 
jurerais. Il est beaucoup trop poli avec nous, trop prévenant. Il connaît Auguste 
Mariette, ça j’en suis sûr, et, crois-moi, l’archéologue n’est pas du genre à 
s’acoquiner avec le premier bandit venu. Non, Maxime, nous évoluons dans un 
panier de crabes, crois-moi. Il faut que l’anglais nous croît motivés par l’argent 
et seulement par cela. Tu verras, ma petite sortie va le conforter dans ses 
convictions : nous sommes cupides, bêtes et malléables. Tenons-nous en à 
cette comédie-là... 

— Je n’aime pas ça. J’ai beaucoup d’estime pour Abdel, vois-tu, et si 
ce type joue vraiment un double jeu, je n’imagine pas lequel... 

— Lequel ? Mais espion de la direction du service des antiquités 
parbleu ! Ce que tu peux être naïf, parfois, mon pauvre vieux ! Nous sommes 
cernés de toutes parts : le service des antiquités, le gouvernement aussi — 
pourquoi pas ? — les fous au service de Rasùl qui sont prêts à couper les 
mains et le sexe à ceux qui violent les tombes de leurs ancêtres, et Sir Mac 
Clay qui doit avoir grassement payé la moitié des ouvriers travaillant sur les 
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chantiers ! J’aimerais bien quitter l’Egypte avec l’intégralité de mon anatomie, 
ce qui n’est pas gagné... 

Sir Mac Clay interrompit leur discussion en rentrant sans avoir frappé. 
Il jeta sur la table une liasse de billets et repartit sans mot dire. 

Charles-Henri prit les billets, les compta, et s’étonna : 
— Je trouve qu’il les a eus un peu rapidement. Je te parie qu’il cache 

un magot dans les cales de la Reine du Large... Bon, tout y est... Ce type est 
au moins régulier en affaire... Trouvons d’abord une bonne cachette, je n’ai 
confiance en personne. Avec cet argent, nous pourrons aller jusqu’aux Indes. 
C’est une petite fortune, si nous savons bien la gérer nous serons tranquilles 
pour un bon moment. Sans compter qu’il nous doit de l’argent à la livraison. 
Mais il y a des chances pour que la livraison ne s’effectue jamais. Alors c’est 
toujours ça de pris même si notre associé n’apprécie pas nos manières... 

 
Maxime regardait, par le hublot, le désert impénétrable. Combien de 

momies y dormaient depuis des millénaires ? Il lui semblait contempler un 
vaste cimetière où les morts ne demandaient qu’à dormir tranquilles mais où 
des centaines d’intrus sacrilèges s’agitaient arrachant au sable des mystères 
qui ne leur étaient pas destinés.  

Sur l’autre rive du Nil, le village de Louqsor dormait dans la torpeur de 
l’après-midi. De ses rues encore bourbeuses, montait une odeur moite de terre 
détrempée. La décrue s’était installée, on voyait les jeunes pousses verdir la 
terre. Un sakieh, animé par un âne, remontait des cruches dont il déversait 
l’eau dans des petits canaux permettant d’irriguer les plus hautes terres. 

A bord de la Reine du Large, les fellahs dormaient. L’inaction 
commençait à peser à l’équipage que la promenade sur le Nil n’arrivait pas à 
satisfaire. 

Deux semaines passèrent sans que rien ne vienne perturber le cours 
tranquille de la vie. Charles-Henri et Maxime en profitaient pour errer dans les 
ruines des temples et remplir leurs yeux et leur esprit de leur magnificence. 

Charles-Henri reconnut le temple qu’il avait vu en rêve. Cette vision lui 
laissa une impression désagréable de manipulation par des forces obscures 
qu’il ne comprenait pas. Ils commençaient tous deux à se demander s’il n’aurait 
pas été plus sage de laisser Rasùl et ses ancêtres se débrouiller seuls pour 
récupérer leurs momies... 

Dans le village, quelques occidentaux désœuvrés traînaient leur ennui. 
Certains, perdus loin de chez eux, essayaient d’oublier leur misère, plus lourde 
que celle des autochtones ou un passé douteux qui, inévitablement, les 
rattrapait... Incapables de s’intégrer à la population, refusant de retourner en 
Europe où peut-être leur présence n’était plus désirée, ils ressemblaient aux 
petits ânes gris, tristes, raclant la poussière et courbant l’échine. Pas un ne 
s’aventura près de la Reine du Large. La réputation de l’Anglais n’était plus à 
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faire, même les Egyptiens le craignaient. Impitoyable, il n’hésitait pas à faire 
battre le premier qui osait s’aventurer dans ce qu’on pouvait appeler son 
royaume. L’administration se moquait pas mal de ses frasques. Le seul 
représentant de la loi égyptienne dormait à longueur de journée dans un petit 
local sale et entendait avoir la paix avec les étrangers. D’autant plus que Sir 
Mac Clay rétribuait avantageusement son silence en lui offrant du tabac et de 
la bière qu’il buvait chaude et le réduisait à l’état d’animal servile. 

Charles-Henri et Maxime n’avaient pas fêté Noël. Le mois de janvier 
était déjà bien entamé lorsque Sir Mac Clay donna le signal du départ des 
travaux. Il avait loué des ânes qui, chargés jusqu'à l’épuisement, devaient 
monter le matériel en haut des falaises où il venait d’acheter l’autorisation 
exclusive de fouiller.  

La Reine du Large fut laissée sous la surveillance de deux fellahs de 
confiance, mais Charles-Henri n’était pas tranquille. Il n’aimait pas la voir entre 
les mains d’étrangers, de rustres incapables de la bichonner comme elle le 
méritait. Et c’est plein d’appréhension qu’il suivit l’expédition. La petite 
caravane insolite emprunta une piste caillouteuse et partit à l’assaut des 
falaises. La piste grimpait inlassablement sous le soleil. Au loin, le Nil semblait 
un ruban bleu flottant sur l’Egypte et la Reine du Large une petite barque 
ballottée par le vent. A perte de vue, le désert étrange, envoûtant sous la 
chaleur... Les petits ânes pliaient sous leurs charges trop lourdes et les 
hommes suivaient, les pieds en sang dans leurs sandales de cuir. Personne 
n’osait se plaindre. A part les braiments lamentables des ânes, le silence 
régnait. On parlait à voix basse comme si on avait peur de réveiller les morts... 
La vie semblait suspendue, dans un souffle chaud et lourd, et les fellahs 
n’étaient pas rassurés en dépit de l’appât du gain. L’ombre de leurs ancêtres 
planait au-dessus d’eux pour leur donner mauvaise conscience.  

Une plainte, surgie du plus profond de la terre, monta dans le ciel pur, 
répercutée en écho par les falaises. C’était une mélopée, comme une prière. 
Les hommes s’arrêtèrent, terrifiés, mais Sir Mac Clay se mit à hurler en arabe 
des menaces plus dangereuses que les larmes des défunts. Car, à n’en pas 
douter, c’étaient les morts qui pleuraient. Seul, Abdel gardait son sang froid. 
Sous sa gandoura un pistolet était là pour le tranquilliser. Il ne croyait pas au 
surnaturel. Qui avait pu organiser cette mascarade ? 

Cependant, la plainte s’intensifiait, les gémissements redoublèrent. Sir 
Mac Clay hurlait hors de lui, en anglais : 

— Ce n’est que le vent ! Bande d’imbéciles illettrés ! Avancez donc ! 
Le petit sentier se perdit dans les rochers émergeant du sable. Il leur 

fallut continuer l’ascension sous les menaces de l’anglais qui vociférait en leur 
promettant de les abattre s’ils désertaient. Charles-Henri et Maxime avaient 
l’impression de vivre un mauvais rêve. Ils avançaient comme des automates, 
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tiraillés entre la peur et l’envie de rire devant le spectacle de cette troupe 
hallucinante et des cris inhumains venant on ne sait d’où. 

Heureusement, l’ascension était terminée. Dans l’air presque palpable, 
le silence était total. Pas un bruit d’oiseau, pas même le bruissement du vent. 
Les plaintes avaient cessé. Ils avaient atteint une plate-forme de quelques 
mètres carrés où seul un amas de cailloux pouvait donner l’illusion d’une grotte, 
pour peu que l’on ait un brin d’imagination. Avec encore plus d’imagination, on 
aurait pu penser qu’ils avaient été taillés de main d’homme, délire de l’esprit 
que les archéologues refusaient en chœur. Pourtant, ils se trompaient. Les 
cailloux cachaient trois marches en mauvais état datant du deuxième millénaire 
avant Jésus Christ. Autrefois, elles avaient été recouvertes d’un revêtement 
coloré, mais le temps et les pillards en tous genres avaient fait leur œuvre 
destructrice.  

A première vue, cette cavité n’avait rien d’exceptionnel. Elle 
ressemblait à toutes les grottes fleurissant sur toutes les falaises du monde. A 
l’écart des tombeaux merveilleux découverts dans la vallée des rois, elle 
semblait insignifiante. Mais Sir Mac Clay avait payé très cher le droit de 
l’exploiter. La communauté archéologique le lui avait concédé avec joie, 
estimant que, pendant qu’il creusait un trou sans importance, il ne détériorait 
pas des sites prestigieux. 

La cavité était remplie de sable et plusieurs jours seraient nécessaires 
pour la vider. Peut-être pour rien... Mais Sir Mac Clay semblait sûr de lui. Les 
fellahs, pour leur part, n’en pensaient rien. Ils étaient payés pour creuser, alors 
ils creusaient. 

Ils creusèrent pendant trois jours en se relayant pour vider les 
décombres. La chaleur augmentait l’électricité ambiante. Chacun était sur la 
défensive, prêt à sauter à la gorge du premier qui ferait un faux mouvement. 
Les deux français s’étaient mis au travail pour tuer le temps. Ils s’étaient 
réconciliés avec l’anglais plus par profit que pour conserver son amitié. Ils 
désiraient s’instruire sur les momies qu’ils allaient trouver, à condition, bien 
entendu, que cette recherche hallucinante ne fût pas une vaste fumisterie dont 
ils ne percevaient pas l’intérêt et ne se solde par une guerre implacable entre 
les membres de l’expédition.  

Autour d’eux, il n’y avait que du sable et les falaises rouges, défiant le 
ciel. 

Peu à peu, le sable obstruait l’entrée de la grotte et formait à l’extérieur 
un énorme monticule pris d’assaut par les scorpions du désert. Longs de 
plusieurs centimètres, ils inoculaient un venin mortel. C’étaient les seuls 
insectes capables de résister à la canicule et à la sécheresse dans ce paysage 
de désolation. Il fallait les assommer à coups de pelles ou les brûler pour libérer 
le campement de ces hôtes indésirables. Les hommes en oubliaient les 
gémissements qui avaient repris surtout la nuit. Il n’y eut pas de désertion. 
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L’appât du gain pour certains, l’idéal pour d’autres leur donnaient le courage 
de résister à l’angoisse du monde des ténèbres, au danger de celui des vivants. 

La cavité descendait maintenant en pente douce, puis un mur les 
arrêta. Sir Mac Clay observa les inscriptions à moitié effacées et poussa un cri 
de triomphe. Pour un personnage peu enclin à l’enthousiasme, cette jubilation 
exubérante eut le don de galvaniser les énergies et les pics eurent vite raison 
de l’obstacle. Peu importait le saccage de pièces uniques. Il fallait aller vite 
avant que la communauté archéologique ne dépêche des émissaires pour voir 
où en étaient les travaux.  

Mais au Caire, les savants riaient de l’idée stupide de l’Anglais. Sauf 
peut-être Auguste Mariette persuadé que, si l’Anglais était un coquin, il n’était 
pas un imbécile et qu’il ne creusait jamais au hasard. Cependant, il valait mieux 
attendre. N’y avait-il pas Abdel le policier ? Auguste Mariette avait entièrement 
confiance en lui, mais ses nuits étaient devenues de vrais cauchemars. 

Le petit mur ne résista pas aux coups de pics assassins. Il s’effondra 
dans un bruit sourd qui se répercuta dans toute la galerie. Les deux fellahs 
responsables n’eurent pas seulement le temps de crier. Le plafond s’écroula 
aussi et les engloutit sous les gravats. Au même moment, les plaintes reprirent 
en un chœur funeste. 

Sir Mac Clay hurlait, les fellahs tétanisés n’osaient plus avancer. Sous 
les gravats les deux hommes ne bougeaient plus. On sortit les deux corps à 
l’air libre. La mort avait frappé pour la première fois du voyage. La roche friable 
n’avait pas résisté aux assauts humains.  

— Les Dieux ne sont pas responsables, dit Charles-Henri à Ali venu 
se réfugier auprès de lui comme si sa seule présence pouvait avoir un effet 
protecteur... C’est le plafond qui ne tenait pas. Il faudrait étayer la galerie sinon 
nous risquons d’y mourir tous, étouffés. Le mieux serait d’aller chercher des 
poutres dans la vallée. 

C’était la voix de la sagesse et pour une fois Sir Mac Clay accepta les 
conseils d’un étranger. Ainsi fut fait.  

Au bout de plusieurs jours de travail acharné, ils progressèrent, 
lentement mais sûrement. Ils découvrirent un escalier descendant en pente 
douce. Les murs étaient à présent recouverts de peintures et d’inscriptions en 
hiéroglyphes. L’Anglais jubilait. Une sorte de disque envoyait des rayons vers 
deux silhouettes assises sur un siège. Autour d’eux, des plantes à profusion et 
des animaux de toutes sortes représentaient la vie de tous les jours. Plusieurs 
symboles semblaient s’y mêler car Anubis, le dieu à tête de chien, le guide des 
morts, était là au bout du couloir, grandeur nature, presque vivant, en 
protecteur docile. 

— By God ! s’exclama Sir Mac Clay. C’est ahurissant ! Je n’ai jamais 
vu ça de ma vie ! Messieurs, regardez : vous avez là le disque solaire 
témoignage du culte d’Aton et en même temps les autres cultes traditionnels ! 
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Celui, ou plutôt celle qui a fait construire ce tombeau était partagée entre 
plusieurs croyances. Incapable de choisir, en somme ! Ah ! Ah ! Si Mariette 
voyait ça !  

Charles-Henri et Maxime ne comprenaient rien à ses propos mais la 
magie du lieu exerçait sur eux une forte attraction. Où allaient-ils dans cette 
galerie souterraine comme d’étranges fourmis besogneuses ? 

Les cris de l’Anglais les tirèrent de leur méditation. C’était bien la 
première fois que celui-ci, d’ordinaire avare d’enthousiasme, toujours maître de 
lui, perdait le contrôle de sa personne. Sur les murs du couloir qui n’en finissait 
plus, tous les dieux majeurs de l’Egypte s’étaient donné rendez-vous. Après 
Anubis, Horus montrait le chemin. Le dieu à tête de faucon déployait ses ailes 
servant de voûte au plafond. Ensuite, Thot, dieu de l’écriture et de la sagesse, 
Maat déesse de la justice et protectrice de l’ordre universel. Fille de Rê16, elle 
portait dans ses bras deux personnages, l’un masculin, l’autre féminin. Puis, 
dominant le tout, un disque solaire, le dieu Aton17, le dieu du pharaon hérétique, 
semblant illuminer une pièce terminant le couloir. 

Les hommes s’arrêtèrent. Les plaintes qui s’étaient tues depuis au 
moins une semaine, reprirent, lointaines, envoûtantes. Plus personne ne 
parlait, plus personne ne tremblait. Ils avaient changé de dimension. Au milieu 
de la petite pièce éclairée par une lumière venant on ne savait d’où, deux 
sarcophages côte à côte, deux sarcophages couverts d’or et de pierres 
précieuses défiaient l’éternité. 

— Messieurs, murmura Sir Mac Clay, je vous présente le pharaon 
Akhénaton et son épouse Néphertiti. Leurs momies ont été cachées là, d’après 
la légende, par leur propre fille, Ankésénamon, trois fois mariée : la première 
fois à un certain Toutankamon, pharaon sans importance qui mourut jeune et 
dont on ne sait rien, la deuxième fois au divin père Aï, un noble de la cour qui 
régna deux ans. La troisième fois, elle fut mariée à Horemheb, militaire dur 
haïssant le pharaon hérétique, sous le règne duquel il était général, au point 
de détruire sa ville et de faire disparaître toute trace du culte du dieu et du 
pharaon maudit. Ankésénamon, soutenue par quelques fidèles, a fait creuser 
ce tombeau modeste, isolé, loin des richesses de la vallée des rois, espérant 
protéger ses parents de la haine destructrice de son époux et des pillages. Elle 
y a réussi. Vous avez devant vous les deux momies les plus précieuses, les 
plus prestigieuses et les plus controversées de l’histoire égyptienne. Les plus 

 
16 Aton : le culte d’Aton  a connu une gloire éphémère sous le règne d’Aménophis 

IV. Dieu unique représenté par le disque solaire. 
17 Rê : Dieu soleil de la ville d’Héliopolis, sans doute le plus ancien nom du soleil. 

C’est à partir de la quatrième dynastie qu’il impose sa prééminence. Fusionne avec 

Amon à l’époque de l’installation des souverains en Hautes Egypte. 
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chères aussi. Chaque infime morceau vaut, au bas mot, dix mille shillings les 
cent grammes... Une petite fortune... 

Pendant qu’il parlait, le petit groupe s’était approché des deux 
sarcophages dont les masques aux yeux de lappis-lazuli semblaient implorer 
la pitié. Mais Sir Mac Clay ne comptait pas ce mot à son vocabulaire personnel. 
Malgré le poids du couvercle, les fellahs eurent tôt fait de déshabiller les deux 
momies de leur gangue protectrice. Charles-Henri et Maxime étaient de plus 
en plus mal à l’aise. Que faisait Rasùl ? Il avait promis de se manifester au 
moment crucial mais pour l’instant les deux Français étaient, ou plutôt croyaient 
être, seuls face à des forcenés capables de mettre en pièces le corps d’un être 
humain pour de l’argent. Comment lutter ? Charles-Henri se souvenait des 
deux mains coupées... Les Egyptiens ne plaisantaient pas avec le culte des 
morts... 

Sous le couvercle en or, un autre couvercle sans fioritures ni or ni 
pierres précieuses. Seulement de la pierre où étaient gravés ces quelques 
mots traduits par Sir Mac Clay : 

 
— « Je te regarderai, ô soleil, tu me réchaufferas de ta chaleur, 
tu chasseras les ténèbres de tes rayons, je ne serai pas mort, 
Je demeurerai dans ta lumière, de toute éternité. » 
 
Ils soulevèrent avec précaution ce dernier rempart contre la cupidité 

humaine et la lumière étrange illuminant la pièce s’éteignit.  
Plongés dans le noir, les hommes perdaient leur sang froid. 

Heureusement ils avaient pris des torches, et, éclairés seulement par une 
lumière blafarde, ils découvrirent le visage du pharaon déchu. Il gardait dans 
la mort une sérénité obsédante. Son air doux semblait transfiguré par l’éternel 
sommeil. Son crâne, allongé, déformé, était plus volumineux que la normale. Il 
tenait entre ses mains des épis de maïs secs et le sceptre royal terminé par le 
disque solaire. Il paraissait presque vivant, prêt à s’éveiller de sa longue sieste, 
à peine fané par les millénaires. Sa laideur légendaire était presque belle à 
force de spiritualité. Il forçait l’admiration, obligeait à la dévotion. 

Cet homme qui, après treize ans de règne, capitula devant le clergé de 
Thèbes contre lequel il avait toujours combattu, gardait par delà la mort ses 
rêves de paix et de fraternité. On ne pouvait que se taire devant sa 
magnificence. Le culte d’Aton était mort en 1374 avant Jésus Christ mais l’idée 
du dieu unique avait survécu. 

Dans l’autre sarcophage, le visage de Néfertiti affichait dans la mort 
une beauté sans partage. Malgré la vieillesse, les chairs séchées, elle était plus 
belle que jamais. Plus mystique que son mari, tour à tour reine et prêtresse, 
elle essaya après la mort de celui-ci de pérenniser le culte d’Aton, mais vaincue 
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par le clergé d’Amon18, elle mourut oubliée de tous. Elle serrait entre ses mains 
un miroir dont une face était peinte à son effigie rendant plus nobles encore les 
traits toujours perceptibles de sa beauté passée. 

Dans la petite salle, le vide était complet. Ankésénamon y avait fait 
transporter ses parents à la hâte pour les soustraire à la fureur vengeresse de 
son époux et ils reposaient là, côte à côte, unis pour l’éternité, dépouillés des 
biens terrestres dont ils avaient d’ailleurs si peu joui. 

Son amour filial avait réussi à les protéger de la méchanceté humaine 
de son époque, pas de la cupidité des hommes du dix-neuvième siècle... 

Avoir perduré si longtemps pour finir en poudre dans des petits sacs 
de cuir pour satisfaire les superstitions imbéciles des grands de ce monde ! 
Charles-Henri enrageait et se promettait que, quoi qu’il advienne, Rasùl ou pas, 
jamais il ne laisserait faire ce sacrilège ! Soudain, devant ce couple de légende, 
il se sentait prêt à se battre, à tuer même, pour protéger un peu d’éternité. De 
quel droit pouvait-on se permettre de dépecer impunément un cadavre, 
prestigieux ou misérable, pour de l’argent ou pour toute autre raison que ce 
soit ? Voler à l’histoire ses héros pour les transformer en talisman ? Ridicule 
fin pour deux personnages qu’il fallait vénérer, protéger, cacher ! 

Que lui arrivait-il, lui d’ordinaire peu enclin au fanatisme, peu 
respectueux des rites et des religions ? Il émanait de ces cadavres une force 
que ses sens réceptifs au-delà de la normale percevaient mieux que 
quiconque.  

Maxime, lui, était prostré, incapable de réfléchir, tétanisé devant 
l’ampleur de leur découverte. 

De l’extérieur, les plaintes leur parvinrent et des sanglots étouffés 
traversèrent les murs remplissant la petite pièce jusqu'à saturer les tympans. 

Indifférents aux mises en garde anonymes, ils chargèrent les deux 
momies sur un brancard de fortune et, laissant les deux sarcophages 
désormais inutiles et creux, ils remontèrent à la surface leurs précieux 
fardeaux. 

Dehors, la nuit était tombée. Il n’y avait pas de lune et le ciel d’un noir 
d’encre portait le deuil de ses enfants. 

Leur sinistre tâche était terminée. Ils plièrent le campement et, dans le 
lourd silence de la nuit, redescendirent les falaises pour atteindre la Reine du 
Large avant le jour. Plusieurs fois les momies faillirent glisser au risque de se 
briser sur les rochers. 

Les deux français atteignaient le paroxysme de l’horreur. 
Un cri de douleur déchira la nuit. Un des fellahs s’écroula. A la lueur 

des torches, le scorpion responsable tenait dressée sa queue assassine. Il 

 
18 Amon : divinité égyptienne dont le culte est né à Thèbes. Fut identifié au dieu soleil 

de la ville d’Héliopolis, Rê, et devint le dieu cosmique Amon-Rê. 
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fallut l’aider à marcher mais la Reine du Large était encore loin. Des 
convulsions secouèrent le blessé qui mourut sans avoir pu encaisser sa part 
de butin. Peut-être laissait-il, dans quelque village, une famille qui l’attendrait 
longtemps sans jamais savoir à quel odieux trafic il s’était livré pour tenter de 
leur offrir un peu de confort... 

Il ne restait plus de l’expédition que six fellahs dont Hassan et Abdel, 
et les trois étrangers. Charles-Henri et Maxime portèrent la dépouille du fellah 
qu’ils n’avaient pas voulu abandonner aux oiseaux de proie, seule dans le sable 
du désert. Laisser un mort sans sépulture ne faisait pas partie de leur culture. 
Sir Mac Clay n’avait pas tant de scrupules et ceux de ses associés l’agaçaient. 
Ils se disputèrent un moment puis il capitula en haussant les épaules. Ces deux 
français avaient le cœur trop tendre pour faire de bons associés. Une fois les 
momies embarquées sur son bateau personnel, il les remercierait, leur 
remettrait leur argent et s’en débarrasserait. Ainsi, il pourrait s’approprier la 
Reine du Large indispensable pour continuer ses affaires. Il quitterait peut-être 
l’Egypte devenue un peu dangereuse pour lui et irait voir du côté de la Crête 
où l’on commençait à faire d’intéressantes découvertes. A moins qu’il n’aille 
repérer si les côtes africaines n’étaient pas susceptibles de lui rapporter 
quelques shillings... Avec ce bateau extraordinaire capable de naviguer aussi 
bien sur mer que sur rivière, il serait le maître du monde. Il souriait 
intérieurement à ses futurs projets, et sa moustache frémissait de plaisir. 

A l’horizon, de l’autre côté du Nil, le soleil se levait. Le Dieu — Aton, 
Amon ou Rê, qu’importait ? — saluait cette étrange procession. Sur les 
brancards, les deux momies dormaient de leur sommeil de poupées de 
chiffons. Semblables à deux mannequins grotesques en habits de bandelettes, 
ils revoyaient, de leurs yeux vides, pour la première fois depuis trois mille ans, 
la lumière de celui qu’ils avaient tant vénérée. 

Du plus profond de l’aube, un chant monta, une mélopée languissante, 
un hymne obsédant doux comme un matin de printemps. Un chant triste et 
beau comme un adieu à un ami. Et, du fond de la vallée, de derrière les collines, 
descendirent tels des petits papillons blancs, portés par le vent du fleuve, des 
femmes habillées en blanc, voilées, dont les soupirs et plaintes remplissaient 
l’air, montaient jusqu’au ciel et se répercutaient en écho dans les falaises. Sur 
les berges du Nil, un attroupement s’était formé. Les habitants venaient dire 
adieu à leur pharaon et à leur reine qu’ils avaient protégés jalousement, de 
génération en génération, par delà le temps. 

Il fallut un certain temps aux membres de l’expédition sacrilège pour 
hisser les momies à bord sous les grognements de colère de cette foule hostile. 
Des jets de pierres atteignirent la Reine du Large et l’une d’elle blessa Abdel 
au front. Il était temps de quitter ce lieu désormais ennemi. Sir Mac Clay n’en 
avait cure. Les petits morceaux de momies allaient agrandir sa fortune 
personnelle et lui donner encore quelques émotions savoureuses quand ils 
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tiendraient entre ses mains le sort des grands de la planète prêts à se prostituer 
pour obtenir les précieux petits sacs. Il tira un coup de pistolet dans la foule et 
l’hostilité grandit comme une vague déferlante. 

Charles-Henri leva l’ancre le cœur au bord des lèvres. Il était obligé 
d’obéir à ce britannique forcené, fou, assassin, qu’il aurait bien voulu étrangler 
de ses propres mains. L’Anglais jubilait. 

— Well, well, my friends ! Voilà du travail bien fait. Mais ces deux 
vénérables dépouilles risquent de nous attirer les pires ennuis. Je propose que 
nous les découpions en morceaux pour les cacher dans les caisses de la cale. 
Il faut prendre grand soin du sceptre d’Akhénaton, c’est la preuve de 
l’authenticité de la momie et du miroir de Néfertiti. Je serai obligé de les 
présenter lors de tout achat. Les gens sont méfiants... C’est normal, au prix où 
ils vont les toucher qui ne le serait pas ? Allons, mes amis, au travail ! 

— C’est hors de question ! grinça Charles-Henri que l’indignation 
rendait imprudent. Personne ne touchera à une seule bandelette de ces 
momies. Personne, vous m’entendez ? 

— Allons, mon cher, pas d’enfantillage. Ne sommes-nous pas venus 
pour cela ? Seriez-vous une poule mouillée ? Non, non, nous dépècerons ces 
momies comme je l’ai toujours fait. J’ai l’habitude. Je ne vous demande pas de 
salir vos mains dans ce travail dégradant. Les fellahs sont là pour ça... 

— Moi j’ai l’habitude de respecter les morts ! Vous ne toucherez pas à 
ceux-là, je vous le garantis ! Akhénaton et Néfertiti ! C’est un scandale ! Une 
ignominie ! Si Monsieur Mariette voyait cela... 

— Vous ne préviendrez pas Mariette, ce pauvre débile rêveur ! Je ne 
vous laisserai pas saboter mon affaire ! Des millions sont en jeu, mon honneur, 
mon entreprise ! Ce n’est pas un imbécile de petit Français décadent et 
sentimental qui va se mettre en travers de ma route ! 

Leurs cris avaient attiré les deux fellahs restés fidèles à l’Anglais. 
Charles-Henri était acculé au fond de la cabine et les deux égyptiens le tenaient 
en joue avec leur carabine.  

Soudain, une détonation. Sir Mac Clay tomba le nez sur le parquet 
maculant les boiseries de son sang. 

Abdel avait visé juste. Il dit aux deux fellahs : 
— Les mains en l’air, messieurs. Voilà ! C’est très bien ! Posez vos 

armes. Vous ne toucherez pas à un cheveu du Français. Maintenant, si nous 
montions sur le pont ? 

— C’est ce que j’allais vous proposer, susurra une voix dans son dos 
tandis qu’un objet froid se posait sur sa nuque. Vous posez, vous-aussi, votre 
arme, merci d’avoir sauvé notre ami. 

Cette voix, Charles-Henri l’aurait reconnue entre mille ! Rasùl, ce cher 
Rasùl, fidèle au rendez-vous. 

Il hurla presque : 
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— Rasùl, mon vieux ! Enfin ! Je croyais que vous nous aviez oubliés ! 
Le visage du Nubien s’illumina d’un sourire large et franc. 
— Le petit Français a toujours le mot pour rire à ce que je vois. Tant 

mieux, nous avons encore du chemin à faire ensemble et j’aime vous voir de 
bonne humeur ! 

Le pauvre Abdel, les mains en l’air, ignorait ce qu’il devait faire, pris au 
dépourvu. Ces deux Français étaient des diables ou des dieux... Ils 
connaissaient cette espèce de Nubien exalté auquel il avait déjà eu affaire à 
Alexandrie dans une sombre affaire d’envoûtement qu’il n’avait jamais pu 
élucider. 

— Si vous voulez me tuer, ne vous gênez pas mais faites-le tout de 
suite. Je ne vais pas rester des heures les bras en l’air. 

— Laisse-le, Rasùl, cet homme est un ami. J’ignore quel jeu il joue 
dans cette histoire mais c’est quand même un ami... 

— Quel jeu il joue ? Innocent ami... C’est homme est un policier. Je te 
présente Abdel, le policier le plus intègre de la police du Caire. Un grand ami 
de Monsieur Auguste Mariette directeur du service des antiquités. Qu’allons-
nous en faire ? 

— Il faut le libérer, Rasùl. Laisse-le s’en aller. Je te le demande comme 
un service, un cadeau... 

— Le laisser partir ? Pour avoir toute la police aux trousses et tous les 
archéologues en état d’alerte ? Il est vital que personne ne sache jamais 
qu’Akhenaton et Néfertiti ont traversé indemnes le temps. Il faut les mettre en 
un lieu où ils reposeront pour l’éternité, loin de la curiosité des foules et de 
celles des archéologues. Ces gens-là sont aussi barbares que l’Anglais. Ils ne 
découpent pas les momies pour de l’argent mais pour leur voler leurs secrets, 
ce qui est pire. Ils jouissent de plaisir en leur enlevant leurs bandelettes, se 
pâment au contact de leur peau séchée, de leurs crânes. Des fous, je te dis. Si 
cet égyptien méritait ce nom, il n’aiderait pas ce Mariette. Reconstruire des 
temples, passe encore, quoique, à mon avis, si le sable du désert les a cachés 
aux regards des humains, c’est qu’ils n’étaient pas dignes de les contempler. 
Mais découper des corps, pour le plaisir, cela défie la raison. Je haïs les 
archéologues ! 

— Laisse-le partir, supplia Charles-Henri. Il ne dira rien à personne. 
N’est-ce pas Abdel ? Tu es un égyptien fier de l’être. Tu as vu ton pays se lever 
contre nous à Louxor, pour protéger leurs souverains ? Nous désirons les 
mettre en lieu sûr. Tu ne vas pas trahir tes ancêtres ? 

— Alors tu me proposes de trahir un ami ? Monsieur Mariette est 
quelqu’un de bien. Il a sauvé les trésors égyptiens du pillage. Cela fait 
longtemps que je surveille cet anglais qui a apporté le malheur chez nous. Me 
demandes-tu de trahir mon devoir ? 
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— Non, Abdel, nous ne te demandons rien de tout cela, dit Maxime 
sortant enfin du profond mutisme dans lequel la découverte des deux corps 
l’avait plongé. Laisse-nous seulement une chance, un peu d’avance... 

Le pauvre Abdel sentait chanceler toutes ses certitudes. Il avait 
toujours servi son pays sans trop se poser de questions sur le bien et le mal, 
sur le présent ou le passé. Il avait toujours aidé Mariette parce que cet homme 
était un doux illuminé, un savant admirable et fascinant. Et voilà que son amitié 
pour ces deux étrangers, pour Charles-Henri dont les yeux vert anis prenaient 
la couleur du Nil et parfois celle du ciel lorsqu’il était chargé d’orage, mais 
surtout pour Maxime au visage d’oiseau tragique avec lequel il aimait fumer la 
pipe à eau en regardant couler le fleuve, venait bouleverser sa vie. A leurs 
côtés, il avait aimé les matins frais et brumeux mettant une pellicule opaque 
au-dessus de l’eau, l’odeur du miel des fleurs sauvages, les ibis se posant au 
milieu des derniers papyrus qui faisaient vibrer l’air de leurs ailes déployées, 
les cris d’animaux qu’ils s’amusaient à reconnaître, les silences envoûtants des 
nuits étoilées sur le désert inquiétant. Lui qui n’avait jamais quitté le Caire que 
pour se rendre à Alexandrie, qui ne connaissait que les mosquées et les rues 
grouillantes de la ville, cette expédition lui avait donné un goût de vivre, une 
énergie quasi surnaturelle. Que dire aussi de cette lente descente aux enfers 
pour extirper de sa protection trois fois millénaire ces deux corps sans vie 
semblant porter en eux une force obsédante ? S’il avait tué l’Anglais, dans le 
dos de surcroît, c’était qu’il avait eu peur pour ces monarques légendaires que 
l’anglais voulait transformer en poudre, et par uniquement pour faire plaisir à 
Mariette... 

— Je ne désire pas partir, dit-il enfin. Je veux rester avec vous. Jamais 
plus je ne pourrai vivre dans un bureau qui sent la transpiration, l’urine, la peur, 
pour y voir défiler toute la lie du pays. Je veux continuer ma route avec vous. 
Je n’ai pas de famille... 

— Attention à cet homme ! interrompit Rasùl. Il est plus dangereux que 
le scorpion du désert... 

— Du calme, Rasùl ! Pourquoi ne pas lui faire confiance après tout ? 
Nous aurons besoin de main d’œuvre. Le danger n’est pas écarté parce que 
l’Anglais est mort. Il y a pas mal de gens qui risquent de nous demander des 
comptes. L’Italien, pour ne citer que lui. Il réclamera sa part, ce n’est pas un 
enfant de chœur. Non, un allié de plus nous est indispensable. 

Charles-Henri savait plaider une cause et Rasùl était ébranlé. Rien ne 
se déroulait plus comme prévu. La mort de l’Anglais risquait d’attirer les 
charognards humains plus sûrement qu’un dromadaire mort n’attire les chacals 
du désert... 

Il capitula. 
— Bon, comme vous voudrez. Mais comptez sur moi pour le surveiller 

de près. En attendant, que faisons-nous de l’Anglais ? 
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— Jetons-le par-dessus bord, suggéra Maxime. Cette canaille ne vaut 
pas mieux. 

— Oui mais le courant risque de l’amener jusqu’au Caire. Vous le 
voyez, son ventre gonflé, tourné vers le ciel, glisser lentement vers la mer, 
passer sous les ponts, harangué par la foule ? Fini l’anonymat. Nous nous 
retrouverons tous en prison... 

— Alors lestons-le, conclut Abdel. Avec une pierre autour du cou, il ne 
remontera pas. Bien attaché, il pourra rester longtemps sous l’eau et les 
crocodiles feront le reste. Il y a encore des sauriens du côté de Al Minyà. Le 
fleuve s’étend sur plus d’un kilomètre de large, si nous le larguons au milieu du 
fleuve nous aurons une chance qu’il y reste à jamais. S’il n’est pas dévoré par 
les crocodiles, le limon suffira à le recouvrir... 

Ainsi fut fait. L’anglais pilleur de tombes termina son périple au fond de 
l’eau par une belle nuit étoilée du mois de Mars 1877, au pied des grandes 
falaises de Beni Hassan là où de prestigieux tombeaux seraient découverts 
presque un siècle plus tard...  Moquerie du destin... Le Nil, lui, coulait tranquille 
indifférent aux aléas du temps. 

Ils jetèrent avec lui les caisses pleines d’objets volés, sans les ouvrir, 
par respect pour la terre égyptienne. 

La Reine du Large poursuivait sa route vers la mer. Au fond de ses 
cales, les deux monarques attendaient leur dernière demeure sans impatience, 
insensibles aux querelles des vivants. 

La décrue était complète. Il était temps de prendre le large pour ne pas 
se hasarder à s’embourber dans le fleuve dont le niveau bas ne pouvait plus 
accueillir des navires de haute mer. Et malgré sa coque amovible, la Reine du 
Large risquait de rester prisonnière du limon jusqu'à la prochaine crue. 

Au Caire, Auguste Mariette attendait, attendrait longtemps des 
nouvelles d’Abdel, des deux Français et de l’Anglais. Jamais il ne saurait que, 
pendant qu’il dormait dans son lit en proie à d’invisibles démons, hanté de 
cauchemars, la Reine du Large glissait lentement entre les papyrus, saluait 
une dernière fois les pyramides au loin à peine perceptibles dans le noir de la 
nuit, la citadelle de Saladin et les maisons coloniales dormant sur les berges. 
Poussée par le courant, elle n’avait pas besoin de faire fonctionner ses 
machines pour se sauver. 

Avant qu’Auguste Mariette, inquiet de certaines rumeurs venant du 
côté de Luxor où on avait trouvé une grotte, au demeurant insignifiante, 
ravagée par le feu, ne se décide à réagir, la Reine du Large atteignait Damiette 
et mettait le cap sur Port Saïd. Les deux français respiraient à pleins poumons 
la liberté retrouvée. L’odeur de sel et de poisson, la brise marine, autant de 
souvenirs dormant dans un coin de leur esprit, venaient chatouiller leurs 
narines, aviver leurs sens et leur plaisir. La mer ! La mer enfin ! La mer bleue, 
immense... Jamais Maxime ne l’avait autant aimée. Plus de monstres marins 
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hantant les profondeurs, plus de dieux vengeurs prêts à les attirer dans leur 
domaine. A côté des dieux égyptiens, Poséidon, Neptune ou Eole, faisaient 
figure de novices. Puissent tous les dieux de la mer se mettre en colère en 
même temps ! Au moins, on savait contre qui lutter... Pour Maxime, après avoir 
survécu au désert, les tempêtes pouvaient souffler, elles ne 
l’impressionneraient plus. 

 
A Port Saïd, ils firent le plein de combustible pour la chaudière au cas 

où les voiles ne suffiraient pas. La Reine du Large paraissait ridicule au milieu 
des gros bateaux crachant leur fumée nauséabonde au-dessus des toits. Elle 
se glissa dans le canal, fierté de la technologie moderne, et s’éloigna de 
nouveau de la côte. Derrière eux, la Méditerranée, face à eux, la mer Rouge.  

Charles-Henri s’informa auprès de Rasùl : 
— Où allons-nous ? Est-ce indiscret de te le demander ? Depuis Luxor, 

je ne t’ai posé aucune question. Pourtant, tu nous as trompés. Jamais ton 
ancêtre n’a été inhumé dans ce tombeau et je suis certain que tu le savais. 
Alors, à quoi rimaient tous ces mensonges ? 

La face toujours hilare du Nubien prit un air sérieux que Charles-Henri 
ne lui connaissait pas. Ses yeux noirs devinrent plus petits et il répondit, pesant 
ses mots : 

— Je ne t’ai pas menti. Certes mon aïeul ne reposait pas près 
d’Akhenaton. Ils n’étaient pas de la même époque et n’avaient aucune raison 
de se rencontrer même par delà la mort. Mais mon aïeul croyait en un dieu 
unique ce qui le rapprochait sérieusement du culte d’Aton. C’est en découvrant 
la tombe de mon ancêtre que j’ai connu l’existence de ce tombeau. Tu ne peux 
pas imaginer, toi l’étranger, la trame qui s’est tissée à travers les âges pour ne 
pas perdre la trace de nos ancêtres bien aimés. Dans chaque tombe d’un 
adepte du dieu unique a été placé depuis des millénaires, un signe, un lien de 
reconnaissance pour ne pas oublier. Les coptes ont repris le flambeau des 
anciens égyptiens. J’ai hérité de ce savoir indépendamment de ma volonté. Je 
n’avais pas le droit de laisser ce britannique casser la chaîne. Ce que mon 
aïeul m’a transmis, je le transmettrai à ma descendance. Puisse Akhenaton ne 
jamais voir souiller sa dépouille mortelle ! Là où nous le conduisons, il sera 
tranquille pour longtemps. 

— Où le conduisons-nous ?  
— Près du couvent Sainte Catherine, dans le mont Sinaï. Les moines 

seront garants de sa protection. Ne t’inquiète pas. Les bédouins, maîtres du 
désert, prendront soin de son corps et de celui de son épouse bien aimée. 
Votre tâche s’arrêtera là, au pied du Sinaï où Moïse a trouvé les tables de la 
loi, ne te déplaise... Seuls quelques initiés auront le droit de savoir. Le Sinaï 
est grand et grand est le nom de Dieu... 
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Charles-Henri ne comprenait rien à cet excès de mysticisme mais il lui 
semblait important de savoir comment Rasùl comptait tenir ses engagements 
envers eux. 

— D’accord, je ne pose pas de question. De toute façon vous nous 
manipulez depuis Alexandrie. En fait, c’est notre bateau qui vous intéressait, 
pas nos misérables personnes. Mais nous avons conclu un marché. Tu nous 
as garanti la traversée de la mer Rouge. Es-tu homme de parole ? 

— Ne sois pas amer, ami. J’ai appris à aimer ta compagnie et celle de 
Maxime mais je n’aurai pas beaucoup de temps pour te connaître plus. Tu veux 
partir, tu es impétueux, une force te pousse en avant et je ne suis pas certain 
qu’elle te soit bénéfique. Mais c’est ton destin, je ne peux pas te retenir. 
Cependant, j’honorerai mes engagements. Des trésors de l’Egypte antique et 
la traversée de la mer Rouge étaient dans le marché. Sois tranquille, tu les 
auras. 

Charles-Henri se moquait pas mal des antiquités égyptiennes mais il 
garda pour lui ces considérations pour ne pas vexer Rasùl. 

 
  
 
AVRIL 1877 
 
La Reine du Large abandonna les deux momies royales aux bons 

soins des Bédouins, gardiens impassibles des berges désertes. La mer muette 
garderait pour elle ce secret.  

Le long du littoral, on pouvait voir, à travers l’eau limpide, les milliers 
de poissons multicolores s’ébattre allègrement. En bancs serrés, ils glissaient 
entre les récifs de coraux et filaient comme poursuivis par d’invisibles 
prédateurs. 

Le désert immuable déroulait ses plages de sable fin où nulle vie ne 
semblait avoir éclos depuis des générations. On aurait pu croire la planète 
entière inhabitée, abandonnée au vent de sable et au rythme des saisons. 

Ils longèrent le Sinaï où parfois ils aperçurent quelques signes de vie 
humaine. Mais aucun bateau, aucun homme, fut-il amical, n’osa s’approcher. 
Rasùl, accoudé au bastingage, semblait le garant de leur tranquillité. Où étaient 
les pirates ? Peut-être cachés dans quelque crique de la rive ouest, peut-être 
simple légende inventée par des marins fous ? 

Les deux Français se demandaient s’ils ne s’étaient pas fait posséder 
en acceptant un marché de dupes. Et s’il n’y avait jamais eu de pirates ? Si 
Rasùl s’était proprement moqué d’eux ? Peu importait, après tout, puisque tout 
était fini... 

En attendant, ils n’avaient pas de contrat, et l’argent donné par 
l’Anglais ne ferait pas long feu. Quant à leur association avec Carlo, autant dire 
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qu’elle devenait lettre morte et Maxime s’interrogeait sur ses maigres chances 
de revoir un jour sa femme. L’Italien avait dû ameuter tous les truands de 
Naples et d’ailleurs, et leur vie ne devait plus valoir grand chose aux yeux de 
son beau-père... 

Le plus urgent était de trouver du travail, où que ce soit, pour pouvoir 
poursuivre leur voyage jusqu’aux Indes. Rasùl était partisan d’éviter les côtes 
africaines où le commerce des esclaves était toujours florissant malgré 
l’abolition de l’esclavage et la Déclaration des Droits de l’Homme. Les nations 
civilisées déversaient sur les côtes soudanaises leurs trop-pleins d’aventuriers 
dont elles étaient ravies de se débarrasser en fermant honteusement les yeux 
sur leurs trafics. Le long des côtes, les pirates négriers raflaient les populations 
et la venue d’un bateau de « blancs » ne serait peut-être pas appréciée par les 
autochtones. Maxime sentait renaître ses vieux démons, redoutant de terminer 
son existence dans un chaudron fumant comme certains missionnaires 
malchanceux. Beaucoup d’expéditions n’étaient jamais revenues du désert de 
sable et de sel le « Danakil », plus au sud et réputé un véritable enfer. Ceux 
qui avaient échappé aux tribus locales les « Afars » cruelles et sauvages, 
parlaient d’une chaleur pouvant atteindre des niveaux incroyables. On 
prétendait que certains fleuves s’y perdaient et n’atteignaient jamais la mer.  

Après maintes palabres, les quatre hommes décidèrent d’éviter de 
longer les côtes, celles de la péninsule arabique n’étant pas non plus un havre 
de paix. Mis à part Djebba, il n’y avait pas de port susceptible d’accueillir les 
étrangers et l’empire ottoman y était le maître. Les deux Français n’avaient pas 
envie de se frotter aux Turcs une deuxième fois ni de faire connaissance avec 
les geôles de la Sublime Porte. Pourtant il leur faudrait bien faire le plein de 
charbon pour traverser la mer d’Oman et il ne leur restait pour cela qu’une 
solution : faire escale à Aden, protectorat britannique depuis 1839, en espérant 
passer sans encombre le détroit de Bab al Mandab réputé pour ses violentes 
tempêtes et sinistrement nommé « la porte des lamentations ». Le long des 
côtes désertes inhospitalières, quelques tribus vivaient de l’agriculture et de 
l’élevage sous les arbustes épars et le sable chaud rabattu par le vent. 

En ce mois d’avril, la chaleur devenait torride et la Reine du Large 
offrait peu de fraîcheur. Elle semblait prisonnière du sable et de l’eau et les 
hommes avaient l’air de mouches énervées par la chaleur. 

Charles-Henri et Maxime regrettaient leur tête-à-tête des premiers 
temps de leur périple lorsque, sur la Méditerranée en colère, ils faisaient 
l’apprentissage de leur amitié désormais indestructible. Cela faisait presque 
deux ans qu’ils avaient quitté Cette et plus d’un an que Maxime était séparé de 
sa femme... Le temps n’avait plus d’emprise sur eux et ils ne comptaient plus 
les jours même si Charles-Henri notait scrupuleusement dans son cahier les 
péripéties du voyage. C’était plus par amour de l’écriture que par souci 
d’immortaliser des instants privilégiés. Pris en otages entre deux hommes se 
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détestant cordialement et s’ignorant poliment, ils n’avaient pas le choix de la 
destination. Rasùl tenait à faire escale à Aden où il comptait débarquer pour 
rejoindre l’Egypte par la route des épices et Abdel s’y refaire une nouvelle vie. 
La proximité de la Mecque avait bouleversé ses projets et son seul désir était 
d’aller prier sur le tombeau du prophète, loin des futilités de ce monde.  

Charles-Henri et Maxime continueraient seuls leur route vers les 
Indes... 

 
12 MAI 1877 
 
Aden enfin et l’envie d’être ailleurs... Bâtie sur une île volcanique, la 

ville semblait vouée à l’enfer, un énorme bloc de lave dégringolant dans la mer. 
Après la tempête essuyée dans le détroit de Bab al Mandab, la Reine du Large 
aurait eu besoin d’un sérieux coup de peinture et d’un rafraîchissement sévère. 
La grande voile avait subi des avaries, la chaudière toussait à fendre l’âme, et 
l’une des deux turbines était endommagée. Mais Aden n’était qu’un abri pas un 
secours. Si les Anglais y avaient établi leur protectorat, ils n’avaient pas amené 
avec eux leurs industries... Les maisons de terre séchée dormaient dans la 
poussière sous le soleil implacable et les quelques bâtiments britanniques 
récents n’offraient que peu de charme. A part quelques tavernes où l’on pouvait 
déguster le thé sucré et le café à la cardamome, les distractions étaient rares.  

Rasùl avait invité à bord de la Reine du Large un de ses amis de longue 
date, une sorte de check local à la barbe blanche qui mâchait du « qat »19 à 
longueur de journée. Il fumait une invraisemblable pipe à eau qu’il offrit à 
Charles-Henri en guise d’amitié. Haute d’au moins un mètre, elle prenait toute 
la place dans la cabine et l’enveloppait d’un épais brouillard. Il faisait le 
commerce du café et des épices, probablement d’autres trafics moins 
honorables et le «  jambiya », sorte de couteau à la pointe recourbée, pendu à 
sa ceinture, décourageait ses éventuels agresseurs. Finement ciselé, incrusté 
d’or et d’argent, il ne quittait pratiquement jamais son fourreau de cuir gravé 
aux signes distinctifs de sa tribu. Il émanait de cet homme une sagesse infinie, 
venue du fond des âges. Rasùl prétendait que c’était un digne descendant du 
royaume de Saba, et que depuis les temps immémoriaux, sa tribu errait de 
déserts en montagnes à la recherche du paradis perdu. Rasùl avait trop le goût 
du mystère pour que les deux occidentaux ajoutent foi à ses affirmations. Mais 
les deux hommes parlaient le même langage, une sorte de dialecte vieux de 
plusieurs siècles et pratiquaient la même religion. Comment Rasùl, issu d’une 
tribu émigrée de la lointaine Nubie vers l’Egypte plus de mille ans avant Jésus 

 
19 qat : plante narcotique. Les feuilles sont collées à l’intérieur de la bouche. Elles 

forment une petite boule qui grossit au fur et à mesure que l’on rajoute des feuilles. 

Les Yéménites leur attribuent toutes sortes de vertus. 
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Christ pouvait-il avoir un quelconque rapport avec cet homme issu de la 
péninsule arabique et n’ayant jamais traversé la mer ? Charles-Henri et 
Maxime savaient qu’ils n’auraient jamais la réponse. Ils étaient sûrs à présent 
de s’être fait posséder par ce diable de Nubien toujours jovial, sans toutefois 
nourrir une quelconque rancœur à son encontre. Il fallait prendre Rasùl comme 
il était : mystérieux et insaisissable.  

En fait, ils finirent par comprendre que cette escale à Aden était le but 
initial et véritable du voyage. Le transfert des deux momies pharaoniques 
n’était qu’un épisode d’un vaste plan de sauvetage d’une civilisation inconnue 
que ses derniers descendants voulaient protéger du pillage et soustraire pour 
toujours, dans le présent et l’avenir, à la curiosité des hommes. Rasùl avait 
l’intention de reprendre le chemin de l’Egypte par l’intérieur des terres en 
suivant les anciennes voies commerciales et la route de l’encens du monde 
antique. Qui voulait-il y rencontrer ? Nul ne le saurait. Rasùl était plus muet 
qu’une tombe au sujet de ses pérégrinations. Ils quittèrent donc leur ami avec 
peu d’espoir de le revoir un jour. Sur le chameau qui l’emportait loin de la 
civilisation en compagnie de son étrange compagnon, il avait l’air d’une 
montagne de chair humaine, silhouette imposante que les deux français 
auraient du mal à chasser de leur mémoire. 

Quant à Abdel, il avait disparu un soir sans un adieu et n’était jamais 
revenu. Il s’était évanoui dans ce peuple inconnu qui lui ressemblait comme un 
frère pour vivre une autre existence.  

Charles-Henri et Maxime se sentaient orphelins. La Reine du Large, 
elle, se détériorait lentement. Le cheikh leur avait bien donné une petite bourse 
en paiement du voyage de Rasùl mais ce n’était pas suffisant pour faire réparer 
convenablement la coque du bateau et surtout la grande voile. Ils firent donc 
le plein de charbon et quittèrent Aden, un matin de mai, en direction des Indes, 
en espérant pouvoir traverser la mer d’Oman sans trop de problèmes. La Reine 
du Large pouvait tenir le coup mais pour combien de temps encore ? 

Le temps des moussons était proche et le vent, peut-être, serait leur 
seul secours. Déjà, à l’époque romaine, les navigateurs s’étaient rendu compte 
qu’il était possible de profiter de la mousson pour parcourir plus rapidement la 
distance entre la mer Rouge et le sud des Indes avec lequel ils faisaient 
commerce. Si les bateaux romains mettaient quarante jours pour rejoindre 
Cochin, sur la côte du Malabar, la Reine du Large pouvait mieux faire. Alors ils 
comptaient sur la chance qui ne leur avait jamais fait faux bond jusqu'à présent, 
pour tenter l’aventure. 
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Chapitre V 

 
 
25 JUIN 1877 
 
— Dans vingt-quatre heures nous serons à Cochin. Du moins, je 

l’espère.... Tu vois Maxime, j’imaginais que la Reine du Large était invincible. 
Je me suis trompé. Et peut-être mon grand-père avait-il raison ? L’argent est 
le nerf de la guerre... Je l’entends encore me le répéter assis devant son verre 
de rouge. J’avais le sentiment de le haïr avec une force terrible. Maintenant je 
sais que je ne le haïssais pas. Lui non plus du reste.... Quelle bêtise, les 
relations familiales ! Si je rentre un jour à Cette, j’espère pouvoir essayer de 
renouer des liens avec lui... A condition qu’il soit encore vivant, bien entendu. 
Pour le moment, nous avons intérêt à trouver un contrat lucratif pour pouvoir 
faire des réparations, sinon, terminé le voyage ! Avec une seule turbine en état 
et plus de grande voile nous aurons de la chance si le vent continue à souffler 
pour atteindre le port... 

— Cochin, répéta Maxime songeur. Je me demande pourquoi tu as 
choisi une destination aussi farfelue. Nous aurions pu aller à Bombay, c’est 
plus près et c’est une grande métropole à présent.  

— Non, Cochin ! répondit Charles-Henri sur un ton sans appel. J’en 
rêve depuis l’âge de dix ans. Ma grand-mère maternelle m’avait offert un livre 
pour mon anniversaire sur les maharajas hindous où il était question de Cochin. 
J’ai encore l’odeur des épices dans ma mémoire. Poivre, gingembre, cannelle, 
cardamome... Autant de mots qui m’étaient alors inconnus et font chanter mes 
souvenirs... Et Vasco de Gama qui y fut enterré... Savais-tu cela ? Il mourut en 
Indes en 1524 et sa dépouille ne fut transférée au Portugal que quatorze ans 
plus tard. Cochin, c’est le paradis : des plages de cocotiers, des lagunes 
sauvages, des femmes belles à en mourir, déesses, princesses, des palais 
mystérieux... Je ne l’ai pas lu, ce livre, je l’ai dévoré, dix fois, vingt fois, cent 
fois ! J’ai parcouru la jungle infestée de tigres et de serpents venimeux et les 
temples morts à la lueur de ma bougie, le soir après l’école. Seul dans ma 
chambre, j’ai aimé les Indes avec effroi et délectation. Il fallait que je voie 
Cochin, Maxime, il le fallait... 

— Oui, si nous y arrivons un jour... Je suis complètement fou de t’avoir 
suivi alors que j’ai une femme qui m’attend à Naples. Sans compter un beau-
père plus dangereux que tes tigres et tes serpents... Remarque, Paloma ne 
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doit plus m’attendre maintenant. Où alors comme la mère de Luigi a attendu 
Georgio et l’attendra jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la mort où là, peut-être, 
elle le retrouvera... Va pour Cochin... Au point où j’en suis, Cochin ou ailleurs... 

— Eh ! Maxime ! Un peu de courage ! Ne sois pas défaitiste. Tu 
retourneras à Naples, de l’argent plein les poches, et Carlo te pardonnera. Si 
nous survivons au grain qui s’annonce. Tiens la barre, j’affale la petite voile.  

 
Le vent ne lui laissa pas le temps d’achever sa phrase. Un craquement 

sinistre accompagna la chute du petit mât déjà pas mal endommagé, et la 
Reine du Large se transforma en un manège fou. Une vague plus forte que les 
autres déferla sur le pont et le ciel déversa son déluge avec une rage peu 
commune. La mousson, réputée bienfaitrice, saccageait le bateau, réduisant le 
peu d’espoir qui leur restait à peau de chagrin. 

La Reine du Large tournoyait, sa barre folle étant impossible à diriger. 
Maxime et Charles-Henri s’étaient attachés pour ne pas être projetés par-
dessus bord et avaient arrêté les machines. Après quatre heures de 
déchaînement ininterrompu, les éléments se calmèrent, subitement, presque 
magiquement. Le vent tomba. Il ne restait pas une voile intacte mais la Reine 
du Large avait résisté. Elle ressemblait à un vaisseau fantôme rescapé du 
temps.  

Par chance, le port de Cochin n’était pas loin et ils finirent tant bien que 
mal les derniers milles guidés par l’unique turbine miraculeusement intacte et 
une seule hélice. Tout était cassé, détruit, comme si un mauvais géant avait 
posé son pied par inadvertance sur ce jouet de lilliputien.  

Charles-Henri était effondré. Son bateau, l’orgueil de sa vie, avait 
piètre allure. Le génie du grand-père avait l’air dérisoire face à la nature en 
furie. 

 
Cochin... Ce fut d’abord une odeur, celle de la mer mélangée à 

d’étranges senteurs piquantes d’épices, puis une humidité collante semblable 
à une sueur humaine suintant par les pores de la peau d’un immense corps. Il 
tombait une pluie intermittente, chaude, d’un ciel bas, sombre et sale. La pluie 
soulevait la poussière amoncelée depuis des mois et couvrait la terre d’un voile 
opaque. Le ciel paraissait toucher l’eau comme le couvercle d’une énorme 
marmite cuisant, à l’étouffée, des milliers d’êtres vivants. Au loin, le vert intense 
de la forêt vierge sur la montagne, faisait une tache plus sombre et barrait 
l’horizon. 

— Tu parles d’un paradis ! Ne put s’empêcher de s’exclamer Maxime. 
Tu as une drôle de conception de l’extase, toi ! Un paradis pour les moustiques, 
ça oui ! 

Mais Charles-Henri ne l’écoutait pas. Il était au cœur de son rêve qu’il 
entendait battre dans ses oreilles comme un deuxième organe. Voir les Indes 
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et mourir... La folie de son enfance, l’ultime quête... Maxime ne pouvait pas 
comprendre. Qu’importaient les moustiques, la malaria ou autres maladies 
tropicales ! Il n’était pas venu pour repartir mais pour se fondre dans l’humanité 
indienne, pour n’être plus qu’un Hindou parmi tous les autres et connaître la 
béatitude. Le vol de la Reine du large n’avait eu qu’un seul mobile : venir en 
Indes sur les traces de Siddhartha Gautama, le Bouddha ou de Vardhamana 
Mahavira fondateur du jaïnisme. Il le savait depuis toujours. Sa grand-mère 
maternelle, fervente adepte de la non-violence, lui avait inculqué le désir de 
connaître, dans leur contexte culturel, ces deux philosophies. 

Maxime continuait, inconscient de l’état de son ami. 
— Non, vraiment, je me demande ce que disaient tes livres pour t’avoir 

fait croire que c’était le paradis ici. Enfin, nous verrons bien ce que cela vaut 
sous le soleil... Si le soleil existe sur cette partie du globe... 

— Maxime, tais-toi. Tu as assez dit d’âneries pour aujourd’hui. 
Occupons-nous plutôt de trouver un emplacement pour le bateau, demain nous 
aviserons. Ce que j’ai sommeil ce soir ! 

— D’accord, je me tais... Pourtant j’ai un mauvais pressentiment. 
Partons d’ici pendant qu’il est encore temps. 

Charles-Henri haussa les épaules. Les angoisses de Maxime ne le 
concernaient pas. Il n’avait qu’une envie : dormir, dormir, dormir. Les fatigues 
du voyage n’étaient pas suffisantes pour expliquer son état léthargique mais il 
était inconscient du poids posé sur ses épaules. 

La Reine du Large accosta vers neuf heures du soir. Il faisait déjà nuit 
et le ciel, peu à peu, se trouait, laissant apparaître, ça et là, une étoile. Un 
morceau de lune vint se refléter dans l’eau trouble du port. Peut-être ferait-il 
beau demain ? 

 
 
26 JUIN 1877 
 
— Charles-Henri, réveille-toi. Un curieux type sur le quai nous fait des 

signes. Je ne comprends pas ce qu’il nous veut. 
Charles-Henri émergea d’un sommeil épais, peuplé de créatures 

démoniaques aux ventres rebondis, affublées de plusieurs bras qui voulaient 
l’étouffer. Depuis le soir où, chez Rasùl, il avait pris à son insu des herbes 
hallucinogènes, il n’avait plus fait de cauchemar. Par le hublot, il vit le ciel d’un 
bleu pur et oublia les terreurs de la nuit. Il avait eu raison au sujet du temps et 
Maxime semblait content. 

— Oui, un type, un hindou vêtu à l’européenne. On dirait qu’il veut que 
nous le suivions. C’est sûrement un notable local. 

Tout en enfilant son pantalon, Charles-Henri marmonnait : 



 
 

 

 

193  

— Penses-tu ! Tu crois que les Anglais leur laissent diriger 
l’administration ou avoir un poids quelconque dans l’organisation du pays ? 
Non, non. Ici ils sont les maîtres, mon vieux. Sache, pour ta culture personnelle, 
que les Indiens n’ont même pas le droit de travailler leurs matières premières. 
Ils ne sont que les fournisseurs du Royaume Uni. Par exemple le jute, le coton, 
récoltés en Indes sont expédiés en Grande Bretagne, dans le Lancashire et 
l’Ecosse et les Indiens sont obligés d’acheter à l’Angleterre les produits 
manufacturés... Voilà la vérité ! Sir Mac Clay n’avait pas l’exclusivité de la 
tyrannie. 

— Un paradis disais-tu ? Pour les moustiques d’abord, les Anglais 
ensuite. Comment allons-nous être reçus ? 

— Nous allons le savoir d’ici peu. Dis à ce type de rentrer. 
— Cela fait un quart d’heure au moins que je le fais ! Il ne comprend 

rien ou il fait semblant. 
— Bon, suivons-le. Il va nous conduire chez quelqu’un d’important, 

j’espère. 
L’Hindou s’inclina devant eux et dit dans un anglais impeccable : 
— Messieurs, je suis envoyé par Lord Harvington. Il vous prie 

d’accepter son hospitalité. Voulez-vous me suivre ? 
— Je me demande si nous avons le choix, murmura Maxime. Je suis 

sûr que nous avons été repérés depuis hier soir. Quelqu’un qui a encore  
besoin de notre bateau. 

— Tant mieux. J’espère qu’il paye bien. Que peut-on avoir besoin de 
transporter ici, comme produit illicite ? Je crains que nous ne soyons voués à 
nous acoquiner à tous les bandits du monde... J’aimerais bien transporter autre 
chose que des armes ou des momies, pour changer... Genre : produits 
alimentaires, épices ou bois précieux, par exemple. Pourvu qu’il ne nous 
demande pas d’aller piller les temples hindous...  

Maxime ricana : 
— C’est toi qui les attires... Tu dois plus ressembler à un pirate qu’à un 

honnête marchand. 
— J’attire peut-être les ennuis, rétorqua Charles-Henri en riant mais 

toi, tu attires les moustiques... C’est probablement cet affreux parfum que tu as 
acheté à Alexandrie. Regarde, il y a une nuée de ces sales bêtes autour de toi.  

Maxime se tut, vexé. En effet, il aimait particulièrement les parfums. 
Toute son enfance, on l’avait lavé, récuré, bichonné comme un cheval pur 
sang, et pour garder sa noblesse jusque dans sa façon de s’occuper de son 
corps, on lui avait appris à s’oindre copieusement la peau de produits odorants. 
Il n’était pas question de sentir aussi mauvais que les basses classes de la 
société ou d’être sale ! Ainsi, depuis qu’il naviguait, il n’avait eu de cesse de 
s’entretenir physiquement et, comme il ne pouvait toujours ne pas se laver, se 
parfumait à outrance. Etait-ce de sa faute si les moustiques aimaient l’odeur 
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sucrée du parfum d’Alexandrie ? Il chassa les petites bêtes hargneuses qui 
revinrent à la charge avec obstination. 

Sur le port, l’effervescence était grande. Des sacs étaient transportés 
à dos d’hommes et hissés sur des charrettes tirées par des bœufs. D’étranges 
bateaux prêts à sombrer tant ils étaient chargés, rapportaient des lagunes 
avoisinantes des tonnes de noix de coco, de bois et d’épices. 

L’Hindou suivait des rues sordides dont les maisons aux façades 
européennes reflétaient le colonialisme installé depuis des générations. 
Portugais, Hollandais, Anglais... Que d’étrangers avaient souillé, depuis trois 
siècles, le sol indien ! Un sol boueux, glissant où la foule aux couleurs 
éclatantes semblait se mouvoir en dansant. Les famines successives avaient 
décimé une bonne partie de la population, mais ceux qui restaient avaient un 
sourire radieux malgré le joug anglais. Ce sourire, Charles-Henri l’avait dans 
son cœur depuis la nuit des temps. C’était le sourire à jamais figé d’une gravure 
jaunie dans son livre sur les maharajas. Il était tombé amoureux d’un visage de 
femme, dessiné par un navigateur inconnu, il y a bien longtemps. Etait-il venu 
en Indes seulement à cause de ce sourire ? Pourquoi pas ? Les motivations 
humaines sont bien étranges et nul ne sait où elles plongent leurs racines. Lui 
était là à cause d’un sourire, d’une odeur de cannelle sortie d’un vieux livre 
d’histoires, de rêves imprécis. Pourquoi Maxime était-il là, lui ? Toutes ces 
questions se bousculaient dans son esprit tandis qu’ils suivaient, dociles, cet 
énigmatique Hindou.  

 
Ils quittèrent les rues encombrées de marchands, de mendiants, pour 

rejoindre un quartier tranquille à l’abri des regards indiscrets. L’Hindou s’arrêta 
devant une grande maison que même Maxime, pourtant habitué au luxe, 
considéra avec stupeur. Construite à la manière d’un temple hindou, flanquée 
de deux tourelles carrées couvertes de sculptures, avec ses boiseries en teck 
finement ciselé, elle transpirait la richesse, l’opulence et surtout un certain goût 
pour le tape-à-l’œil. Jusqu’au jardin où le propriétaire du lieu entretenait des 
roses, des bougainvilliers et des gardénias. L’odeur entêtante du gardénia les 
suivit jusque sur les marches de ce palais du ridicule où un petit homme 
grassouillet attendait, le sourire aux lèvres. 

— Messieurs, soyez les bienvenus, dit-il en français. Je suis ravi de 
vous accueillir, vous et votre navire. Avez-vous fait bon voyage ? 

Ils acceptèrent la main tendue en se demandant ce que cachait cette 
apparente jovialité. 

— Bon voyage n’est pas le mot adéquat, rétorqua prudemment 
Charles-Henri que les démêlées avec Sir Mac Clay avaient rendu méfiant. 
Nous avons essuyé plusieurs tempêtes et notre « navire » est en piteux état. A 
qui avons-nous l’honneur ? 
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— By God ! Excusez-moi ! Je manque à tous mes devoirs. Lord 
Harvington. Je suis l’heureux propriétaire de ce bijou... Ajouta-t-il en balayant 
l’air d’une main distraite. Je fais partie de « l’Indian Civil Service » dont je suis 
le fonctionnaire le plus gradé. Vous n’êtes pas sans savoir que, depuis peu, la 
reine Victoria à été couronnée impératrice des Indes... 

 
Charles-Henri et Maxime reçurent l’information avec stupeur. La reine 

Victoria impératrice des Indes ! Non, ils n’étaient pas au courant et ce n’était 
pas en mer Rouge qu’ils auraient pu l’apprendre. L’Anglais paraissait fier et 
cette information sentait la provocation à plusieurs kilomètres. Maxime 
s’exclama : 

— Ca alors ! Impératrice des Indes ! Mazette ! Vous ne vous gênez 
pas, les Anglais ! 

Lord Harvington éclata de rire. 
— Et bien, vous, les Français, vous ne manquez pas de culot ! Défier 

la couronne britannique sur son propre sol ! Bah ; j’aime cela. Puis-je savoir qui 
sont les dignes représentants de la République française ? 

— Pardon... Charles-Henri Gautier, fils d’armateurs de Cette. Je teste 
les capacités des entrepôts familiaux en naviguant. Ce bateau est le premier 
d’une série que j’espère fructueuse. En ce qui me concerne, je suis plus marin 
et marchand que constructeur. Je laisse cela à mes aînés... 

L’Anglais semblait impressionné. Maxime intervint : 
— Maxime de la Motte. De la noblesse de Montpellier. Je voyage pour 

le plaisir. 
— Et bien, et bien, tout ceci est très intéressant. Accepteriez-vous une 

tasse de thé ? 
Il claqua des doigts et un domestique indien stylé, en habit de 

majordome, déposa sur une petite table basse qui aurait fait pâlir d’envie un 
amateur d’art hindou même le plus blasé, un service à thé en porcelaine, 
purement anglais, importé directement de la métropole et miraculeusement 
intact. 

— Voyez-vous, je suis fonctionnaire de sa majesté mais aussi 
propriétaire d’un vaste domaine dans les montagnes du Kérala. J’y possède 
des plantations de café et depuis peu, de thé... 

Il avait dit la dernière phrase presque en chuchotant à la manière d’un 
secret d’état. 

Loin d’être dupes, les deux Français attendaient patiemment la suite, 
curieux de savoir où il désirait en venir. 

— Connaissez-vous les montagnes du Kérala, messieurs ? Le paradis 
terrestre ! Tout y pousse comme par enchantement ! L’hévéa, le teck, le 
santal ! Le poivre même, l’or noir de Cochin ! Les épices les plus raffinés ! 
Malheureusement, nous manquons de moyens de transport. Ce pays est 
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construit sur l’eau. Dans les lagunes, le long de la côte, nous avons besoin de 
main d’œuvre compétente pour transporter le bois de teck et le « coir »17. Il y a 
une industrie extraordinaire à développer près d’Allepey... Pour qui n’a pas 
peur de mettre la main à la pâte, l’ouvrage ne manque pas... 

— Que nous proposez-vous ? le coupa Charles-Henri que ce flot de 
paroles agaçait. Vous avez certainement une offre à nous faire. 

L’Anglais, décontenancé, peu habitué à des tractations aussi abruptes, 
cherchait ses mots. 

— Well, je vois. Vous n’aimez pas les palabres. C’est peut-être mieux 
ainsi. Voyez-vous, j’ai eu ma première affectation près de Pondichéry et j’y ai 
côtoyé les Français pendant dix ans. J’aurais dû me faire à vos manières... 
Enfin soit. Oui, j’ai besoin de vous messieurs. Mais je ne serai pas chiche. Vous 
ne perdrez rien dans ce négoce. Votre bateau est en mauvais état ? Nous 
allons le réparer. Si vous coopérez avec la couronne britannique, vous aurez 
tout à y gagner. A tous points de vue... Il faut savoir saisir la chance. Ce pays 
est l’avenir de la Grande Bretagne. Mes chers compatriotes ne peuvent plus 
se passer des denrées tropicales... Saisissez-vous l’importance de l’enjeu ? 

— L’enjeu, oui. Mais notre intérêt ? Je ne vois pas bien ce que peut 
nous rapporter cette entreprise... 

— Monsieur Gautier, vous êtes un marin et un marchand, m’avez-vous 
dit ? Les Indes sont au centre de la zone commerciale la plus importante du 
monde. Depuis des millénaires, le négoce s’est installé sur ses rives. Déjà, les 
Romains, les Grecs, les Juifs — que sais-je encore ? — commerçaient avec 
les Indes. C’est un puits sans fond de richesses. Si vous vous installez en 
Indes, vous pourrez bourlinguer comme bon vous semblera, jusqu’en Afrique, 
si ça vous chante... 

— Proposition alléchante, j’en conviens. Mais sommes-nous dignes 
d’un si grand dessin ? Je ne comprends pas pourquoi vous nous faites 
confiance... Juste sur notre bonne tête... Vous ne semblez pourtant pas homme 
à fonctionner au « feeling », comme vous le dites si bien en Angleterre. 

Lord Harvington prit le temps de servir le thé puis se leva brusquement, 
arpentant la pièce tel un animal en captivité. Il replaça machinalement un 
trophée de tigre, changea de place deux ou trois objets avec une nervosité 
maladive. 

— Bon, jouons cartes sur table. Votre bateau est celui dont j’ai besoin. 
Je ne peux pas vous le faire confisquer sous un prétexte quelconque alors que 
j’en aurais le droit, ce serait abuser de mon pouvoir. Un vol manifeste... 

— Attendez ! s’insurgea Maxime employant soudain un langage digne 
du plus mal élevé des charretiers. Nous sommes là depuis hier soir seulement ! 
Vous ne l’avez pas vu naviguer ! Si ça se trouve, il ne vaut pas un clou, notre 

 
17 coir : écorce de noix de coco, servant à fabriquer des tapis, etc... 
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rafiot et vous essayez de nous avoir à l’estomac pour je ne sais quelle raison 
tordue... 

Charles-Henri le regarda, stupéfait. Il ne l’avait jamais entendu recourir 
à des expressions aussi triviales qu’un noble digne de ce nom se devait de 
bannir de son langage. Mais par chance, Lord Harvington ne percevait pas les 
subtilités de la langue française. 

— Si. Votre bateau vaut de l’or. Il y a à peine une semaine, l’un de mes 
« contremaîtres » est rentré d’Aden. Tout le monde là-bas a entendu parler de 
votre bateau. Les nouvelles vont vite, savez-vous ? Et le monde est plus petit 
que vous ne l’imaginez. J’attendais votre arrivée. Voilà, c’est tout. 

— Et bien, c’est déjà pas mal ! répondit Charles-Henri opportuniste. 
Avons-nous le choix ? Non, j’imagine. Vous avez besoin de notre bateau, nous 
avons besoin de vous. Vous n’avez pas autre chose à boire que du thé pour 
sceller notre association ? Soit dit sans vous offenser, j’aimerais mieux un petit 
whisky si vous avez ce breuvage caché quelque part... 

— Ça peut se faire. J’ai toujours une bouteille pour les amis. Faisons-
nous affaire ensemble ? 

— C’est ça, nous faisons affaire. Ca te va Maxime ? Ou préfères-tu 
rentrer à Naples ? 

— La plaisanterie ne m’amuse pas, rétorqua celui-ci. Nous nous 
faisons sûrement avoir comme des bleus... Enfin, le plus important c’est de 
ramasser de l’argent. Si j’arrive à me plaire ici, peut-être pourrai-je y faire venir 
Paloma ?  

— Pourquoi pas ? Lord Harvington, nous voilà associés. Nous vous 
attendons ce soir, sur notre bateau. Ainsi vous pourrez le visiter et nous ferons 
un devis... Pour les réparations... A ce propos, je ne suis pas certain que vous 
fassiez une bonne affaire, les dégâts sont importants... Tant pis pour vous, 
n’est-ce pas ? Nous n’avons rien demandé. Nous vous souhaitons une bonne 
journée. 

Les deux Français quittèrent le Britannique, assez contents de leurs 
tractations, somme toute à leur avantage, sur une vigoureuse poignée de 
mains. 

 
Dans l’allée bordée de fleurs, sous une véranda en treillis où 

grimpaient des roses trémières, ils s’assirent pour faire le point et fumer 
l’énorme cigare offert par Lord Harvington. Dans le ciel, de gros nuages noirs 
commençaient à courir.  

— Il va pleuvoir dit Maxime. Encore... Va-t-il pleuvoir ainsi pendant des 
mois ? Je ne m’y ferai jamais. Crois-tu que nous ayons eu raison de lui faire 
confiance ? Il a des antennes dans tous les coins du monde, ma parole ! 
Imagine, s’il avait entendu parler de notre association avec Sir Mac Clay ? Il 
nous aurait fallu rendre des comptes... 
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— Mais il n’en sait rien, calme-toi. Peu importent ses motivations, 
d’ailleurs. Qu’il nous fasse réparer la Reine du Large et après nous verrons ! 
Je t’avoue que je ne sais que penser de ce type... 

— Une fripouille, dit dans leur dos une voix féminine. Je suis Lady 
Audray Harvington, la fille du colonel. Il ne vous l’a pas dit ? Oui, mon père est 
colonel de l’armée britannique, à la retraite. Un esclavagiste de la pire espèce. 
Il ne fait jamais rien pour rien. Il n’aime que l’argent et le pouvoir. Tout à l’heure, 
vous avez fait la connaissance de Shiraz, petit fonctionnaire zélé et mort de 
peur devant mon père. C’est dommage. Je rêve d’une Inde unie, 
révolutionnaire. C’est mon pays, vous comprenez ? 

— Enchantés, mademoiselle. Vous me semblez bien amère. N’êtes-
vous pas du côté des gagnants ? Il me semble que les Anglais... 

— Les Anglais ! Parlons-en ! Mon père est anglais. Ma mère était 
indienne de Madras. J’ai été élevée dans la pure tradition britannique, bien 
entendu. Il n’empêche... Je suis profondément hindoue dans mon âme. Mais 
j’admire votre pays, surtout sa révolution. Si les Indiens étaient moins 
pacifiques, ils auraient mis les Anglais à la porte depuis longtemps. Mais 
j’espère que personne ne me mettra à la porte... Je haïs l’Angleterre ! 
L’humidité y est froide comme la mort. J’ai passé six mois de ma vie là-bas, 
jamais plus je ne voudrai y retourner ! 

Puis elle demanda à brûle pourpoint : 
— Allez-vous faire affaire avec mon père ? 
Ses yeux, d’un noir profond, hérités de ses ancêtres hindous, 

contrastaient avec la couleur miel de son visage et ses cheveux blonds épais, 
couvrant ses épaules sans retenue. Elle était essoufflée. Sans doute avait-elle 
couru pour les rejoindre. 

— Du calme, mademoiselle ! Lui dit gentiment Charles-Henri. Que 
nous vaut l’honneur de votre intervention pour le moins... intempestive ? 

— Mon père ? Il vous a achetés vous aussi ? 
— Sachez, chère demoiselle, que nous ne sommes pas à vendre. 

Nous faisons affaire avec qui nous voulons, et si le marché nous convient. 
N’est-ce pas indiscret de vous demander pourquoi vous haïssez Monsieur 
votre père ? 

— Je ne le hais pas. C’est bien dommage. Je le combats comme je 
combats tous les colonialistes anglais ou étrangers. Tant pis pour lui. Il m’a 
envoyée à l’université, offert les meilleures nourrices à la mort de maman, le 
meilleur cheval... Je devrais lui en être reconnaissante... 

Elle s’assombrit puis, rejetant ses cheveux en arrière, ajouta 
agressive : 

— Oh ! Et puis, oubliez ce que je viens de vous dire ! Je me demande 
pourquoi je suis assez folle pour me confier à des étrangers, aussi 
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révolutionnaires ou anarchistes soient-ils ! Du reste, vous ne pouvez pas 
comprendre ! Au revoir. 

Charles-Henri essaya de la saisir par le bras mais elle s’enfuit en 
courant vers la maison. 

— Je te parie, dit Maxime pensif, que le papa cherche un gendre pour 
calmer les ardeurs de sa fille. Combien paries-tu qu’il nous offre sa main ?  

— Je suis preneur. S’il m’offre sa main, je la prends. Elle a un 
tempérament de feu cette fille ! Et avoue que pour s’installer ici, un tel mariage 
est un cadeau, une chance... 

— Charles-Henri ! Ça ne va pas ? Toi, épouser cette fille ? Mais tu ne 
l’aimes pas ! 

— Non. Et alors ? Veux-tu que je retourne chercher Circé en Crête ? 
Bon. Comment veux-tu que j’aime une autre femme ? J’ai son image devant 
les yeux, je la vois danser habillée en déesse grecque la nuit sur le mont 
Psiloritis. Elle me frôle dans le noir, je sens son odeur sa chaleur, la douceur 
de sa peau contre la mienne. Donc, je me marie avec n’importe qui, au hasard. 
J’ai besoin de chaleur féminine, figure-toi ! Si le père de lady Harvington m’offre 
sa main, à condition qu’elle accepte, bien entendu, je la prends. Celle-ci ou une 
autre, quelle différence ? Avec elle, au moins, je ne m’ennuierai pas. 

— Tu es d’un cynisme exaspérant. Mais j’aimerais avoir ta capacité 
d’adaptation. Paloma me manque chaque jour un peu plus. Je n’en épouserai 
pas d’autre. Même si j’ai des aventures de temps en temps, elle reste la femme 
de ma vie. Ma Pénélope. 

Charles-Henri avait l’air triste et Maxime nota la fatigue dans son 
regard. Ses yeux délavés semblaient voir ailleurs, d’autres mondes. 

— Dis-moi, Maxime, pourquoi me suis-tu avec autant d’obstination ? 
Tu as une femme qui t’attend, tu l’aimes, tu aimes Naples et tu parcours le 
monde à mes côtés. Je t’entraîne peut-être dans des aventures funestes. 
Pourquoi ? 

— Peut-être parce que tu m’aimantes, tu es mon pôle Nord, ma seule 
boussole. Je ne sais pas moi ! J’ai peur de te perdre, tu es mon seul ami. J’ai 
peur, Charles-Henri et j’ignore de quoi. 

 
L’orage s’abattit soudain, sauvage, dévastateur. Le vent emporta les 

dernières paroles de Maxime dans les cocotiers discrets, secoués comme de 
vulgaires fétus de paille. Ils atteignirent la Reine du Large au plus fort de la 
tempête et durent arrimer plus solidement les cordages sous peine de voir le 
bateau s’écraser contre la jetée. 

— Le déluge recommence, soupira Maxime. Ça n’en finira donc 
jamais ? 

— Si, dans quatre mois au moins. Pourquoi crois-tu que la végétation 
est si luxuriante ? C’est une vraie serre, ce pays. Chaleur, humidité, soleil. Tous 
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les ingrédients y sont. Tout pousse, tout embaume. Regarde. Il fait beau sur la 
mer. L’orage s’en va. 

Au loin, du côté de l’occident, le soleil tentait timidement de se frayer 
un passage entre les moutons noirs du ciel. 

— Dès qu’il ne pleuvra plus, nous irons manger. Mon vieux Maxime, si 
j’épouse Audray, je refuse de consommer de la nourriture anglaise... Je ne 
m’habituerai jamais au rôti bouilli... 

Mais Charles-Henri n’avait, à ce propos, aucun souci à se faire. Le soir 
même, invité chez les Harvington, ils purent apprécier les dons culinaires de la 
maîtresse de maison.  

Le colonel avait dépêché un des ses serviteurs pour les inviter au repas 
du soir. Invitation qui, au demeurant, tenait plus de l’ordre que du libre arbitre. 
Mais ils n’avaient pas envie de polémiquer à ce sujet. Depuis le temps qu’ils 
n’avaient pas pris un repas autour d’une vraie table, leur gourmandise était 
mise à dure épreuve. 

Sur une grande table recouverte de larges feuilles de bananiers 
garnies de guirlandes de fleurs tressées, d’innombrables petites assiettes 
offraient un assortiment de produits locaux que la jeune fille présentait d’une 
voix chaude : 

« Baghare bengan » aubergines cuites avec des cacahuètes et du 
tamarin, « sembar » pilon aux lentilles, « bonda » boulettes de pommes de 
terre épicées, « iggaru royya » crevettes roses parfumées au cumin, au poivre 
et au sénégré, « nandu mansala » curry de crabe à la noix de coco, sans 
compter les petits desserts sucrés. Un festival pour leur palais d’occidentaux... 
Mais Charles-Henri avait du mal à se concentrer sur la nourriture. Son regard 
se promenait le long des bras dorés d’Audray et sur son visage imperturbable. 
Elle avait revêtu pour les recevoir un sari aux teintes vives et réuni ses cheveux 
à la manière hindoue, en une tresse piquée de fleurs fraîches. 

Lord Harvington ne tarissait pas d’éloges à son égard et dans les yeux 
de la jeune fille, la flamme de la colère brillait dangereusement. Ses gestes 
avaient quelque chose de précieux, de sensuel, et semblaient caresser 
d’invisibles objets. Sa démarche tranquille contrastait avec le feu couvant en 
elle. Grande, mince, à l’inverse de son père, elle faisait penser à une mèche 
de dynamite prête à exploser. Etrange mélange d’occidental et d’oriental, 
épanoui en une fleur sauvage déracinée... Charles-Henri la couvait d’un regard 
admiratif. Pourrait-il un jour aimer cette fille d’un amour véritable, pas d’un 
cynique calcul ? Il l’imaginait courir auprès de Circé dans les montagnes 
crétoises. La même fougue, le même regard volontaire, la même 
détermination. Deux « cri-cri » sauvages. Il la croyait capable d’assassiner un 
anglais aussi bien que Circé était capable d’assassiner un Turc. Pour la liberté, 
pour débarrasser son pays du joug de l’envahisseur, avec comme handicap, 
sa demi-appartenance génétique à l’ennemi... 
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Lord Harvington était-il à ce point aveugle pour ne pas voir l’enfer qui 
couvait en sa fille ? Il continuait, fier de sa progéniture : 

— Elle est belle, n’est-ce pas ? Elle a hérité de sa mère les yeux de 
biche aux abois... De ma famille, le port hautain, la taille fine, l’intelligence... 

Des yeux de biche aux abois... Même Maxime, qui n’était pas subjugué 
par la demoiselle, sursauta à ces mots. Où voyait-il des yeux de biche aux 
abois derrière ce regard volcanique ? Audray sourit. Ce sourire portait en lui 
toute la provocation du monde. 

Charles-Henri eut envie de la prendre dans ses bras, de l’embrasser, 
de lui chanter des chansons subversives, rien que pour elle. Il se mit à 
fredonner presque machinalement le « temps des cerises », mélodie si lourde 
de signification pour lui. 

— Cerises d’amour au printemps offertes 
Tombant sous la feuille en gouttes de sang... 
J’aimerais toujours le temps des cerises... 
— Fabulous ! s’écria Lord Harvington au comble de l’excitation due en 

partie à la quantité d’alcool ingurgitée pendant le repas... Une belle chanson 
française. Chantez cher ami, chantez donc ! Ma fille adore les chansons 
françaises ! 

— Vous me l’apprendrez, n’est-ce pas ? demanda gentiment Audray. 
— C’est cela ! Apprenez-lui, mon ami ! My God ! Je suis ravi de vous 

avoir rencontrés ! Vous restez ici, c’est évident. Vous devez rester... 
Maxime se demandait si Lord Harvington était naïf ou s’il était 

seulement un pauvre père perdu avec, sur les bras, une fille impossible à caser 
dans une famille anglaise traditionnelle. Etait-il en train d’allumer lui-même la 
mèche qui lui exploserait au visage ? Maxime n’était pas loin de le penser. 
Charles-Henri, Audray ? Un mélange détonant, un couple auquel Lord 
Harvington aurait beaucoup de mal à imposer sa loi. S’il pensait calmer sa fille 
en l’unissant à Charles-Henri, il avait fait un mauvais calcul. 

— Demain, je m’occupe de votre bateau. En attendant la fin des 
travaux, vous pourrez partir sur la lagune faire l’état des lieux. Je mets des 
chevaux à votre disposition et un guide. Vous pourrez vous familiariser avec le 
pays. Okay ? 

— Entendu, répondit Charles-Henri en se levant. Nous restons en 
Indes. Permettez-nous de nous retirer. 

Une fois sortis, Maxime lui demanda, anxieux :  
— Comptes-tu mettre le feu aux Indes avec cette fille ? Que feras-tu si 

tu te fais jeter à la porte de ce pays ? 
— J’irai casser les cailloux en Algérie avec mes copains cettois. Cela 

te va comme programme ? 
Maxime évita de lui répondre pour ne pas entamer une dispute stérile, 

mais il songea que les orages de la mousson ne resteraient pas longtemps à 
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l’extérieur du palais dérisoire que Lord Harvington avait construit pour se 
protéger, lui et sa fille, des vicissitudes du temps. 

 
30 JUIN 1877 
 
— Mon père boit trop de whisky, dit simplement Audray en enfourchant 

son cheval. Quand il a bu, il croit que j’ai encore cinq ans ou ce qui est pire, me 
prend pour ma mère. Ce en quoi il se trompe. Je n’ai besoin ni de chevalier 
servant ni que quiconque me dicte ce que je dois ou ne dois pas faire. Je 
connais cette région mieux que lui. Moi, je l’aime et elle me le rend bien. 
Lorsqu’il s’en va pour de longues missions, je m’échappe aussi chez moi. Chez 
moi, c’est quelque part dans la lagune, un village dont les maisons aux toits de 
palme tressée sentent l’hibiscus, le bougainvillier sauvage, la sueur des 
hommes, celle des bêtes, la souffrance et la mort. Au bord de la lagune, les 
femmes « Dobi » lavent leur linge et leurs enfants meurent souvent avant l’âge 
de deux ans, sans soulever le moindre émoi dans la colonie britannique... Mon 
père veut que vous fassiez l’état des lieux... Il y a mille façons d’écrire l’histoire, 
les défaites et les victoires, avec un stylo, avec du sang... Cela dépend de quel 
côté de la barrière on se trouve. Ce qu’il veut, c’est que vous comptabilisiez le 
nombre de barques, les sacs de poivre et que vous découvriez quels épices 
inconnus cachent les paysans que les Anglais n’ont pas encore 
commercialisés. Alors, si vous tenez à travailler avec lui, oubliez mes paroles 
d’enfant gâtée, selon ses propres termes. En avant...  

— Mais votre père ne voulait pas que vous veniez ! rétorqua Maxime. 
A-t-il peur de votre influence sur nous ? 

Elle éclata d’un rire douloureux. 
— Peur ? De mon influence ? Mon cher Maxime, me permettez-vous 

de vous appeler Maxime ? Mon père ne pense pas que je puisse avoir une 
quelconque influence sur qui que ce soit. Il me prend pour une de ces niaises 
de jeunes filles anglaises qui se promènent sous leurs ombrelles dans les rues 
de Cochin. Les avez-vous vues ? 

Elle tira nerveusement sur les rênes de son cheval qui hennit 
lamentablement. 

— Paix, Ganesha ! Paix ! On y va. 
— Vous l’appelez Ganesha ? N’est-ce pas un dieu ? 
— Oui, le fils de Shiva et de Pârvatî, le dieu de la chance, celui qui 

enlève les obstacles. Avec lui je ne crains rien. Donc ces anglaises, vous les 
avez vues ? Ridicules ! Moi, ressembler à ça ! Ma mère se retournerait dans 
sa tombe ! D’autant plus qu’elle voulait être incinérée, comme tout Hindou qui 
se respecte. Mon père n’a pas voulu. Question de standing. On ne brûle pas, 
chez les Harvington ! 
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— Si, répondit Charles-Henri. On brûle du feu intérieur à ce que je vois. 
Le vôtre est un vrai brasier. Comment votre père peut-il l’ignorer ? 

— Parce qu’il ne voit que ce qu’il veut voir. Le café, le thé, surtout le 
thé depuis que les anglais de la métropole en sont fanatiques, le poivre, les 
hévéas... Votre bateau. J’ai dit « votre bateau », pas vous... Pas moi. Je suis 
son œuvre. Il en est fier comme de ses champs luxuriants de Munnar sur la 
montagne. Je suis exubérante, fraîche comme une plantation avant la 
cueillette. Tous les jeunes hommes bien nantis de la ville ont les yeux braqués 
sur moi, vous comprenez... Il espère me vendre à une famille britannique, de 
préférence propriétaire terrienne qui ne voudra jamais de moi et dont je ne veux 
pas. C’est son grand drame. A côté de cela, Il est tellement sûr de ma docilité 
qu’il ne se pose même pas la question de savoir ce que je fais quand il n’est 
pas là. Je dors à terre, je mange avec les doigts, j’offre de la nourriture à Shiva. 
Je me sauve dans la lagune. Quand il revient, je suis là à l’attendre, 
angéliquement. Si un jour il revient plus tôt, je suis perdue... 

Elle se tut. Les confidences étaient terminées. Le guide, Kamala, 
arrivait avec trois chevaux de bât chargés de vivres et d’objets en tous genres 
à offrir aux autochtones, accompagné de Lord Harvington. 

Audray chuchota à Charles-Henri près d’elle : 
— Mon père confond les Hindous et les Indiens d’Amérique. Il leur offre 

des verroteries... 
— Prenez soin de ma fille, dit Lord Harvington en s’approchant. Je 

vous la confie. Elle n’a pas l’habitude de ces expéditions. Je me demande si 
j’ai eu raison d’accepter qu’elle vous accompagne... 

— Oh ! Daddy ! susurra Audray. Bien sûr ! 
Et elle posa un baiser tendre sur le front paternel en piquant 

discrètement Ganesha du talon de sa chaussure. Le pauvre animal se sauva 
emportant sa cavalière loin des jérémiades de son géniteur. 

— Et bien, c’est trop tard pour les regrets, commenta Charles-Henri. 
Soyez tranquille, nous veillerons sur elle comme si c’était notre propre fille... 

Maxime retint un fou rire nerveux et partit en faisant un signe de la 
main. Il rejoignit Audray impatiente de quitter le nid familial. 

— Vous comptez nous perdre, mademoiselle Harvington ? Lui dit-il 
tout essoufflé. Ce n’est pas chic de votre part. 

— Non, rassurez-vous. Vous m’êtes plutôt sympathiques... Je ne 
voudrais pas vous voir mourir d’une mauvaise fièvre, par exemple... Alors, vous 
ne buvez que ce que je bois, vous ne mangez que ce que je mange. Et 
n’hésitez pas à me demander de la quinine si vous vous sentez fiévreux... 
Regardez ces petites voiles là-bas ! Ce sont des barques à voiles carrées... 
Elles n’ont pas changé depuis des millénaires. Ici, les hommes vivent de l’eau, 
sur l’eau et dans l’eau... Nous ne pourrons pas mener à bien notre mission si 
nous restons à cheval. Etes-vous contre la marche à pied ? 
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— Pas du tout. Mais... marche à pied, pas natation... 
Elle rit. 
— Si nous continuons le long de la côte, nous ne serons pas trop 

mouillés. De toute façon, il faudra abandonner les chevaux et continuer en 
barque. Plus loin, c’est trop profond pour les animaux... Attention ! Retenez 
votre cheval ! Il a senti les éléphants...  

Maxime obéit. Le long des berges verdoyantes, trois éléphants 
prenaient le bain et leur « Mahout » jouait avec eux comme avec des enfants. 
Ils l’arrosaient de leurs trompes et poussaient des barrissements ressemblant 
à des éclats de rire. Pour la première fois de leur vie, Charles-Henri et Maxime 
voyaient ces pachydermes, symbole du sacré de la nature indienne. Ils les 
croisèrent avec un peu d’appréhension mais les animaux ne daignèrent pas se 
retourner sur leur passage. La lagune s’animait en s’éloignant de Cochin. De 
grandes barques à fond plat glissaient au ras de l’eau, emportant d’importantes 
cargaisons de bois et de noix de coco. 

— Les gens n’ont pas l’air malheureux pourtant, s’étonna Charles-
Henri. 

— Non, ils n’ont pas l’air... Mais la majeure partie de la population est 
sous alimentée et mal soignée. Ils travaillent dur. 

— Pourtant, c’est si beau ! soupira Maxime. Ces forêts de cocotiers, 
cette verdure, cette luxuriance ! On dirait que la nature, prodigue, s’éclate pour 
nourrir ses enfants. A part la chaleur et les moustiques... Sales bêtes ! Je suis 
dévoré de toutes parts ! 

— Vous avez mis le doigt sur le problème crucial de ce pays : 
merveilleuse nature oui, mais il faut travailler jusqu'à épuisement sans voir le 
résultat de son travail. Pas d’industrie, pas de débouchés lucratifs. Les Anglais 
possèdent tout et rachètent à bas prix des terres riches pour y faire travailler 
les Indiens moyennant un maigre salaire. Quand ils ne confisquent pas, 
purement et simplement, les terres. Comment voulez-vous que les paysans 
autonomes s’en sortent ?  

— Vous nous dépeignez le plus noir des tableaux. J’ai pourtant 
entendu dire que les Anglais avaient construit des canaux, modernisé les 
systèmes d’exploitation, introduit le chemin de fer, interdit des pratiques 
barbares... 

— Quelles pratiques barbares ? Le système des castes par exemple ? 
Parce que dans la société européenne il n’y a pas de castes ? Noblesse, 
bourgeoisie, ouvriers etc ? Et le travail des enfants en Angleterre ? Huit heures 
de travail dans les mines pour les plus de huit ans ? N’est-ce pas aussi de 
l’esclavage ? Il y a bien quelques pratiques que l’Angleterre essaye d’abolir, 
non sans difficulté, et c’est bien : le « Satî »18 et le mariage des petits enfants... 

 
18  suicide des veuves à la mort de leur mari, en s’immolant sur son bûcher funéraire.  
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Mais ces coutumes sont encore bien ancrées dans l’esprit des Indiens, pas 
dans tous les coins de l’Inde, bien entendu puisque ce sont des coutumes 
extrêmement localisées. En ce qui concerne le système des castes, il a encore 
une longue vie devant lui. Les Britanniques n’ont rien aboli du tout, au contraire, 
ça les arrange...  

— Mademoiselle, lui dit Maxime voyant l’état de surexcitation dans 
lequel elle était. Vous êtes trop idéaliste. Pourquoi vous torturez-vous à ce 
point ? 

Elle le considéra d’un air morne et ne répondit pas. Dans le ciel d’un 
bleu pur, la réponse devait être cachée à l’intention de Maxime car elle leva les 
yeux au-dessus des cocotiers pour considérer le domaine des dieux hindous. 
Là où elle était née, était sa tombe. Son père l’avait condamnée à n’être toute 
sa vie qu’une éternelle insatisfaite, déchirée entre deux cultures, une « babu » 
dont on ne voudrait ni chez les Britanniques ni chez les Indiens, à cause de sa 
peau ni vraiment blanche ni vraiment noire. Maxime ne la vit pas pleurer. 

Le long du littoral, la forêt de cocotiers s’épaississait laissant à peine 
filtrer les rayons du soleil, et tenir en selle devenait un exploit. Ils mirent souvent 
pied à terre pour traverser les guets, les petits ponts de bambous où ils durent 
passer un par un en tenant fermement les rênes des chevaux. 

La végétation se reflétait dans l’eau tranquille. Au ras des nénuphars 
en fleurs, des nuées de moustiques faisaient un nuage sombre, mouvant, qui 
s’attaquait aux voyageurs imprudents. Cette armée bourdonnante et compacte 
faisait plus de dégâts que les chars et les canons. La malaria était la principale 
cause de mortalité sur la lagune. Audray leur avait conseillé de s’enduire d’huile 
de citronnelle pour se protéger des piqûres et surtout d’une pâte « l’alepa » à 
base de santal et parfumée au musc pour éviter la « bourbouille », éruption 
cutanée douloureuse due à l’excès de chaleur et d’humidité. Ainsi oints et 
parfumés, ils pouvaient affronter sans crainte quelques dangers mais pas 
tous... 

— Faites très attention où vous mettez les pieds, dit-elle 
machinalement. C’est infesté de serpents par ici. Une espèce venimeuse qui 
donne des délires. L’administration britannique les extermine mais les paysans, 
eux, les entretiennent, surtout les najas qu’ils nourrissent en leur donnant du 
lait. Le serpent fait partie de la mythologie hindoue depuis les temps 
immémoriaux. En plus, ils sont consommateurs de rats, et les rats, ici, c’est la 
plaie numéro un. Ils dévorent les réserves de grains et je vous passe les 
épidémies de peste... Comparativement au nombre de personnes qui meurent 
chaque année de morsures de serpents, ceux qui mouraient à cause des 
épidémies ou de la famine seraient plus nombreux sans ces reptiles. Il faut faire 
un choix... 

Pour leur part, les deux Français choisirent de remonter prestement 
sur leurs chevaux au grand amusement de la jeune fille. Le guide Kamala, lui, 
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n’avait pas dit un mot de la journée. Il n’ouvrit la bouche qu’à la tombée du jour 
pour dire simplement : village. 

Au moins, il connaissait quelques mots d’anglais. 
Charles-Henri et Maxime étaient heureux que se termine ce 

cheminement forcé parmi des dangers imprévisibles, mais appréhendaient un 
peu l’accueil des autochtones. 

Avant de rentrer au village, Audray jeta tous les cadeaux de son père 
dans un coin profond de la lagune. 

— Je ne veux pas les vexer en leur offrant ces horreurs. Ici, l’hospitalité 
est gratuite. Le plus beau cadeau que nous puissions leur faire c’est d’accepter 
cette hospitalité, tout simplement. 

Le village semblait dormir. Un éléphant sommeillait et un buffle 
tranquille paissait l’herbe grasse au bord du chemin. Une image idyllique que 
démentait le calme inhabituel. 

— Il se passe quelque chose, murmura Audray... 
Comme pour répondre à son inquiétude, des cris et des lamentations 

montèrent des maisons et les oiseaux s’envolèrent effrayés. Un paon s’enfuit 
traînant derrière lui son panache, et l’éléphant dressa ses oreilles, dérangé 
dans son sommeil. 

— Attendez-moi ici, dit-elle. Je vais aux nouvelles. 
Charles-Henri et Maxime étaient mal à l’aise. Leur mission était déjà 

bien assez délicate et leur intrusion dans ce monde immobile tenait du 
voyeurisme. Ils n’étaient pas venus pour contempler, spectateurs impudiques, 
les acteurs d’une scène tragique qui n’avait rien d’un jeu, mais pour des raisons 
purement commerciales, pour le moins sujettes à caution et dont la légitimité 
était plus que douteuse. 

— Un bébé vient de mourir, dit Audray de la tristesse dans la voix. 
Juste le jour de « Nâmakarana »19 , la cérémonie de don du nom. C’était un 
garçon, le premier né de la famille. La dernière fois que j’ai vu sa mère, elle 
était enceinte et tellement heureuse... Quatorze ans... Pauvre petite. Ici, c’est 
presque ma maison. C’est là que je viens me décharger du poids du monde... 
Le père devait offrir un repas aux amis pour fêter l événement. Un groupe de 
« Bardaî »20 était là pour animer la fête. Le « Thali »21 était prêt avec ses 
boulettes de riz et ses légumes... Mais le principal acteur de la fête a décidé de 
retourner parmi les dieux.  

— De quoi est-il mort ? demanda Maxime. 

 
19 se fait généralement le 10e ou 12e jour après la naissance. A cette occasion, le père 

offre un repas aux amis mais seulement si c’est un garçon... 
20 sorte de bardes itinérants 
21 grand plateau couvert généralement de feuilles de bananes où l’on dispose les 

mets. 
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— Ils ne le savent pas. Cela faisait trois jours qu’il hurlait à se déchirer 
les poumons. Son ventre était chaud, enflé. Son père croit qu’un démon était 
en lui. Moi je pense qu’il est décédé d’une infection intestinale... J’ai bien envie 
d’examiner les autres enfants du village. Pour me rendre compte si c’est un 
cas isolé ou s’il y a un risque d’épidémie. 

— Etes-vous infirmière ? 
 — Infirmière ? Non mais j’ai quelques notions de médecine... Cela fait 

partie de l’héritage positif de ma famille paternelle... J’aurai besoin de vous. Si 
vous tenez à conquérir l’amitié de ces gens, c’est un excellent moyen... 

— Un excellent moyen ? Oui... Profiter des circonstances pour entrer 
dans leur intimité, j’ai l’impression d’être un vautour. Je ne sais pas si je vais 
aimer ce personnage que je suis en train de jouer... 

— Moi non plus, ajouta Maxime. Je n’aime pas cette mission. 
— Peut-être, mais mon père remet votre bateau en état, vous avez une 

dette envers lui. Vous verrez, vous lui serez toujours redevables de quelque 
chose. Au début, vous vous laissez prendre à ses boniments. Mais plus tard, 
vous êtes pris dans un filet comme un poisson, et il vous mange. Vous verrez, 
vous verrez ! Ne dites pas que je ne vous ai pas avertis ! 

Trois hommes vêtus seulement d’un bout de tissu autour des hanches 
s’approchèrent d’eux, s’inclinèrent en croisant leurs bras sur la poitrine. Leur 
intervention les dispensa de lui faire la réflexion qui leur brûler les lèvres. 
Pourquoi cet acharnement contre son propre père qui leur semblait 
disproportionné et injuste ?  

Audray rendit leur salut aux trois Hindous, imitée par les deux Français. 
L’un devait être au moins centenaire. Il souriait d’un sourire édenté et 

semblait n’avoir plus que la peau sur le squelette. Les deux autres étaient 
jeunes et l’un d’eux souffrait visiblement d’une plaie à la jambe mal cicatrisée. 
Ils semblaient n’avoir pas trop de problème de malnutrition, la lagune étant 
prodigue en fruits sauvages. Dans cette région, c’étaient plutôt les maladies 
qui décimaient les populations que le manque de nourriture. 

— Que disent-ils ? demanda Charles-Henri. 
— Que ce soir nous faisons la fête et que les deux étrangers — vous 

en l’occurrence — sont les bienvenus. 
— La fête ! Alors qu’un enfant vient de mourir ! 
— Et alors ? Où est le problème ? La mort fait partie de la vie, comme 

la naissance. C’est un passage qui conduit d’un état à un autre. Lorsque les 
fonctions du corps s’arrêtent, le corps retourne à un autre état, mais le corps 
matériel seulement. L’âme, identique à la divinité, n’est pas détruite par la mort. 
Elle subsiste. Le moment venu, elle prendra un autre corps. On peut faire la 
fête, après tout, puisque l’âme est délivrée de ses entraves... 

Charles-Henri et Maxime sentaient vaciller toutes leurs certitudes.  
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Assis sur des nattes en fibres de noix de coco, l’esprit troublé, les trois 
amis écoutaient les « Bardhaî » réciter des litanies sur « Yama », le dieu de la 
mort, sur des airs lancinants accompagnés du « mrindangam » un tambour à 
deux faces. Il fallait chasser les démons du petit corps avant de le jeter à l’eau, 
sa dernière demeure. 

— Pourquoi jeter l’enfant à l’eau ? demanda Charles-Henri. 
— Parce qu’il est mort de maladie inconnue. Dans ce ces-là, ici, on 

n’incinère pas... 
Les deux Français n’avaient pas besoin de plantes hallucinogènes 

pour être transportés dans un autre monde. Il régnait une atmosphère si 
pieuse, si fervente, dans cette maison aussi chaude qu’une serre où s’étaient 
entassées plus de quarante personnes, que l’esprit était transporté, malgré lui, 
dans une autre dimension.  

Audray, les yeux dans le vide, semblait regarder, au-delà de ses 
propres contradictions, une autre existence. 

Près d’elle, la jeune mère parlait à son enfant trop tôt ravi mais qui 
continuerait à la protéger par delà la mort. Elle priait pour qu’il ne devienne pas 
un « Preta », un fantôme condamné à vivre éternellement au-dessus du 
monde, bien que le bébé n’ait pas beaucoup de malchance de l’être... En dix 
jours d’existence, son « karma »22 ne pouvait pas être bien négatif... 

Après la cérémonie, ils partagèrent le « Thali » composé de riz 
fortement aromatisé, de légumes et de fruits, notamment des noix de coco et 
des melons d’eau. 

Charles-Henri dit à Audray assise près de lui :  
— Cet enfant a dû mourir à cause du lait maternel. Sa maman mange 

trop de melon à ce que je vois. Il a dû avoir la dysenterie, en tous cas quelque 
chose de digestif puisque les autres enfants sont en bonne santé... 

— Vous avez certainement raison... Je vais essayer de lui en parler, 
pour le prochain bébé et pour elle-même. C’est vrai qu’elle aurait besoin de 
consommer un peu de poisson. Avec tout ce qu’il y a dans la lagune, c’est 
dommage qu’ils soient végétariens... 

Le vieil homme édenté s’était approché de Charles-Henri pendant qu’il 
parlait et souriait de toutes ses gencives. 

— Il veut que vous jouiez avec lui, traduisit Audray. Au « Moghol 
Pathan »23 , c’est un jeu d’échecs assez compliqué... 

— Pourquoi pas ? Cela fait longtemps que je n’ai pas joué. Va pour les 
échecs... 

 
22 la loi des actes par laquelle chaque action ou pensée produit ses effets sur le 

devenir cosmique de l’être et détermine ses futures incarnations.  
23 Jeu qui se pratique sur plusieurs échiquiers et qui comporte de nombreuses 

variantes du jeu d’échec. 
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Ils s’assirent face à face dans la pénombre, se saluèrent plusieurs fois 
et la partie commença.  

Charles-Henri vit tout de suite que son adversaire était plus fort que lui 
malgré une cécité quasi totale. Son visage de papier mâché le troublait. 

Les petites lampes à huile vacillaient et les hommes s’enfonçaient 
dans la torpeur de la nuit profonde et sombre, comme dans un marécage. La 
nuit sentait la sueur humaine, le santal et le musc, les légumes bouillis et les 
épices. 

Le vieil homme parlait à Charles-Henri navré de ne rien comprendre. 
Audray vint à son secours. 
— Il dit que vous manquez de concentration. Trop de pensées... Faites 

le vide dans votre esprit. 
— Pas facile... Ses yeux me fascinent. Il le fait exprès pour me 

dérouter... 
— Taisez-vous et jouez ! Vous parlez trop ! 
— Quel culot ! C’est lui qui parle ! Que dit-il là ? 
— Quelque chose d’étrange... Que vous devez faire attention à 

« Manmatha »... 
— Connais pas... Que lui ai-je fait, à ce... Manmatha ? 
— C’est un dieu. Le dieu de l’amour, celui qui trouble l’esprit... C’est le 

fils de Krishna et de Rukmini... 
— Vous m’en direz tant ! Pas de problème ! Je me méfierai de 

Manmatha. Dites-le lui et qu’il arrête de me déconcentrer... 
— Vous ne devriez pas plaisanter avec ça. Achikam est un sage. Il voit 

en vous... 
— La belle affaire ? Moi aussi je vois en lui. Je vois qu’il est en train de 

me mettre « échec et mat » ! C’est un champion des échecs, votre saint 
homme ! Sa technique pour troubler l’adversaire est originale... Manmatha... A-
t-on idée ? 

— Ne riez pas ! Il dit aussi que vous avez une « cakti », c’est à dire 
une déesse qui vous protège. La « cakti », c’est l’énergie du dieu... Vous avez 
de la chance... Quelqu’un vous aime. 

— Vous n’allez pas me dire que vous ajoutez foi à ces légendes ? 
— Et vous en quoi croyez-vous ? Ne croyez-vous donc en rien ? 
— Je ne sais pas... Je ne sais plus très bien... J’ai failli croire en 

Anubis... C’est le dieu égyptien des morts... Mais vu d’ici, le panthéon égyptien 
paraît ridicule... Et voilà ! Echec et mat ! Je le savais ! En plus, ça le fait rire ! 
Je préfère aller prendre l’air. Vous m’accompagnez ? 

— Un instant seulement, je suis fourbue. Mais vous avez raison, allons 
écouter la nuit... 
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Le soleil était déjà bien haut dans le ciel lorsqu’ils émergèrent d’un 
sommeil peu reposant. Toute la nuit, les villageois avaient chanté, dansé, fumé 
le « Bhang »23 leur drogue préférée, rendu hommage aux dieux, et ne s’étaient 
apaisés qu’au levé du jour. 

Dehors, une compagnie de canards s’ébattait bruyamment, sous le 
regard tranquille de grands échassiers blancs, occupés à attraper des 
poissons. Des enfants jouaient au bord de l’eau comme si c’était le début d’une 
journée ordinaire. 

C’était le jour des funérailles du petit enfant auxquelles les Européens 
n’étaient pas conviés. A chacun sa douleur... 

Avant de partir sur une barque de fortune, Charles-Henri et Maxime 
avaient recensé le patrimoine des villageois : quelques barques prêtes à 
couler, une réserve de riz pas assez importante pour nourrir toute la population 
jusqu’aux prochaines récoltes, un éléphant et trois buffles faméliques épuisés 
par le travail...  

— Vous ne regardez pas s’ils ne cachent rien sous leurs nattes ? 
demanda Audray ironique. On ne sait jamais... Quelques grains de poivre ou 
de cardamome... Ou du thé ? Le thé, c’est le cauchemar de mon père ! 
Imaginez qu’ils en camouflent quelques feuilles, vous voyez la perte pour 
l’empire britannique ? 

— Mademoiselle Harvington, vous faites des plaisanteries douteuses... 
lui rétorqua Maxime profondément meurtri par ses insinuations. Croyez-vous 
que de nous humilier fera avancer vos affaires et celles de vos compatriotes ? 
C’est à votre père que vous devez dire cela... En avez-vous seulement le 
courage ?  

Elle prit la remarque comme une gifle et sauta dans la barque au risque 
de la faire chavirer. 

Charles-Henri et Maxime savaient d’ores et déjà que le voyage en sa 
compagnie ne serait pas une sinécure...  

 
 
 
29 JUILLET 1877 
 
Un mois de macération dans un univers liquide, fantomatique où les 

insectes étaient rois... Un mois de tribulations, de rebuffades de la part des 
paysans exaspérés par la propension des anglais à mettre leur nez dans ce 
qui ne leur appartenait pas... L’inertie présidait à la comptabilisation des 
matières premières. Les deux Français soupçonnaient Audray qui parlait le 

 
23 ou « chanvre indien ». Plante cultivée dans le nord de l’Inde en particulier au 

Népal, utilisée en gâteau ou en boisson. Sa sève est mélangée au tabac.  
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Malayalam24 aussi bien que l’anglais de leur compliquer la tâche. Dès qu’elle 
avait ouvert la bouche, les visages se fermaient, les gens devenaient méfiants ! 
Charles-Henri et Maxime faisaient les frais de la guerre stupide entre la jeune 
fille et son père. Pourtant, elle et Charles-Henri se trouvaient des points 
communs, des révoltes communes et une grande amitié, à défaut d’amour, 
finissaient par les unir malgré tous les efforts qu’elle faisait pour saboter 
l’expédition. Pleine de contradictions, de désirs de vengeance, elle mélangeait 
tout : colonisation et esclavagisme, dirigisme et dictature, religion et fanatisme. 
Sa conversion à l’hindouisme sentait la revanche envers une éducation 
anglicane mal digérée plutôt qu’une adhésion à un courant de pensées. Elle 
s’accrochait à tout : aux légendes, aux coutumes ancestrales même les plus 
rétrogrades et qui ne la concernaient pas, aux dieux multiples bons ou mauvais. 
Charles-Henri et Maxime perdirent patience lorsqu’ils l’entendirent 
extravaguer : 

— Et si nous ne rentrions pas chez mon père ? Allons parcourir les 
Indes ! Je vous ferai visiter les temples, vous verrez comme ils expriment la 
joie de vivre de ce peuple ! Sérénité, sourire, vitalité tranquille ! Tout respire 
l’amour, la joie de vivre ! 

— Arrêtez Audray ! Arrêtez ! Nous rentrons à Cochin ! Votre père vous 
y attend ! Et nous avons besoin de notre bateau. Que ferions-nous en Indes 
sans une roupie ? Nous mendierions ? Je ne me sens pas l’âme d’un 
« sadhu ». Soyez réaliste. Ce n’est pas en fuyant que vous aiderez votre pays. 

Devant la colère de Charles-Henri, elle sembla reprendre pied avec la 
réalité. 

Elle dit dans un sanglot : 
— Vous avez raison, je suis stupide... 
— Non, vous êtes fatiguée, rétorqua le jeune homme en lui prenant la 

main. Votre acharnement vous épuise. Au lieu de vous débattre comme si vous 
étiez en train de vous noyer, laissez-vous porter par votre pays ! Convertissez-
vous au bouddhisme, au jaïnisme ! Allez vous retirer dans un « âshrama »24 
vous y trouverez peut-être la paix de l’âme ! Mais arrêtez cette torture 
permanente de vous-même ! 

— Il a raison, rajouta Maxime. C’est vrai qu’ici la misère est grande 
mais j’ai rencontré un peuple heureux, serein. Ne voyez-vous pas glisser au fil 
de l’eau le souffle divin ? Ici, tout est mystique ! Nous avons très certainement 

 
24 Langue du sud de l’Inde parlée dans le Kérala et les îles Laquedives. Dérivée du 

Tamil. 
24 Mot sanskrit désignant un endroit retiré, dans la forêt ou sur la montagne, où se 

réfugient les ascètes pour méditer et prier. Ce nom est également donné à un 

monastère hindou, à des communautés ou écoles dirigées par un maître à penser ou 

« gurû ». Désigne également les quatre stades de la vie d’un brahmane. 
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mal choisi la saison pour y venir, mais cette terre pourrait être un vrai paradis. 
Vous avez tort de considérer les anglais comme des affameurs... Je pense que 
votre père a raison. Il faut assainir la lagune, perfectionner les canaux, les 
systèmes d’exploitation des richesses naturelles, envoyer des médecins ! 
Rassurez-vous, il n’a pas l’intention de réduire en esclavage tous les habitants, 
que diable ! Votre père n’est pas un monstre. En un mois de voyage, combien 
de gens avons-nous vus mourir ? Je ne m’habituerai jamais à rencontrer des 
cadavres humains comme on rencontre des buffles ou des éléphants ! Alors, 
si les Anglais veulent aider ce peuple, de grâce, laissez-les faire ! Et si leurs 
méthodes ne vous conviennent pas, faites-le leur savoir autrement ! Vous êtes 
allée à l’université, alors battez-vous intelligemment ! Faites de la politique, 
engagez-vous !  

— C’est vrai, ajouta Charles-Henri, c’est cela la révolution... 
— La révolution ? dit-elle d’un air narquois. Que savez-vous de la 

révolution dans ce pays ? N’avez-vous pas entendu parler de la révolte des 
« Cipayes » en 1857 ? Les Cipayes étaient des troupes indiennes de l’armée 
britannique, commandées par des européens. Ils se mutinèrent pour pas mal 
de raisons : moins payés que les britanniques ils étaient mal considérés, mais 
aussi parce qu’ils avaient peur que leurs croyances soient en danger face aux 
réformes. La révolte s’est étendue à la population où elle a trouvé un écho 
favorable du fait de la misère et s’est terminée après des atrocités sans nom 
des deux côtés. Je simplifie, bien entendu. Mon père était aux Indes à cette 
époque il pourra vous en parler... C’est à ce moment-là qu’il a connu ma mère... 
Alors, n’essayez pas de me donner des leçons, messieurs, apprenez d’abord 
à connaître mon pays et les lois qui le régissent. A qui croyez-vous que la 
culture anglaise bénéficie ? A l’élite, comme toujours. Le peuple, lui, est 
toujours aussi malheureux. En ce moment, dans le Nord, sévit une famine 
épouvantable occasionnant des milliers de morts, de la même manière que 
celle de l’année dernière ici a décimé le tiers de la population. Qui, croyez-
vous, meurt de faim ? Les Anglais ? Les hindous qui travaillent dans 
l’administration ? Regardez-les ! Ils sont bien gras ! Shiraz, pour ne citer que 
lui, travaille à « l’Indian Civil Service ». Sa famille est l’abri du besoin... Vous 
êtes bien naïfs tous les deux, et mon père s’en est bien vite rendu compte... Il 
n’a pas fini de vous manipuler. 

Elle avait les larmes aux yeux. Des larmes de rage et d’impuissance. 
Que pouvait-elle faire de concret ? Rien. A part se taper la tête contre les murs 
pour faire taire la petite voix de sa conscience qui lui ruinait la santé, elle n’avait 
que sa solution personnelle pour ne pas devenir folle. Celle de venir dans la 
lagune autant de fois qu’il lui était possible, d’aimer, d’aimer plus que tout, ces 
hommes, ces femmes, ces enfants qui lui ressemblaient sans lui être 
semblables, qui la comprenaient, un peu, beaucoup, passionnément... peut-
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être pas du tout... Que pouvaient savoir du mal de vivre des « babus »25 ces 
deux européens fraîchement débarqués, avec leurs racines si différentes, leur 
civilisation tellement opposée ! Audray les aimait bien quand même... Ils 
avaient au moins le mérite de l’innocence et de la franchise. Ils étaient frais 
comme le vent sur la montagne, un peu d’air pur dans ses relations. En ville, 
elle devait faire semblant d’être une vraie anglaise, en dépit des regards 
méprisants des demoiselles bien nées et de leurs mamans toujours prêtes à 
lui faire remarquer que sa peau, décidément, était plus de la couleur de l’ambre 
que de celle du lait des vaches anglaises, ou que sa manière de poser ses 
chaussures pour danser au bal s’apparentait à celle des sauvages 
autochtones... Une sauvageonne, oui, elle l’était, et en revendiquait le titre. Une 
sauvageonne fille de lord anglais, ce qui n’était pas à la portée de n’importe qui 
à Cochin, descendante de nobles irlandais par sa grand-mère paternelle et 
petite fille de maharajas déchus... Alors, elle arborait sa différence non comme 
le drapeau blanc de la réédition mais comme celui, rouge sang, de 
l’insurrection. Pour ne pas complètement mourir à elle-même. 

Charles-Henri comprenait mieux que Maxime ses états d’âme, lui, le 
fils de bourgeois paria, le déshérité... Il la prit par les épaules et lui sourit. 

— Autant pour nous... Je vous demande pardon, Audray, nous 
sommes deux imbéciles. A force de bourlinguer nous sommes devenus des 
sauvages. Apprenez-nous les Indes. Nous vous en saurons gré.  

Le ciel, peut-être pour laver les outrages et les injures faites à ses 
enfants ou pour rafraîchir les idées des humains, déversa, d’un coup, toute 
l’eau de ses nuages, faisant grossir la lagune et se courber la végétation. Au 
loin, on entendit se taire la « peshanî », sorte de meule en pierre pour moudre 
le grain et les crapauds se mirent à croasser à l’unisson. D’énormes gouttes 
éclataient à la surface de l’eau, venant crever le miroir où les canards affolés 
plongeaient en cancanant. Rien de plus que le train-train habituel de la nature 
indifférente aux états d’âme des humains. 

Ils passèrent leur dernière nuit dans le village où ils avaient laissé les 
chevaux et le lendemain, à l’aube, regagnèrent Cochin. Audray semblait 
malheureuse de rentrer chez elle. 

— C’est dommage que tout cela soit fini... J’aurais bien aimé vous 
amener à Allepey, mais cette destination ne faisait pas partie du plan de mon 
père. Il va être content, vous avez bien travaillé. Je brûle de savoir la raison de 
cette mission... Comptabiliser les richesses — ou plutôt l’absence de richesse 
— de ces villages... Je n’en perçois pas bien l’intérêt... Mais lui doit le savoir... 
Tenez, voilà la maison... Ah ! Nous avons de la visite. Du genre serpent 
venimeux... La calèche des « Travens » ! Lady Sheila Travens, la plus bête des 

 
25 issus d’un mariage entre Hindou et Anglais. 
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héritières à marier de Cochin. Faites attention, vous êtes en danger... Si elle 
pose son dévolu sur vous, vous êtes perdus... 

— En ce qui me concerne, dit Maxime, je suis déjà marié. 
— Pour ma part, ajouta Charles-Henri, je préfère le genre 

sauvageonne couleur de miel. Je déteste les courtisanes aux seins blancs... 
Audray rougit sous son hâle. Dans son pantalon bouffant trop ample, 

les formes de son corps se devinaient sans rien vouloir laisser paraître de leurs 
charmes, comme une invitation à demi-mot, une promesse cachée. Elle tentait 
le plus possible de n’en rien montrer, redoutant les avances, les compliments, 
les indiscrétions. Parfois, elle ne savait plus comment marcher pour passer 
inaperçue, pour que les rondeurs de ses hanches et de ses seins deviennent 
invisibles, alors elle les cachait sous des « saris » aux vives couleurs, sous des 
voiles éthérés, sans se rendre compte qu’ils ne servaient, au contraire, qu’à les 
mettre en valeur. 

Charles-Henri la prit par la main en haut des grands escaliers. 
— Venez, allons affronter les reptiles. N’avez-vous pas dit que les 

villageois leur offraient du lait pour les apprivoiser ? Alors, offrons-leur ce que 
nous avons... 

Ils trouvèrent lord Harvington dans la salle à manger en compagnie de 
deux dames, l’une d’un certain âge, l’autre très jeune, et d’un homme de haute 
stature, taillé comme un monolithe de la préhistoire.  

Les deux Français saluèrent les dames en leur baisant la main, 
courbettes mondaines qui eurent pour effet de les faire se trémousser sur leurs 
chaises. Audray leur adressa un bonjour plus froid qu’un iceberg auquel elles 
répondirent avec la même chaleur humaine... Lord Harvington, aveugle à 
l’hypocrisie de tous ces salamalecs, était ravi de retrouver ses nouveaux 
« associés ». 

— Sir Travens, je vous présente Monsieur Charles-Henri Gautier, et 
Monsieur Maxime de la Motte, les deux Français dont je vous ai parlés. Chers 
amis, je suis enchanté de votre retour. Votre bateau est presque remis en état... 
Un bijou, m’entendez-vous ? C’est un bijou ! Une merveille de la technologie 
moderne ! Monsieur Gautier, votre famille a du génie ! Vous êtes promis à un 
grand avenir, mon cher ! Avec un tel moyen de transport, vous pouvez vous 
faire, au soleil des Indes, une place plus qu’appréciable !  

Il était au comble de l’excitation et arpentait nerveusement la salle à 
manger déplaçant çà et là les objets, manie obsessionnelle traduisant chez lui 
la perte de son self-control...  

Charles-Henri et Maxime attendaient poliment qu’il retrouve son sang-
froid et Audray, que les tics de son père agaçaient, avait demandé l’autorisation 
de se retirer pour prendre un bain. 

Les deux anglaises, dociles, s’ennuyaient visiblement à mourir. Les 
problèmes économiques ne les intéressaient pas, pas plus que les 
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performances d’un bateau, français de surcroît... La conversation s’engageait 
sur des sentiers qui leur étaient étrangers et semblait devoir s’éterniser. Mais 
sir Travens, lui, percevait très bien la valeur de l’enjeu et accablait les deux 
Français de questions techniques. 

— Georges a raison, messieurs, vous avez là un trésor. Vous devez 
pouvoir vous installer à Cochin et faire une brillante carrière dans le commerce. 
J’ai moi-même un négoce d’import-export de denrées exotiques et je 
corresponds avec l’Afrique noire. Il y a là-bas, un commerce florissant...  

— C’est vrai, le coupa Charles-Henri, irrité. J’ai entendu dire qu’on y 
vendait encore la chair humaine, les fusils et je ne sais quoi encore de pas bien 
honnête. Nous ne mangeons pas de ce pain-là... Que ce soit clair. 

— Messieurs, messieurs ! s’insurgea Lord Harvington, cela va de soi ! 
Nous ne vous proposons que des affaires saines ! Ne sommes-nous pas entre 
gentlemen ? 

— Alors c’est parfait. Mais je tenais à le souligner. 
Audray choisit ce moment délicat pour faire son apparition théâtrale, 

mettant un terme à une atmosphère lourde qui menaçait de tourner à l’orage. 
Sir Travens lui-même en resta muet de saisissement. 
Vêtue d’un sari en soie pure, dans des tons roses et verts, elle avait 

tressé ses cheveux piqués de fleurs de magnolia et maquillé son visage à la 
manière des villageoises pour les fêtes. A son cou, un collier d’argent offert par 
un chef de tribu, admirateur muet de ses charmes. Elle respirait la fureur de 
vivre, la force calme des plaisirs intérieurs. Toute la magie des Indes rayonnait 
à travers elle. Sur sa peau brunie au soleil du voyage, le parfum capiteux du 
musc mettait la touche finale à son désir d’impressionner. Elle avait choisi son 
camp. Les deux Anglaises le comprirent les premières, devenant soudain, à 
côté d’elle, deux fleurs fanées de l’hiver. Lord Harvington crut voir le fantôme 
de son épouse disparue et faillit fondre en larmes comme un gamin désespéré. 

Elle dit avec un air calme de statue hindoue : 
— Mais continuez, messieurs, continuez, ne vous interrompez pas 

pour moi...  
— Savez-vous Lord Harvington, bafouilla Charles-Henri, que votre fille 

est une vraie aventurière ? Elle n’a pas peur de dormir dehors ni de marcher 
dans la nuit. Sa présence à nos côtés fut un vrai enchantement. Et sa 
coopération fructueuse. Sans ses connaissances du dialecte nous n’aurions 
pas pu accomplir la tâche que vous nous avez assignée... 

— Tant mieux, rétorqua Lord Harvington, heureux de reprendre le fil 
des négociations commerciales. Vous avez donc pu mener à bien vos 
investigations ? 

— Parfaitement. Et soit dit en passant, le niveau de vie des villageois 
est bien en dessous du seuil de survie... Il y a beaucoup de choses à faire, 
dans ce pays... 
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— Bien, bien, s’impatienta lord Harvington. Mais encore ? Avez-vous 
tout noté ? 

— Bien entendu, voici... 
— C’est tout ? cria-t-il exaspéré en voyant le petit bout de papier 

griffonné par Charles-Henri. Mais c’est lamentable ! 
— Lamentable, c’est le mot, surenchérit Maxime. Comment peut-on 

laisser ces gens dans un tel dénuement ? Il y a tant de choses à faire, pourtant. 
Tous ces cocotiers pourraient être intelligemment exploités, la lagune aussi, il 
y a moyen d’y installer des rizicultures beaucoup plus productives... 

— Et bien voilà ce que je vous demandais !  
— Mais oui, intervint Audray. Mon père voulait que vous comptiez les 

cocotiers, les grains de riz et si les villageois ne cachaient pas du thé sous leurs 
nattes... Je vous l’avais bien dit... 

— Audray, tais-toi ! Monte dans ta chambre ! Personne ne t’a autorisée 
à te mêler de cette affaire ! Si tu continues, je t’envoie en pension en 
Angleterre ! 

— Pas la peine, je vais retourner à l’université, j’ai encore des tas de 
choses à apprendre... C’est ce que tu voulais, non ? Je vais reprendre mes 
études de droit... 

— C’est ça ! Et habille-toi convenablement ! Nos hôtes ne sont pas 
obligés de supporter tes caprices...  

Les deux anglaises semblaient friser l’apoplexie et sir Travens hochait 
la tête d’un air entendu. Les jeunes filles bien élevées n’avaient pas à se mêler 
de politique. Il plaignait Lord Harvington de tout son cœur d’avoir à charge une 
enfant aussi difficile. 

Audray monta dans sa chambre en haussant les épaules. Elle avait 
l’habitude d’être sermonnée en public et n’en avait cure. Elle avait bien 
l’intention d’aller à l’université étudier le droit et se lancer dans un combat sans 
merci contre la domination britannique. L’éducation, il n’y avait que l’éducation 
pour sauver son peuple... 

Lord Harvington semblait navré de cet incident. 
— Pardonnez-moi, mais ma fille me donne bien des tourments... Si je 

pouvais la marier... Mais qui voudrait d’une femme aussi insupportable ? 
— Moi, répondit Charles-Henri amusé de voir la moue de dépit de 

mademoiselle Travens. Si vous me permettez de la courtiser... 
— Si je vous permets ? Mon pauvre ami ! Je vous permets, oh, ça oui ! 

Mais je ne vous le conseille pas... Enfin, la jeunesse est folle. Après tout, si 
vous avez le goût du drame, courtisez ma fille. Je ne pourrais pas rêver meilleur 
gendre... Mais la prochaine fois que vous partirez en mission, il est hors de 
question que vous preniez Audray avec vous... Maintenant, si vous le voulez, 
allons voir votre bateau.  

— Excellente idée, vu que nous allons y dormir, railla Charles-Henri. 
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— Il n’en est pas question ! Je vous offre l’hospitalité ! 
— Non. Nous dormons chez nous. N’est-ce pas Maxime ? D’autant 

plus qu’il est inconvenant que je dorme sous le même toit que la jeune fille que 
je courtise. 

Lord Harvington ne perçut pas l’ironie de la remarque.  
— Vous avez probablement raison. Restons « cleans », inutile de faire 

jaser... 
 
  *** 
 
Charles-Henri et Maxime pénétrèrent dans leur bateau comme dans 

un sanctuaire. La Reine du Large leur manquait plus qu’ils n’osaient se 
l’avouer. Elle était devenue une troisième personne, leur coéquipière en 
quelque sorte, elle avait pris vie au fil de leur voyage jusqu'à se transformer en 
une femme, leur femme, leur muse, leur maison carapace de tortue, leur havre 
de paix... Repeinte de frais, pimpante avec ses mats neufs, ses voiles 
immaculées, sa chaudière ronronnante, elle avait l’air d’une demoiselle à son 
premier bal. Ils en auraient pleuré de joie de la voir aussi bien bichonnée ! Et 
les Anglais n’avaient pas trouvé le double fond où étaient cachés tous leurs 
trésors... Heureusement. Ainsi, ils n’avaient aucune explication à fournir sur la 
provenance de ce « butin ». Comme les Turcs, les Anglais avaient fureté 
partout sans en soupçonner l’existence. Charles-Henri et Maxime se 
regardèrent, complices... La Reine du Large ne révélerait jamais ses secrets... 

Le soir tombait sur leur tête-à-tête enfin retrouvé. Bien à l’abri dans leur 
cabine comme dans un cocon, ils fumaient la pipe à eau centenaire provenant 
du désert d’Arabie avec des herbes indiennes achetées dans la lagune. Cochin 
se taisait. Le port, livré à lui-même, laissait voir, à travers la brume venue de la 
mer, les carcasses fantomatiques des paquebots étrangers endormis. On 
entendait des rires de marins, des éclats de voix de filles, et le cri d’un oiseau 
nocturne quelque part au-dessus des entrepôts. Des gens dormaient aux coins 
des rues sur leurs nattes élimées, d’autres mouraient lentement dans la torpeur 
nocturne le ventre creux et la maladie attachée à leur personne comme une 
sangsue. Dans les maisons coloniales, des familles à la conscience tranquille 
dînaient au son de la musique écossaise importée de l’autre bout du monde.  

— Finirons-nous nos jours dans ce pays ? interrogea Maxime. J’ai 
l’impression d’être un parasite, comme une « tique » sur le dos d’un chien. Et 
puis nous perdons de vue une chose importante, me semble-t-il. Tu es associé 
avec Carlo et c’est mon beau-père. Si je veux récupérer ma femme, je serai 
obligé de lui rendre des comptes. Et si nous nous installons à Cochin, il faut 
que Paloma m’y rejoigne. Car, si j’ai bien compris, tu as l’intention d’épouser 
Audray... 
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— Pas vraiment... J’ai dit cela pour lui rendre service. Son père est prêt 
à la marier à n’importe qui... En attendant une meilleure solution, je me suis 
proposé comme prince charmant... En ce qui concerne Carlo, je vais essayer 
de lui envoyer un message. Puisque nous avons la chance d’avoir un 
télégraphe ici, je vais lui faire parvenir des nouvelles... Genre : avons trouvé le 
contrat de notre vie — stop — préparez le chianti ou Reine du Large sabordée 
— stop — attendons secours et paiement de nos contrats... C’est le style de 
message propre à calmer sa colère. J’espère qu’il a reçu celui que je lui avais 
fait parvenir d’Aden...  

— Il vaut mieux. Paloma me manque de plus en plus... Dès que nous 
aurons bien assis notre commerce, je prendrai le bateau et j’irai la chercher. 

— Que penses-tu de cette histoire de négoce avec l’Afrique ? Ça ne te 
semble pas louche ? 

— Je ne sais pas. Ils achètent peut-être de l’ivoire ou de l’ébène. C’est 
la grande folie en Europe... Ce n’est pas parce que nous avons rencontré cette 
canaille de Sir Mac Clay que nous devons croire que tous les Anglais sont des 
escrocs.  

— Tu as certainement raison. Pourtant, de l’ivoire, ce n’est pas ce qui 
manque ici... Il paraît que les montagnes sont infestées d’éléphants sauvages 
qui ravagent les plantations... Je me demande quand même en quoi la Reine 
du Large peut leur servir. Elle est trop grosse pour remonter les fleuves ou 
même naviguer sur la lagune. A part longer les côtes... Mais où est l’intérêt ?  

Un grattement à la porte interrompit leur discussion. 
— Qui peut bien venir à cette heure ? demanda Maxime inquiet. 
Une petite voix lui répondit : 
— C’est moi, c’est Audray... 
La jeune fille semblait très agitée. Elle s’adressa à Charles-Henri : 
— J’aimerais vous parler... En privé. Sortons, voulez-vous ? 
Dehors, le ciel tournait à l’orage, remplissant le ciel de moutons noirs 

inquiétants.  
— C’est stupide. Vous auriez dû accepter l’invitation de mon père. Si 

l’orage éclate, vous ne dormirez pas cette nuit. 
— Est-ce la raison qui vous amène ? demanda Charles-Henri ironique. 
— Non, vous le savez bien. Pourquoi avoir demandé à mon père de 

m’épouser ? 
— Tout d’abord, je n’ai rien demandé. Votre père semblait prêt à vous 

vendre au premier venu... Alors je me suis proposé, pour vous sortir des griffes 
de cette gent britannique qui vous haït à un point que vous ne paraissez pas 
imaginer. Audray, je vous aime bien. J’apprécie votre amitié et je partage vos 
angoisses. Ce n’est pas suffisant pour vous épouser. Mais je le ferai si votre 
vie, sinon votre liberté, est en danger. Je ne tiens pas à vous voir épouser un 
vieil Anglais acariâtre qui vous touchera de ses mains sales... 
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— Vous ne croyez pas que je suis capable de me défendre toute 
seule ? Et vous feriez bien de prendre garde à vous aussi. La gent britannique, 
comme vous le dite si bien, n’a pas l’intention de vous ouvrir toutes grandes 
ses portes sans rien en échange... Et puis, je dois vous avouer quelque chose : 
je suis déjà mariée... 

De saisissement, Charles-Henri faillit glisser sur les pavés inégaux de 
la rue.  

— Vous plaisantez ? 
— Pas du tout. J’ai épousé un étudiant de l’université de Bangalore il 

y a six mois. Mon père l’ignore, vous vous en doutez. Nous attendons ma 
majorité pour nous aimer au grand jour. Il est hindou, de pure race, lui, et sa 
famille n’est pas d’accord pour qu’il épouse une « babu », pas plus que ma 
famille ne désire me voir épouser un indien. Ils ont pardonné à mon père parce 
que c’était un homme. Moi je n’ai pas droit à la parole. Savez-vous que, dans 
mon pays, on marie encore les filles sans leur consentement ? Cela s’appelle 
un mariage d’arrangement... Mon père serait ravi que je fasse un mariage 
d’arrangement avec vous... Ainsi, il pourrait faire main basse sur votre bateau 
sans fourberie apparente... 

— Je le sais, rétorqua Charles-Henri et je m’en moque. Ces projets par 
rapport à la Reine du Large ne m’intéressent pas. C’est son problème, pas le 
mien. J’ai déjà un associé et, soit dit en passant, ce n’est pas le genre à 
partager le... Comment dire ? Le butin, oui le butin. La Reine du Large est un 
trésor qui fait des envieux. Mais peu importe... Qu’allez-vous faire, vous, si vous 
êtes rejetés par les deux sociétés ?  

— Nous nous battrons. 
— Resterez-vous mon amie ? J’ai promis de vous protéger, mariée ou 

pas, cela ne change rien. Votre père va me maudire. 
— Laissez mon père. Nous ne sommes pas obligés de lui faire des 

confidences. Je pars demain pour Bangalore. Vous y serez tous deux les 
bienvenus si vous voulez me rendre visite. Désirez-vous vous installer aux 
Indes ? 

— Je le pense. Pour un temps. Il est possible que Maxime retourne à 
Naples. En ce qui me concerne, la sédentarité ne me va pas. Je n’ai pas quitté 
Cette par obligation, mais par choix. Je ne veux pas terminer ma vie les pieds 
dans des pantoufles comme un bourgeois bien nanti. Je veux mourir quelque 
part entre mer et ciel, en route pour une destination inconnue, dans un désert 
ou dans les montagnes, mon paquetage sur le dos et l’esprit délivré de toute 
entrave.  

— L’esprit délivré de toute entrave ? Croyez-vous en prendre le 
chemin ? Lorsque vous aurez l’esprit en paix, vous serez bien où que vous 
soyez. Votre éternelle quête n’a rien de la joie ineffable, de la paix de l’âme... 
Je me demande quel mal vous ronge ? 
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Charles-Henri crut entendre Circé lui prédire, en lisant les lignes de sa 
main, de sombres démêlées avec les dieux. A la différence qu’Audray n’était 
pas superstitieuse. Le visage de la petite Crétoise vint danser devant ses yeux, 
mais l’image s’effaça, vite remplacée par le regard inquisiteur de la petite 
Anglaise. 

Il lui dit : 
— Vous me rappelez quelqu’un... Une jeune Crétoise que j’ai 

beaucoup aimée et que j’aime encore. Elle croyait que les dieux du monde 
entier étaient à mes trousses.  

— Les dieux, hein ? Pourquoi pas ? Mais je pense que vous êtes assez 
grand pour vous détruire vous-même. Cependant, elle avait peut-être raison... 
Souvenez-vous de Manmatha... Il semblerait que l’amour ne vous réussisse 
pas. Et qu’est-elle devenue votre petite Crétoise ? 

— Je l’ignore. J’espère qu’elle est encore en vie. Les Turcs sont plus 
sanguinaires que les Anglais, vous savez. Ils pillent, assassinent, violent... 
Vous voyez, vous pouvez être fière d’être anglaise tout compte fait. 

Audray sourit. 
— Ne vous moquez pas de moi. Vous essayez de me dire que je suis 

privilégiée, n’est-ce pas ? Je le sais. Votre Crétoise ne meurt pas de faim, 
j’imagine ? Mes compatriotes indiennes, si.  

— Vous avez raison, elle est libre et ne meurt pas de faim. J’imagine 
que, pour vous, c’est synonyme de paradis. Soit. Donc vous partez demain ? 

— Vais-je vous manquer ? Il me semble percevoir dans votre voix 
comme un accent de regret... 

— Bien sûr, vous allez me manquer. Bien sûr, je vais vous regretter. 
Mais partez tranquille, Audray, je ne suis pas amoureux de vous. Mon affection 
vous est acquise mais je ne vous aime pas d’amour. Etes-vous rassurée ? 

— Je le suis. Je n’aime pas faire de la peine. A bientôt. 
 
Sans plus de façon, elle se pendit à son cou et disparut dans la nuit 

moite. Charles-Henri regarda sa silhouette vaporeuse s’effacer au coin des 
entrepôts. Elle partait vers son destin, lui, avait du travail. Il n’y avait pas de 
place pour de quelconques remords dans leur vie. Malgré tout, Charles-Henri 
ressentit un grand vide en la voyant partir. Manmatha ? Non, cela n’avait rien 
à voir avec lui... Il haussa les épaules et regagna la Reine du Large, en proie à 
des sentiments ambigus. 

 
30 AOUT 1877 
 
Audray avait quitté Cochin depuis un mois. Charles-Henri et Maxime 

ne chômaient pas. Lord Harvington n’avait pas remis la Reine du Large en état 
par philanthropie. Depuis la région de Minnar où il avait une plantation de café 
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et depuis peu, de thé, il faisait le commerce avec des négociants de Bombay. 
La Reine du Large partait, chargée de précieuses denrées jusqu’au grand port 
de commerce avec les pays européens et l’Amérique. Parfois, ils transportaient 
aussi du poivre et d’autres plantes aromatiques destinées à la communauté 
italienne de Bombay. Il avait fallu composer avec Carlo qui, à réception du 
précieux télégramme, les avait sommés de se mettre en rapport avec un 
lointain cousin émigré dans le port indien. La « Famille » avait essaimé sur 
toutes les parties du globe, même en Indes où elle avait vite grandi et prospéré. 
Le lointain cousin de Carlo était d’une autre trempe que celle du cousin 
d’Alexandrie, manifestement connu par les autres membres du clan comme 
étant un imbécile invétéré. Alexio, le cousin de Bombay, avait le sens des 
affaires et une certaine honnêteté le faisant passer, aux yeux des autres, pour 
un faible. Faible, il ne l’était pas. Il voulait seulement vivre tranquille et 
indépendant des Napolitains trop encombrants. Le fait d’avoir mis trois mers, 
entre eux et lui, le laissait libre de ses actes sans qu’il ait eu à couper les ponts 
avec cette peu reluisante famille, car le commerce avec l’Italie était très lucratif. 
A leur première rencontre, il se prit tout de suite d’amitié pour le pauvre Maxime 
séparé de sa femme depuis si longtemps et qui faisait partie à présent de la 
« tribu ». Il lui promit d’intercéder auprès de Carlo pour qu’il laisse Paloma 
rejoindre son époux. Mais les négociations s’avéraient difficiles, et menaçaient 
de s’éterniser.  

Néanmoins, au début du mois de septembre, l’entreprise des deux 
Français était florissante. Toute la société anglaise de Cochin les regardait 
avec bienveillance et plus d’un père aurait bien marié sa fille à l’un d’eux. 
Malheureusement, ils n’étaient pas disponibles, ce qui n’empêchait pas les 
demoiselles de se disputer leur amitié. Elles se promenaient parfois sur le port, 
nonchalamment, pour attirer leur attention. Mais les deux Français avaient 
autre chose à faire et à penser. 

Les Hindous préparaient la fête de Navarâtrî laquelle durerait neuf 
jours et, en suivant, celle de Dashaharâ. Ces deux fêtes clôtureraient la saison 
des moussons et commémoreraient la victoire des divinités hindoues sur les 
forces du mal.  

Tout Cochin était pris d’une agitation fébrile, même les Anglais qui 
voyaient dans ces fêtes une occasion supplémentaire de s’amuser, de manger 
et de boire. 

Les rues, fleuries pour cette occasion, donnaient à la misère un air 
d’opérette.  

Charles-Henri et Maxime étaient mal à l’aise à la vue de ces humains, 
plus démunis que les animaux, pris dans la fièvre des festivités auxquelles ils 
participeraient comme des marionnettes dérisoires. Pourtant, même les 
pauvres se préparaient à vivre des jours de liesse, malgré la précarité, la 
maladie, la mort. Cette mort toujours présente qu’on rencontrait parfois au coin 
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des rues et donnait aux deux européens, peut-être les seuls de Cochin, 
mauvaise conscience, et des remords jusqu'à la fin de leur vie. A part l’aumône, 
ce qu’ils ne manquaient pas de faire, quelle aurait pu être leur solution ? Les 
Anglais riaient de leur naïveté et de leurs scrupules.  

-By God ! disait Lord Harvington ! Arrêtez donc ces enfantillages ! 
Vous ne pourrez jamais nourrir toute la population de Cochin et même les 
Indiens se moquent de vous ! Travaillez, messieurs, travaillez ! Et laissez faire 
l’aumône à nos femmes qui s’ennuient ! 

 
Cependant, les entrepôts du port, transformés pour les circonstances 

en garages pour chars de cérémonies, retentissaient de cris d’enfants, de 
bruits de marteaux, et de musique. 

La Reine du Large, décorée comme pour une parade, arborait 
fièrement ses deux mâts où flottait, tout neuf, le drapeau français tissé par un 
artisan de la ville. 

La mousson avait fait reverdir les rizières et gonfler les cours d’eau. 
Dans la ville en liesse, des tapis de fleurs sauvages parfumaient l’air et 
transformaient les rues en jardins. 

Sur les chars, les dieux défilèrent pendant des jours entiers, acclamés 
par la foule et les jeunes filles dansaient et chantaient en riant. 

Les dieux séculaires étaient tous représentés : Krishna25, en bois de 
teck, jouait de la flûte accompagné de quelques-unes unes de ses nombreuses 
épouses, assis sur un chariot en forme de temple. Ganesha, immense, 
impressionnant, assis les jambes repliées, portait sur sa tête une 
impressionnante couronne de bijoux. Vishnu, dont le rôle essentiel est de faire 
évoluer la création, était allongé sur le serpent aux mille têtes. Ananta. Shiva, 
écrasait le nain difforme, Mûlayaka portait le feu drapé dans une peau de tigre. 
Les plus importants trônaient en tête du cortège, mais, venait derrière toute 
une kyrielle de dieux mineurs vénérés par chaque tribu. 

Charles-Henri et Maxime s’étaient mêlés à la population, buvant et 
mangeant tout ce qui leur était proposé. Portés par la foule, balayés par la joie 
ambiante communicative, ils avaient oublié même leur nationalité et jusqu'à 
leur passé.  

Pour clôturer les festivités, un bal fut organisé dans la demeure d’été 
d’un Hindou haut placé, un notable descendant d’une grande lignée du 
royaume de Mysore. Arrière petit cousin de Tipû Sultan qui mourut en 1799 

 
25 Le « noir ». Avatar de Vishnu. Dans la littérature védique, c’est le nom d’un Asura 

ou divinité, assimilée aux peuples drâvidiens d’où sa couleur. Le terme de « drâvidien 

fut crée à partir de « Drâvida », nom donné aux régions du sud de l’Inde, par R. 

Caldwell en 1856 pour désigner un groupe d’environ 20 langues parlées par les 

habitants du sud de l’Inde.  
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après une âpre lutte contre les Anglais, il avait du sang des rois de 
Vijayanàgara26 par sa mère et représentait l’espoir des grandes familles de la 
région qui voyaient en lui le possible redresseur de torts — ceux subits par les 
propriétaires terriens en l’occurrence — et le futur chef du pays au départ des 
Anglais. Malgré cela, il entretenait avec ces derniers une amitié trouble. Ils 
avaient besoin de lui, surtout pour s’accaparer les bonnes grâces des nobles 
ne jurant que par lui. C’est pour ces raisons peu orthodoxes que le soir de 
Dàshakara toute la population nantie de Cochin se retrouvait dans les jardins 
luxueux de la demeure de Mirân Odeyâr autour d’un banquet qui aurait fait pâlir 
d’envie les propres membres de la Couronne d’Angleterre.  

Lord Harvington ne décolérait pas. Audray avait refusé de rentrer à 
Cochin pour cette occasion et en avait profité pour annoncer, à son père, son 
mariage avec un Hindou. Lord Harvington hurlait de rage et la grande maison 
retentissait de ses cris jusqu'à des heures avancées de la nuit. 

Charles-Henri se faisait tout petit devant son ex futur beau-père furieux 
d’avoir été possédé par un Français. Heureusement pour lui, la Reine du Large 
lui était précieuse et il ne pouvait pas risquer de se fâcher avec son associé 
pour des raisons purement économiques. Aussi, ce soir-là, Lord Harvington 
faisait-il bonne figure devant les deux Cettois et les invités de Mirân Odeyâr. 
Mais personne n’était dupe et les conversations allaient bon train dans le grand 
salon richement décoré. Les mauvaises langues prêtaient à Audray des actions 
répréhensibles, l’accusaient de trahir son propre pays qui ne l’avait pourtant 
pas épargnée ni ménagée. Charles-Henri était écœuré, d’autant plus que les 
petites Anglaises en profitaient pour jeter leur dévolu sur son ex prétendu fiancé 
obligé de faire danser des demoiselles fades et désœuvrées, plus préoccupées 
par leur petite personne que par les grands problèmes de la planète. 

Un orchestre jouait des airs traditionnels britanniques et un fakir 
s’obstinait à faire rentrer dans un panier des najas récalcitrants, énervés par 
les cris de l’assistance. 

Maxime s’amusait follement. Il n’avait pas assisté à un bal depuis 
l’époque où il fréquentait la haute société de Montpellier. De plus, Carlo avait 
promis à son cousin d’envoyer Paloma en Indes s’il jurait d’avoir l’œil sur son 
gendre. Son moral grimpait comme le thermomètre à l’inverse de celui Charles-
Henri harcelé à présent par mademoiselle Travens et son père. Il finissait par 
regretter le mariage d’Audray et avait hâte que la nuit finisse. 

Il profita d’un moment d’inattention de la jeune Anglaise pour se glisser 
dans le jardin.  

Dehors, le silence était total. On n’entendait que les cris des oiseaux 
nocturnes et les barrissements des éléphants, loin du côté des lagunes. 

 
26 Dynastie hindoue et empire fondé en 1336 pour résister aux musulmans. Epoque de 

tolérance religieuse.  
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Charles-Henri s’épongea le front d’un revers de la main. Il n’avait pas plu 
depuis plus de dix jours et l’eau des bassins commençait à baisser. Quelques 
grenouilles croassaient, cachées sous de gros nénuphars larges comme des 
assiettes. L’odeur des fleurs devenait entêtante. Dans le jardin parfaitement 
entretenu, pas un brin d’herbe ne sortait entre les cailloux des allées. Il s’assit 
sur un banc de pierre pour écouter la nuit. Mais le silence était troublé par un 
chant monotone, insolite, une voix de femme, douce et claire. La voix montait 
dans la nuit, baissait, remontait et se perdait dans la forêt de bambous. 
Charles-Henri était subjugué. Qui pouvait chanter à une heure pareille dans le 
jardin de Mirân Odeyâr ? Il suivit la voix magique et se retrouva près d’un petit 
kiosque à l’air abandonné. Une glycine y grimpait laissant courir de grosses 
grappes de fleurs mauves le long des boiseries vermoulues. Ce coin de jardin 
devait échapper à l’œil vigilant du jardinier. Sous le kiosque, une femme 
dansait. Elle devait avoir à peine une vingtaine d’années. De loin, elle avait l’air 
d’une enfant. Elle dansait vêtue d’un sari couleur safran, au son de sa propre 
musique intérieure. Ses mains caressaient l’air et ses pieds semblaient flotter, 
effleurant à peine la terre. A la lumière de la lune, sa peau brune brillait. Elle 
avait ramené ses cheveux en tresse, et ses yeux, immenses, tournés vers le 
ciel, paraissaient y chercher un invisible interlocuteur pour lui dédier sa danse. 
Charles-Henri ne pouvait plus bouger ni avaler sa salive. Bouche bée, il 
contemplait cette apparition, les yeux exorbités, le cœur à l’envers. Jamais il 
n’avait imaginé qu’une femme aussi belle pouvait exister, sauf dans les livres 
d’images de son enfance. Ce visage venait du fond de sa jeunesse pour le 
torturer. Il lui semblait le connaître depuis la nuit des temps, depuis le soir fou 
où il l’avait trouvé, entre deux pages jaunies, entre les éléphants couverts de 
tapis dorés, les tigres mangeurs d’hommes et les statues des temples 
abandonnés de la jungle. Elle avait le même sourire lorsqu’elle regardait le ciel, 
le même corps aux formes pleines, arrondies, les mêmes hanches, les mêmes 
seins, le même port princier. Elle semblait irréelle, vision mythique ou 
hallucinatoire, due à l’absorption de drogue. Mais ce soir, il n’avait pas fumé, 
seulement bu un peu trop de whisky. Il se frotta les yeux mais la vision ne 
disparut pas. C’était bien une femme, une vraie, qui dansait. Sa beauté n’avait 
d’égale que la grâce avec laquelle elle mouvait son corps, ses pieds, ses 
mains. Plus rien au monde ne comptait que cette inconnue envoûtante. C’était 
comme si, tout à coup, sa vie venait de basculer dans l’irrationnel. Il la voulut. 
Rien que pour lui, toute à lui. Une branche craqua sous ses pieds, détruisant 
le silence et la jeune fille, surprise, suspendit son geste. Elle le vit, caché 
derrière la haie, prit peur et s’enfuit, avalée par la nuit.  

Pendant une bonne demi-heure, il resta là, bras ballants, sans 
réaction, tout à la souffrance engendrée par cette rencontre, dans son corps, 
dans son âme. Qui était-elle ? Où était-elle partie se réfugier ? Pourquoi 
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dansait-elle dans ce jardin ? Autant de questions qui se bousculaient dans sa 
tête et le torturaient. 

Ses pas le ramenèrent malgré lui à la salle de bal où la fête battait son 
plein. 

Maxime, persuadé qu’il était reparti sur la Reine du Large, se rua 
littéralement sur lui. 

— Mais enfin ! Où étais-tu passé ? Cela fait bien deux heures que je 
te cherche ! Je te croyais en train de dormir sur le bateau ! 

Puis, voyant son air désemparé, il rajouta : 
— Qu’as-tu ? Tu as vu le diable ? 
— Non, un ange... Un vrai. Sans les ailes. J’ai vu la femme de ma vie. 

La seule qui existe que je puisse aimer. Il me la faut ou je vais en crever. 
Maxime eut une moue dubitative. 
— Bah... Je te croyais amoureux de Circé... Il y a seulement vingt 

quatre heures, tu ne jurais que par elle, prétendant que tu n’aimerais jamais 
qu’elle... Même dans les bras de cette fille que tu as rencontrée sur le port... 
Alors, hein ? 

— Cela n’a rien à voir. Je l’aime, te dis-je. Comme jamais je n’ai aimé 
personne ! Aide-moi, s’il te plaît. Il me faut découvrir son identité. N’importe qui 
ne peut pas danser chez un des notables les plus importants de la ville sans 
autorisation.  

Maxime réfléchit. Depuis qu’il connaissait Charles-Henri, ses états 
d’âme le surprenaient toujours par leur brusquerie et leur violence. Mais là, il 
était franchement abasourdi. Jamais il n’avait vu cette flamme dans ses yeux. 
Charles-Henri se mit à trembler. 

— Tu dois avoir de la fièvre. Tu devrais rentrer et te reposer. Demain, 
tu y verras plus clair. 

— Fous-moi la paix, veux-tu ? Je sais quand je suis malade et quand 
je ne le suis pas. Si tu ne veux pas m’aider, ne cherche pas de faux prétextes... 

Maxime commençait à être inquiet sans trop savoir pourquoi. Une 
sorte de malaise indéfinissable l’empêchait de raisonner sainement. Il était 
incapable de réagir, de s’insurger contre cette mauvaise foi évidente. Mais il 
avait trop d’affection pour Charles-Henri pour le laisser tomber. 

— Attends-moi. Je vais aux nouvelles. Ne te mets pas en colère.  
Maxime parti, Charles-Henri se calma un peu. Il tenta vainement de 

retrouver dans sa mémoire le visage de Circé, sans succès. Il l’appela au 
secours. Mais la petite Crétoise semblait s’être effacée de ses neurones. Il 
aurait voulu pleurer. Seule, la silhouette jaune safran répondait à ses appels 
muets. 

En sortant de chez Mirân Odeyâr, il bouscula un serviteur, ne s’excusa 
pas de sa grossièreté, chose qui ne faisait pas partie de ses habitudes et surprit 
son interlocuteur. 
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— Vous n’êtes pas malade, au moins, Sahib Gautier ? 
Il ne daigna pas lui répondre et s’enfuit se cacher sur la Reine du 

Large. L’image obsédante dansait devant ses yeux.  
Dans les rues, la foule continuait la fête. Loin des jardins feutrés des 

riches, la population vénérait ses dieux séculaires, indifférente à l’Européen 
halluciné pris au piège d’une des leurs. 

Il s’allongea sur sa couche, les yeux rivés au plafond du bateau, l’esprit 
vide. 

A six heures du matin, Maxime le trouva aux aguets, dans la lumière 
du jour naissant, en proie à d’obscurs démons se disputant son âme. Il avait le 
regard fou de ceux qui veillent trop tard, depuis trop de temps. Il prit peur en 
voyant son teint livide. 

— Va voir un médecin, s’il te plaît, tu ne peux pas rester ainsi. Tu 
couves quelque chose... 

— Arrête tes stupidités ! J’ai déjà dit que je n’étais pas malade ! Où as-
tu traîné toute la nuit ?  

Maxime sentit monter la colère. Il se contint pour rétorquer : 
— Quel culot ! J’ai passé une nuit blanche par ta faute ! Je l’ai cherchée 

partout ta belle effarouchée ! J’ai interrogé plein de monde ! Et voilà tes 
remerciements ! Soit dit sans vouloir t’offenser, tu déménages sûrement ! Tu 
as eu des hallucinations ! Tout Cochin m’a ri au nez ! Tu ferais mieux de te faire 
soigner. Il n’existe personne répondant à ton signalement. Pas de danseuse, 
pas de beauté cachée dans un donjon. Alors tu me laisses dormir et tu vas 
jouer les troubadours où tu voudras. J’ai sommeil. 

Maxime se jeta sur sa couche et se mit à ronfler, vaincu par la fatigue. 
Pour Charles-Henri, le cauchemar prenait une ampleur démesurée. 

L’absence le faisait souffrir au-delà de l’exprimable. Ne pas craquer, ne pas 
fermer les yeux pour éviter de voir ce visage qui le torturait. Sous ses paupières 
closes, la jeune fille semblait vivre, prendre forme, exister tel un fantôme 
obsédant. Il suivit les ruelles de Cochin, le regard tourné vers le soleil, luttant 
contre le sommeil.  

Machinalement, il se dirigea vers la plage où les pêcheurs prenaient la 
mer sur leurs petites barques pour jeter leurs filets. Ils montaient tous dans le 
ciel comme d’immenses filets à papillons et retombaient dans l’eau en un 
étrange ballet. Ils y resteraient jusqu'à la tombée du jour, heure à laquelle toute 
la population valide du rivage viendrait tirer les longues cordes pour ramener 
le poisson. Cette paisible vision des tâches journalières le ramena à Cette et 
le souvenir de ses mois passés en compagnie d’Albert et de tous ses amis, 
surtout Georgio, lui fit oublier pour un bref moment les raisons de son tourment 
présent. Ses amis, sa famille... Il y pensait si peu souvent ! Qu’étaye devenus 
le petit Paul et sa mère, face au grand-père dictateur ? N’aurait-il pas mieux 
agi en restant à Cette pour les défendre, lui, le seul capable de tenir tête à 
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l’ancêtre ? Des remords vinrent s’ajouter à sa souffrance. Sur la plage, un buffle 
paisible prenait son bain, soulevant une mousse blanche, pareille à du savon. 
Ses flancs maigres, battus par les vagues, laissaient voir ses os saillants sous 
sa peau. Sur le sable déjà tiède, face à la mer calme qui était devenue sa 
confidente, Charles-Henri finit par s’endormir recroquevillé sur lui-même dans 
la position du fœtus, rêvant des mains douces, fleurant bon la lessive, de 
Léontine.  

Pendant ce temps, Maxime le cherchait partout. Par l’intermédiaire 
d’Alexio, un télégramme annonçait l’arrivée imminente de Paloma que son père 
avait fini par libérer et envoyer rejoindre son époux. Maxime n’avait plus que 
deux semaines pour trouver un logement, installer un nid décent pour son 
couple. Malgré le bonheur de revoir sa femme après deux années de 
séparation, il était inquiet. Inquiet pour Charles-Henri dont la fragilité actuelle 
le laissait perplexe mais aussi pour lui-même. Etait-il certain de vouloir vivre 
avec Paloma, à présent ? L’aimait-il toujours ? L’heure n’était plus à 
l’incertitude mais il était plus partagé que jamais entre son amour et son ami. 
D’un autre côté, la présence de Paloma l’aiderait peut-être à supporter, à 
comprendre son énigmatique compagnon. L’ambiguïté de ses sentiments n’en 
finissait pas de le perturber. Retarder l’arrivée de Paloma était impossible mais 
comment expliquer à Charles-Henri que leurs routes se séparaient, du moins 
s’écartaient l’une de l’autre, à l’heure où il était le plus malheureux ?  

Maxime, désorienté, décida d’appeler à son secours Audray par 
l’intermédiaire du télégraphe. Il devait y en avoir un à l’université de 
Bangalore... Maxime se dirigea vers le bureau du télégraphe où il dut expliquer 
à l’employé maigrichon, affublé d’une barbiche, les raisons de cette urgence. 
Son air soupçonneux en disait long sur les sentiments qu’il nourrissait à l’égard 
le jeune homme.  

Appeler Bangalore ? Peut-être... Qui ? Mademoiselle Harvington... 
En entendant ce nom, il leva le nez de son appareil, merveille de la 

technologie moderne qu’il contemplait amoureusement, pour considérer son 
client. Le bureau sentait la transpiration et les pieds sales. Maxime, impatient 
de s’enfuir, trahissait son désir d’en finir au plus vite en pianotant nerveusement 
le guichet du bout des doigts. L’employé se disait en aparté : 

— Encore ce Français envahissant ! N’était-il pas lassé d’envoyer des 
télégrammes à cet Italien de Bombay !  

Mais cette fois-ci, le cas lui parut plus intéressant. Malheureusement 
pour sa curiosité, Maxime resta laconique. Il demanda à la jeune fille de le 
contacter le plus rapidement possible, Charles-Henri étant malade. Rien de 
plus. Viendrait-elle ? Sûrement. Il la pensait assez amie avec Charles-Henri 
pour accourir. Lui se sentait impuissant. Les événements le surprenaient par 
leur soudaineté. Tout ce travail qui rentrait et ne leur laissait que peu de loisirs, 
l’arrivée de Paloma, la folie de Charles-Henri, les Indes, trop grandes pour lui... 
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Il aurait aimé faire un retour dans le passé et retrouver le Nil tranquille, sur 
lequel la Reine du Large transportait leurs espoirs et leur amitié. 

Il quitta le bureau du télégraphe plutôt mécontent de n’avoir pu parler 
à la jeune fille, laissant l’employé désœuvré retourner à son ennui et, peut-être, 
à sa sieste. Dehors, le soleil finissait de cuire les hommes et les bêtes dans 
une même fournaise. Maxime n’avait pas envie de rejoindre la Reine du Large 
où il était sûr de ne pas trouver Charles-Henri. Il se dit que le mieux était d’aller 
voir Lord Harvington pour lui demander de l’aider à trouver un logement. Il se 
sentait déprimé et seul. Traînant les pieds dans la poussière, il atteignit le 
quartier résidentiel où dormaient les maisons coloniales, bien à l’abri derrière 
leurs volets clos. Quelqu’un l’interpella en criant son nom. 

— Mister De La Motte ! How are you ? 
Maxime se retourna, dérangé dans ses pensées. 
L’intrus était un journaliste qu’il avait rencontré à la soirée chez Mirân 

Odeyâr. L’homme ne lui avait pas paru des plus sympathiques. A l’heure 
actuelle, c’était le journaliste le plus en vogue du « Friends of India » à 
Serampore près de Calcutta. Il passait ses vacances à Cochin, chez des amis. 
Son papier sur la soirée de Mirân Odeyâr avait fait grand bruit car il avait 
égratigné sans pudeur toute la population européenne de la ville, faisant des 
allusions inconvenantes sur leurs bonnes mœurs sans toutefois apporter une 
quelconque preuve pour étayer ses propos. C’était un bel homme d’une 
quarantaine d’années, toujours impeccablement vêtu, portant élégamment un 
costume trois pièces malgré la canicule. Ses cheveux un peu longs, striés de 
mèches blanches, encadraient un visage légèrement empâté mais qui gardait 
encore une beauté provocante. Il le savait, en usait et en abusait auprès de 
toutes les jeunes filles des villes qu’il balayait de sa plume assassine. Envers 
les deux Français, il semblait avoir un respect frisant l’idolâtrie. Le soir de la 
fête, il avait interrogé Maxime sur leur voyage avec une attention extrême. Mais 
ce n’était pas eux qui avaient fait les frais de sa morgue littéraire. Sir Harry 
Lindon était un journaliste mondain, pas un chroniqueur. Il le déplorait. Les 
péripéties du voyage des deux Français lui paraissaient plus passionnantes 
que les démêlées sentimentales des colons. Malheureusement, les lecteurs ne 
partageaient pas son point de vue et Harry avait besoin de vivre comme tout 
un chacun. 

Il avait l’air ravi de rencontrer Maxime. Il le lui signifia en broyant les 
phalanges de sa main droite et en lui donnant une tape amicale sur l’épaule 
gauche. Maxime fit un saut de cinquante centimètres sous le choc et le 
journaliste éclata d’un rire indélicat. 

— Maxime ! My old friend ! Je suis ravi de vous rencontrer ! 
Maxime l’était un peu moins. Néanmoins, politesse oblige, il fit 

semblant de s’inquiéter de la santé de son interlocuteur et de l’intérêt de ses 
vacances, espérant s’en débarrasser au plus vite. Mais Harry devait s’ennuyer 
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à mourir à Cochin car il décida d’accaparer le malheureux Français pour 
épancher son besoin de parler et de médire sur son prochain. 

Maxime dut remettre à plus tard sa visite à Lord Harvington et le suivit 
dans un « pub » de la ville où se retrouvait la population anglaise masculine 
pour essayer d’oublier qu’ils étaient loin de la mère patrie. La reine Victoria 
trônait au-dessus du comptoir dans un cadre défraîchi, surveillant d’un œil 
sévère ses sujets. Heureusement, elle ignorait de quelle manière ces derniers 
la vénéraient, c’est à dire en trinquant à sa santé à grands renforts de verre de 
bière chaude que Maxime était incapable d’avaler, même par courtoisie. Il 
préféra se rabattre sur un petit alcool du pays que le patron gardait caché dans 
une vieille bouteille.  

A leur arrivée, tous les rires se turent. On aurait dit qu’une fée ou plutôt 
une sorcière avait jeté un sort à l’assistance. Ils allèrent s’asseoir dans un coin 
à l’abri des oreilles indiscrètes. Les conversations reprirent autour du comptoir, 
moins passionnées. Tous se demandaient qui allait faire la Une du « Friend of 
India », dans la prochaine édition. Sir Harry Lindon, indifférent au jugement de 
ses compatriotes, commanda deux verres d’Arack27 et Maxime sut que la 
soirée allait être chaude. Boire n’arrangerait certainement pas ses affaires ni 
celles de Charles-Henri, mais il sentait un besoin impérieux de se saouler. Pour 
oublier. Ou pour transcender ses angoisses. Le journaliste était aussi avide 
que lui de confidences. 

— Comment trouvez-vous Cochin, cher ami ? Ennuyeux à souhait, 
n’est-ce pas ? Je ne comprends pas comment mes compatriotes peuvent vivre 
ici. C’est un vrai nid à guêpes... Tout le monde s’observe, s’épie, se déshabille 
moralement. Dieu m’épargne une telle déchéance ! Je n’y survivrais pas... Mais 
vous-même, après tant de voyages passionnants, allez-vous vous laisser 
étouffer par cette ville ? L’ambiance y est pire qu’en brousse. Comptez-vous 
vous établir ici ? 

Maxime ne savait que répondre, craignant un piège. Il ne désirait pas 
voir sa vie s’étaler dans le journal du matin. Prudent, il dit : 

— Je l’ignore. Le négoce est intéressant. Nous avons plusieurs 
marchés en cours... Moi-même attends ma femme qui vient d’Italie. Pour le 
moment, Cochin me semble un port d’attache acceptable. A propos, je cherche 
un appartement pour mon épouse et moi-même. Nous ne pouvons pas vivre 
sur le bateau... 

— Ainsi vous laissez votre ami ? Où est-il, à propos, je suis étonné de 
ne pas le voir avec vous... 

Il se promène... Il a besoin de repos. Ces jours de fête l’ont ébranlé. Il 
travaille trop. La Reine du Large lui appartient, voyez-vous, c’est une œuvre 

 
27 boisson alcoolisée à base de riz. 
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familiale, il doit la rentabiliser. Ce n’est pas toujours facile. Actuellement, il est 
surmené.  

— Ah... Il a tort. Les affaires ne demandent pas autant d’abnégation. 
Votre ami devrait se trouver une gentille demoiselle... Vous êtes marié, me 
dites-vous, et lui ? 

— Non, il n’est pas marié...  
Maxime n’osait pas poser la question qui lui brûlait les lèvres. Harry 

était pourtant bien placé pour connaître tous les gens de la ville. Peut-être 
pourrait-il avoir des informations sur la danseuse du parc ? Après tout, pourquoi 
ne pas lui faire confiance ? Il avait l’air franc malgré tout ce que les rumeurs 
disaient de lui. Un brave type, faisant son métier, rien de plus. Maxime, l’esprit 
embrumé par l’alcool, commençait à croire que tout le monde était beau et 
gentil. Il demanda innocemment : 

— Monsieur Mirân Odeyâr loge une danseuse chez lui ? 
Cette question apparemment anodine sembla faire sur Harry l’effet 

d’une piqûre d’insecte. Il répondit brusquement : 
— Quelle danseuse ? De quoi parlez-vous ? 
Maxime comprit qu’il aurait mieux fait de se taire, néanmoins, poussé 

par la curiosité il poursuivit : 
— Oui, une danseuse, dans son jardin... Une merveilleuse beauté, 

paraît-il. Charles-Henri a été subjugué. Il ne voit plus que par elle. Depuis qu’il 
l’a rencontrée, son humeur a changé. Il est triste, taciturne, malheureux. 
J’aimerais pouvoir l’aider. Vous qui connaissez tout le monde je me disais que 
peut-être... 

— Un bon conseil : si vous aimez bien votre ami, dites-lui 
d’abandonner. On ne touche pas à cette fille là... On ne la regarde même pas. 
On fuit. Dites-lui de fuir. Faites-moi confiance. C’est la meilleure chose à faire... 

— Mais qui est-elle à la fin ? 
— Qui est-elle ? Mais mon cher, la fille de Mirân Odeyâr bien entendu. 

Une princesse déchue, en quelques sortes. Malheureusement, aucun homme 
n’aura jamais le bonheur de la posséder. Oh ! Pas que son père l’interdise, 
non ! C’est plus grave que ça... Elle est mariée avec les dieux... 

— Pardon ? Vous plaisantez ? 
— Pas le moins du monde. C’est une « Bhrityà », c’est à dire une 

danseuse sacrée, une « Devadâsî », une servante des dieux quoi ! Vous 
n’allez pas me dire que vous ne savez pas de quoi je vous parle ! On ne touche 
pas à ces femmes-là, ça porte malheur. Dites à votre copain que celle-ci n’est 
pas pour lui. Il y a bien assez de belles femmes à Cochin... 

— Vous ne connaissez pas Charles-Henri. Il n’aura de cesse que de 
la rencontrer... 

— Et bien, raisonnez-le. J’ai assisté à la cérémonie consacrant la fin 
de ses études. On lui a remis le collier d’or. C’est trop tard pour lui. 
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— Vous la connaissez donc très bien... 
Il sourit d’un air triste. 
— Si je la connais ? Mon pauvre ami. Je l’ai vue naître. Je suis moi-

même tombé sous ses charmes. Alors je vous parle en connaissance de cause. 
Actuellement, elle a dû partir pour Mysore. Elle doit séjourner dans un temple 
près de Somanâthapura. Ensuite, je crois qu’elle ira à Hampi, l’ancienne cité 
de Vijayanâgara. C’est le berceau de ses ancêtres... 

— C’est son père qui lui a imposé cette retraite ?  
— Son père ? Certainement pas. Elle a décidé de se consacrer aux 

dieux à la suite d’un vœu dont j’ignore la teneur. C’était une drôle de fille. Je 
ne sais pas ce qui s’est passé dans sa vie pour qu’elle prenne une telle 
décision. Autrefois, elle semblait fonctionner comme toutes les jeunes filles de 
la haute société. Puis, un jour, en rentrant de l’école, elle a annoncé à son père 
son intention de se retirer dans un temple. Elle a prétendu que c’était à la suite 
d’un vœu. Mirân s’est mis en colère, a refusé, crié, menacé de la marier tout 
de suite. Rien n’y a fait. Son obstination a attiré l’attention des prêtres qui se 
sont employés à convaincre son père. Il a dû céder. Je me souviens de cette 
époque. C’était il y a à peine trois ans. Il est longtemps resté dans un état de 
profonde prostration. Puis la vie a repris le dessus. Mirân a des obligations 
sociales qui l’obligent à passer au-dessus de ses propres problèmes. Voilà 
l’histoire, my dear. Votre ami doit l’oublier. 

— Vous-même avez l’air très affecté par ce choix. Je me trompe ? 
— Non, vous avez raison. Cette fille m’obsède. Elle est d’une beauté 

surnaturelle. Ça ne devrait pas exister une femme aussi splendide. Un visage 
parfait, un corps plus que parfait. Je n’ai pas de mots pour la décrire. Et avec 
ça, l’air d’être toujours ailleurs, absente. Un regard à la fois doux et volontaire, 
plein de sagesse. Elle semble n’avoir aucune contradiction, aucune lutte 
intérieure. Elle ressemble à une rivière tranquille qui coulerait doucement vers 
la mer. Vous voyez ce que je veux dire ? 

Maxime soupira. Qu’allait-il dire à Charles-Henri ? La vérité ? Il 
répondit machinalement : 

— Oui, oui, je vois. Je vous demande un service : si vous rencontrer 
mon ami, cette fille vous n’en avez jamais entendu parler. C’est mieux pour lui. 

— Okay... Je n’oublierai pas. Vous alliez voir Lord Harvington si je ne 
m’abuse ? 

— Tout juste. J’allais lui demander de l’aide pour trouver un logement. 
Dans deux semaines ma femme arrive.  

— Me permettez-vous de vous accompagner ? L’atmosphère de cette 
taverne me déplaît. J’y ai trop d’ennemis.  

Maxime rit. 
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— Ça vous étonne ? Vous faites un métier à risques. Je n’aimerais pas 
tomber sous votre plume. On ne ressort jamais entier de vos articles. Vous êtes 
plus que mordant, je dirais plutôt grinçant, peut-être injuste, non ? 

— Peut-être... Mais soyez tranquille. Je n’ai pas l’intention de vous 
écorcher, ni vous ni votre ami. Pas plus que mademoiselle Harvington que 
j’admire. Elle est courageuse, cette petite. Et elle a déjà tout Cochin sur le dos, 
cela me paraît suffisant. Allons voir son papa. J’aime son whisky. L’alcool ici 
est un vrai tord-boyaux.  

 
Ils quittèrent le pub enfumé pour se retrouver sous les palmiers bercés 

par la brise. Un troupeau de vaches s’était couché sur la chaussée refusant de 
vider les lieux. Ils durent attendre une bonne demi-heure que ces dames aux 
grandes cornes acceptent enfin de dégager en mugissant leur désapprobation 
et en soulevant un nuage de poussière. Au loin, on entendit dans le port la 
sirène d’un bateau. Dans quinze jours, le même navire amènerait Paloma. 
Maxime n’était plus sûr de ses sentiments, et Harry était triste d’avoir remué 
des souvenirs douloureux. Ils finirent sans parler les deux kilomètres les 
conduisant chez Lord Harvington. La chaleur les écrasait et ils virent avec 
plaisir se dresser les deux tours ridicules de la demeure de leur hôte. 

Ils ne quittèrent que très tard Lord Harvington avec la promesse d’un 
logement pour Maxime. Lord Harvington ne parla pas de Charles-Henri ni de 
sa fille. Son principal sujet de préoccupation étant, pour l’instant, des 
problèmes liés à sa propriété des montagnes près de Munnar. Un tigre avait 
été aperçu près des plantations et les paysans refusaient de travailler. Il se 
proposait de partir au plus vite et cherchait quelqu’un pour l’accompagner. 
Maxime déclina sa proposition car il craignait de n’être pas de retour pour 
l’arrivée du prochain bateau, et parce qu’il devait installer un logis décent pour 
Paloma. Il eut soudain l’idée de lui proposer les services de Charles-Henri. 
Pour l’instant, ils n’avaient aucun chantier en préparation, pas de marché. 
Charles-Henri pourrait partir se changer les idées. Après quelques réticences, 
Lord Harvington avait accepté. Maxime était chargé de l’en informer et avait 
lui-même négocié le prix. Il n’était pas sûr que Charles-Henri fût enthousiasmé 
par l’expédition, mais partir de Cochin lui ferait le plus grand bien.  

Maxime rejoignit la Reine du Large, l’esprit confus à cause du whisky 
de Lord Harvington. Ainsi qu’il s’y attendait, Charles-Henri n’était pas encore 
rentré. Il faisait déjà nuit, et, par le hublot, la lune lui faisait des signes. Elle était 
pleine, d’un jaune d’or, et éclairait la nuit, plus efficace qu’un phare. 
Néanmoins, il s’endormit tout en se demanda avec anxiété où se trouvait son 
compagnon. 

 
Charles-Henri s’était réveillé sur le rivage où il était demeuré prostré 

toute la journée, à l’heure où rentraient les pêcheurs. Il proposa ses services 
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pour tirer les filets et les familles lui surent gré de son aide bénévole. Il était 
rare qu’un Européen s’abaisse à cette tâche, mais surtout, le 
professionnalisme de Charles-Henri fit très bon effet et les surprit. Les filets 
regorgeaient de poissons et de crustacés, de quoi faire un festin s’il n’y avait 
pas eu autant de bouches à nourrir. Plusieurs familles vivaient de cette pêche 
et une ribambelle d’enfants tournait autour d’eux en criant. Une bonne partie 
de la pêche devait être vendue et constituait leur unique revenu. Ils vivaient 
dans des baraques en bambou aux toits garnis de feuilles de palmiers où ils 
s’entassaient à plus de dix personnes dans une unique pièce exiguë tenant lieu 
à la fois de salle à manger et de chambre à coucher. L’intérieur sentait le 
poisson séché, pendu sur des fils devant la porte, et la sueur humaine. Ils 
avaient attrapé ce soir-là un énorme poulpe aux yeux candides qui semblait 
supplier d’être épargné par ces humains sans cœur. Il avait des yeux de chien 
battu, presque humain, mais il termina sa vie débité en tranches et grillé. 
Personne ne s’apitoya sur son sort. On ne s’apitoyait pas non plus sur le sort 
des chiens. Deux ou trois, de race indistincte, maigres et souffreteux, furetaient 
autour des maisons à la recherche d’un peu de pitance. On leur donnait les 
restes vraiment inconsommables pour les hommes. Pendant les grandes 
périodes de famine, on les avait tous mangés. Il y avait aussi des chats mais 
on ne les voyait jamais. A moitié sauvages, ils n’approchaient pas les hommes 
et on ne les tolérait que parce qu’ils chassaient les rats.  

Le village dormait caché sous une mer de cocotiers, en autarcie. Il était 
rare d’y voir un étranger. A la nuit, des petites lampes à huile s’allumaient ça et 
là, étranges lucioles dansant dans l’obscurité. Autour d’un feu entretenu toute 
la nuit pour éloigner les bêtes sauvages — il y avait parfois des lynx descendus 
des montagnes — les adultes se regroupaient pour discuter ou jouer de la 
musique. Quand la pêche avait été exceptionnellement bonne, ils dansaient. 
Pour certaines fêtes également. Ce soir-là, ils dansèrent pour Charles-Henri 
qui, assis à côté du chef, vivait ces instants magiques comme un répit dans sa 
tourmente. Il n’avait pas mal, ne pensait à rien, avait laissé au fond de son 
inconscient, du moins pour un soir, sa danseuse inaccessible. La musique était 
sensée réveiller le « guhya », c’est à dire le secret caché, la chose mystérieuse 
propre au cœur de chaque homme et faisant partie du grand tout, de l’ineffable. 
La voix d’un chanteur, profonde et douce, montait jusqu'à la lune, jusqu’aux 
cieux, accompagnée par le « Jalatarangam », ou  « Vague d’eau », instrument 
de musique composé de dix huit bols en porcelaine plus ou moins remplis 
d’eau. Le musicien les frappait avec de fines baguettes pour en tirer des sons 
variés au rythme du chanteur. Tout près, la mer faisait un fond sonore régulier 
indispensable à cet étrange orchestre. Le sable était devenu froid, du moins 
tiède, si on comparait avec la chaleur de la journée, et Charles-Henri jouait à 
s’en recouvrir les pieds et les jambes, pour goûter le plaisir de le sentir 
chatouiller sa peau. Sensation qui le ramena à Cette où le sable avait été si 
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doux à ses jambes d’enfant. Le bruit de la mer, le sable, les pêcheurs... Il 
s’attendait à voir surgir Albert, son ancien patron, ou peut-être Georgio les bras 
chargés d’un grand plat plein de pâtes, mais la musique n’était troublée que 
par quelques crapauds irrespectueux et les gargouillis de son estomac 
insatisfait. C’était stupide qu’en cet instant quasi magique, ses anciens amis 
viennent à lui manquer avec autant d’insistance. Pourquoi son passé qui lui 
semblait avoir fait partie d’une autre vie resurgissait-il si présent, si 
douloureux ? Il s’endormit quand même bercé par la musique, la faim au ventre 
car habitué à une nourriture plus riche et plus abondante, et l’esprit hanté par 
des personnages jadis familiers. Autour du feu, sa mère, Géraldine et Circé 
dansaient nues sous les étoiles et c’était sa danseuse mystérieuse qui leur 
montrait les pas. 

Les pêcheurs le laissèrent dormir, enveloppé dans son mystère. Pour 
eux, ce n’était qu’un étranger de passage qui avait bien voulu se pencher sur 
leurs existences, à l’inverse de ses compatriotes, et c’était déjà un exploit. Il 
connaissait quelques mots de Malayalam, c’était stupéfiant. Mais ils 
n’espéraient de lui ni aide ni assistance, n’en demandaient pas, et si l’étranger 
avait des états d’âme, cela ne les concernait pas. Avait-il seulement 
conscience du « Guhya » ? Il était probable que non, malheureusement pour 
lui. Pourtant, le divin était en chaque âme, indestructible, même si celle-ci ne 
le savait pas... Ils avaient partagé avec lui leur repas, ainsi avait été respectée 
la tradition. Lorsqu’ils allèrent se coucher, quelqu’un posa sur lui une 
couverture car le feu s’était éteint mais ne le réveilla pas. La nuit était douce et 
les bêtes sauvages le laisseraient tranquille. A cette heure-là, elles ne venaient 
plus. A dessus de la forêt de cocotiers, la lune brillait d’un éclat de pierre 
précieuse.  

Au petit matin, Charles-Henri quitta le village, un peu plus serein que 
la veille. L’odeur marine et celle des bougainvilliers, juste avant que le soleil ne 
se lève, semblaient magiques. Il n’y avait qu’à ce moment précis qu’elles 
étaient si fortes. Des senteurs d’écume fraîche comme si elle s’était renouvelée 
pendant la nuit, régénérée, des parfums subtils de fleurs sauvages et de fruits 
mûrs prêts à la cueillette annonçaient le passage de l’état léthargique à l’état 
actif. Cela ne durait que quelques minutes. Il ne fallait pas manquer ce moment 
privilégié de la journée. Après, tout était différent. La chaleur venait d’un coup, 
le labeur recommençait. On n’avait plus le temps de sentir l’air, de respirer la 
vie. Charles-Henri le savait bien, et les grasses matinées n’étaient pas de son 
fort. Il préférait la sieste, lorsque l’air devenait suffocant, sous un arbre ou au 
bord de l’eau. Il quitta les pêcheurs en se disant qu’il reviendrait, de temps en 
temps, rendre visite à ces gens avec lesquels il ne pouvait communiquer par 
la parole, mais dont la seule présence suffisait à apaiser son esprit torturé.  

Il rentra à pied à Cochin, distant d’à peine trois ou quatre kilomètres, 
en longeant la plage. Partout, les barques filiformes partaient à l’assaut de la 
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mer, chargées d’hommes téméraires. Les grands filets virevoltaient, la mer 
attendait ses vulnérables proies. Parfois, les barques revenaient sans l’un de 
ses membres. Et le deuil était sur tous. Mais au départ, personne ne songeait 
qu’il pouvait vivre sa dernière matinée. Ainsi va la vie, au fil des vagues 
traîtresses. Charles-Henri se sentait rempli de mélancolie sans en connaître la 
raison. Lui, il rentrait à Cochin pour y chercher sa princesse, plein d’espoir. Il 
la retrouverait même s’il devait retourner toutes les Indes pour cela.  

Lorsqu’il rejoignit la Reine du Large il faisait déjà chaud et le port avait 
retrouvé son animation d’après les festivités. Plusieurs charrettes chargées de 
bois de teck, tirés par des buffles, se dirigeaient vers les entrepôts où le 
précieux matériau serait stocké en attendant d’être acheminé vers les grandes 
métropoles. Il resta là à contempler cette scène familière en se disant qu’il 
aimait cet endroit, cette ville. Peut-être, s’il retrouvait sa danseuse, si elle 
pouvait un jour partager son amour, consentirait-il à s’installer définitivement à 
Cochin et y fonder une famille ? 

Les ouvriers criaient en déchargeant les troncs et soulevaient des 
nuages de poussière ocre rouge suffocante énervant les buffles. 

Charles-Henri sauta sur le pont de la Reine du Large et se retrouva 
nez à nez avec Maxime réveillé par les cris et le vacarme fait par les troncs 
roulant au sol. Maxime avait très mal dormi et sa mauvaise humeur éclata : 

— Et bien ? D’où viens-tu ? Je t’ai cherché partout ! Tu n’es pas gêné... 
Charles-Henri lui coupa la parole : 
— Ecoute, Maxime, tu n’es pas obligé de me materner comme si tu 

étais ma mère. Je suis assez grand pour me débrouiller tout seul, et jusqu'à 
nouvel ordre, j’ai le droit d’aller où je veux. Je n’ai aucun compte à te rendre. 
Alors, lâche-moi, veux-tu ?  

Maxime suffoquait d’indignation. 
— Ça alors ! Tu ne manques pas d’air ! Depuis trois jours je me fends 

en deux pour te retrouver ta danseuse et c’est tout ce que tu as à me dire ? Tu 
es un égoïste de la pire espèce ! Tu mériterais que je te laisse tomber ! Tiens, 
d’ailleurs, figure-toi que c’est ce que je vais faire. Paloma arrive dans quinze 
jours. 

Maxime avait passé des heures à chercher de quelle manière il allait 
lui annoncer cette nouvelle, c’était peine perdue. Il venait de la lui jeter au 
visage, dépassé par sa colère. 

L’espace d’une seconde il fut content de voir l’effet qu’elle faisait sur 
lui car Charles-Henri en resta muet d’étonnement. Mais il vit que Charles-Henri 
avait de la peine et il regretta presque de s’être laissé emporter. C’était trop 
tard pour revenir sur ses paroles blessantes, il essaya d’en atténuer les effets. 

— Excuse-moi de t’annoncer cela de cette façon mais il faut 
reconnaître que tu as le don de m’exaspérer. Oui, Paloma arrive par le prochain 
bateau et j’ai demandé à Lord Harvington de me trouver un logis. Cela ne 
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change rien à nos relations amicales et commerciales. Tu auras la Reine du 
Large pour toi tout seul. Il faudra bien que tu te trouves une femme toi aussi, tu 
ne vas pas passer ta vie en célibataire... 

— Justement, je l’ai trouvée. Je retrouverai cette danseuse, je te le 
garantis, et je l’épouserai.  

— Je regrette de te décevoir, mais c’est impossible. J’ai appris des 
choses sur elle pendant que tu vagabondais je ne sais où, par le journaliste du 
« Friends of India » qui l’a connue étant jeune. C’est une « devadâsî », une 
danseuse des temples si tu préfères. Elle est vouée aux dieux, et tu ne risques 
pas de l’avoir. Elle fuit toute présence masculine et préfère la compagnie des 
statues. Il faut que tu te fasses une raison et que tu en trouves une autre. Celle-
ci est sacrée. Elle a fait un vœu, tu comprends. On ne peut rien faire contre 
cela. 

— Je m’en moque. Je la trouverai et elle m’aimera. 
— Et tu te mettras à dos tous les prêtres des Indes, et même la 

population si ça se trouve... Et elle ne voudra pas de toi, mets-toi ça dans la 
tête. Elle est mariée à Shiva ! Ne comprends-tu pas ? 

— Que veux-tu que cela me fasse ? Je préfère qu’elle soit mariée à 
Shiva plutôt qu’à un notable de la ville. Tu crois que Shiva va venir me tirer par 
les pieds ? 

Il éclata de rire et Maxime était furieux. 
— Décidément, tu ne respectes rien. Débrouille-toi, tu ne diras pas que 

je ne t’avais pas prévenu... 
— Dis-moi où elle est, je t’en prie. 
— Certainement pas. Pour que tu ailles l’ennuyer dans son temple, 

merci. ! Tu trouveras bien tout seul... 
— Je croyais que tu étais mon ami ? 
— Je le suis, c’est bien pour ça que je ne te dirai rien. Il faut que je sois 

raisonnable pour deux. 
— Ta superstition imbécile ! Quand cesseras-tu d’être naïf ?  
— Je ne suis pas naïf. Je respecte les coutumes du pays où je vis. Si 

cette fille a choisi d’être l’épouse d’un dieu, même si je trouve cela bête, je la 
respecte. Elle avait certainement une bonne raison pour agir ainsi. 

— Une bonne raison ? Peut-être son père voulait-il la marier contre 
son gré ? Ça se faisait, chez nous, il n’y a pas si longtemps que cela. Et les 
filles préféraient rentrer dans les ordres et s’enfermer chez les sœurs plutôt 
que d’épouser un vieux beau qui l’aurait touchée et prise de force. Tu le sais 
bien ?  

Maxime commençait à être ébranlé dans ses certitudes. Peut-être 
Harry s’était-il trompé ? Charles-Henri le vit hésiter et poursuivit pour garder 
l’avantage : 
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— Je ne veux pas la voler à qui que se soit, surtout si elle n’y consent 
pas. Je te jure que je la laisserais tranquille si j’étais sûr qu’elle ait choisi 
librement cette voie. Je dois le savoir. Après, je partirai sans essayer de la 
revoir. S’il te plaît, mon vieux, aide-moi... 

Maxime était incapable de résister à ce ton suppliant. Il tenta une 
dernière fois d’argumenter : 

— Pourquoi n’en trouves-tu pas une autre tout de suite ? Il y a plein de 
belles indiennes de bonne famille qui ne demanderont que de t’épouser si tu 
sais les charmer... 

— Maxime, arrête. Depuis le temps que tu me connais, tu sais que je 
parviendrai à mes fins. Tu le sais ? Bon, alors où est-elle, je te prie ? 

— Tu promets de ne pas l’importuner si elle ne veut pas de toi ? 
— Je promets tout ce que tu voudras, nom d’un chien !  
— Bon, admettons. Tu vas la trouver. Comment t’y prendras-tu pour 

l’aborder ? Crois-tu qu’elle va se laisser approcher ? 
— J’improviserai. Elle parle sûrement l’anglais ou le Malayalam. Et 

puis, cesse de me poser des questions idiotes. Je verrai bien. Le tout est de la 
rencontrer. Tu m’énerves à la fin ! Tu vas retrouver Paloma, que t’importe ce 
qui m’arrivera ? 

— Il m’importe, c’est tout. Tu resteras mon ami quoi qu’il advienne et 
tu le sais bien. N’essaye pas de me donner mauvaise conscience... 

Charles-henri, excédé, lui coupa la parole. 
— Pour la dernière fois, dis-moi où elle est... 
— Près de Somanâthapura ... Un petit temple du côté de Mysore. C’est 

là qu’elle suit sa formation définitive. Mais tu ne peux pas rentrer dans un 
temple hindou. Les profanes ne sont pas admis. D’autre part Lord Harvington 
a besoin de toi... 

— Besoin de moi ? Pourquoi ? 
— Pour l’accompagner dans ses plantations de thé. Il y a des 

problèmes avec un tigre mangeur d’hommes. Il m’a proposé de partir avec lui 
mais je ne peux pas à cause de Paloma. C’est l’affaire d’une quinzaine de jours, 
tout au plus. Tu iras à Mysore après... Je me suis renseigné sur d’éventuelles 
ouvertures commerciales. Près de Bangalore, il y a des mines d’or, à Kolar, 
plus précisément. Lord Harvington y a des vues sur certaines concessions. On 
pourra lui proposer nos services. Il y a sûrement quelque argent à gagner dans 
cette entreprise. Mysore, c’est tout près de Bangalore... 

— Et à Bangalore il y a Audray... Peut-être pourra-t-elle m’aider ?  
 
Maxime y avait pensé. Audray ne pouvait pas venir à Cochin, son père 

refusait de la voir. Elle avait répondu à son message mais ne pouvait rien faire 
pour Charles-Henri en l’état actuel de ses relations avec Lord Harvington. 
Croyant Charles-Henri malade, elle avait adressé à Maxime une lettre à 
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remettre à un médecin de Bombay où elle préconisait de le faire hospitaliser. 
Maxime n’espérait aucune aide de personne pour guérir son ami de la maladie 
dont il souffrait... Lui-même n’avait pas pu se guérir de Paloma après deux ans 
d’absence. Il avait eu aussi le coup de foudre en la voyant pour la première fois 
à l’opéra de Naples et Charles-Henri avait été là dans les moments difficiles. 
Face à Carlo, face à Luigi... Il pouvait comprendre, après tout, les tourments 
de son cœur et de son corps car il avait lui aussi désiré Paloma avec une 
violence qui lui avait fait mal, pendant des nuits et des nuits, dans le froid de 
l’hiver italien. Depuis leur séparation, il se réveillait parfois en sursauts, croyant 
la tenir dans ses bras et jouissant, solitaire, sur sa couche. Il avait souvent eu 
honte de ses transports amoureux par sommeil interposé... Peur aussi que 
Charles-Henri ne s’en aperçoive et se moque. Il lui restait quinze jours à 
attendre, à souffrir. Paloma voguait sur un grand bateau crachant sa fumée 
sale sur les côtes africaines. Il la voyait, accoudée au bastingage, sa cape de 
lapin négligemment posée sur ses rondes épaules, et cette vision lui donnait 
mal au ventre. « Pourvu qu’elle ne tombe pas par-dessus bord, qu’elle ne 
rencontre pas de mauvaises gens... ». Quinze jours, seulement quinze jours et 
sa souffrance finirait. Dans sa tête, Paloma frêle et douce, chaude comme une 
braise ; devant ses yeux, le regard fou de Charles-Henri torturé par un amour 
impossible...  

« Impossible ? Pourquoi impossible ? » Maxime eut soudain mauvaise 
conscience. Qui avait-il aimée lui ? La fille d’un truand. Charles-Henri aimait 
une danseuse... Et alors ? Ce n’était pas plus insensé. Il n’avait pas le droit de 
le laisser tomber. 

— Ecoute-moi bien. Tu vas avec Lord Harvington, je réceptionne 
Paloma et nous partons pour Mysore à ton retour. Tous les trois. Tu la 
retrouveras, ta devadâsî, je te le promets.  

Charles-Henri le regarda, surpris par ce brusque revirement. Maxime 
était toujours déroutant mais égal à lui-même. La seule personne sur laquelle 
il pouvait compter. La force de leur amitié lui apparut sous un jour nouveau et 
il proposa d’aller faire la fête pour enterrer sa vie de garçon, ce qu’ils n’avaient 
pas fait à Naples faute de temps et de moyens financiers.  

A Cochin qu’ils connaissaient comme s’ils y étaient nés, les endroits 
pour festoyer ne manquaient pas. On pouvait boire et surtout fumer à n’importe 
quelle heure du jour ou de la nuit. Les Indiens préféraient les herbes à l’alcool 
et les deux Français s’étaient bien adaptés à leur pays d’adoption. Ils 
connaissaient un Turc ottoman exportateur de tapis indiens dans tout l’Orient 
qui avait installé une sorte de « fumoir » dans son arrière boutique et fournissait 
même de l’opium importé de Chine. Son activité commerciale licite était 
surveillée de près par les Anglais, surtout depuis que la reine Victoria avait été 
sacrée impératrice des Indes, puisque l’Angleterre était sensée avoir le 
monopole de ce commerce et des autres. Mais sa fumerie, elle, était tolérée, 
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et faisait le bonheur des Anglais eux-mêmes. On y côtoyait les riches Hindous 
et les gentlemen britanniques désœuvrés venant chercher dans les herbes 
l’oubli de la mère patrie. En public, ils buvaient du whisky, en privé, fumaient 
les pipes à eau, vautrés sur des nattes en paille tressée en mangeant des 
brochettes de viande fumée et de légumes fortement épicés, une façon 
ordinaire de faire la nique au protocole et aux mœurs trop puritaines. Lord 
Harvington méprisait cet endroit de perdition où il refusait d’aller «  se mêler à 
la racaille », mais Sir Travens, lui, était un assidu de la « fumée du bonheur », 
selon ses propres termes. Les deux Français le soupçonnaient de venir oublier 
là le fardeau de sa domesticité et de sa famille...  

Le Turc était déjà au travail. Il déroulait une pièce de tissu de soie aux 
couleurs vives et discutait âprement avec un acheteur juif opiniâtre. Les 
tractations risquaient de s’éternisaient et Salham les fit passer dans l’arrière 
boutique déserte où le bruit de la conversation ne parvenait que feutrée. Le 
décor était sobre, sombre, malgré quelques tentures lumineuses. Les lumières 
diffuses venaient de plusieurs bougies posées sur des chandeliers de cuivre. Il 
y faisait frais. Charles-Henri et Maxime oublièrent pour la journée leurs soucis 
en se partageant la pipe à eau collective.  

A huit heures du soir, Sir Travens qui les avait rejoints dût appeler à la 
rescousse un de ses compatriotes pour les raccompagner chez eux. Avec leur 
démarche de somnambules, on aurait pu croire qu’ils étaient malades, mais ils 
riaient et chantaient à tue-tête des chansons subversives reprises en chœur 
par les deux Anglais ignorant totalement le sens des paroles. Ils terminèrent 
leur soirée sur la Reine du Large et les deux Anglais ne réintégrèrent leurs 
pénates que très tard dans la nuit. 

Pour quelques heures, Charles-Henri avait oublié sa belle danseuse et 
Maxime, Paloma. Au-dessus de Cochin, la pleine lune amorçait son déclin. 
Dans la jungle épaisse des Ghats, le tigre profitait de la nuit pour se faufiler 
dans le village et y semer la terreur.  

 
25 SEPTEMBRE 1877 
 
La journée s’annonçait suffocante. Au loin, la mer scintillait sous un 

soleil paraissant ne jamais devoir pâlir. On pouvait apercevoir les petites 
barques de pêche pareilles à des mouches posées sur une flaque d’eau. Les 
palmiers formaient un toit dense cachant les petits villages blottis contre leurs 
flancs où ils semblaient leur demander protection. Cochin avait l’air d’une 
modeste bourgade et les navires de simples barquettes à la merci des caprices 
du ciel. Le chemin, mal entretenu, grimpait à l’assaut des Ghats en pente raide, 
et les chevaux soufflaient et rechignaient à l’escalade. Peut-être sentaient-ils, 
effrayés, l’odeur forte de la jungle et des animaux sauvages tapis sous la 
végétation inextricable ? Sur près de quatre-vingts kilomètres de piste 
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défoncée, ils allaient chevaucher pendant plus de trois jours et dormir dans des 
campements de fortune dressés à la tombée de la nuit. Charles-Henri montait 
Ganesha, le cheval d’Audray, et Lord Harvington un étalon bai dont il était très 
fier. Il l’avait dressé lui-même et la bête n’obéissait qu’à lui. Trois serviteurs et 
un guide les accompagnaient sur des chevaux moins fringants mais tout aussi 
efficaces. Bardés de bagages de tous les côtés, ils suivaient vaillamment les 
deux perles de l’écurie Harvington sans n’en éprouver visiblement aucun 
complexe...  

Les pierres roulaient sous les sabots, et des oiseaux s’envolaient à leur 
approche. La voûte des arbres se couvrait alors de couleurs chatoyantes et le 
silence laissait la place à des concerts de piaillements excédés. Des calaos 
bicolores et des martinets huppés se disputaient les insectes au sommet des 
hautes branches. Des petites bandes de mésanges et de gobe-mouches 
voletaient frénétiquement entre les lianes, plus préoccupées par leur chasse 
que par les humains. Parfois, on entendait des cris de bêtes fauves, panthères 
et chats sauvages ou les hurlements des singes dans les arbres. Les chevaux 
semblaient inquiets et tiraient sur leurs mors. Les parfums de la jungle étaient 
entêtants : mélange de pourriture végétale, d’humidité permanente, de fleurs 
et de sève, de terre et de bêtes en tous genres. Le chemin longeait parfois des 
torrents d’eau limpide, fraîche et désaltérante. Il fallait alors retenir les chevaux 
pour qu’ils n’aillent pas s’y baigner. Ils hennissaient de dépit et trépignaient de 
colère. Des petits nuages blancs s’accrochaient aux cimes des montagnes 
faisant un barrage et fermant l’horizon. La chaleur était moite et les vêtements 
collaient à la peau. Les robes des chevaux s’ornaient de petites perles 
scintillantes comme des gouttes de rosée. Le décor, grandiose, laissait les 
hommes pantois, subjugués. 

 Lord Harvington avait beau parcourir ce trajet plusieurs fois dans 
l’année, il se laissait toujours emporter par la magie de la forêt vierge et y 
revenait inlassablement comme mu par un besoin impérieux de s’imprégner de 
ses sortilèges. S’il aimait ses plantations de thé et de café, contrairement à ce 
qu’en pensait sa fille, ce n’était pas seulement pour des raisons commerciales, 
mais parce qu’il ressentait un attachement profond à cette terre, plus chère et 
plus précieuse à son cœur que celle d’Angleterre. Certes il n’y était pas né mais 
l’avait quasiment épousée, en épousant sa femme quelques vingt ans plus tôt, 
et personne au monde n’aurait pu le chasser de chez lui. C’était sa patrie, son 
pays. Il ne comprenait pas l’acharnement d’Audray à vouloir bannir les Anglais 
des Indes... Qu’aurait-elle à y gagner ? Bien sûr, en épousant un Hindou, elle 
s’était mise à l’abri des coups du sort et de l’Histoire. Qui sait si, un jour, la 
Grande Bretagne n’allait-elle pas perdre son empire ? Cette éventualité lui 
paraissait peu probable et les inquiétudes d’Audray sans fondement. Peut-être 
était-elle amoureuse de cet homme, après tout ? Ne l’avait-il pas été lui-même 
de sa mère ? Quoi qu’il en soit, il lui reprochait surtout d’avoir contracté ce 
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mariage clandestinement. La nouvelle avait fait rire toute la communauté 
britannique de Cochin, et ça, il ne pouvait pas le tolérer. Alors il avait renié sa 
fille, pour ne pas perdre la face devant ses compatriotes. Mais là, sur les pentes 
vert-foncé des Ghats, elle lui manquait plus que tout au monde. Charles-Henri 
chevauchait près de lui et ses yeux verts de chat sauvage scrutaient la forêt 
avec attention. Il lui semblait incarner la force mêlée de folie dont Audray aurait 
eu besoin. Le gendre idéal... Travailleur, tenace, loyal... et amoureux d’une 
danseuse indienne, par-dessus le marché... La nouvelle avait déjà fait le tour 
de la ville car Harry était incapable de garder sa langue. Il ne pouvait pas en 
vouloir à ce pauvre Français. Tout le monde était fou à Cochin... A commencer 
par Sir Travens... La ville entière savait où il passait un bon nombre de ses 
soirées et les hurlements de lady Travens, quand il rentrait la tête à l’envers, 
s’entendaient dans tout le quartier. Peut-être l’empire britannique et les 
Européens imprudents allaient-ils tous périr fous en Indes ? Lord Harvington 
était empreint d’une sourde angoisse qu’il trainait après lui sur les pistes 
défoncées de la jungle sans parvenir à s’en démettre. Depuis que sa femme 
l’avait quitté pour le royaume des dieux, il avait perdu la joie de vivre qui l’avait, 
jadis, caractérisé. Sa famille vivait en Angleterre. Il aurait pu rentrer au domaine 
de ses ancêtres où la petite Audray aurait bénéficié de l’éducation traditionnelle 
qui lui faisait cruellement défaut sur le sol indien. Mais il ne pouvait pas s’y 
résigner et quitter ce pays où il avait laissé les plus belles années de sa vie et 
la dépouille de son amour. Il s’était jeté à corps perdu dans les affaires pour 
oublier son chagrin et surtout pour Audray, pour qu’elle ne soit pas dans le 
besoin, pour qu’elle puisse aller à l’université où elle avait hélas appris à se 
révolter contre ses propres parents. Il se posait des questions sur la pertinence 
de ce choix tandis que le petit groupe tentait péniblement de se frayer un 
passage sous l’épaisse frondaison de la jungle.  

La piste rétrécissait jusqu'à devenir un passage étroit traversé par des 
lianes. Les chevaux avaient du mal à avancer. Nelson, son cheval baie, peinait 
plus que les autres. Son palefrenier l’avait averti de se méfier de sa fougue qui 
se transformait en mauvais caractère devant l’effort et les difficultés. Ganesha 
était plus docile mais aussi plus résistant. Il paraissait connaître le chemin et 
ne rechignait pas devant les obstacles. Audray en faisait ce qu’elle voulait. Lord 
Harvington aurait juré que, lorsqu’elle lui parlait tout bas, sa gueule riait et se 
fendait jusqu’aux oreilles... Etait-ce Audray qui parlait le langage des chevaux 
où Ganesha qui comprenait celui des hommes ? Lord Harvington était prêt à 
croire que les deux étaient justes. Parfois, il se prenait à baisser le ton devant 
lui, de peur qu’il n’aille répéter à sa fille ses propos. « Je deviens gâteux comme 
un vieil imbécile » se disait-il, en pestant contre lui-même... Et le cheval lui 
donnait raison en secouant sa tête et en soufflant. Lord Harvington était certain 
qu’il aurait pu lui raconter les frasques de sa fille s’il avait pu parler...  
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Ses pensées le perturbaient trop pour qu’il soit vigilant, et la vigilance 
était la première qualité à avoir sur cette piste. Il ne vit pas la branche devant 
lui et la prit de plein fouet sur le visage. Il lâcha les rênes et Nelson déjà 
nerveux, paniqua, se cabra en hennissant, et le jeta à terre. Le cheval fou de 
peur, se mit sur les pattes arrière et se dressa menaçant. S’il retombait, il 
pourrait l’écraser comme une vulgaire branche... Charles-Henri réagit le 
premier en exhortant Nelson au calme. Le sol était glissant, tapissé d’humus et 
de feuilles pourries, de branches en décomposition qui s’écrasaient sous les 
pas. Il y pullulait une multitude d’insectes invisibles se nourrissant de la 
végétation et d’autres insectes plus petits. Ce sol instable ne permettait pas de 
se tenir fermement sur les jambes aussi Charles-Henri eut-il toutes les peines 
du monde à attraper les rênes de l’animal. Pendant ce temps, l’un des 
serviteurs de Lord Harvington le tira par les aisselles en l’écartant doucement 
de dessous les pattes du cheval. Il s’était visiblement cassé une jambe en 
tombant mais c’était moindre mal. Nelson se calma en entendant la voix douce 
de Charles-Henri. Celui-ci avait bien écouté les leçons d’Audray : « Il faut que 
le cheval sache que tu es le maître mais tu ne dois pas le bousculer. Fermeté 
et douceur sont les secrets d’une bonne entente entre lui et toi. Parle-lui, 
caresse-le, mais ne le laisse pas te dominer ». Charles-Henri changea de 
monture avec le blessé qui se hissa tant bien que mal sur le dos de Ganesha. 
Sa jambe le faisait souffrir terriblement mais il ne se plaignit pas. L’os devait 
être cassé, cependant il n’avait pas de plaie, donc pas de risque d’infection. Ils 
firent une attelle avec plusieurs branches assez solides, et Lord Harvington dut 
continuer le voyage assis en équilibre sur le dos de Ganesha. Heureusement, 
la piste s’élargit et ils atteignirent une partie de la forêt plus aérée. Les arbres, 
immenses, s’accrochaient à la terre avec leurs racines énormes, ventrues, 
sortant du sol d’au moins un mètre. Elles abritaient des petits mammifères qui 
y dormaient la journée en attendant la fraîcheur. Des porcs-épics fouisseurs 
avaient creusé leurs galeries en rejetant la terre alentour, et d’innombrables 
petits rongeurs fouillaient le sol en quête de fruits et de graines tombées des 
arbres. Tout ce petit monde dérangé dans ses habitudes s’enfuit à l’approche 
des hommes. Seul, un lori grêle, plus lent à se mouvoir, resta accroché à sa 
branche en observant les nouveaux arrivants de ses yeux globuleux placés sur 
le devant de la tête. Ils purent l’observer à loisir tandis qu’il se déplaçait avec 
circonspection, accroché fermement par ses mains munies d’ongles. Sa 
fourrure grisâtre le faisait se confondre avec les arbres où il dormait 
paisiblement. Tout rond, avec sa petite queue ressemblant à celle des rats, il 
avait l’air d’un jouet d’enfant, mi-clown, mi-bête. Il y en avait plusieurs, 
dispersés dans les arbres, essayant de passer inaperçus. De grands écureuils 
volants passèrent en planant, et disparurent dans les frondaisons. Un muntjac, 
sorte de cerf aux étranges bois courts portés par des chevilles osseuses 
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recouvertes de poils, s’enfuit en émettant un aboiement de frayeur, comme un 
chien.  

Charles-Henri vivait ces instants avec un émerveillement de gosse. 
Bien qu’il pensât toujours à sa danseuse, cette escapade dans cette forêt 
magique lui faisait aimer les Indes plus que jamais.  

A la tombée du jour, ils s’arrêtèrent dans une clairière pour établir le 
bivouac. Lord Harvington connaissait cet endroit depuis longtemps et y dormait 
chaque fois qu’il partait dans ses plantations. Mais d’habitude, il amenait avec 
lui tous ses serviteurs et montait des tentes pour s’abriter des animaux, surtout 
des dohles, ces chiens sauvages affectionnant de traîner près des 
campements pour y trouver de la nourriture. Cette fois-ci, ils dormirent à la belle 
étoile, dans des hamacs munis de grandes moustiquaires. A tour de rôle, Lord 
Harvington excepté, ils surveillèrent le feu qui ne devait pas mourir.  

La clairière s’ouvrait sur un point d’eau d’où ils délogèrent un troupeau 
de gaurs, sorte d’énormes buffles qui passent leurs journées dans la forêt. Un 
nuage d’insectes hétéroclites planait au-dessus de l’eau, poursuivi par une 
nuée d’oiseaux.  

Ils descendirent Lord Harvington de son cheval et examinèrent sa 
jambe. Un énorme hématome violet s’était formé autour du genou. Un des 
serviteurs hindous fit un cataplasme d’herbes et de feuilles qu’il alla ramasser 
autour du camp. Lord Harvington parut soulagé. Il lui fit avaler également une 
infusion de plantes dont il connaissait les vertus apaisantes. Le breuvage était 
répugnant : légèrement trouble, amer, dégageant une forte odeur de pourriture. 
Mais Lord Harvington avait l’habitude des décoctions de ses gens et l’avala 
d’un trait sans même faire la grimace. Ils auraient pu l’empoisonner sans 
aucune difficulté, mais il avait confiance en eux, plus peut-être qu’en ses 
compatriotes de Cochin… 

La nuit véhiculait avec elle son concert de bruits et de cris, et les peurs 
ancestrales accrochées aux hommes, pires que des sangsues. A la jonction du 
crépuscule et de la nuit profonde, les serviteurs hindous se retirèrent pour 
célébrer leurs rites, à l’écart des deux Européens. Lord Harvington s’était 
endormi, vaincu par sa souffrance mais surtout par les vertus des plantes 
médicinales. Charles-Henri était seul à écouter le chant de la nuit. Certains 
animaux s’étaient approchés du point d’eau, malgré la présence humaine, et il 
aperçut un tapir, particulièrement friand de plantes aquatiques, s’allonger dans 
l’eau fraîche. La mare s’anima. Un troupeau de cerf axis, tachetés de blanc, 
vint s’abreuver, et des singes macaques se mirent à s’interpeller bruyamment. 
Soudain, ils disparurent en hurlant, et les cerfs, apeurés, dressèrent leurs têtes. 
Ils s’enfuirent à leur tour lorsqu’une une panthère majestueuse s’approcha de 
la rive. Les singes l’avaient vue arriver de loin ou l’avaient sentie bien avant les 
cervidés. Elle glissait sur le sol, silencieuse, roulant ses épaules puissantes, sa 
robe noire à peine perceptible, comme une ombre. Charles-Henri n’osait pas 
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bouger et respirait doucement. A côté de lui, le fusil de Lord Harvington ne lui 
donnait qu’un très relatif sentiment de sécurité. Il n’était pas sûr de viser juste 
si l’animal l’attaquait. Mais l’arrivée des trois serviteurs mit un terme à ses 
angoisses et le félin s’évanouit dans la nuit. Seuls les oiseaux nocturnes 
continuèrent leur chahut. Au-dessus de la forêt, les étoiles brillaient d’une 
lumière rassurante, et le croissant de lune se déplaçait lentement entre les 
branches caressées par un vent tiède.  

Au petit matin, ils furent réveillés par un troupeau d’éléphants dont le 
vacarme emplit la forêt. Surpris par ce roulement de tonnerre inhabituel, les 
chevaux n’appréciaient pas du tout la présence des pachydermes bien qu’ils 
fussent habitués aux éléphants domestiques. Ils tressaillaient à chaque 
barrissement et dressaient leurs oreilles. 

La petite troupe se mit en route en silence pour ne pas énerver ces 
hôtes acariâtres et Lord Harvington se hissa avec difficulté sur le dos de 
Ganesha. Charles-Henri était inquiet à cause de la fièvre qui l’avait pris pendant 
la nuit. Heureusement que les serviteurs connaissaient parfaitement la route 
car il aurait été incapable la trouver tout seul. Lord Harvington, affalé sur le 
cheval, se tenait en équilibre tant bien que mal, secoué comme un vulgaire 
paquet, à moitié inconscient.  

Au milieu de la troisième journée de chevauchée, ils aperçurent enfin, 
dans le lointain, les premières maisons de Munnar et les plantations de café 
s’étendant à perte de vue sur les flancs des montagnes. Le domaine de Lord 
Harvington se trouvait tout près, au bout d’un chemin parfaitement nettoyé, 
quelques kilomètres avant la ville. L’Anglais était très pointilleux sur l’entretien 
de la propriété et du principal axe d’accès. Dans les plantations, les hommes 
et les femmes s’étaient remis au travail malgré la peur du tigre. C’était rare 
qu’un de ces félins sorte de la jungle pour hanter le domaine des humains. 
Peut-être était-il blessé ? Ce qui aurait expliqué en partie qu’il préférât 
s’attaquer à des proies plus faciles que les énormes gaurs ou les cerfs méfiants 
et agiles. La population terrorisée attendait avec impatience le maître des lieux. 
L’odeur du café torréfié emplissait l’atmosphère car il était torréfié sur place. 
On aurait dit que, depuis la saison précédente, l’odeur n’était jamais vraiment 
partie tout à fait. Moins importante, la plantation de thé avait droit à plus 
d’attention et à une main d’œuvre plus qualifiée pour la cueillette. C’était un 
honneur d’être choisi pour s’occuper des théiers, et l’intendant du domaine, un 
« babu », s’occupait personnellement de l’embauche des ouvriers. Thé ou 
café, peu importait. Les deux plantes bénéficiaient d’une attention rigoureuse, 
aussi stricte que s’il avait été question de pierres précieuses. En attendant la 
récolte, les arbustes avaient droit à des soins intensifs permanents : nettoyage 
des pieds, élagage, tri des feuilles en mauvais état. Les grains de café étaient 
encore verts mais la cueillette du thé avait commencé et la plantation 
ressemblait à une ruche fébrile énervée par la chaleur. Les paysans 
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ramassaient les feuilles mais aussi les bourgeons et le tout était alors 
scrupuleusement trié et mis à fermenter. Ensuite, lorsque l’astringence en était 
réduite au maximum, on les faisait sécher et on les empaquetait suivant la 
qualité. Le tout était alors expédié en Angleterre par bateau. Ceux qui n’étaient 
pas occupés à la cueillette du thé prenaient soin des bâtiments, de l’entretien 
des ustensiles, des animaux et du nettoyage de la propriété en général. Un 
groupe avait été désigné pour surveiller les plantations au cas le tigre serait 
revenu dans les parages. L’arrivée de Lord Harvington souleva un tonnerre de 
cris de joie et de soulagement comme si l’Anglais avait pu, à lui tout seul, 
vaincre la bête. Ils l’aidèrent à descendre de cheval et le conduisirent jusque 
chez lui dans une charrette. La maison ne ressemblait en rien à son « palais » 
de Cochin. Sobre, construite sur un seul niveau, le mobilier y était réduit à sa 
plus simple expression. Dans la salle commune, une grande table et des 
chaises sans dossiers, plutôt des genres de tabourets inconfortables, un grand 
buffet en bois brut pas même travaillé, et des nattes. Un chien y dormait 
tranquille, au frais. Né d’un croisement entre un dohle et un animal domestique, 
il ressemblait à un renard haut sur patte, au pelage gris fané. Il se rua 
littéralement sur son maître et lui lécha le visage en signe de bienvenue. Dans 
les chambres, il n’y avait que des lits en toile tendue sur des lattes de bois, 
avec des pieds taillés dans des troncs d’arbres. C’était surprenant. Seuls, les 
bâtiments agricoles semblaient être les objets de toute l’attention du 
propriétaire.  

Lord Harvington mit plusieurs jours à se remettre de la fièvre. Pendant 
ce temps un médecin venu de Munnar avait examiné sa jambe et préconisé, 
pour ne pas dire exigé, que le malade se repose au moins un mois dans une 
complète immobilité. Dans le cas contraire, il ne répondait pas de sa guérison. 
Lord Harvington fulminait. Une battue était organisée pour chasser le tigre et il 
adorait la chasse, surtout celle des félins, le danger étant pour lui un moyen 
d’évasion, un plaisir qu’il savourait comme une gourmandise. Charles-Henri 
pour sa part n’était pas très rassuré mais pour rien au monde il n’aurait voulu 
rater cette aventure. L’animal avait été aperçu près d’un village à quelques 
kilomètres à peine des plantations et l’énervement était à son comble. Lord 
Harvington dut se résigner à rester couché et il confia son fusil à Charles-Henri 
qui n’avait jamais tenu une arme de sa vie. Au moment où le père d’Audray lui 
passait l’arme en lui expliquant comment l’utiliser, il se souvint de Mykinos, le 
père de Circé, nettoyant ses pistolets pour une battue toute différente et de loin 
plus dangereuse. Là-bas, l’ennemi sanguinaire, inhumain, c’était le Turc, pas 
un tigre solitaire... Lord Harvington surprit son air et lui demanda : 

— Vous avez peur ? 
— Peur ? Pas vraiment. Le danger ne me semble pas imminent. J’ai 

connu des moments plus graves. En Crète, par exemple... Le danger a un autre 
visage... Plus difficile à combattre... 
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— Vous parlez des Turcs ? J’ai entendu en effet pas mal d’horreurs à 
leur sujet. Est-il vrai qu’ils empalent leurs prisonniers ? 

— Non seulement ils les empalent mais en plus ils les torturent avec 
un raffinement hors du commun, leur coupent la tête et font dévorer leurs corps 
par les vautours. Les Crétois sont persécutés dans l’indifférence des pays dits 
civilisés... 

— Vous semblez les aimer, si j’en crois vos propos. 
— J’y ai laissé des amis, en effet. Des amis chers. Je ne suis pas 

certain qu’ils soient encore en vie...  
— Ne soyez pas amer. Ici aussi vous avez des amis. J’aimerais en 

faire partie... A défaut d’être mon beau-fils, ce que je regrette, pourriez-vous 
me considérer comme l’un de vos amis ? Et m’appeler Georges. Lord 
Harvington, c’est bon pour mes paysans et mes compatriotes.  

Charles-Henri lui sourit. L’amitié de cet homme lui était précieuse. Au 
début, il avait cru Audray lorsqu’elle prétendait qu’il était un esclavagiste 
ignoble. Avec le temps, il avait constaté le contraire. Lord Harvington aimait 
vraiment les Indes. Bien qu’il considérât les Hindous avec condescendance 
pour ne pas dire un peu de mépris, il les aimait et voulait leur apporter les 
bienfaits de la colonisation. Il n’était pas le seul à considérer les Européens 
comme supérieurs. L’Europe entière était de son avis. Il n’y avait qu’à voir avec 
quel acharnement ils se disputaient l’Afrique ! Même Maxime avait encore ce 
comportement blâmable ! Il n’était pas étonnant que les Anglais, installés 
depuis longtemps aux Indes, se croient supérieurs. La misère y était si grande, 
le fossé entre les cultures et les religions si profond que des générations et des 
générations se succéderaient avant que les Indes ne reprennent leur liberté. 
Elles l’avaient perdue depuis si longtemps ! Charles-Henri était certain qu’un 
jour elles la retrouveraient. Il avait confiance en la force des hommes et pensait 
que la révolution viendrait à bout de tous les obstacles et contribuerait à 
l’épanouissement de l’humanité. 

Il répondit à Georges : 
— Avec plaisir. Je suis honoré de faire partie de vos amis. Quant à être 

ou ne pas être votre beau-fils, je crois qu’Audray a aussi son mot à dire. On 
n’épouse pas une femme contre son gré, d’autant plus qu’elle est déjà mariée. 

— J’aurais pu faire casser ce mariage. Audray est mineure... 
— Laissez-la tranquille, je vous en prie. Elle aime cet homme, elle se 

battrait pour lui. Préféreriez-vous qu’elle soit comme toutes les jeunes filles de 
Cochin, à l’affût des jeunes hommes à marier comme le tigre face à sa proie ? 
Audray est d’une autre trempe. J’ai beaucoup d’affection pour elle et surtout 
beaucoup d’admiration... 

— Et vous aimez ailleurs... J’ai entendu beaucoup de bêtises à ce 
propos. Les gens s’ennuient en ville. Ils se nourrissent de ragots pour se divertir 
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ou sombrent dans la drogue comme mon malheureux ami Sir Travens. Qu’en 
est-il de tous ces bruits ? 

— C’est la vérité bien que j’eusse préféré ne pas défrayer la chronique 
avec ma vie privée. Harry est un danger public. Son journal devrait l’envoyer 
au fin fond de l’Afrique faire des reportages, là-bas au moins il ne ferait de tort 
à personne... Quoique, je suis convaincu qu’il est capable de faire se disputer 
les pygmées aussi bien que les Anglais... C’est une vocation, chez lui, la 
médisance. Même lorsqu’il a de l’amitié pour quelqu’un, cette amitié est 
dangereuse. Il parle parce qu’il est incapable de tenir sa langue, parce qu’il 
s’ennuie aussi... 

— Vous avez raison. Tout le monde s’ennuie, ici. Sauf vous, sauf moi. 
Moi parce que j’aime sillonner le pays, j’aime cette terre et les gens qui y 
habitent. J’ai beaucoup de travail. La jungle, c’est ma drogue. Je préfère l’odeur 
de l’humus et des bêtes fauves que celle de la fumée du chanvre indien ou de 
l’opium. Votre ami Maxime semble également très à l’aise. Sa femme arrive 
bientôt ? Je me suis laissé dire que c’était une Italienne. Est-elle de la noblesse, 
elle aussi ?  

Charles-Henri éclata de rire. 
— Pardonnez-moi de rire. De la noblesse, Paloma ! Non. C’est la fille 

d’un truand italien de la pire espèce. Le genre serpent venimeux. Et je suis 
associé avec lui autant qu’avec vous.  

— Vous aimez vivre dangereusement... Si je pouvais me permettre un 
conseil, je vous dirais de faire attention où vous mettez les pieds, avec votre 
danseuse. Vous ignorez ce qu’est une Devadâsî...  

— Une danseuse des temples. Il paraît qu’elle a fait un vœu et qu’elle 
est mariée au dieu Shiva... 

— Mon pauvre ami ! Vous êtes bien naïf ! Il n’y a plus de danseuses 
officielles attachées aux temples depuis les années trente ! Ce sont des 
prostituées... Elles dansent, oui, mais elles couchent aussi. Je ne dis pas que 
miss Odeyâr savait cela lorsqu’elle a participé à la cérémonie du 
« Bottukattal ». C’est la cérémonie qui clôture la fin des études d’une danseuse 
de « Bhâratanâtyam » qui consiste en la remise d’un collier d’or... Ce n’est 
qu’après qu’elle peut danser devant le dieu. Mais c’est une époque révolue, 
une coutume qui fut noble, j’en conviens, au temps de la magnificence des 
temples. Les jeunes filles devenaient danseuses comme elles rentraient dans 
les ordres en Europe. Pour servir le dieu. Cette pratique est vite devenue une 
entreprise de trafic de femmes, c’est bien connu. La petite Mahâdevî, était 
aussi naïve que vous. Peut-être à cause de son nom, s’est-elle crue 
prédestinée, allez savoir ! Entre nous, je peux vous dire que son père a été fou 
de la nommer ainsi, c’est le nom de la « Grande Déesse »... Ici, tout est sacré, 
il aurait dû le savoir, lui qui est un vrai Hindou !  

— Seriez-vous superstitieux ?  
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— Superstitieux, moi ? Pas le moins du monde. Mais je suis sûr que 
les rites, dans ce pays, conditionnent la vie de chacun. Voyez-vous, je suis 
persuadé que si ma femme est morte c’est à cause de moi. Je l’ai obligée à 
abandonner les rites ancestraux pour devenir une vraie Anglaise. Une vraie 
Anglaise ! Allons donc ! Quelle folie ! C’était une vraie Brahmane, de grande 
famille. Son enfance a été bercée par des cérémonies diverses, de jour comme 
de nuit. Je lui ai interdit de pratiquer le « Sandhyà », c’est à dire le rite de la 
jonction du jour et de la nuit. Ce que fait chaque Brahmane, à l’aube et parfois 
même au crépuscule, qui récite la « Gâyatrî »28 et pratique l’exercice du 
contrôle du souffle... Lorsqu’elle a été enceinte, elle voulait participer à la 
« Simantonayanna », encore une cérémonie qui consiste, elle, à séparer les 
cheveux de la femme par une raie médiane, pour l’oindre d’une poudre 
vermillon que j’aurais dû appliquer moi-même pour la consacrer. Je me suis 
moqué et je l’ai profondément blessée. Ce rite est également destiné à protéger 
l’enfant à venir des mauvais esprits... vous comprenez la portée de tout cela ? 
J’étais jeune, à l’époque, je ne connaissais pas l’âme indienne. Elle est tombée 
dans un état de profonde dépression et elle est morte en couche. Je suis 
impardonnable...  

— Et vous avez persisté dans votre erreur en la faisant enterrer au lieu 
de pratiquer la crémation comme l’exige la coutume... 

— Comment savez-vous cela ? 
— Audray me l’a dit. Elle semble y attacher une importance capitale... 
— La voilà, ma punition. Ma fille a épousé la religion de ses ancêtres 

et renie tout ce qui est britannique, à commencer par moi-même... Pour en 
revenir à Mahâdevî, soyez vigilant, ne contrariez pas la nature sacrée de l’âme 
indienne, et surtout ne contrariez pas ceux qui sont derrière cet abominable 
commerce... 

— Mais je l’aime, cette femme ! Depuis l’instant où je l’ai vue, ma vie a 
basculé. Je ne vois qu’elle, je n’entends qu’elle. Je la cherche désespérément. 
Mais personne ne peut me dire où elle est. Maxime prétend qu’elle est près de 
Bangalore parce qu’Harry le lui a dit. Je suis sûr que c’est faux ! Qui peut 
m’aider ? 

— Je vais vous faire une autre confidence, pas personnelle cette fois-
ci... Savez-vous qui habite à quelques miles d’ici, une propriété au milieu des 
bananiers et des hévéas ? Mirân Odeyâr en personne. Il a plusieurs propriétés 

 
28  Gayatrî : « triple chant », stance de 24 syllabes et 3 vers du Rig-Vega répétée 

chaque jour au lever et au coucher du soleil par les brahmanes orthodoxes en 

hommage au soleil. Le Rig-Vega est un recueil de 1017 chants comprenant en tout 

10 402 stances. C’est le monument littéraire le plus ancien de l’Inde dont les 

origines remontent probablement au début de l’arrivée des peuplades indo-

europeennes dans la vallée indo-gangétique c’est à dire vers -1000. 
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dispersées dans le pays, notamment celle-ci. Je vous livre cette information 
tout à fait confidentiellement. Je ne vous en ai rien dit, bien entendu... J’ai aussi 
entendu dire que la petite Mahâdevî venait parfois s’y reposer... On prétend 
qu’actuellement elle aurait attrapé une vilaine affection et qu’elle aurait besoin 
d’air pur... Et il n’y a pas d’endroit plus pur qu’ici, ne croyez-vous pas ? Nous 
sommes coincés ici pour un mois au moins, à cause de ma jambe. A moins 
que vous ne préfériez retourner tout de suite à Cochin... Sinon, j’aurais bien 
besoin de vous pour mettre de l’ordre dans les problèmes d’intendance. Si vous 
rapportez la peau du tigre, nous donnerons une fête somptueuse. Il est évident 
que je me devrai d’inviter Mirân et sa fille... Vous comprenez ? 

Charles-Henri comprenait en effet. Georges lui donnait le moyen de 
rencontrer Mahâdevî... Mahâdevî... un nom imprononçable, un poème d’amour 
en un seul mot. Une déesse, pas une prostituée de bas niveau. Il se refusait à 
croire en cette hypothèse. L’épouse du dieu, d’accord, pas la compagne d’un 
noble obscur, dansant et chantant pour son souteneur !  

Il serra la main de Georges qui désirait se reposer et partit faire le tour 
du domaine. Le chien étrange se leva, émit un gémissement de plaisir en 
s’étirant et le suivit. Malgré la chaleur, les équipes étaient déjà au travail. 
Charles-Henri avait pitié de ces gens suant et peinant pour récolter des plantes 
dont ils ne tireraient pas les bénéfices. Pourtant, ceux-ci étaient des privilégiés. 
Georges n’avait rien d’un esclavagiste, les payait au juste prix et avait même 
participé à la construction de petites maisons aux toits de feuilles de bananiers 
dispersées sur les collines. Pourtant, il avait le sentiment d’une injustice qu’il 
ne parvenait pas à nommer. Il tapota la croupe du chien qui aboya de 
contentement et se dit que, parfois, les chiens avaient plus de chance que les 
hommes... 

 
 
5 OCTOBRE 1877 
 
Une petite brume froide recouvrait les caféiers d’un manteau grisâtre. 

A cinq heures du matin dans les montagnes, il fallait se vêtir chaudement et les 
ouvriers étaient déjà levés pour profiter des heures fraîches plus propices à la 
cueillette. Une petite équipe avait été organisée pour partir à la recherche du 
fauve. Les plus vaillants, tous volontaires, s’étaient vus promettre une 
récompense à la capture de l’animal. C’était dangereux, mais la somme 
annoncée les avaient fait réfléchir rapidement. Lord Harvington ne lésinait pas 
lorsqu’il s’agissait de dédommager la bravoure de ses gens. Les éléphants 
barrissaient d’impatience et d’énervement. Il n’était pas question de partir en 
chasse avec les chevaux, c’était trop risqué, autant pour les hommes que pour 
les bêtes. Les éléphants pouvaient, le cas échéant, servir d’attaquants et 
protéger les hommes à pieds. Tous étaient armés d’un fusil, et ceux qui 
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ouvraient la route, d’une machette en plus de l’arme. Ils s’enfoncèrent dans la 
jungle, vers le nord-ouest, où le fauve avait été aperçu pour la dernière fois. 
C’était rare que quiconque s’aventure aussi loin car y vivaient encore des tribus 
sauvages inconnues défendant farouchement leur territoire. Ils étaient aussi 
insaisissables que les macaques queues de lions, dont on apercevait parfois 
les longues queues disparaître dans les frondaisons. La couronne britannique 
avait renoncé à aller conquérir un territoire aussi dangereux qu’inutile à son 
commerce. On laissait donc en paix ces hommes libres dans leur forêt, à 
condition qu’ils ne viennent pas près des villages civilisés et ne saccagent pas 
les plantations. Ce matin-là, on allait déroger aux règles établies et faire 
intrusion dans leur domaine... Certains n’étaient pas rassurés car ils prêtaient 
à ces populations des pouvoirs magiques, mais l’appât du gain était plus fort 
que la peur. C’est ainsi que la petite troupe, composée de six hommes à pieds 
et de quatre à dos d’éléphants, se mit en branle, encouragée par ceux qui 
restaient à la plantation. Charles-Henri, installé confortablement sur un énorme 
mâle, se prenait pour un maharadjah. Pour lui, cette chasse était la clef qui lui 
ouvrirait les portes de la famille Odeyâr. Il n’avait pas le droit de revenir 
bredouille.  

Il n’y avait aucune piste percée de ce côté-là, et les éléphants ouvraient 
le passage en écrasant les herbes et les arbustes. Les pisteurs tentaient de 
repérer les traces du fauve. Ils trouvèrent la carcasse d’un chien domestique 
que le tigre avait tué et traîné là pour le dévorer à loisir. Il ne les précédait que 
d’environ deux heures, aux dires des pisteurs, et le chien venait du village le 
plus proche. L’intendant le reconnut à la tête restée intacte, et grâce à la tâche 
noire, caractéristique, entre les yeux. C’était un vieux chien plein de 
rhumatismes que Lord Harvington gardait encore par pure complaisance, 
parce qu’il avait autrefois rendu des services à la population en défendant le 
bétail contre les dohles. Le corps était encore chaud. L’odeur fade du sang 
attirait une multitude d’animaux, à commencer par les vautours et les mouches. 
Les hommes abandonnèrent la bête aux prédateurs car il n’était pas question 
de faire du sentimentalisme déplacé en perdant du temps à l’enterrer alors que 
des vies humaines étaient en jeu.  

Le tigre avait laissé des traces visibles comme s’il l’avait fait exprès, 
dans le but de conduire la troupe jusqu'à lui, pour se mesurer avec les hommes. 
D’après les propos rapportés par ceux qui l’avaient vu, il devait mesurer près 
de trois mètres. Sa dépouille faisait déjà l’objet d’un partage pour le moins 
étrange aux yeux de Charles-Henri. Ainsi, il apprit de l’intendant que les 
moustaches du tigre étaient réputées avoir des vertus d’antidote contre les 
déficiences sexuelles, que ses griffes constituaient un charme puissant pour 
celui qui les portait en conférant à l’homme la bravoure de l’animal, et que celui 
qui s’asseyait sur sa peau acquérait sa force et son courage... Charles-Henri 
n’en demandait pas tant. L’honneur dû à sa capture lui suffirait amplement.  
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Ça et là, les herbes étaient piétinées, et quelques griffures fraîches 
avaient saigné l’écorce des arbres. Un peu de sève coulait encore des plaies. 
L’animal repu devait chercher un coin tranquille pour digérer et dormir. Après 
avoir chassé toute la nuit et parcouru pas mal de kilomètres, il devait être plus 
vulnérable. A part quelques singes criant dans les arbres, les animaux s’étaient 
tus sur le passage du prédateur. Le silence était étrange, comme si dame 
Nature savait d’instinct que se préparait, entre l’homme et la bête, un 
événement extraordinaire dont l’un sortirait vainqueur, l’autre vaincu, sans que 
l’on puisse savoir d’avance qui triompherait. A part l’homme, le tigre ne 
connaissait pas de prédateur. D’ordinaire, il était plutôt timide, contrairement 
aux légendes, et fuyaient la compagnie des humains. Celui-ci était un vieux 
tigre, probablement malade, incapable de chasser des proies plus agiles. 
Néanmoins, au moment de l’ultime confrontation, il ne se laisserait pas 
facilement prendre... Du haut de son éléphant, Charles-Henri sentait son épine 
dorsale parcourue de frissons incontrôlables. A travers les feuillages des 
grands arbres, le jour avait du mal à se frayer un chemin, et cette demi-
obscurité rendait les recherches plus difficiles. Le tigre pouvait surgir de tous 
côtés sans se faire annoncer. Les pisteurs avançaient avec précaution, le fusil 
prêt à tirer. Soudain, les herbes bougèrent à dix mètres devant eux, et ils virent 
une robe jaune filer puis se perdre un peu plus loin. Les hommes crièrent, les 
éléphants se mirent à barrir en piétinant le sol. Il fallait l’encercler. Un groupe 
se dirigea de chaque côté, laissant les éléphants avancer doucement. Nouvelle 
panique dans les herbes. On l’entendit rugir. Les hommes se rapprochaient. 
L’animal s’enfuit en se perdant dans les hautes herbes. La poursuite durait 
depuis plus de trois heures, au rythme des pas de l’animal. Le soleil s’était enfin 
faufilé entre les arbres et ses rayons jouaient dans les feuilles faisant un rideau 
de lumière. Bercé par les pas de son éléphant, Charles-Henri somnolait. Un 
pisteur hurla et le tira de sa torpeur. A cinq mètres devant eux, le tigre faisait 
front. Peut-être avait-il décidé d’arrêter cette poursuite stupide et d’attaquer le 
premier ? Il avait une tête énorme, ses yeux jaunes fixaient ses poursuivants, 
ses oreilles se dressaient à l’affût du moindre souffle. L’immobilité était 
insupportable. Tous les oiseaux s’étaient arrêtés de chanter, chaque créature 
retenait sa respiration. Soudain, les événements se précipitèrent. L’animal 
bondit, les hommes tirèrent mais plus rapide qu’eux, il esquiva. Un singe se mit 
à hurler frénétiquement. Le tigre était à présent au milieu du groupe, face à 
l’éléphant de Charles-Henri. Les doigts sur la gâchette, tétanisé, celui-ci 
contemplait le fauve avec terreur et admiration. Les autres ne pouvaient pas 
tirer, de peur de blesser le pachyderme. Seul Charles-Henri l’avait en joue, à 
portée de son arme. Mais la panique le submergeait. Il pensa à Mahâdevî, au 
sari safran enlaçant son corps, et sa peur s’évanouit. Au bout de son fusil, se 
tenait le remède à toutes ses souffrances. Dans sa tête, il parla au tigre, 
s’excusa de devoir le tuer, sans savoir qu’il entrait, par cette simple prière, dans 
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le domaine du sacré Hindou. Le tigre semblait avoir compris l’enjeu dont il était 
l’objet, comme si sa mort, à cette heure précise, donnée par cet homme et pas 
par un autre, était inscrite depuis toujours dans le livre du temps. Charles-Henri 
tira dans une demi-inconscience, les muscles contractés, douloureux, et le 
coup atteignit l’animal en plein front, entre les deux yeux. Les singes hurlèrent 
tous ensemble, les hommes également et ce fut la panique dans les arbres. 
Charles-Henri contemplait l’animal mort, incrédule. D’une seule balle... Lui qui 
n’avait jamais tiré un seul coup de fusil de sa vie... Se pouvait-il qu’un 
quelconque dieu eut armé son bras ? Il se posait la question tout en pestant 
contre la superstition imbécile qui commençait à le gagner. Les hommes 
l’entourèrent, le descendirent de son éléphant comme un vulgaire paquet, le 
jetèrent en l’air en signe d’ovation. Il était devenu un héros en quelques 
secondes. Le tigre, lui, étalait sa fourrure souillée de pourpre sur les herbes, 
les yeux grand ouverts sur le ciel indifférent. Ils le chargèrent sur un éléphant 
et rejoignirent la plantation en chantant. Emporté par l’ambiance, Charles-Henri 
hurlait « le temps des cerises » et la « Marseillaise », rendant les hommes 
hystériques, fascinés par cet Européen héroïque complètement déboussolé 
par son exploit. Les hommes avaient emporté avec eux un « Tavil », un petit 
tambour à deux peaux, et rythmaient les chants révolutionnaires dont ils 
ignoraient la signification. Leur entrée au domaine se fit dans un délire de cris 
et de chants hétéroclites, tandis que le soir tombait. Dans la pénombre, leur 
troupe fantomatique tirait les gens de leurs occupations, soulevait un tonnerre 
d’applaudissements et de cris de joie à la vue de l’animal mort. 

Appuyé sur sa canne, Lord Harvington les regardait venir, le sourire 
éclairant son visage fatigué. Juché sur son cheval, il avait arpenté toute la 
journée les plantations de café et de thé sans repos, pour oublier un peu qu’il 
aurait aimé participer à la chasse et ce malgré l’interdiction du médecin. 
Charles-Henri lui volait les honneurs mais il ne lui en tenait pas rigueur, bien 
au contraire. L’important était que ce fût un Européen qui tuât le tigre. Toute la 
nuit, les villageois firent la fête et l’exploit de Charles-Henri, de bouche à oreille, 
se transforma vite en mythe. On prétendit que Kâlî29 elle-même avait armé son 
bras, parce que l’animal lui avait désobéi en allant tuer des hommes... Charles-
Henri se serait bien passé de cette publicité, mais après tout, elle pourrait peut-
être lui servir dans l’avenir. Il eut droit à une griffe, une moustache, et on lui 
promit un morceau de peau tannée pour orner son siège. Ainsi paré, il ne 

 
29 Kâli : « La Noire ». Forme terrible de Pârvati en tant que Devî représentant le 

pouvoir destructeur du temps. On la représente généralement debout, tirant la 

langue, avec des colliers de cranes et brandissant des armes. 

Devî : nom donné à l’épouse de Shiva. Peut assumer un grand nombre d’aspects 

comme Pârvati ou Kâli. 
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pouvait qu’être brave, sexuellement puissant, et assuré de vaincre ses 
ennemis.  

Georges tint parole en organisant une fête somptueuse en l’honneur 
de son protégé. Celui qui, jusqu'à présent, n’avait intéressé les britanniques 
que modérément, devint la coqueluche des planteurs et sa notoriété dépassa 
les frontières des Ghats. On entendit parler de lui jusqu'à Cochin où Maxime 
vivait une lune de miel idyllique avec Paloma enfin retrouvée. C’est Harry en 
personne qui lui apprit la nouvelle. Il avait l’intention d’écrire un papier relatant 
les exploits du Français et surtout de prendre des photos. Il venait d’acquérir 
un appareil valant une fortune et s’imaginait pouvoir traverser la jungle avec 
cet encombrant compagnon. Mais Harry était capable de toutes les facéties. Il 
engagea plusieurs porteurs et un éléphant pour charrier son bijou alors que lui-
même irait à pied, comme les indigènes. Maxime le soupçonnait de tenter le 
diable par pure provocation, pour pouvoir écrire aussi un article sur lui-même 
dans le style « Harry Lindon, au péril de sa propre vie, nous rapporte de la 
jungle ces photos extraordinaires... » Ou « bravant les dangers, Harry Lindon 
a photographié le Français héroïque... ». Il quitta donc Cochin à la tête de son 
étrange expédition, criant et gesticulant, plus nerveux que s’il avait transporté 
les trésors de la couronne et déçu de constater que Maxime était, pour l’instant, 
plus passionné par les rondeurs de sa femme que par les exploits de son ami.  

 
 
10 OCTOBRE 1877 
 
Plusieurs jours avaient passé depuis la capture du tigre et Lord 

Harvington avait lancé des invitations à toutes ses connaissances dispersées 
dans les montagnes. Certains y faisaient le commerce du bois de teck, de 
l’hévéa, de diverses épices très prisées des occidentaux. D’autres y étaient en 
villégiature comme les militaires servant la couronne, les employés de 
l’administration ayant acquis certaines propriétés confisquées aux 
autochtones. A une certaine époque, les nobles hindous refusant de se 
soumettre aux Anglais s’étaient vus dépossédés de leurs terres sans aucun 
scrupule et celles-ci données en récompense aux Britanniques méritants. 
Personne ne s’interrogeait sur la légitimité de ces possessions, la plupart des 
fonctionnaires de l’Empire s’estimant bien supérieurs aux indigènes, nobles ou 
roturiers. Les planteurs, installés depuis plusieurs générations pour certains, 
avaient du mépris pour ces parvenus qui n’étaient même pas capables 
d’administrer convenablement leurs biens, mais ils se sentaient obligés de faire 
bonne figure et de les inviter à leurs festivités. Lord Harvington se serait bien 
passé de leur présence mais il agissait comme les autres colons. Ainsi, ce soir-
là, étaient réunis chez lui des gens se détestant cordialement ou se méprisant 
avec politesse...  
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Obligé de poser pour Harry ayant vaincu les dangers de la jungle avec 
son appareil photo, Charles-Henri, ébloui par la lumière du flash, ne 
s’intéressait qu’à la porte d’entrée d’où s’épanchait un flot d’invités sans intérêt. 
La venue de Mirân Odeyâr faisait se délier les langues car il était annoncé, 
accompagné de sa fille, celle qui faisait pâlir de jalousie toutes les jeunes 
Anglaises de la colonie. Il suffisait qu’elle apparaisse pour que les hommes ne 
voient plus qu’elle, sauf quand il y avait Audray, seule à pouvoir rivaliser de 
charme. Les deux jeunes filles s’étaient connues à l’école et étaient restées de 
grandes amies, chose que Charles-Henri ignorait. D’ordinaire, elles faisaient 
leur entrée ensembles, par pure provocation, pour voir la tête des autres 
demoiselles qu’elles méprisaient avec la même conviction. Elle passa la porte 
au bras de son père, fier comme un pape, et toutes les conversations se turent. 
Elle avait l’air grave, détachée des biens de ce monde, à cent mille lieux de 
tout désir de plaire, plus évanescente qu’un fantôme. Ses pieds effleuraient le 
sol plus qu’ils ne marchaient. Elle était vêtue d’un pantalon bouffant couleur 
ambre, retenu aux chevilles par un manchon brodé de fils de soie, et d’une 
tunique plus claire serrée à la taille. Charles-Henri en perdit le souffle et sentit 
monter des larmes de bonheur. Plus tremblant qu’un collégien à sa première 
conquête, il la salua d’un sourire crispé, lui baisa la main, et ses grands yeux 
noirs daignèrent se poser sur lui avec indulgence. Peut-être la flamme du son 
regard vert de chat sauvage lui plut-elle ? Elle lui sourit, événement rare depuis 
son admission dans le temple. Mirân, qui cherchait toutes les occasions de 
détourner sa fille de son vœu, perçut ce prodige et l’abandonna à Charles-
Henri pour aller saluer les autres invités. Ils restèrent tous les deux silencieux, 
sous le regard de l’assistance, indifférents, pour des raisons dissemblables, 
aux ragots. Mahâdevî rompit le silence en lui disant : 

— Vous êtes l’ami d’Audray, n’est-ce pas ? Elle m’a parlé de vous 
lorsque je l’ai vue à Bangalore il y a peu de temps. Elle vous croyait malade. 
Avez-vous été souffrant ? 

Charles-Henri sentait un nœud obstruer sa gorge. Son accent donnait 
l’impression de l’eau vive roulant sur les cailloux d’un torrent. Il balbutia : 

— Souffrant ? Non. Seulement un peu contrarié. Mais c’est fini à 
présent. Me voilà en pleine forme. Audray peut être rassurée. 

— Je suis bien contente. Elle paraît tenir à vous, vous savez... Elle m’a 
tellement parlé de vous qu’il me semble vous connaître. Vos yeux, surtout. Elle 
dit qu’ils sont magiques. Elle aurait pu vous aimer si elle vous avait rencontré 
avant... Son affection pour vous est si grande... 

— Et vous ? Aimez-vous quelqu’un ? 
La question, posée avec brusquerie, sembla déconcerter la jeune fille. 
— Je n’ai pas le droit d’aimer. Je suis danseuse du temple... 
— Je le sais, je vous ai vue danser sous les étoiles chez votre père à 

Cochin. C’était féerique.  
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— Ah... C’était vous... 
— Oui, c’était moi. Mais je vous ai vue par hasard. Je m’ennuyais à 

mourir à ce bal... Excusez-moi si j’ai été indiscret... 
Elle lui sourit et ce sourire lui fit mal. 
— Vous n’avez pas été indiscret. Vous ne pouviez pas savoir. Ce n’est 

pas comme tous ces hommes, là, qui me déshabillent du regard. J’ai 
l’impression qu’ils me salissent. Audray m’a dit que vous n’étiez pas pareil. Je 
vais partir pour Hampi d’ici quelques jours, lorsque je serai rétablie. J’ai attrapé 
une mauvaise fièvre à Mysore et j’ai dû venir me reposer chez mon père. De 
toute façon, c’était prévu. Je serai danseuse dans le temple de Shiva. 
Vijayanâgara c’est le berceau de ma famille. Là-bas, je serai à l’abri du regard 
des hommes... 

— En êtes-vous certaine ? Il court, à ce propos, de méchantes 
rumeurs. On dit que les danseuses y sont employées comme prostituées... 
N’êtes-vous pas trop naïve ? 

— Vous parlez comme Audray. Mais vous vous trompez.  
— Je voudrais en être sûr. Je ne voudrais pas qu’il vous arrive du mal... 
La jeune fille le regarda surprise. 
— Mon devenir vous intéresse-t-il ? Vous ne me connaissez pas... 
— Je ne vous connais pas mais vous êtes l’amie d’Audray, donc mon 

amie. J’ai le devoir de vous protéger... J’aimerais que vous me fassiez 
confiance... 

— Mais je vous fais confiance. Comment pourrait-il en être autrement ? 
Vous me semblez droit, limpide, tellement reposant à côté de tous ces mâles 
qui me dévorent des yeux !  

Charles-Henri eut honte de l’amour qui le dévorait, lui, de l’intérieur. Il 
avait envie de la prendre dans ses bras et de la serrer très fort jusqu'à la fin de 
sa vie et il était obligé de jouer le grand frère protecteur, l’ami désintéressé pour 
qu’elle ne se sauve pas comme une gazelle effarouchée ! La situation était 
ridicule, dramatique, et il ne trouvait pas les mots pour lui communiquer son 
sentiment sans la faire fuir. Il avait l’impression de s’enliser, de se noyer, de la 
perdre à tout jamais. Il aurait voulu la retenir, l’attacher pour l’empêcher de faire 
cette bêtise. Mais il se contentait de la contempler avec ferveur et la jeune fille 
mit cette soudaine passion sur le compte de l’amitié qui le liait avec Audray.  

Leur conversation fut interrompue par l’arrivée de tous les invités qui 
se ruèrent sur Charles-Henri pour le féliciter. Il n’avait que faire de leur 
admiration, mais il dut se plier de bonne grâce aux caprices des colons 
désœuvrés et raconta, en rajoutant des épisodes saignants, sa rencontre avec 
le fauve. Ils étaient tous suspendus à ses lèvres, en extase, vivant chaque 
minute comme s’ils y étaient. Ils tremblaient dans les moments critiques, 
crièrent au moment crucial du coup de fusil qui resterait dans les annales de la 
chasse au tigre. Charles-Henri s’enflammait, gesticulait, d’autant plus qu’il 
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voyait Mahâdevî rire de son récit. C’était d’ailleurs si extraordinaire que tout le 
monde se retourna et elle rougit de honte. L’assistance applaudit, redemanda 
encore quelques précisions inventées de toute pièce, et Charles-Henri, 
emporté par l’euphorie, entonna, en français bien entendu, toutes les chansons 
subversives et paillardes qu’il avait apprises à l’université, accompagné par 
l’orchestre écossais du troisième régiment de Cochin. Mahâdevî en avait 
profité pour s’éclipser au désespoir de Charles-Henri désormais certain de 
l’aimer jusqu'à la fin de son existence et de dépérir sans sa présence. 

Pour ne pas faire mauvaise figure alors que cette fête lui était 
consacrée et surtout par amitié pour Georges, il ne laissa rien paraître de son 
dépit et resta toute la soirée buvant et chantant comme un potache. 
Heureusement, personne ne connaissant le Français, il put se défouler à loisir 
en hurlant des paroles qui auraient choqué même un légionnaire.  

Au petit matin, tandis que les derniers invités quittaient la demeure de 
Georges, passablement éméchés, un serviteur hindou vint remettre à Charles-
Henri une missive qui disait : 

« Si vous avez un peu d’amitié pour moi, je serais heureuse de vous 
retrouver demain chez moi, pour le thé. Mahâdevî ». 

Il lui sembla que le soleil venait de rentrer dans la pièce malgré qu’il 
fasse encore nuit noire. Allongé sur sa couche inconfortable, il n’arrivait pas à 
dormir, les idées les plus folles se bousculant dans sa tête.  

Le ciel pâlissait lorsqu’il parvint enfin à trouver le sommeil. Georges ne 
le réveilla pas pour le déjeuner et il n’émergea que tard dans l’après-midi. La 
maison était déserte. Georges était parti en compagnie de son intendant pour 
jeter un œil sur les problèmes de la plantation, ce qu’il n’avait pas pu faire 
depuis son arrivée à cause de sa jambe. Charles-Henri se souvint de lui avoir 
promis d’effectuer ce travail à sa place et aujourd’hui, ils avaient prévu d’aller 
vérifier l’entretien des machines. Il se dit qu’il aurait fait un piètre intendant en 
se levant à l’heure de la sieste... Mais ce jour-là, il avait des circonstances 
atténuantes et Georges l’avait compris, bien qu’il fût un peu inquiet de le voir 
continuer à courtiser la petite Mahâdevî. Il pensait cependant que la jeune fille 
l’éconduirait et qu’il finirait par oublier son chagrin d’amour en se jetant à corps 
perdu dans le travail. Au lieu de ce scénario raisonnable et prévisible 
connaissant l’humeur solitaire de la demoiselle, elle avait passé la soirée en sa 
compagnie et l’avait invité à prendre le thé ! Georges se dit qu’il ne 
comprendrait jamais rien aux femmes, à celle-ci encore moins qu’aux autres. 
Au bout du compte, c’était certain qu’elle partirait, et Charles-Henri serait 
encore plus malheureux d’avoir eu son amitié... A quel jeu jouait-elle ? Georges 
se faisait du souci pour son protégé. Son commerce allait s’en ressentir. 
L’amour, ce n’était pas bon pour les affaires, surtout le chagrin d’amour. Il était 
bien placé pour le savoir lui qui, pendant plusieurs mois après la mort de sa 
femme, avait laissé péricliter son négoce, abandonné Audray aux soins d’une 
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nourrice et manqué précipiter tous ses biens dans la faillite. Il s’était repris à 
temps grâce à tous les ouvriers de la plantation travaillant toujours avec 
acharnement et bon sens, à son intendant qui avait mené le domaine en main 
de maître. C’était le doyen du village, mort depuis, qui lui avait ouvert les yeux 
en lui faisant un sermon dont il se souviendrait toute sa vie. La honte l’avait 
submergé. Oser lui parler sur ce ton, lui, un Anglais ! Pourtant la colère du vieil 
homme avait été salutaire. Il avait repris les choses en mains pour river son 
clou à ce vieil insolent. Par la suite, il l’avait remercié. C’était lui qui avait sauvé 
le domaine. 

Mais en ce qui concernait Charles-Henri, il ne voyait pas d’issue. Il 
fallait attendre et rester vigilant. Heureusement, il y avait encore Maxime de la 
Motte qui lui ne laisserait pas se détériorer La Reine du Large dans le port. Il 
avait l’intention de fonder une famille à Cochin et le bateau lui était un 
indispensable outil de travail. Il serait peut-être capable de raisonner son ami, 
bien que Georges eût bien compris depuis longtemps que Charles-Henri n’en 
ferait jamais qu’à sa tête. Il avait besoin de lui comme associé... Appuyé sur sa 
canne, sa jambe le faisait toujours souffrir. Le docteur avait joué les optimistes 
mais Georges savait pertinemment qu’il ne pourrait plus jamais marcher 
comme avant. Bien sûr, c’était entièrement de sa faute. Le médecin avait dit 
« un mois de repos » et au bout d’une semaine, il avait déjà mis pied à terre !  
Charles-Henri, c’était des jambes neuves à sa disposition. Les machines 
avaient sérieusement besoin de révision et il savait que le jeune homme était 
compétent en la matière pour l’avoir vu travailler efficacement sur le moteur de 
la Reine du Large. Il l’imaginait assis en face de Mahâdevî débitant les 
niaiseries habituelles dont les jeunes gens sont capables lorsqu’ils sont 
amoureux et il martelait le sol de sa canne, avec rage. Le pauvre intendant crut 
que cet accès de colère lui était destiné sans en comprendre le motif... 

Charles-Henri regarda sa montre en argent achetée sur le marché de 
Cochin. Elle était du plus bel effet, suspendue au bout d’une chaîne finement 
ciselée. Hélas, elle était le plus souvent en retard et il dut la secouer pour faire 
tourner les aiguilles. A vue d’œil, elle ne devait être en retard que de quelques 
minutes, une demi-heure tout au plus. Le soleil était encore haut, il ne devait 
pas être plus de quatre heures. Vêtu simplement d’un short ample et d’une 
chemise — il avait laissé ses vêtements de sortie à Cochin — il se mit en route 
pour le domaine de Mirân Odeyâr, avec l’espoir que celui-ci serait absent. Il 
sella Ganesha qui commençait à s’ennuyer dans l’écurie, et partit sans voir 
âme qui vive. Seul le chien dormait en travers de la porte étendu sur le sol 
comme une carpette. Il émit un petit gémissement mais ne daigna pas se lever. 
Il faisait trop chaud pour lui. Des mouches bourdonnaient autour des écuries, 
et l’odeur était insupportable. Plus la chaleur augmentait, plus les odeurs, 
bonnes ou mauvaises, se faisaient insistantes. Les pires étaient celles des 



 
 

 

 

258  

éléphants malgré que leurs litières fussent changées tous les jours et qu’ils 
fussent brossés et lavés aussi souvent…  

La route passant au milieu des plantations de thé et de café, il put voir 
avec quelle précision les plants étaient alignés, à perte de vue, sur les 
montagnes. Une brume épaisse planait toujours au-dessus des sommets, les 
coiffant comme de petits chapeaux. Il rejoignit Munnar désert et continua sa 
route en direction du Nord. Le spectacle reposant des montagnes le 
rassérénait. Il puisait, dans la majesté de la nature, la force d’affronter son 
destin. Peut-être que loin des prêtres et des temples, Mahâdevî serait plus 
vulnérable, plus humaine, au lieu d’être une poupée entre les mains d’individus 
sans scrupule n’en voulant qu’à sa vertu... Il sentit la colère l’envahir. Une 
sourde colère d’impuissance, seul face à un mur de superstitions, de foi 
aveugle qu’il ne comprenait pas. Si encore elle avait été bouddhiste, il aurait 
pu l’admettre... Il se souvenait de sa grand-mère maternelle, de sa douceur, 
des préceptes de non-violence qu’elle lui avait inculqués. Non qu’il fut d’accord 
avec elle, la non-violence et la révolution ne pouvant aller de pair, à son avis. 
Mais elle, au moins, n’était pas esclave d’un dieu ! Elle voulait élever l’homme, 
le libérer des entraves de la terre, pas le soumettre pieds et poings liés à une 
puissance imaginaire ! L’idée de savoir Mahâdevî à la merci de puissances 
occultes le remplissait de rage et de désespoir. Il l’imaginait dansant à moitié 
nue sous la lune, touchée par des mains impures, regardée avec 
concupiscence par des yeux sales et vicieux. Il était si excité qu’il talonnait 
Ganesha comme si la bête avait été responsable de tous ses maux. Il se jura 
de tout faire pour la libérer de ce joug, mais il lui faudrait être habile car la jeune 
fille risquait de ne plus jamais lui adresser la parole si elle se doutait de ses 
sentiments !  

C’est dans cet état d’excitation qu’il mit pied à terre au domaine de 
Mirân. Rien à voir avec la demeure austère et dépouillée de Georges ! Mirân 
aimait le luxe, le « tape à l’œil », l’exubérance des formes et des couleurs. Sa 
maison était à l’image de la luxuriance de la jungle. Il y avait des statues, des 
massifs de fleurs impeccablement entretenus. Un serviteur vint à sa rencontre 
et se prosterna presque devant lui. Il n’était pas habitué à ce genre de réception 
et se sentit mal à l’aise. Ils ne s’adressèrent pas un mot et l’homme au visage 
sans expression le conduisit vers une petite tonnelle ombragée où grimpaient 
des lianes domestiquées et des plantes à grandes feuilles luisantes, d’un vert 
soutenu, et dont il ignorait le nom. Mahâdevî lui tournait le dos. Elle était assise 
sur un petit siège bas devant une petite table et un autre siège attendait en 
face d’elle. Il sentit une chaleur brûlante envahir son corps et le désir le 
submerger. Il avait l’impression d’être un jeunot à son premier rendez-vous : 
tremblant, boutonneux, insignifiant et gauche devant la femme, mystérieuse, 
attirante et intimidante. Il était certain d’être incapable d’articuler un son mais il 
s’entendit lui dire les banalités d’usage dans le style « bonjour mademoiselle, 
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comment allez-vous ? » auxquelles la jeune fille répondit par des paroles 
insignifiantes sur le même ton. Il s’assit sur le bord du siège, trop troublé pour 
réaliser à quel point il avait l’air timide et emprunté. Mahâdevî rit de sa 
confusion et ce rire le ramena à la réalité. Elle lui dit : 

— Vous avez l’air fatigué. La soirée d’hier était-elle si pénible ? 
— Harassante, je l’avoue. Tous ces gens qui ne regardaient que moi, 

tous ces compliments... Je n’ai pas l’habitude des mondanités. Je crois avoir 
dit beaucoup de bêtises... 

— Peut-être. Mais rassurez-vous, vous les avez dites en français. Il n’y 
avait pas de Français invités chez Lord Harvington, à part vous.  

Puis, elle saisit une petite tasse en porcelaine de Chine et demanda : 
— Voulez-vous une tasse de thé ? 
Charles-Henri acquiesça :  
— Volontiers. C’est l’heure du thé, non ? Alors allons-y pour le thé ! 

Lorsque j’étais enfant, à cette heure-ci, nous goûtions. Ma mère faisait des 
petits gâteaux... 

Mahâdevî le dévisagea longuement et demanda : 
— Votre mère sait-elle que vous êtes ici ? Ne lui manquez-vous pas ? 
Cette brusque intrusion dans sa vie privée, et surtout dans son passé, 

le perturba au point de le faire trembler d’émotion. La tasse et la sous-tasse en 
se touchant émirent un cliquetis délateur. Que lui dire ? La vérité, peut-être... 
Etait-elle capable de comprendre sans juger, sans qu’elle fût dégoûtée par ses 
aveux ? Il prit le parti d’être sincère. Les yeux noirs de Mahâdevî fouillaient 
jusqu’au fond de son âme. Il ne pouvait pas lui mentir. Pas à elle. Ce serait se 
mentir à lui-même. Rassemblant le peu de force morale qu’il lui restait après 
sa lutte contre le désir qu’il avait refoulé si difficilement, il dit tristement : 

— A franchement parler, non. Elle ne le sait pas... Elle ne sait pas si je 
suis mort ou vivant... 

— Oh ! Si j’ai été indiscrète, pardonnez-moi. Je ne voulais pas vous 
mettre mal à l’aise... Tout ceci ne me regarde pas... 

— Non, ne vous excusez pas. J’ai besoin d’en parler, au contraire. J’ai 
un poids sur la conscience trop lourd à porter. A vous je peux le dire. Je le sais, 
je le sens. Oh ! Mahâdevî ! Si vous saviez comme je suis abject ! Tout le monde 
m’encense, m’honore parce que j’ai tué un tigre, parce que j’ai un bateau 
extraordinaire, le sens inné des affaires ! S’ils savaient ! S’ils savaient !  

Et sans plus de retenue, Charles-Henri se mit à pleurer, secoué de 
soubresauts rageurs. Mahâdevî ne bronchait pas. Elle aurait pu avoir un geste 
de tendresse devant cette détresse, mais au lieu de cela elle le regardait avec 
son air plein de sagesse et écoutait sans l’interrompre.  

« Mon Dieu que cette fille est belle ! se disait Charles-Henri entre deux 
sanglots. Je l’aime, je la veux, je l’aurai ! » 
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Alors, poussé par le regard tranquille de la jeune fille qui invitait à la 
confidence, il raconta son départ de Cette, ses déboires avec son grand-père, 
la rencontre avec Maxime, Naples, la Crète, omettant tout de même de mettre 
l’accent sur ses rapports avec Circé, l’Egypte et même la mort de Sir Mac Clay 
dont il n’était pourtant pas responsable. A la fin de son récit, il se sentit vidé, 
sans substance, plus vulnérable qu’un nouveau-né.  

Mahâdevî dit pour tout commentaire : 
— Vous devriez lui écrire. A votre famille, je veux dire, leur envoyer 

des photos faites par Harry, par exemple. Pourquoi pas ? Au moins votre mère 
saura que vous êtes en vie... 

— Et mon grand-père ? Il va envoyer tous les policiers du monde pour 
me retrouver ! 

— Soyez un peu sérieux, voulez-vous ? Ici, c’est l’Angleterre, mon ami, 
pas la France. Croyez-vous que les Anglais vont laisser faire intrusion dans 
leurs possessions ? Les relations avec la France ne sont pas des plus chaudes 
en ce moment. Quel policier pourrait venir ici ? En admettant qu’ils débarquent 
à Mahé, et après ? Ils se feront purement et proprement mettre à la porte par 
les Anglais. Ils tolèrent à peine que les Hindous ouvrent la bouche, mais les 
Français, ça, ils ne le permettraient pas ! Ici vous êtes en sécurité. Et Georges 
est très influent, vous le savez bien. Tant que vous serez sous sa protection, 
aucun ennui ne pourra vous arriver de la France. Et si vous pensez que votre 
famille est dans le besoin, envoyez-lui de l’argent. Je sais que c’est possible 
par l’intermédiaire des banques et du télégraphe. Georges en envoie à sa mère 
pour l’entretien du domaine familial, demandez-lui conseil... 

Charles-Henri ignorait que ces tractations étaient possibles et l’idée de 
la jeune fille lui parut très sensée. Comment n’y avait-il pas pensé lui-même ? 
C’était peut-être le moyen de se racheter, d’alléger le poids de sa conscience. 
Ce serait un peu comme s’il avait payé la Reine du Large. 

Mahâdevî continua : 
— C’est très important, la famille ! Je vais vous montrer quelque 

chose... 
Elle se leva et se dirigea d’un pas tranquille vers la maison. Elle 

semblait flotter, frôler le sol plutôt que de marcher. Ses hanches dansaient 
lentement au rythme de ses pas. Charles-Henri avait les yeux rivés sur son 
anatomie qu’il contemplait sans vergogne, se ressourçant à cette vision 
idyllique. Il réalisa qu’il louchait sans pudeur sur ses fesses avec insistance et 
eut honte de se laisser aller à une telle indiscrétion. Il ignorait combien de 
temps il pourrait donner le change avant de lui déclarer sa flamme... 

Elle revint tenant dans ses mains un petit écrin de velours rouge qu’elle 
portait avec ostentation. Il devait renfermer un bijou précieux, certainement 
fragile étant donné les précautions avec lesquelles elle le posa sur la table. 
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— Vous connaissez ma famille, Charles-Henri ? Du côté de la mère de 
mon père, je descends d’une lignée princière de Mysore. C’est pour cela qu’il 
n’a pas droit à la succession de Odeyâr Krisnarâja II qui succéda à Tipû Sultan 
ni au titre de Maharaja. Du côté de ma mère, c’est plus compliqué. Il faut 
chercher les racines familiales à Vijayanâgara, le royaume prestigieux. Vous 
connaissez ? Je suis donc aussi princesse de ce côté-là. Après moi, qui 
restera-t-il ? Dans un siècle, plus personne. Mes ancêtres réclament ma 
participation au renouveau de la famille. Ils n’ont pas assez honoré les dieux et 
mon devoir est de racheter les erreurs de mes aïeux. C’est pour cela que je 
suis devenue devadâsî...  

Charles-Henri faillit hurler ce qu’il pensait tout bas: Mais c’est absurde ! 
Le royaume de Vijayanâgara est fini pour toujours ! Les Indes appartiennent à 
l’Angleterre ! Dans dix ans, je vous parie qu’ils auront aussi annexé le royaume 
de Mysore ! Ne rêvez pas, revenez sur terre ! Vivez pour vous ! 

Mais il garda le silence et la jeune fille poursuivit : 
— J’ai hérité d’un bien lourd fardeau, il est vrai. Mon père ne comprend 

pas. Il me désapprouve. Regardez cet écrin... Il est tout neuf et sans valeur, 
mais à l’intérieur se trouve un objet plus précieux que tout l’or des mines de 
Kolar... 

Elle ouvrit avec précaution le petit coffret sous les yeux de Charles-
Henri éberlué. Il ne put retenir un cri d’horreur. A l’intérieur du coffret gisait une 
chose informe, laide, sale, vieille sûrement de plusieurs siècles, une sorte de 
pendentif en terre cuite ne représentant plus rien ou presque. On pouvait 
deviner un personnage féminin grâce à deux seins volumineux encore intacts, 
deux bras et deux jambes positionnés comme ceux d’une danseuse. Sur la tête 
informe, elle portait un diadème ou un chapeau, peut-être une couronne... 

Charles-Henri s’exclama : 
— Grand Dieu ! Mahâdevî ! Vous n’allez quand même pas porter cette 

chose autour de votre cou ? 
— Pourquoi pas ? Je la porterai au temple lorsque je danserai pour le 

mariage de Shiva et de Pârvatî au printemps. Je le dois, c’est écrit depuis 
longtemps dans les astres. Il faut que je danse le premier jour de la lune de 
printemps... Avec ce pendentif... Autrefois, une de mes aïeules était danseuse, 
du temps de la magnificence du royaume. Il y a toujours eu une danseuse 
sacrée dans la famille. Je dois renouer avec la tradition... Ce pendentif 
appartient à ma famille depuis plus de cinq cents ans... 

— Ce n’est pas étonnant qu’il soit en si mauvais état, alors, soupira 
Charles-Henri navré de ne trouver aucun argument sensé pour contrer ses 
propos.  

Las d’entendre parler de la famille de la mère de la jeune fille comme 
si elle était la seule à mériter d’être nommée, il perdait patience. Et celle de son 
père, alors ? Elle se disait princesse des deux côtés... De quoi avait-il l’air, lui ? 
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Il n’était même pas noble comme Maxime ! Il n’était qu’un pauvre bougre qu’elle 
devait mépriser, tout juste bon à lui servir le thé... Mais, à tout bien considérer, 
il était injuste. Mahâdevî n’avait nullement l’intention de le blesser ni de faire 
étalage d’une quelconque supériorité. Elle racontait simplement un état de fait, 
un fardeau dont elle se serait bien passée et dont elle ne pouvait se décharger. 
Elle suivait son chemin, son destin, sans se croire supérieure à quiconque. Elle 
n’était pour personne, n’appartenait et n’appartiendrait jamais à personne. Elle 
suivait sa quête solitaire guidée par un motif impérieux, loin des bassesses 
humaines. Elle donnait sa liberté pour sauver sa famille ou croyait en tout cas 
pouvoir le faire. Elle la donnait librement, comble du paradoxe.  

Charles-Henri contempla une dernière fois le pendentif et eut froid 
dans le dos. Il ne savait pas pourquoi cet objet lui déplaisait tant... Il était 
apparemment inoffensif et pourtant il sut, à cet instant, qu’il était plus 
dangereux que la peste. C’était irrationnel, mais l’impression s’imposa avec la 
force de l’évidence. Cet objet, c’était une malédiction venue du fond des âges, 
un danger latent, sournois. Il essaya de se remémorer les paroles de Circé le 
mettant en garde contre les dieux... C’était absurde, ridicule ! Comment 
pouvait-il se laisser aller à penser à de telles inepties ? En colère contre lui-
même et la superstition qui le gagnait, il fut tout de même rassuré de voir le 
pendentif réintégrer son écrin d’où il espérait ne plus le voir jamais sortir. Il se 
disait qu’il ne supporterait pas de voir cette horreur au cou de Mahâdevî, et en 
même temps réalisa que cela ne le regardait pas. Il était étranger à cette 
histoire, n’aurait jamais dû en entendre parler. Pourtant Mahâdevî tenait à ce 
qu’il le sache. Son visage de statue hindoue s’était animé d’une passion subite 
lorsqu’elle avait parlé de son vœu, de ses espoirs, de ses obligations. Puis elle 
avait repris son masque de sagesse. Charles-Henri pensa que cette apparente 
tranquillité que tout le monde prenait pour de la sérénité, un détachement des 
biens de ce monde, pouvait cacher quelque chose de plus grave, peut-être du 
fanatisme ou de la peur... Oui, de la peur... Il avait déjà vu des gens morts de 
peur porter ce masque apparemment impassible aux traits figés, les yeux 
démesurément agrandis... Il eut peur lui aussi mais il essaya de se raisonner. 
Que pouvait-il lui arriver dans la montagne ?  

Il prit congé de Mahâdevî tandis que le soir approchait et que les éclats 
de voix des ouvriers revenant des champs parvenaient jusqu'à eux. Sur la route 
qui le ramenait chez Lord Harvington il se demandait pourquoi cette 
« cochonnerie » en terre vieille de plusieurs siècles lui avait fait une telle 
impression. Mahâdevî lui avait-elle mis une potion dans le thé à son insu ? Il 
ne la croyait pas capable d’une telle bassesse et n’en voyait pas les raisons. Il 
l’aimait trop pour la voir sous le masque d’une sorcière malveillante. 

Pendant le mois qui suivit, il la rencontra presque tous les jours, mais 
ils ne reparlèrent plus du pendentif. Le matin, de bonne heure, Charles-Henri 
aidait Georges à la propriété, l’après-midi il se promenait avec elle, l’amenait à 
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la pêche dans les torrents frais dévalant les pentes. Mais elle ne pêchait pas, 
ne voulant pas enlever la vie aux habitants de la rivière. Elle était végétarienne, 
bien entendu, et l’idée d’ôter l’existence à un être vivant lui était insupportable. 
Pendant que Charles-Henri se débattait avec ses poissons, elle contemplait 
l’eau d’un air absent. Il aurait bien aimé savoir les raisons qui la poussaient à 
le suivre alors qu’elle n’aimait pas cette occupation... Mais il ne le lui demanda 
pas de peur d’être déçu. Il préférait s’imaginer que c’était tout simplement parce 
qu’elle aimait sa présence. 

Mais un après-midi elle lui dit : 
— Je pars demain. Pour Hampi. Il est grand temps. Je dois vous dire 

adieu. 
Adieu ? Il était hors de question qu’elle lui dise adieu ! Ce mot définitif, 

lourd de certitudes, le rendait malade. Il répondit, un nœud dans la gorge : 
— Non, vous ne pouvez pas partir. Plus maintenant. Ne me laissez 

pas, Mahâdevî ! Lorsque vous êtes là, silencieuse à mes côtés, je suis bien, je 
n’ai plus d’angoisses, je n’ai plus le mal de vivre. Je n’ai pas besoin de vous 
parler pour vous entendre. Votre présence me suffit. Ne partez pas, Mahâdevî, 
je vous en conjure ! Je vous aime. 

— Je le sais mais je partirai quand même. Vous étiez prévenu. Vous 
n’auriez pas dû m’aimer, ce n’était pas raisonnable. 

— Raisonnable ? rugit Charles-Henri. Est-ce que l’amour est 
raisonnable ? Est-ce que votre fuite à Hampi est raisonnable ? Vous ne 
changerez pas l’avenir de votre famille en dansant ! Les Anglais sont plus forts 
que vos prières ! Vous êtes pire qu’Audray ! Vous ne l’aurez jamais, votre 
indépendance ! Pas de cette façon ! 

— Arrêtez ! Inutile de me faire la morale. Je sauverai les Indes comme 
je l’entends. En dansant jusqu'à l’épuisement s’il le faut et ma famille retrouvera 
sa splendeur d’antan et sa place ! Et je vous interdis de me suivre ! L’amitié 
que j’ai pour vous est grande, ne me décevez pas. J’emporterai votre souvenir 
comme le plus beau cadeau que je n’ai jamais reçu. Il m’aidera dans les 
moments de solitude. 

— Ne partez pas ! cria-t-il à bout d’arguments. Ne partez pas ! Vous 
ne savez pas où vous mettez les pieds ! Laissez tomber tant qu’il est encore 
temps ! Mais nom d’un chien ! Votre père ne peut-il rien pour vous empêcher 
de faire cette folie ? C’est un homme sensé, lui ! 

— Laissez mon père hors de tout cela, je vous prie. Cela ne le regarde 
pas. Et vous ne savez pas ce que je veux, après tout. Je ne pars pas par 
obligation ni uniquement pour me sacrifier à un dieu ou à mes ancêtres. J’aime 
danser. J’aime les temples, l’ambiance qui y règne. Avez-vous jamais pénétré 
dans un temple, senti la sérénité qui préside à l’art des statues et des édifices ? 
Tout y est joie, élévation de l’âme, presque dégagé des liens avec la matière. 
Avez-vous regardé les dieux ? Ils sont jeunes, beaux, souriants. La féminité 
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transparaît dans chaque pierre, dans chaque fresque. Nulle tristesse, nulle 
violence. Seulement l’amour du monde et de la vie. Le temple, c’est un 
mélange de l’animation de la ville et de l’exubérance de la jungle... 

— Mais ce ne sont que des pierres ! Vous n’avez pas un cœur de 
pierre, vous ! Vous êtes faite de chair et de sang, chaude et vivante pas froide 
et morte comme un caillou ! Et moi je suis vivant aussi. Pas un dieu, un homme. 
Un homme jeune et gai, pas un homme triste ni violent ! Je vous aimerai avec 
douceur et respect ! Et puis, là n’est pas le problème ! Georges m’a dit que les 
devadâsî étaient considérées comme des prostituées à présent. C’est terminé 
la magie des danseuses sacrées vouées aux dieux ! Les hommes sont tous 
des profiteurs, dans tous les pays, sous toutes les latitudes ! 

— Georges peut dire ce qu’il veut. C’est un Anglais. Il croit tout savoir, 
il ne sait rien, et vous non plus. Les temples sont vivants et des milliers d’êtres 
humains viennent s’y recueillir, ils sont comme d’énormes cœurs palpitants. 

Elle se leva brusquement et rajouta : 
— N’en parlons plus. J’ai beaucoup d’affection pour vous, ne me 

rendez pas la tâche plus difficile qu’elle n’est déjà.  
Il posa machinalement une question apparemment innocente qui lui 

trottait dans la tête et Mahâdevî tressaillit. 
— De quoi avez-vous peur, Mahâdevî ? 
Des larmes remplirent ses yeux et elle répondit : 
— Je n’ai pas peur ! Quelle idée stupide ! 
Mais elle détourna la tête et Charles-Henri ne vit pas la détresse dans 

son regard. 
Il ajouta en se radoucissant : 
— Je vous demande une chose, une promesse. Si vous vous sentez 

en danger, appelez-moi. Promettez-moi de le faire. 
— Promis, c’est promis, je le ferai. 
Elle le quitta sans un seul geste d’amour vers lui et un grand vide froid 

envahit soudain la nature.  
 
Le lendemain, elle avait quitté le domaine de son père. Celui-ci avait 

l’air aussi désespéré que Charles-Henri lorsqu’il vint rendre visite à Lord 
Harvington. Charles-Henri l’entendit faire des confidences à son ami : 

— Voyez-vous, Georges, je ne comprends pas. Je croyais être un bon 
Hindou. Je pratique la « Sandhyà » tous les matins et tous les soirs, je récite 
les rites sacrés, je prie les dieux, je leur fais des offrandes. Je continue les 
règles de mes ancêtres. Qu’ai-je fait ou n’ai pas fait pour mériter cela ? Ma fille 
unique... Est-elle folle ? Quel karma ai-je à expier pour devoir supporter une 
telle humiliation ? Tout le monde rit d’elle, les Anglais comme les Hindous. Et 
je vous passe les noms dont ils l’affublent, c’est plus que je n’en puis endurer.  
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— Je vous comprends. J’ai moi-même eu du mal à souffrir les 
ricanements de mes compatriotes à propos d’Audray. Les gens sont sans pitié ! 

— Oui mais ce n’est pas pareil ! Audray a droit à de l’indulgence. 
Toutes les jeunes filles de Cochin, anglaises ou hindous, rêvent de rencontrer 
comme elle un prince charmant qui viendrait les sortir de leur ennui ! L’amour 
fait tout pardonner, et beaucoup de parents vous envient au contraire, soyez-
en persuadé. Mais Mahâdevî ce n’est pas pareil ! Ah ! J’aurais dû la marier 
lorsqu’elle avait dix ans comme cela se fait chez nous, d’autant plus qu’une 
famille princière m’avait demandé sa main. C’était un honneur que je n’aurais 
pas dû laisser passer. Mais j’ai voulu copier les Occidentaux, attendre qu’elle 
soit plus âgée ou qu’elle choisisse elle-même. Voilà le résultat. C’est ma 
punition. Chacun doit agir selon sa propre culture. Où irions-nous si les 
Brahmanes se mettaient à prendre leur repas avec les Shudra30 ou à se marier 
avec des Vaishya31  ? Où irions-nous si nous supprimions les castes pour vous 
ressembler ? Ma fille a pourtant été élevée dans la pure tradition. C’est une 
vraie Brahmane. Maintenant, c’est une prostituée ou une folle. Il n’y a pas 
d’autre alternative. J’en suis malade de honte et de tristesse. 

Charles-Henri eut un haut le cœur en entendant ces mots, il cria 
presque : 

— Mais si, il y a une autre alternative ! Elle a peur, ne le voyez-vous 
pas ? Peur de quoi, je l’ignore mais les faits sont là : elle a peur. 

Mirân haussa les épaules. 
— Peur ? De quoi aurait-elle peur ? Mon ami, votre amour pour ma fille 

vous égare. Soyez réaliste. Il n’y a aucune raison pour que Mahâdevî ait peur. 
D’ailleurs, si c’était le cas, elle m’en parlerait.  

— Je n’en suis pas si sûr... Il y a ce talisman qu’elle compte mettre 
autour du cou pour danser au mariage de je ne sais qui et qu’elle prétend avoir 
reçu de ses ancêtres et appartenir à la famille depuis cinq cents ans. Puis cette 
obstination à se croire appelée à sauver ses ancêtres... 

— De quoi parlez-vous ? D’un talisman ? Il n’y a jamais eu ce genre 
d’objet dans la famille. Vous délirez... 

— Certainement pas ! s’énerva Charles-Henri. Je l’ai vu. Une horreur 
difforme qui ne date pas d’hier, le genre que les archéologues — monsieur 
Mariette, par exemple — sont épatés de trouver dans la terre et les met en 
transe. S’il n’appartient pas votre famille, d’où le sort-elle ? Elle semble y tenir. 
Je croyais qu’il avait appartenu à sa mère. 

 
30  nom Aryen. La quatrième caste traditionnelle de la société. La plus basse des 

quatre Varna, composée de serviteurs attachés aux trois autres castes. 
31  Troisième caste composée d’agriculteurs, artisans, paysans. 
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— Vous plaisantez ? De sa mère, elle a hérité de bijoux somptueux 
mais certainement pas d’une saleté pareille. Je ne comprends pas... Pourquoi 
prétend-elle qu’il avait appartenu à sa mère ?  

— Parce qu’on le lui a dit. Quelqu’un en qui elle a confiance et qui veut 
qu’elle le croie ou quelqu’un qui est persuadé que c’est la vérité. Elle prétend 
que Vijayanâgara est le berceau de ses ancêtres, qu’elle doit reprendre le 
flambeau, qu’elle est celle qui sauvera la famille et chassera les Anglais des 
Indes. Elle n’a pas inventé cette histoire. Savez-vous Monsieur Odeyâr ce qui 
se passe dans les temples ? Peut-être fait-elle partie sans le savoir d’une 
organisation de terroristes ? 

— Mais c’est stupide ! Mahâdevî n’est pas une descendante directe 
des souverains de Vijayanâgara ou seulement de très loin. Quant à ce qui se 
passe dans les temples, je le sais. Les fidèles y prient. Les Hindous ne sont 
pas des sauvages. L’Hindouisme est une religion de tolérance, pas de 
fanatisme. Vous nous insultez ! 

— Ce n’était pas mon intention. Je ne vous parle pas de votre religion 
que d’ailleurs je respecte. Je vous parle d’individus malveillants qui tiennent 
Mahâdevî sous leur coupe. Peut-être s’agit-il d’un réseau de prostitution 
international, peut-être de terroristes qui complotent contre l’Angleterre. Je 
l’ignore mais je trouverai. Je ne laisserai pas Mahâdevî entre leurs mains. 

Il se leva subitement du siège sur lequel il venait à peine de s’asseoir 
comme si des aiguilles étaient plantées dessus, et dit : 

— Georges, excusez-moi mais je dois retourner à Cochin. Je ne vais 
pas rester ici à me prélasser, j’ai besoin d’action pour ne pas devenir fou. Et le 
temps presse. Monsieur Odeyâr, je vous prie de croire que je ferai tout ce qui 
sera en mon pouvoir pour sauver votre fille. Et je ne permettrai à personne de 
la traiter de prostituée ! Même pas à vous ! Ça non ! Il y a une force puissante 
derrière tout cela et je la trouverai. 

Charles-Henri quitta les deux hommes et sortit dans la nuit. On sentait 
que l’hiver, si doux pouvait-il être, s’approchait à grands pas. Il ferait trop froid 
pour dormir la nuit dans la jungle s’ils prolongeaient leur séjour, et Charles-
Henri ne voulait pas laisser Maxime seul plus longtemps avec toutes les 
responsabilités de leur entreprise. Il lui fallait regagner Cochin et Georges 
aussi. 

Il n’entendit pas Mirân soupirer : 
— Pauvre fou... Que compte-t-il trouver ? L’amour rend stupide, ne 

trouvez-vous pas Georges ? Ces Français sont excentriques, fantasques et 
fougueux ! Mais j’aimerais pouvoir penser comme lui, oui j’aimerais... 
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Charles-Henri organisa sa vie sur la Reine du Large sans Maxime. 
L’hiver commençait à se faire sentir sans toutefois le faire souffrir comme à 
Naples car la température ne tombait jamais en dessous des vingt degrés la 
journée. De plus, il avait à présent de l’espace mais c’était la solitude qui lui 
pesait.  

La première nuit de son retour de Munnar, il écrivit à sa mère. Il passa 
une nuit entière, à la lumière d’une unique bougie, à essayer de trouver les 
mots justes qui consolent sans tomber dans des platitudes débilitantes, des 
excuses qui ne changeraient rien, n’arrangeraient rien, ne feraient pas 
remonter le cours du temps et ne rachèteraient pas ses fautes. Il prit le parti de 
simplement raconter son voyage en compagnie de Maxime, sans rien omettre, 
ni ses amours ni ses amitiés, et en lui promettant d’envoyer de l’argent pour 
aider la famille. Il savait cependant qu’il arriverait trop tard pour sauver 
l’entreprise familiale de la faillite et rendrait le grand-père fou furieux plus 
encore que le jour où il avait posé sa cagette de poisson sur la nappe 
immaculée de la table de la salle à manger. Bien entendu, il n’était pas stupide 
au point de donner son adresse à Cochin et il leur communiqua celle de l’Italien 
à Bombay. Puis, comme si cette lettre l’avait déchargé d’un fardeau, il se 
pencha sur l’étude du royaume de Vijayanâgara. Peut-être un événement dans 
l’histoire de ce royaume prestigieux était-il à l’origine de la folie de Mahâdevî ? 
Certes, elle n’était pas une descendante directe des rois de Hampi, mais de 
nombreuses branches avaient dû survivre après la chute de l’empire. Quoi 
qu’en dise son père, elle pouvait avoir du sang princier. Quant à ce pendentif, 
elle l’avait bien sorti de quelque part, il était assez vieux pour dater du seizième 
siècle, même plus vieux encore, pourquoi pas ? 

Sir Travens lui fournit quelques ouvrages en anglais, notamment des 
documents écrits par le colonel Mackenzie dans les années 1800 qui dressa 
un relevé détaillé des ruines de Hampi, et d’autres oeuvres traduites de l’italien 
et du portugais, datant du seizième siècle précisément.  

« Le royaume de Vijayanâgara atteignit son apogée vers 1530. Ce fut 
un empire très riche, de grands travaux furent accomplis, l’agriculture se 
développa et le royaume rayonna jusqu’à l’étranger. Il exportait du fer, des 
textiles, du riz, du sucre, importait des chevaux, de la soie de Chine, etc... Les 
voyageurs étrangers ne tarissaient pas d’éloge à son égard, émerveillés par 
ses richesses, bien que certains eussent rapporté que la misère y était grande 
dans le peuple. » 

 Il n’en restait à présent que des ruines bien que certains temples 
soient encore en activité et que des pèlerinages y aient lieu. Charles-Henri était 
certain que derrière l’engagement de Mahâdevî il y avait un fanatisme vieux de 
plusieurs siècles et qui n’avait rien de commun avec l’hindouisme actuel. 

Maxime était aussi de son avis et l’exhortait à la prudence. Il venait 
d’acquérir une petite villa pas très loin de celle de Lord Harvington, au milieu 
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des bananiers et des gardénias, et Paloma se prélassait dans le jardin où 
Charles-Henri venait leur rendre visite plusieurs fois par semaine pour essayer 
d’oublier sa solitude et l’absence de Mahâdevî. 

Un soir où il s’était attardé plus longtemps que de coutume il était seul 
avec Maxime sur la véranda emmitouflé dans une veste de gros coton, fatigué, 
l’esprit troublé. Maxime lui dit : 

— Tu ferais mieux de laisser tomber. Même si ce que tu crois est vrai, 
tu ne pourras jamais le prouver. Ils doivent être très forts pour avoir perduré à 
travers les siècles. Imagine un peu ! Si c’est une secte du Moyen-Age, ils ont 
eu le temps de s’armer contre leurs détracteurs. C’est même dangereux, à mon 
avis, et tu risques ta vie et celle de Mahâdevî. Tu ne sais pas s’ils pratiquent la 
magie, s’ils ont un pouvoir occulte, de quelle force ils disposent. En plus, cette 
fille ne t’a rien demandé. Apparemment, personne ne la séquestre. 

— Elle a peur, Maxime, j’en suis sûr. Je sais aussi qu’elle n’a pas que 
de l’amitié pour moi. Je dois faire quelque chose, pour elle et pour moi. 

— Vous avez raison, dit Paloma qui, ne pouvant pas dormir, était 
venue les rejoindre. Vous avez raison et si nous pouvons vous aider, dites-le-
nous. 

Elle s’assit sur les genoux de Maxime et ajouta : 
— Ce dieu pour lequel elle danse, vous êtes-vous renseigné sur lui ? 
— Civâ ou Shiva... Oui, c’est un dieu plutôt ambivalent. Il est à la fois 

le dieu destructeur de toutes choses, la mort et le temps, mais aussi le dieu 
des ascètes, le Grand Yogî qui, plongé dans la méditation, maintient le monde. 
De ses cheveux noués en chignon, s’épanche le Gange. Il possède au milieu 
du ciel un troisième œil, symbole de la sagesse. Il est également le dieu de la 
danse. Mais c’est beaucoup plus compliqué que cela ! D’après Sir Travens qui 
a un peu étudié l’histoire de ce pays, il serait l’émanation du dieu védique 
Rudra, un dieu redoutable de l’époque pré-hindouiste. Est-ce que certaines 
sectes pratiquent encore des sacrifices ? Je ne sais pas. Les Anglais sont loin 
de tout connaître sur les Indes. Ils essayent de supprimer quelques coutumes 
qui leur semblent barbares mais que savent-ils des pratiques occultes ? 

— Vous devriez en parler à Audray, suggéra Paloma. Je ne la connais 
pas mais vous paraissez la tenir en grande estime. Puisqu’elle est l’amie de 
Mahâdevî, et à moitié indienne, elle doit savoir... 

— Vous avez raison mais Audray est à Bangalore. J’attendrai qu’elle 
revienne à Cochin. Pendant ce temps, que fait Mahâdevî ?  

— Elle danse ! rétorqua Maxime énervé. Arrête de l’imaginer violée par 
tous les notables du pays, c’est stupide ! 

Charles-Henri aurait bien voulu être aussi optimiste que lui, mais il 
n’arrivait pas à réfléchir objectivement. La nuit, il la rêvait dansant nue au milieu 
d’une foule d’hommes et de femmes déchaînés, s’enlaçant et faisant l’amour 
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sous les étoiles. Depuis qu’il avait lu que certaines sectes tantriques32 
pratiquaient ce genre d’orgies nocturnes, par le passé, pendant lesquelles ils 
sacrifiaient des animaux aux dieux, parfois des humains, buvaient et 
mangeaient, il était fou de désespoir. Ce soir-là, il quitta ses deux amis plus 
découragé que jamais et la Reine du Large lui sembla sinistre dans le silence 
du port. Il était seul, désespérément seul. La compagnie de Maxime lui 
manquait, l’absence de Mahâdevî lui était insupportable et sa mère ne 
répondait pas à ses lettres. Il ne lui restait que son journal de bord à qui confiait 
sa peine. 

Pendant le mois qui suivit, il n’eut guère l’occasion de pouvoir 
s’occuper de ses affaires personnelles, et son humeur devint exécrable. Il 
rentrait parfois dans de violentes colères sans fondements, passait par des 
moments de prostration profonde pendant lesquels on ne pouvait lui tirer un 
seul mot, entrecoupés d’instants euphoriques où il se voyait arrachant 
Mahâdevî à ses chimériques bourreaux n’existant probablement que dans son 
imagination d’Européen. 

Il dut se rendre une fois à Bombay car l’oncle de Paloma leur avait 
commandé une importante quantité de bois de teck destinée à des chantiers 
navals européens, et qu’il avait obtenue par l’intermédiaire de Lord Harvington. 
Son chagrin d’amour ne lui enlevait pas le sens des affaires qu’il avait dû hériter 
de son grand-père, et il avait réussi l’exploit d’associer Georges à son 
commerce avec les Italiens. Leur entreprise fructifiait bien au-delà de leurs 
espérances si bien que Maxime et Paloma envisageaient d’avoir un enfant et 
de s’acheter une petite propriété aux environs de Cochin, au bord de la mer. 

Vers la fin janvier, Audray, enfin réconciliée avec son père, vint leur 
rendre visite. Elle n’avait pas revu Mahâdevî depuis plus de six mois et n’avait 
aucune nouvelle d’elle. La jeune fille n’écrivait plus, et, malgré ses inquiétudes, 
Audray ne pouvait pas se rendre à Hampi car elle était trop occupée par ses 
études et ses activités politiques. A Bangalore, elle faisait partie d’une 
organisation pour l’indépendance des Indes, organisation qui commençait à 
avoir des ramifications dans tout le pays et dont les membres étaient surtout 
des intellectuels. L’organisation relevait plus du débat d’idées que d’une 
volonté de renverser l’ordre établi par l’Angleterre. Elle n’avait rien de 
révolutionnaire, ne rêvait pas d’abolir les castes ni les inégalités flagrantes. 
Pour Charles-Henri, c’était un jeu tout juste bon à occuper les désœuvrés de 
la haute société indienne, une occupation de riches. Personne ne se 
préoccupait de la misère, de la famine qui décimait les populations des 
campagnes. Dans les villes, on rencontrait des morts à tous les coins de rues, 

 
32  Tantrisme : croyances et pratiques diverses inspirées des « Tantra », considéré 

parfois comme une religion particulière bien que relevant de l’Hindouisme. Origine 

ancienne (4eme-5eme  siècle). 
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et ses séjours à Bombay le rendaient malade. Là-bas, plus encore qu’à Cochin, 
le fossé entre les riches et les pauvres était plus profond qu’un gouffre marin... 

 
 
1er MARS 1878 
 
Il quitta Cochin bien décidé à ramener Mahâdevî de Hampi.  Personne 

n’avait plus de nouvelle d’elle, pas même son père, alors il avait décidé d’aller 
lui-même sur place se rendre compte de la situation. Il avait promis à Maxime 
que si la jeune fille refusait de le suivre et n’était pas maltraitée, il la laisserait 
tranquille pour toujours et reviendrait à Cochin. Il savait qu’à ce moment-là il 
n’aurait plus qu’à reprendre la Reine du Large et continuer, solitaire, son tour 
du monde, à moins qu’il ne laissât le bateau à Maxime pour s’embarquer 
comme marin sur un quelconque navire. Il avait déjà réfléchi à la question et 
ne voulait pas priver Maxime et Paloma de leur seul moyen de subsistance. Il 
avait déjà ruiné sa famille, c’était suffisant. Des bateaux, il en arrivait tous les 
jours à Bombay qui repartaient pour des destinations lointaines et avaient 
besoin de main d’œuvre. Ce ne serait pas difficile, le cas échéant, de se faire 
engager étant donné ses compétences en navigation. Mais sur la route qui le 
conduisait à Hampi, il avait un espoir fou, celui qui déplace les montagnes et 
renverse tous les obstacles.  

Profitant d’une livraison habituelle pour Mangalore, il avait projeté de 
rejoindre Goa avec la Reine du Large malgré que la colonie portugaise soit 
difficile d’accès. Il lui fallut d’abord vider la cachette secrète du bateau et il 
entreposa leurs trésors chez Maxime. Une autorisation spéciale était 
nécessaire pour rentrer dans le port de Goa, autorisation qu’il obtint par 
l’intermédiaire de l’Italien de Bombay grâce à ses connaissances portugaises 
établies dans le port indien. Maxime, lui, restait à Cochin pour gérer les 
entrepôts qu’ils avaient achetés sur le port et les exportations en direction des 
villes africaines. Pour cela, la Reine du Large n’était pas nécessaire, de 
grandes compagnies marchandes faisant la navette entre l’Afrique et l’Asie. Il 
avait l’intention de s’absenter deux mois, tout au plus, et devait être rentré bien 
avant les fêtes de printemps. Ils avaient embauché deux Hindous en qui ils 
avaient totalement confiance et qui pourraient s’occuper de la Reine du Large 
pendant que lui rejoindrait Hampi par la terre, au départ de Goa.  

Avant de partir, Audray lui avait conseillé d’offrir des offrandes au dieu 
Ganesa, mais il n’avait pas daigné satisfaire ce souhait. Alors, elle avait 
proposé de le faire à sa place, pour lui assurer un voyage facile, pour qu’il lève 
tous les obstacles sur sa route. Quant à Paloma, en parfaite chrétienne, elle 
avait prié la Vierge et mis un cierge pour qu’elle intercède auprès de son fils 
afin de le protéger des foudres des dieux païens. 
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Aux environs du quinze mars, il avait déjà rejoint Goa sans difficulté et 
loué un cheval et un guide indien converti au catholicisme pour faire le voyage 
jusqu'à Hampi. Il aurait préféré un guide Hindou connaissant les traditions et 
les rites locaux, mais Luis — digne descendant des conquistadores portugais 
— connaissait parfaitement la région et avait déjà conduit des voyageurs 
étrangers, amateurs de vieilles ruines, à Vijayanâgara.  

C’est ainsi que trois semaines après avoir quitté Cochin, ils atteignaient 
le petit village de Hospêt à quelques kilomètres de l’ancienne cité de Hampi. 
Les habitants du village étaient habitués à ces voyageurs solitaires en mal de 
mysticisme, venant traîner leur déprime dans les ruines de la cité. Là, 
foisonnaient les voleurs, les pèlerins, les profanateurs d’objets rares, les 
amoureux de vieilles pierres et d’histoire antique. Parfois, quelques Européens 
rêveurs venaient s’y perdre et faisaient une proie facile pour les détrousseurs 
en tous genres et les charlatans. En dehors des réjouissances de l’automne, 
date à laquelle le dieu Shiva se fiançait avec la déesse Pârvatî, au cours d’une 
fête qui devait durer trois jours dans le faste et la musique, Hampi était 
tranquille et la foule ne s’y précipitait pas. Quelques vaches sacrées 
déambulaient dans ses temples et des dévots solitaires venaient se recueillir 
aux pieds des statues. Quelques archéologues avaient essayé de sortir le site 
de l’oubli, sans grand succès car la tâche était gigantesque et les moyens 
financiers inexistants. On était loin de l’Egypte vers laquelle se concentrait 
l’énergie de la recherche archéologique et des fonds privés.  

Lorsque Charles-Henri arriva à Hampi, la splendeur du site, la 
profusion des temples, la grandeur quasi surnaturelle des montagnes, lui firent 
un peu oublier les raisons de sa venue. Comment pouvait-on penser à soi-
même, à ses propres problèmes futiles devant tant de magnificence ? C’était 
comme si un dieu en colère, ou un géant, avait jeté des cailloux sur les humains 
pour les punir et les détruire. Ils semblaient être tombés au petit bonheur la 
chance, créant un champ immense de rochers grandioses criblés de grottes où 
vivaient des ermites, des abris surnaturels où brillaient des petites lampes à 
huile allumées par les pèlerins. La végétation avait envahi les constructions, si 
bien que, par endroits, on avait du mal à discerner ce qui avait été fait de mains 
d’hommes ou de mains de dieux. 

D’après la légende, Rama, pour sauver sa femme Satî prisonnière 
dans l’île de Ceylan, aurait jeté les pierres dans la mer faisant ainsi un pont, 
aidé par les singes conduits par le général Hanuman. Les singes auraient 
abandonné les pierres pêle-mêle et les hommes n’eurent qu’à creuser ces abris 
naturels pour s’y loger. Le site de Vijayanâgara était connu depuis la nuit des 
temps et les premières constructions dataient déjà du septième siècle. Hampi, 
autrefois Pampa en sanscrit, gagna ses lettres de noblesse au quatorzième 
siècle en devenant la capitale de la dynastie de Vijayanagar laquelle supplanta 
celle des Hyosala de Halebid. En cette fin de dix-neuvième siècle, Hampi 



 
 

 

 

272  

semblait dormir, colosse de pierres éparpillées, démantelées, corps 
impuissant, vaincu par le temps, dont les membres gisaient un peu partout 
alentour, dans l’indifférence des humains. Pourtant, son cœur battait encore, 
son souffle emplissait l’air sur des kilomètres. 

Charles-Henri et Luis descendirent de leur monture comme si la magie 
du lieu les avait obligés à mettre pied à terre pour s’incliner devant les dieux 
hindous. Pourtant, ni Charles-Henri l’athée ni Luis le chrétien convaincu 
n’avaient de déférence pour ces dieux séculaires. Mais l’endroit forçait au 
respect. La rivière formait des petites îles jonchées de gros rochers, 
recouvertes par endroit d’une maigre végétation. Mais le long de ses berges, 
les palmiers en forêt laissaient apercevoir, au-dessus de leur tête, les cimes 
des temples abandonnés. Le plus haut, le sanctuaire de Virupaksha, émergeait 
bien au-dessus des autres, pareil à un mirador scrutant l’horizon. Des femmes 
lavaient leur linge au bord de la rivière et les couleurs chatoyantes de leurs 
saris se reflétaient dans l’eau. La rivière devenait alors un arc-en-ciel mouvant, 
devenant mordoré en fin de journée. 

Les deux hommes devaient rejoindre Hospêt où Luis avait des 
contacts, notamment un indien catholique dont la famille, installée là depuis 
plusieurs générations, faisait le commerce du riz et à l’occasion d’huiles 
parfumées et d’or venant d’on ne savait où. Il recevait les voyageurs, pour une 
somme qui parut exorbitante à Charles-Henri étant donné les qualités des 
prestations, dans une unique pièce crasseuse sentant la transpiration et les 
excréments. Il avait installé des nattes à même le sol où ses hôtes dormaient, 
serrés les uns contre les autres dans les moments d’affluence. Ce soir-là il n’y 
avait personne et Charles-Henri paya la totalité de l’habitation pour Luis et lui 
pendant plusieurs jours. Il aurait pu se payer un palace s’il l’avait voulu et, par 
ailleurs, les notables du village auraient été honorés de l’avoir pour hôte. Mais 
il préférait passer inaperçu, ne pas se faire remarquer par sa condition et laisser 
croire qu’il était comme tous les autres étrangers, à l’esprit égaré, habitués des 
ruines. En ce qui concernait ces pauvres gens en mal de vivre, plus personne 
ne s’émouvait de leur présence. Il en mourait parfois un sur les marches des 
temples à cause de maladie, ou de malnutrition, mais sa dépouille ne traînait 
pas, on la brûlait et personne ne la réclamait.  

La première nuit fut un vrai calvaire à cause des puces logeant dans 
les nattes sur lesquelles avaient dormi des centaines de personnes dans un 
manque total d’hygiène. Ils passèrent la journée du lendemain à nettoyer pour 
avoir un pied à terre décent. Charles-Henri acheta des nattes neuves, brûla les 
vieilles, ainsi qu’une petite table basse, et s’installa le plus confortablement 
possible en vue d’un séjour qui pouvait être long. Le vieux Poonam, petit, 
tellement maigre qu’on pouvait voir ses os saillir sous sa peau, une barbiche 
blanche, longue d’au moins cinquante centimètres, ne posa pas de questions. 
L’étranger payait, c’était bien. Peu importaient les raisons qui l’avaient conduit 
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dans ce pays. Il leur procura de l’encens qu’ils firent brûler pendant trois jours 
pour chasser l’odeur épouvantable incrustée dans les murs de terre blanchis à 
la chaux. Mais l’odeur persista, discrète et sournoise, et leurs tentatives de 
parfumer leur logis demeurèrent vaines. Ils durent s’y accommoder, seules les 
puces ne résistèrent pas à leur acharnement.  

Luis ne demandait rien non plus. Il avait été payé pour le voyage quelle 
qu’en fût la durée, Charles-Henri n’étant pas chiche. Le troisième jour de leur 
arrivée, celui-ci décida de partir seul pour les ruines et Luis n’émit aucun 
commentaire. La chaleur devenait étouffante et il valait mieux profiter de la 
fraîcheur de la matinée pour marcher. Il arriva à Hampi le soleil se levait à 
peine. Des petites lampes à huile achevaient de se consumer, on voyait leurs 
flammèches clignoter puis s’éteindre. Des ombres orangées glissaient sur les 
monuments. Charles-Henri aperçut deux prêtres qui montaient les marches 
puis disparurent. Il tenta de les retrouver dans le dédale de colonnes et de pans 
de murs miraculeusement intacts. Ils semblaient s’être volatilisés. Il les chercha 
un moment et ses pas le conduisirent dans un pavillon encore en bon état, de 
dimension rectangulaire. Il devait avoir fait partie d’un édifice plus grand au vu 
de ce qui restait des murs d’enceinte. Le pavillon était toujours en activité. Un 
prêtre faisait des courbettes devant une divinité dont Charles-Henri ignorait 
l’identité. Une vache, rentrée à sa suite, broutait l’herbe poussant entre les 
dalles brisées du sol. Un immense arbre avait pris possession d’une partie de 
l’espace et une de ses branches sortait par un orifice pour aller chercher l’air à 
l’extérieur. Nulle trace de Mahâdevî. Charles-Henri ne voyait pas comment elle 
aurait pu survivre dans ces ruines envahies par la jungle. Le soleil s’était levé 
et les temples s’animaient un peu. Un homme aux cheveux longs, nu de la tête 
aux pieds, le corps couvert de cendres vint s’asseoir dans la poussière. C’était 
un « sadhu », un ascète qui avait renoncé à tout et vivait de mendicité. Charles-
Henri lui donna une galette de farine et l’homme ne lui dit pas merci. Il avait fait 
vœu de silence et Charles-Henri n’insista pas. Son unique préoccupation était 
de retrouver Mahâdevî le plus vite possible et il lui fallait trouver quelqu’un 
capable de le renseigner. Mais la journée passa sans qu’il ne puisse approcher 
âme qui vive et toujours pas de traces de la jeune fille. 

Les ruines s’étendaient sur des kilomètres. Combien de temples 
devrait-il encore fouiller avant de la retrouver ? Pour ne pas se laisser envahir 
par le découragement dans ce dédale déprimant de pierres, il se dit qu’il lui 
fallait trouver une méthode, un sens de visite en quelque sorte, sinon il risquait 
de tourner en rond indéfiniment. De larges avenues circulaient entre des 
colonnes, des murs couverts de fresques à la gloire des dieux hindous. Sept 
murailles d’enceinte encerclaient l’ancienne cité mais il n’en restait que des 
fragments écroulés, usés par le temps. Au bout de quelques heures d’errance 
stérile, il repartit pour Hospêt le cœur gros. Il lui fallut donner à Luis les raisons 
de leur venue à Hampi, mais le Portugais n’avait jamais aperçu de danseuse, 
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telle que la décrivait Charles-Henri, dans les sanctuaires. Pourtant, il venait 
souvent conduire des voyageurs et connaissait parfaitement bien le site. Il 
suggéra de mener une enquête auprès de la population. Il était impossible que 
la jeune fille ait pu passer totalement inaperçue ou alors elle n’y était pas, tout 
simplement. La nuit suivante, Charles-Henri ne dormit pas. Le silence lui pesait, 
l’absence de Mahâdevî lui devenait insupportable. Il avait mal jusque dans sa 
chair et ne parvenait pas à mettre deux idées sensées bout à bout. Son esprit 
bouillonnait d’interrogations et de craintes. Avait-elle pu disparaître 
définitivement ? Pendant plusieurs jours, Luis et lui arpentèrent Hampi, à 
cheval et même à pieds. Ils visitèrent tous les temples mais rentrèrent toujours 
bredouilles. Au bout d’une quinzaine de jours, Luis demanda d’arrêter les 
recherches et de rentrer. Charles-Henri, lui, s’accrochait désespérément à son 
rêve. 

— C’est impossible, Luis, je vous en prie. Je vous paierai le prix fort. 
Votre prix sera le mien. Ne me laissez pas tout seul ici... 

— Senor Gautier, ce n’est pas une question de prix mais de bon sens. 
Votre danseuse n’est pas ici. Il faut vous faire une raison. 

Charles-Henri tournait en rond, les bras derrière le dos, surexcité.  
— Si, elle est ici, j’en suis sûr. Mais où ? Où ? Bon dieu ! Où est-elle 

cachée ? On la séquestre, j’en suis certain... 
Luis hocha la tête. Il n’était pas loin de penser que le Français avait 

perdu la sienne... De toute façon, il devait rentrer à Goa même si Charles-Henri 
lui offrait la lune. Sa famille l’y attendait. Il avait déjà été assez cher payé pour 
la mettre à l’abri du besoin pendant quelques temps, du moins pendant les 
mois de la mousson. Aussi décida-t-il de partir dans les quarante-huit heures, 
que Charles-Henri le suive ou non. Les grosses chaleurs arrivaient, la mousson 
ne tarderait pas et les pluies risquaient de rendre impraticable le chemin du 
retour. 

Ce soir-là, las de passer ses nuits à contempler l’obscurité et de 
ressasser des idées morbides, Charles-Henri sella son cheval et partit se 
promener. Bien entendu son idée fixe le conduisit à Hampi où l’obscurité 
rendait les ruines encore plus impressionnantes que sous le soleil. Il devait se 
méfier des serpents qui y pullulaient la nuit. Il rentra dans la cité par l’ancien 
palais royal, longea les bains de la reine et des vestiges de bâtiments tous 
semblables, ressemblant à d’anciennes écuries, traversa le mur d’enceinte 
nord et pénétra dans ce qui restait de la ville sacrée. Ça et là, des petites 
lampes brillaient pareilles à des feux follets. Charles-Henri eut des frissons. Il 
pouvait se faire couper le cou sans que jamais personne ne puisse retrouver 
sa trace. Il avait mis des chiffons aux sabots de son cheval et avait l’impression 
d'avancer sur du coton. Il n’y avait pas de lune. Pas encore. Heureusement car 
Mahâdevî devait danser pour la lune nouvelle et le temps lui était compté. Il 
sentait que si elle dansait cette nuit-là pour le dieu Shiva, elle serait perdue 
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pour lui pour toujours. Il se dirigea vers la colline d'Hémakuta sur laquelle se 
trouvaient les principaux monuments shivaïstes dont certains dataient du 
huitième siècle. Il suivit une large avenue conduisant au temple de Virupaka. 
Le cheval était nerveux, peut-être à cause de la nuit et du sol inégal où il risquait 
de se blesser les pattes. La lumière des lampes à huile devenait plus intense. 
Il entendit des voix feutrées mais ne vit rien. Il passa sous l’immense porte du 
temple semblant toucher le ciel. Elle devait mesurer au moins cinquante mètres 
de hauteur et commandait l’entrée du sanctuaire. Il fallait d’abord traverser trois 
cours et c’est dans la troisième, entourée de galeries, que se trouvait le Saint 
des saints. Le silence était total. A part les chauves souris, il n’y avait pas âme 
qui vive. A la lumière des lampes à huile, les personnages des fresques 
s’animaient et malgré la douceur des visages, les sculptures, représentant des 
dieux et des démons, prenaient des allures de monstres aux aguets. Virupaka 
voulait dire « aux yeux étranges », un des noms de Shiva. Dans le grand hall, 
il arrêta son cheval et écouta le silence. Un bruit à peine perceptible de voix 
venait de l’extérieur. Instinctivement, il se cacha derrière les colonnes en 
souhaitant que son cheval ne se mette pas à hennir. Un groupe de personnes 
s’approchait. On ne l’avait pas repéré. Malgré la nuit, il reconnut Mahâdevî. Elle 
était vêtue d’un simple sari jaune safran et, à son cou, il reconnut l’affreux 
pendentif qu’elle lui avait montré à Munnar. Elle suivait docilement cinq 
hommes dont deux portaient une statue et les trois autres des instruments de 
musique. C’était certainement des prêtres malgré que leur tenue n’ait rien à 
voir avec celles que connaissait Charles-Henri. Ils avaient de grandes robes 
noires, assez vieilles à en juger par les accrocs et les rapiéçages qui 
semblaient avoir dévoré les tissus. Ils posèrent la statue sur un autel et les cinq 
hommes s’assirent en arc de cercle autour d’elle et de Mahâdevî. Au son des 
instruments, Mahâdevî se mit à danser. Son corps souple ressemblait à une 
liane bercée par le vent. Ses mains montaient vers le ciel et décrivaient des 
volutes dans l’air, caressant d’invisibles créatures. Charles-Henri se laissa 
emporter par la magie des gestes de la jeune fille. Il était cette créature qu’elle 
enlaçait et que les autres ne voyaient pas. Il sentait ses doigts sur sa peau, son 
souffle dans son cou. Il avait envie de crier vers elle, de la saisir sur son cheval 
et de l’enlever au triple galop. Mais il ne pouvait pas le faire sans son 
consentement, elle lui en aurait voulu jusqu'à la fin de sa vie... Le visage de la 
jeune fille était auréolé d’une lumière dansante qui venait de la statue. Le dieu 
s’illuminait. La danse devenait frénésie et les hommes chantaient de plus en 
plus fort. Charles-Henri ne voyait plus qu’un voile jaune tourner et voltiger 
comme un papillon de nuit devant une lampe. Mahâdevî s’écroula sur le sol. 
La fatigue avait eu raison d’elle. Les faux prêtres — Charles-Henri était à 
présent certain qu’ils n’avaient rien à voir avec la religion traditionnelle — la 
relevèrent et il put voir son visage affolé, amaigri, reprendre une apparence 
normale. Il sut alors qu’il avait eu raison depuis le début. Mahâdevî avait peur. 
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Une indicible terreur se peignait sur son visage dont les traits tirés montraient 
une fatigue accumulée depuis longtemps. Les prêtres retirèrent la statue et le 
groupe repartit, Mahâdevî, soumise, encadrée par les trois musiciens. Charles-
Henri les suivit à pieds, en retenant son cheval par la bride. Mais en sortant du 
temple, l’obscurité les surprit et le groupe s’évanouit dans la nature. Charles-
Henri était fou de rage et de désespoir. Il arpenta les environs pendant des 
heures sans rien trouver, jusqu’au lever du jour. Il repartit pour Hospêt bien 
décidé à convaincre Luis de l’aider à enlever la jeune fille. 

 
30 MARS 1878 
 
Luis n’avait pas été difficile à convaincre. Son tempérament latin hérité 

de ses ancêtres portugais le poussait à aimer les histoires d’amour et surtout 
les aventures amoureuses rocambolesques. Charles-Henri acheta un 
troisième cheval paya son logement et dit adieu à Poolan un peu déçu de les 
voir partir car il perdait une manne pour lui et sa famille.  

Ils conduisirent les chevaux en début d’après midi du côté de Muribad 
au bord de la rivière à une quinzaine de kilomètres à l’ouest de Hampi et 
remontèrent son cours à pieds, en suivant les berges. Le chemin n’en avait de 
réel que le nom car ils durent grimper et descendre d’énormes roches 
glissantes au risque de tomber dans l’eau. Ils atteignirent Hampi alors que le 
jour tombait et durent attendre que la foule vide les lieux, à commencer par les 
pêcheurs. Le succès de leur réussite dépendait de leur discrétion. Cachés 
derrière les colonnes des galeries, ils attendirent. Le temps s’éternisait. Ils 
étaient là depuis des heures, transis malgré la chaleur de la nuit. Charles-Henri 
était angoissé et commençait à devenir bêtement superstitieux. Et si Mahâdevî 
ne venait pas ce soir-là ? Si les prêtres avaient été avertis de leur venue, par 
un quelconque sortilège ? Mais vers trois heures du matin, des voix se firent 
entendre. Cette fois-ci, il n’y avait que deux hommes avec Mahâdevî, mais au 
lieu de porter le sari safran comme la veille, elle était, elle aussi, vêtue d’une 
vieille robe noire, déchirée. Ils s’agenouillèrent devant un « lingam », une sorte 
de pierre en forme de phallus, sortant d’une « yoni » symbole du sexe de la 
femme. Charles-Henri se souvenait des explications d’Audray à ce sujet : « Cet 
ensemble représente l’énergie mâle et femelle de Shiva dont la fonction est de 
créer et de détruire. L’union du « lingam » et de la « yoni » crée la puissance 
génératrice et créatrice du monde ». Mais les propos de la jeune fille ne 
suffisaient pas à le rassurer. Il y voyait à présent un objet repoussant, une 
manifestation érotique de puissances occultes maléfiques. Il pensait que 
Mahâdevî devait être nue sous sa robe et qu’ils allaient assister à une orgie. 
Malade de dégoût, il fit signe à Luis de se rapprocher. Il lui chuchota : 

— Ils ne sont que deux. Que fait-on ? 
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— On attend. Dès qu’ils rentrent en transe, on les assomme. Un 
chacun, ce n’est pas bien méchant. Ils ont l’air maigre comme des coucous, ce 
ne sera pas difficile. Espérons que la petite voudra venir avec nous... 

Pendant ce temps, les deux prêtres lavaient le « lingam » avec du lait, 
le parfumait et l’entouraient de fleurs. Mahâdevî attendait, apparemment 
indifférente à ce qui se tramait autour d’elle. Les deux hommes lui présentèrent 
un bol auquel elle but et eux de même. Elle se mit à hurler et Charles-Henri, 
n’y tenant plus, se précipita vers eux. Luis un instant déphasé, se rua derrière 
lui et, comme ils s’y attendaient, ils maîtrisèrent les deux hommes avec une 
facilité déconcertante. Ils gisaient à terre, comme deux marionnettes hors 
d’usage. Mahâdevî, un instant décontenancée, se mit à hurler de plus belle. 
Ses yeux, agrandis par l’absorption de substances hallucinogènes, ne voyaient 
que des monstres en train de l’agresser. Charles-Henri s’approcha d’elle mais 
elle ne le reconnut pas. Elle se jeta sur lui et le griffa au visage. Luis, venu à la 
rescousse, la maîtrisa en lui tenant les mains dans le dos. Elle se débattait 
avec une force dont Charles-Henri ne l’aurait jamais crue capable. Il tenta de 
lui parler d’une voix douce : 

— C’est moi Mahâdevî, Charles-Henri. Tu me reconnais ? Regarde-
moi, touche-moi. Je suis bien vivant, je viens te sauver.  

Luis intervint : 
— Laisse tomber, amigo. Elle ne te voit pas. Je connais ce genre de 

réaction. Je te l’assomme et tu la prends de force, c’est la seule solution. Si le 
reste de la bande s’amène, c’est perdu.  

Puis devant l’air méfiant de Charles-Henri il rajouta : 
— Rassure-toi, je ne lui ferai pas de mal... 
Joignant le geste à la parole, il tapa derrière le cou de la jeune fille, 

juste un coup sec, et elle s’effondra dans les bras de Charles-Henri. Celui-ci la 
mit sur son dos comme une vulgaire gibecière, elle ne devait pas peser plus 
lourd qu’un sac de thé... Ils parvinrent à sortir sans encombre du temple et à 
rejoindre la rivière où un panier flottant laissé par les pêcheurs leur servit 
d’embarcation de secours. Ils s’y cachèrent dans le fond et attendirent. Aucun 
bruit ne venait du temple. Luis prit la pagaie et l’étrange bateau glissa au fil de 
l’eau emportant son précieux fardeau. Charles-Henri saignait au visage, 
Mahâdevî ne l’avait pas raté, mais il était heureux de serrer entre ses bras celle 
qu’il avait décidé d’épouser dès que possible. A condition qu’elle fut d’accord, 
bien entendu. Il appréhendait un peu son réveil, ignorant dans quel état d’esprit 
elle serait à ce moment-là, mais gardait un fol espoir.  

Au petit matin, Mahâdevî ouvrit les yeux au moment même où ils 
accostaient. Luis se retira à l’écart, laissant Charles-Henri seul avec elle. Elle 
le regarda comme si elle ne l’avait jamais vu. Il eut un pincement au cœur mais 
le visage de la jeune fille s’éclaira soudain et elle lui sourit. Dans sa robe noire 
déchirée, il la trouvait plus désirable que jamais. Elle demanda : 
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— Que fais-je ici ?Que s’est-il passé ? 
— Nous t’avons enlevée, Luis et moi. Enlevée à ces fous. Tu ne 

risques plus rien. 
Son visage s’assombrit. 
— Détrompe-toi. Je risque et risquerai toujours. Toi aussi à présent. 

Nous sommes liés par la même malédiction. Je voulais t’épargner cela. Ils nous 
retrouveront, où que nous allions. Virabhadra se vengera. 

— Qui est Virabhadra ? Le chef de la bande ? 
— Ne plaisante pas, Charles-Henri, ce n’est pas drôle. Virabhadra, 

c’est Shiva en colère. Nous serons poursuivis par son courroux.  
— Bien, je préfère cela qu’être poursuivi par une armée de prêtres 

fous. Qui sont ces gens ? 
— Des membres d’une secte datant de la dynastie des Hyosala. Mon 

ancêtre était danseuse dans le temple à l’époque où cette dynastie s’est 
effondrée au profit de celle de Vijayanâgara. C’était l’épouse d’un prince 
Hyosala et lorsqu’il est mort assassiné par on ne sait qui, elle a épousé un 
prince de la nouvelle dynastie régnante au lieu de se suicider pour rejoindre 
son époux. Je devais expier sa faute car il paraît que je suis sa réincarnation. 
Les prêtres m’ont retrouvée et m’ont indiqué la voie à suivre mais je n’ai pas la 
force d’aller jusqu’au bout de mon sacrifice. Je t’aime trop pour cela. C’est la 
faute de Manmatha.  

— Tiens, ironisa Charles-Henri, celui-ci je le connais. Je t’aime moi 
aussi mais je ne vois pas en quoi ce type est responsable de notre amour. Je 
t’aime et je veux t’épouser, ce n’est pas condamnable par la loi d’aucun pays 
ni d’aucune secte. Je t’épouserai donc, si tu veux bien de moi. Quant à cette 
idée de réincarnation, permets-moi de trouver cela parfaitement imbécile. Si 
quelqu’un était revenu de l’au-delà par un quelconque moyen, ça se saurait. 
Alors n’ait pas de crainte, je ne vois pas en quoi ces pseudo prêtres pourraient 
nous nuire. Et puis nous serons prudents, je te ramène à Cochin et s’il le faut, 
je te ramènerai en France. Là-bas, pas de malédiction qui tienne ! On y est plus 
terre à terre.  

Mahâdevî se blottit contre lui en enfouissant son visage dans ses 
mains. La chaleur de son corps contre le sien raviva son désir. Ses cheveux 
mal lavés traînaient sur ses genoux, libres d’aller où bon leur semblait, eux qui 
avaient toujours été tressés avec soins. Cette négligence ne lui ressemblait 
pas. Charles-Henri souleva son visage contre le sien et posa un baiser sur sa 
bouche. Elle ne le repoussa pas. Il lui dit : 

— J’ignore quels sévices ils t’ont fait subir et tu n’es pas obligée de me 
les raconter. Mais je te trouve d’une maigreur extrême. Tu ne devais pas 
manger tous les jours à ta faim... 

— Détrompe-toi. J’étais assez bien traitée, ils avaient du respect pour 
moi car j’avais choisi librement d’expier mes fautes passées. D’après eux, 
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j’étais appelée à reprendre le flambeau de la dynastie des Hyosala en épousant 
un lointain cousin, réincarnation du dernier roi Hyosala, que je devais 
rencontrer à la prochaine lune lors du mariage de Shiva et de Pârvatî. Le 
mariage des dieux aurait été un symbole et une consécration. Je devais danser 
pour Shiva et pour mon époux mais pour pouvoir le faire, je devais me purifier 
en jeûnant, en apprenant à danser à la perfection. Tu as assisté à ma 
préparation. Mais pendant que je dansais, je ne pensais qu’à toi. Je dansais 
pour toi, pas pour le dieu, pas pour mon futur mari. J’ai fait un vœu et j’ai 
manqué à mon vœu. Les conséquences seront terribles. Pour nous deux. Ces 
hommes peuvent être dangereux, ils manipulent des forces que tu ne connais 
pas. Charles-Henri, je vais t’amener à ta perte et j’en suis malade... 

— Arrête ! Arrête ces stupidités ! Nous ne sommes plus au Moyen Age, 
il y a des lois dans ce pays. Ce sont les Anglais qui sont les maîtres je te ferais 
remarquer, pas des fous qui se croient encore à l’époque des grands empires. 
Crois-moi, l’empire britannique est plus fort que tes cinglés. En tous cas, le 
principal c’est qu’ils ne t’aient pas violentée. Quand j’ai vu cette chose immonde 
qui ressemblait à un sexe, j’ai imaginé les pires horreurs. D’autant plus que tu 
étais droguée... 

— J’avais absorbé des herbes magiques, c’est vrai. Mais je devais 
rester vierge pour mon époux alors je ne risquais rien. Je ne savais plus où j’en 
étais. Ils me faisaient peur. J’aurais voulu m’enfuir mais je ne savais pas où 
aller. J’aurais pu appeler au secours les prêtres officiels du temple qui sont des 
hommes sensés, mais ils les auraient tués. Ils n’auraient pas hésité à tuer 
quiconque se serait mis sur leur route, je le savais. Nous vivions en marge des 
autres. Nous ne sortions que la nuit. J’avais tellement envie de revoir le soleil... 

Charles-Henri la serra très fort contre lui. Il avait envie de faire l’amour 
avec elle avec une rage qui ne lui ressemblait pas. Il l’avait tellement désirée 
que son propre corps lui faisait mal, torturé par un désir trop longtemps refoulé. 
Luis était parti chercher les chevaux, ils avaient bien deux heures de solitude 
devant eux. Il enleva la robe noire, symbole de mort pour lui, et prit le corps nu 
de la jeune fille contre le sien. Elle portait autour du cou le pendentif de terre 
qu’elle lui avait montré à Munnar. Il l’arracha sans ménagement et caressa ses 
seins ronds comme deux petits melons. Elle avait le corps des déesses des 
temples, un corps fait pour les dieux. Cette idée lui passa par la tête l’espace 
d’une seconde mais il ne la retint pas. Ce corps était pour lui désormais, il en 
buvait la substance avec un plaisir digne, lui, des dieux. La jeune fille 
connaissait des caresses qui auraient fait pâlir de jalousie les filles de joie les 
plus expertes du monde occidental. 

 Ils firent l’amour jusqu'à ce que le bruit des chevaux interrompît leur 
étreinte et Luis les trouva blottis l’un contre l’autre au fond du grand panier 
comme deux oiseaux dans leur nid. Il ne fit aucun commentaire et ils 
abandonnèrent là leur bateau de fortune pour continuer la route à cheval. 
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Mahâdevî avait récupéré le pendentif qu’elle entendait garder précieusement 
comme seul héritage des Hyosala. A Muribad, Charles-Henri lui acheta un 
vêtement décent pour remplacer la robe noire qui, d’après la jeune fille, datait 
de plusieurs siècles. Charles-Henri n’était pas loin de le croire car la trame du 
tissu était élimée et l’odeur qui s’en dégageait extrêmement désagréable. Ils la 
brûlèrent pour accéder à sa requête, pour ne pas laisser de traces derrière elle. 
Charles-Henri aurait bien brûlé aussi le pendentif si la jeune fille l’avait laissé 
faire mais elle s’obstina à le garder. Luis n’avait pas d’opinion sur ce sujet, 
qu’elle le gardât ou non ne l’intéressait pas. Il avait hâte de retrouver sa famille 
et de laisser des deux jeunes gens à leurs ébats amoureux qui l’empêchaient 
de dormir la nuit.  

Aux environs du quinze avril, ils étaient sur la Reine du Large et 
appareillaient pour Cochin. Mahâdevî n’était jamais montée sur un bateau et 
refusa de passer ses nuits dans la cabine en compagnie des deux employés 
de Charles-Henri qui la couvaient, à son avis, d’un regard concupiscent. Les 
pauvres malheureux n’avaient rien de voyeurs, mais la jeune fille était restée 
si longtemps loin des hommes qu’elle imaginait, dans chaque coup d’œil, des 
idées malhonnêtes. Elle eut le mal de mer une bonne partie du trajet et c’est 
avec un soulagement extrême qu’ils débarquèrent dans le port.  

 
15 MAI 1878 
 
Charles-Henri épousa Mahâdevî dans la pure tradition indienne. Bien 

que ce mariage fut considéré comme « Pratiloma » c’est à dire une mésalliance 
compte tenu du fait que Charles-Henri n’était pas de la caste des 
« Brahmane », la famille de Mirân Odeyâr, c’est à dire lui-même à l’occurrence 
puisqu’il en était le chef, accepta le Français avec joie. Pour rester dans la 
tradition, il prétendit qu’il s’agissait d’un mariage « Prajâpatya », c’est à dire un 
don de la jeune fille à un homme que son père voulait honorer. Personne dans 
la famille n’osa mettre en doute ses paroles d’autant plus que les Anglais de la 
colonie étaient invités à la fête et que l’occupant devait être traité avec 
déférence.  

Mahâdevî était vêtue d’un sari rouge vif dont les broderies d’or 
représentaient des fleurs de lotus entrelacées. Une écharpe vert-foncé 
entourait sa taille et retombait sur ses hanches jusqu’aux pieds. Ses cheveux 
avaient été tressés par des coiffeurs experts et relevés en un chignon recouvert 
d’une coiffe faite d’or, de fleurs et de petits coquillages. Elle portait des boucles 
d’oreilles en or, en forme de croissant de lune, incrustées de pierres précieuses 
et un collier assorti. Charles-Henri avait mis son plus beau costume et des 
souliers vernis qui lui meurtrirent les pieds pendant toute la cérémonie.  

Celle-ci débuta par une oblation au foyer sacré allumé pour la 
circonstance et par des prières rituelles. Les deux mariés avaient les poignets 
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liés, symbole de leur attachement, et firent sept pas autour du feu. Ce rite 
accompli dans le temple hindou, ils se dirigèrent en procession jusque chez 
Mirân où un banquet était offert à plus de deux cents personnes. Maxime et 
Paloma étaient émus aux larmes, et Audray, accompagnée cette fois-ci de son 
mari, pleura de joie dans les bras de son amie. Lord Harvington et Mirân 
Odeyâr étaient finalement ravis de la tournure que prenaient les événements 
et rassurés sur l’avenir de leur progéniture. La fête dura toute la nuit, 
accompagnée de la musique du régiment des écossais, sous un ciel menacé 
seulement par les premiers orages de la mousson. Charles-Henri et Mahâdevî 
semblaient devoir être heureux toute leur vie. Pourtant, un incident vint troubler 
la fête, un incident apparemment anodin mais qui mit Mahâdevî dans un état 
nerveux proche de l’hystérie. Ils avaient posé le lien de cuir, qui les avait unis 
au cours de la cérémonie, sur une table du salon, et le retrouvèrent coupé en 
petits morceaux jetés sur le sol. A sa place, sur la table, une statue de Shiva 
en terre cuite, représentant le dieu en train de danser. Mahâdevî se mit à hurler 
et à piétiner la statue en criant des noms inconnus. A Charles-Henri qui voulut 
ramasser les morceaux elle rugit : 

— Non, ne les touche pas ! Pas toi ! Laisse quelqu’un d’autre les 
ramasser ! 

Un serviteur emporta les morceaux pour les jeter. L’incident fit une forte 
impression sur les invités tant par le comportement de Mahâdevî que par 
l’incident lui-même. Chacun se demandait qui avait bien pu faire une 
plaisanterie aussi basse et pourquoi la jeune fille avait été autant 
impressionnée. Certains, particulièrement les occidentaux, mirent en doute les 
facultés mentales de la jeune fille, arguant que des mois de séquestration 
avaient eu raison de son esprit. De nombreux invités hindous y virent une 
vengeance des dieux qui n’acceptaient pas ce mariage hors normes, et 
lorsqu’ils se retirèrent tous au petit matin, les langues allaient bon train sur les 
événements de la nuit. 
 A partir de ce jour-là, Mahâdevî devint plus irritable, plus 
soupçonneuse. Elle n’avait embauché que des domestiques dont elle était 
sûre, se méfiait de tous les inconnus hindous qu’elle rencontrait à l’extérieur de 
la maison. Elle ne se promenait en ville qu’avec Charles-Henri ou Paloma ou 
un de ses domestiques habituels. Sa santé s’en trouva perturbée et elle 
commença à avoir des fièvres subites, incompréhensibles. Cependant son 
amour pour Charles-Henri ne faiblissait pas, ni celui de Charles-Henri pour elle. 
Ils ressemblaient à deux animaux craintifs poursuivis par des chasseurs. 
Charles-Henri ne comprenait pas son obsession, mais il avait si peur de la 
perdre que la terreur de la jeune femme devenait sienne. Ils passaient des nuits 
entières à s’aimer comme des fous, comme si la vie allait les séparer trop vite, 
pour essayer d’oublier les ténèbres rodant autour d’eux. Les forces de 
Mahâdevî s’amoindrissaient au fil des semaines. Elle tomba enceinte à la fin 
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du mois de juin, presque en même temps que Paloma, mais alors que 
l’Italienne resplendissait de santé et de bonheur, elle avait l’air fatiguée, de plus 
en plus fatiguée, au point que Charles-Henri envisagea de la ramener en 
France. Plusieurs fois, elle fut prise de crises de démence au cours desquelles 
elle ne reconnaissait plus personne, et essayait de mutiler son propre corps. 
Le médecin, craignant pour le bébé, exigea qu’elle ne fût jamais laissée seule, 
sans surveillance. Aussi, lorsque Charles-Henri devait s’absenter pour 
plusieurs jours, il la laissait aux bons soins de Paloma et à une infirmière qui 
venait tous les jours surveiller l’évolution de sa grossesse. Charles-Henri n’en 
pouvait plus. La saison des moussons avait commencé et Mahâdevî passait 
parfois des nuits entières sous la pluie, il ignorait où. Il la cherchait 
désespérément dans le jardin, au bord de la mer et même dans les rues 
boueuses de Cochin, sous les éclairs, le tonnerre et le vent. Au petit matin, elle 
rentrait, trempée, grelottante et affolée de son propre comportement. Elle ne 
se souvenait jamais de l’endroit où elle avait passé la nuit et pleurait des 
heures, seule dans sa chambre. Pendant tous les mois d’été, elle perdit peu à 
peu la raison. Puis, à la fin de la mousson, retrouva un peu de lucidité pour 
demander à son mari de l’emporter loin des Indes. Mais le médecin ne voulut 
rien entendre. Pour lui, amener Mahâdevî faire un si long et si fatiguant voyage 
en bateau, dans son état, équivalait à la condamner à mort. Elle avait maigri, 
plus encore qu’à Hampi, et ses yeux, démesurément grands, lui mangeaient 
tout le visage. Charles-Henri craignait de la briser en la prenant dans ses bras, 
elle avait l’air fragile comme du cristal. 

 A l’approche de la naissance du bébé, elle sembla reprendre des 
forces et retrouver goût à la vie. Le médecin émit l’hypothèse d’une crise de 
démence passagère due à la maternité et d’une éventuelle guérison au 
moment de l’accouchement. Charles-Henri s’accrochait à cette hypothèse avec 
un espoir fou, mais il était las de se battre. De toute façon, il avait décidé de 
quitter les Indes avec elle et de retourner en France. Il avait reçu enfin une 
lettre de sa mère dans laquelle elle lui avait appris les déboires de la famille et 
la mort du grand-père. Charles-Henri en éprouva un profond chagrin, malgré 
son antinomie avec le vieil homme. L’entreprise familiale avait été reprise par 
son beau-frère, le mari d’Elise et les entrepôts familiaux transformés en cave à 
vin. Son père avait été embauché par son beau-fils pour fabriquer des 
tonneaux, car son expérience et ses compétences en menuiserie étaient 
réelles. La famille vivotait, sa mère avait vendu une partie des meubles pour 
payer les créanciers et Le mari d’Elise avait racheté la maison. Heureusement 
c’était un brave homme, beaucoup plus vieux que sa femme, mais qui avait 
accepté de vivre avec sa belle-famille, sous le même toit. L’argent que Charles-
Henri leur envoyait désormais régulièrement leur était d’un grand secours bien 
que son père le refusa et refusa également d’entendre parler de son fils. Cela 
permettait cependant de payer un peu de superflu à ses sœurs et à son petit 
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frère qui n’avaient pas été épargnés par la chute de « l’empire Gautier » 
comme se plaisait à le dire Charles-Henri avec dérision. A son retour en 
France, à condition, bien entendu, qu’il ne fut pas recherché par la police, il 
envisageait de recréer l’entreprise ou de s’associer avec son beau-frère. Il avait 
accumulé assez d’argent pour cela. Il apprit, par sa mère, que leur départ avait 
fait grand bruit, mais que seul Maxime fait faisait l’objet d’un mandat d’arrêt. La 
seule chose qu’on pouvait lui reprocher, le concernant, était le vol de la Reine 
du Large, mais les plaintes déposées par le grand-père n’avaient pas été 
reçues. D’après la loi, Charles-Henri avait le droit de l’utiliser comme n’importe 
quel autre membre de la famille. Il espérait que Mahâdevî pourrait s’habituer à 
vivre loin des siens, loin de sa culture et surtout de sa religion. Mais le principal 
était de la protéger et de l’éloigner de son passé. Charles-Henri ne croyait pas 
que les responsables de son état étaient les prêtres fous de Hampi, mais 
Mahâdevî en était tellement persuadée qu’elle s’en rendait malade elle-même. 
En France, elle se sentirait certainement en sécurité. Il était sur que Cette allait 
lui plaire.  

 
03 JANVIER 1879 
 
Charles-Henri rentra dans la chambre où Mahâdevî reposait depuis 

près d’une semaine. Elle avait été prise de contractions, et le médecin exigeait 
qu’elle gardât la chambre désormais, et ce jusqu'à la naissance du bébé. Elle 
était pâle et plus maigre que jamais. Charles-Henri vit immédiatement que 
quelque chose n’allait pas. Elle lui dit : 

— Le bébé va naître, je le sens, et moi je vais mourir. Je suis 
condamnée, je suis maudite. Tu aurais dû me laisser à mon destin. Il fallait que 
j’expie ma faute et maintenant je paye mon abjuration. Combien de vies vais-
je encore devoir traverser pour réparer mes erreurs ?  

Charles-Henri ne pouvait pas entendre ces propos sans se mettre en 
colère. Néanmoins, il se contint et répondit, affectueux : 

— Mais non, tu n’es pas maudite et tu ne vas pas mourir. Le médecin 
dit que tu es en bonne santé mais que tu ne manges pas assez. Tu verras, 
quand le bébé sera là, tout ira mieux. Nous partirons en France tous les trois. 
Je t’aime Mahâdevî, je t’ai cherchée pendant des mois, je donnerais ma vie 
pour toi. Ne me laisse pas. Tu dois vivre. Pour toi, pour moi, pour ce petit être 
qui vit en toi. Personne ne peut nous séparer. Tu comprends ? Ne te laisses 
pas aller ! Il faut que tu luttes ! 

— Je lutte... Depuis des mois. Mais ils m’ont retrouvée et ils ne me 
lâcheront jamais. J’en ai vu un dans le parc, il y a à peine une semaine... 

— Mais ce n’est pas possible ! Quelqu’un les aurait aperçus ! Il y a en 
permanence le jardinier et le serviteur musulman que j’ai engagé spécialement 
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pour te protéger. J’ai choisi un musulman pour être sûr de ne pas embaucher 
un des leurs ! Tu es en sécurité ici ! 

— Non, je ne suis pas en sécurité ! Des murs et des gardiens ne 
peuvent rien contre une force qui a traversé les siècles. Tu ne peux rien contre 
eux, Charles-Henri ni moi non plus. Et j’ai peur... 

Elle se mit à pleurer, la tête dans l’oreiller. Charles-Henri la prit dans 
ses bras et mêla ses larmes aux siennes. Pourquoi n’avait-il pas droit au 
bonheur ? Cette femme qu’il avait tellement désirée se pouvait-il qu’il la perde ? 
A cette idée, il était malade de désespoir et d’impuissance. Il lui avait tout 
donné, sa vie, son nom, sa fortune, et il était incapable de la rassurer ! Il 
embrassa son visage avec ferveur et caressa son ventre rond. Non, elle ne 
devait pas mourir ! Il n’y avait aucune raison à cela. Le médecin était formel : 
Mahâdevî était en bonne santé physique, le mal était dans sa tête. Mais il n’y 
avait aucun remède à ce mal-là... 

Soudain, elle hurla de douleur et se mit à tenir des propos incohérents : 
— J’ai mal ! J’ai mal ! Appelle le docteur. Chasse les démons, je t’en 

prie ! Dis-leur de me laisser tranquille !  
— Ne t’inquiète pas. C’est le bébé. C’est un peu trop tôt mais ne 

t’inquiète pas. 
— Il y a des démons partout Charles-Henri ! Regarde ! A la fenêtre ! 

Ils me surveillent. Ils vont me prendre mon enfant ! Shiva est en colère, il faut 
que je lui fasse des offrandes. 

Elle essaya de se lever du lit mais ses jambes étaient trop faibles pour 
la porter. Charles-Henri dut la soutenir et l’aider à se lever. Elle tomba à 
genoux, se releva en s’accrochant au lit et lui dit : 

— Apporte-moi ma statuette, celle qui est dans mon petit secrétaire. Et 
aussi du lait, des fleurs et de l’huile parfumée.  

Charles-Henri s’exécuta en se disant qu’il valait mieux ne pas la 
contrarier au moment d’accoucher. Il en profita aussi pour envoyer un serviteur 
chercher le médecin et Paloma qui pourrait le seconder. Puis il revint dans la 
chambre où sa femme, à genoux au milieu d’une flaque d’eau, tentait 
vainement de se mettre debout.  

— Il faut que je danse. Aide-moi à me lever. 
— Il n’en est pas question ! Je t’ai porté ce que tu m’as demandé. Fais 

tes offrandes à Shiva si tu veux mais il est hors de question que tu danses ! 
Il la redressa et tenta de la ramener jusqu’au lit. Mais les contractions 

étaient de plus en plus violentes et la jeune femme se mit à hurler. Ils étaient 
debout, enlacés au milieu de la pièce, comme deux danseurs prêts à effectuer 
un ballet infernal. Mahâdevî s’accrochait à lui avec le peu de forces qui lui 
restaient.  

— Fais-moi danser, mon amour, fais-moi danser pour Shiva. Je t’en 
prie... 
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A ce moment, le médecin entra accompagné de Paloma et d’une vieille 
femme qui était sensée réciter les prières rituelles au moment de la venue de 
l’enfant. Charles-Henri n’osa pas se mettre en colère car sa présence semblait 
avoir calmé sa femme. La vieille prépara les offrandes à Shiva et la statue du 
dieu trôna sur le petit secrétaire. Ils couchèrent Mahâdevî qui pleurait en 
répétant : 

— Je veux danser... Je dois danser... 
Le médecin anglais lui dit fermement : 
— Ça suffit, madame ! Arrêtez vos enfantillages ! Votre enfant est en 

train de naître, vous danserez le mois prochain. Pour l’instant, contentez-vous 
de faire ce que je vous dis ! 

Mahâdevî se mit à pleurer mais ne répondit pas. Elle appela la vieille 
à son secours, mais Charles-Henri refusa de la laisser s’approcher. Il ne voulait 
aucun Hindou au chevet de sa femme à ce moment-là. Il ne savait pas vraiment 
ce qu’il craignait, peut-être que cette femme soit envoyée par les fous de Hampi 
pour l’empoisonner ou tuer le bébé... L’horreur dans les yeux de son épouse 
n’avait rien à voir avec les souffrances de l’accouchement.  

Le bébé naquit à deux heures du matin. C’était une fille, minuscule 
mais en bonne santé malgré une naissance prématurée. Charles-Henri 
l’appela Charlotte, du nom de l’un de ses ancêtres maternels. Mahâdevî n’était 
pas en état de donner son avis sur ce prénom, elle s’était endormie, épuisée 
de fatigue. Mais elle était vivante, bien vivante et Charles-Henri en pleura de 
bonheur.  

Le médecin était satisfait. 
— Je vous l’avais bien dit. Accouchement sans problème. Cependant, 

votre femme a une santé mentale fragile, soyez vigilant. Je vais lui prescrire un 
remontant, et essayez de l’obliger à manger, elle a besoin de lait pour la petite. 
Sinon, cherchez-lui une nourrice. Il y a beaucoup de femme, à Cochin, qui 
seraient ravies de toucher un peu d’argent en échange de lait maternel. 
D’ailleurs, si vous me permettez un conseil, n’attendez pas de savoir si votre 
femme peut l’allaiter ou non. Dans son état de fatigue et de nervosité, je suis 
persuadé qu’elle n’aura pas de lait. L’enfant a besoin non seulement d’une 
nourrice mais aussi de soins, votre femme n’en est pas capable. J’en connais 
une en ville qui vient de perdre son propre enfant. Elle en a neuf autres à 
nourrir, allez la voir de ma part. Elle est saine et vous pouvez lui faire confiance. 
Je reviendrai demain, si vous avez un problème, n’hésitez pas à venir me 
chercher... 

— Je peux m’occuper de l’enfant, proposa Paloma qui, jusqu'à présent 
n’avait pas dit un mot. Pas le nourrir, pour le moment, mais m’en occuper, ça 
je saurais le faire. Je le dois bien à Mahâdevî, c’est mon amie... Et je pourrai 
veiller sur elle. 
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— Ménagez-vous quand même, répondit le médecin. Je ne voudrais 
pas vous voir perdre le vôtre. Trop de déplacements risquent de vous nuire. 

L’idée plut à Charles-Henri : 
— Alors je vais proposer à Maxime de venir s’installer avec elle ici pour 

quelques temps.  
— Parfait, messieurs dames, je vous salue... A demain. 
Le médecin se retira et Paloma emporta le bébé qui commençait à crier 

de faim. Charles-Henri laissa sa femme et sa fille à ses bons soins et se rendit 
en ville chercher la nourrice. Mahâdevî dormait paisiblement. Il déposa un 
baiser amoureux sur les lèvres tièdes de sa femme. Peut-être le cauchemar 
allait-il prendre fin ? Le médecin semblait le croire. Il avait tellement envie de 
le croire aussi ! Malgré sa maigreur, elle était toujours aussi belle et ses 
cheveux s’étalaient en cascade sur l’oreiller. Il passa sa main avec douceur 
dans les mèches brunes, parfumées, respira leur odeur et après un dernier 
regard à ce visage adoré, ferma la porte de la chambre et vérifia avant de partir 
que la maison était bien gardée. Il faisait nuit et le silence enveloppait la maison 
d’un manteau feutré. Le serviteur musulman, Ali, était assis devant la porte, un 
énorme poignard pendu à sa ceinture. La vue de l’objet rassura Charles-Henri. 
L’homme lui faisait penser à Rasùl, il était presque aussi noir et aussi 
enveloppé que le Nubien. Cette comparaison lui mit du baume au cœur. 
L’homme le salua et Charles-Henri lui donna les instructions avant de partir. 
Seule, Paloma avait le droit de rentrer dans la chambre. Puis, plus serein sur 
le sort de sa femme, se dépêcha d’aller quérir la nurse car l’enfant ne pourrait 
pas rester longtemps sans être nourri. Il sella son cheval et rejoignit Cochin 
endormi. Sur la route qui le conduisait en ville, il se disait qu’avec un peu de 
chance, si Mahâdevî allait mieux, il n’aurait pas besoin de rentrer en France, 
car il aimait tellement ce pays que partir serait pour lui une déchirure. D’autant 
plus Maxime et Paloma ne pourraient pas rentrer avec lui. Maxime était 
recherché par la police et son retour en France serait son passeport pour l’exil 
en Algérie. 
 Vers cinq heures du matin il était de retour, accompagné de la femme, 
Kamala, qui devait servir de nourrice à Charlotte. Elle l’avait suivi tout de suite. 
Le prix annoncé par Charles-Henri lui avait paru une fortune. Il trouva Paloma 
dans la cuisine assise sur une chaise. 

— Charlotte dort, je l’ai lavée, emmaillotée et je lui ai donné un peu 
d’eau. Je l’ai mise dans le berceau de sa chambre pour que Mahâdevî puisse 
dormir tranquille. 

— Comment va-t-elle ? 
— Elle doit dormir. Je n’y suis pas allée de peur de la réveiller. Mais si 

elle a besoin de quelque chose, elle peut appeler. 
— Tu ferais bien d’aller dormir aussi. Le médecin exige que tu te 

reposes. Va te coucher dans la chambre d’amis. Kamala va s’occuper de 
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Charlotte. J’enverrai un serviteur chercher Maxime. S’il t’arrive quelque chose, 
il ne me le pardonnera jamais.  

Paloma sourit. Son mari devait se morfondre depuis la veille et elle 
était étonnée qu’il ne soit pas encore venu aux nouvelles. Mais depuis quelques 
jours, il était seul à s’occuper des affaires et de la Reine du Large et il était 
épuisé. Il avait convoyé un chargement de bois d’acajou depuis les îles 
Andaman et des avaries sur la Reine du large, en pleine mer, l’avaient 
empêché de dormir pendant deux nuits. Il devait ronfler comme un bienheureux 
dans le grand lit conjugal en prenant toute la place... Elle était fatiguée et 
quelques heures de repos lui étaient indispensables. Son bébé devait naître 
d’ici deux mois, elle devait l’attendre dans de bonnes conditions. Charles-Henri 
pouvait se débrouiller tout seul, d’autant plus que Kamala avait plus 
d’expérience qu’elle pour s’occuper d’un nouveau-né... Aussi ne se le fit-elle 
pas proposer deux fois et s’étendit sur le lit avec soulagement. Elle se sentait 
capable de dormir toute la journée... Charles-Henri ouvrit la porte de sa 
chambre avec précaution. Mahâdevî devait encore dormir. A travers les 
interstices des volets de bois, le jour se frayait un pénible chemin et une petite 
lueur blafarde glissait sur les meubles. Mahâdevî ne bougeait pas. Il 
s’approcha du lit sans faire de bruit pour l’embrasser et posa sa main sur son 
épaule. Il approcha son visage du sien. Les yeux de Mahâdevî, grand ouverts 
sur une horreur qu’elle avait été seule à voir, fixaient le plafond, immobiles. Ses 
traits crispés, torturés, gardaient le masque de la terreur qui avait précédé sa 
mort. Charles-Henri, incapable d’imaginer la réalité, la secoua. Mais le corps 
sans vie de sa femme avait l’air d’un pantin. Il se mit à hurler comme un loup 
blessé, un hurlement sauvage qui retentit dans la maison endormie, se 
répercuta dans chaque pièce et tira tous les habitants de leur sommeil. Paloma 
le trouva couché sur Mahâdevî, sanglotant et vociférant, en proie à une crise 
de démence qu’elle fut incapable de maîtriser. Il tapait sur les montants du lit 
en criant des horreurs envers les dieux hindous et serrait Mahâdevî de ses bras 
impuissants. Il essaya de la sortir du lit en hurlant : 

— Viens danser avec moi, mon amour ! Dansons pour Shiva ! Lève-
toi, danse, je t’en prie ! Danse avec moi ! 

 Ali tenta de le ceinturer pour l’arracher à sa femme, mais ses forces 
semblaient décuplées par la douleur. Ils durent le prendre à trois, mais Charles-
Henri se débattait en leur cognant dessus. Ali l’assomma d’un coup sur la tête 
et il s’écroula sur le tapis. Ils l’emportèrent hors de la chambre où Paloma 
tétanisée pleurait sans retenue devant le corps de son amie. Elle lui avait fermé 
les yeux, et la jeune femme reposait à présent paisiblement comme si la mort 
l’avait délivrée de son cauchemar.  

Le médecin diagnostiqua une crise cardiaque sans en comprendre les 
raisons. Elle pouvait être due à une grande frayeur ou à trop de fatigue. 
Charles-Henri avait retrouvé son sang-froid mais il ne disait pas un mot. Il tenait 
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en permanence Charlotte dans ses bras et ne la laissait que pour la confier à 
la nourrice à l’heure de la tétée. La petite fille ne pleurait pas. Elle enfouissait 
son visage dans les bras chauds de son père comme si elle avait compris la 
gravité de la situation. Elle ressemblait à un oiseau tombé du nid. Charles-Henri 
refusait de la lâcher de peur de la perdre, elle aussi.  

Mahâdevî fut brûlée ainsi qu’elle l’aurait souhaité. Ses ossements 
furent mis dans un petit coffret et enterrés dans le jardin. Après la cérémonie, 
Charles-Henri s’enferma dans un mutisme inquiétant. Maxime tentait 
vainement de l’intéresser aux affaires et Lord Harvington de lui expliquer que 
la vie devait reprendre son cours, qu’il avait le devoir de s’en sortir pour son 
enfant comme lui-même l’avait fait vingt ans plus tôt. Mais Charles-Henri 
n’entendait rien à leurs conseils ni leurs suppliques. Pour lui, Mahâdevî était 
morte par sa faute, parce qu’il l’avait arrachée à son destin, à Hampi, et que 
Shiva en colère exerçait sa vengeance. Il était incapable de vivre sans elle, 
encore moins d’élever seul la petite Charlotte. Il lui semblait voir des visages 
difformes grimacer dans la nuit et des créatures démoniaques peuplaient ses 
nuits l’empêchant de trouver le repos. Il ne mangeait presque plus, ne se rasait 
plus et ressemblait à un grand échassier à qui on aurait coupé les ailes, 
prisonnier de la terre. Ses yeux verts, déjà naturellement délavés, avaient 
perdu leur couleur originelle. Il passait ses journées à errer sur la plage en 
regardant le large. Il voulait fuir, s’échapper de ce pays qui tissait autour de lui 
des filets comme d’énormes toiles d’araignées venimeuses. Parfois, il désirait 
regagner la Crête, retrouver Circé pour essayer d’oublier Mahâdevî. Mais le 
visage de sa femme remplissait tout l’espace. Il ne connaissait même plus les 
traits de la petite Crétoise, seuls les grands yeux terrorisés de Mahâdevî le 
fixaient avec une expression d’effroi. Alors il décida de regagner Cette où il 
voulait aller mourir, coucher son corps inutile sur la terre occitane qui lui avait 
donné le jour. Il n’avait plus qu’une idée fixe : revoir le visage de sa mère, sentir 
son odeur de savon comme lorsqu’il était petit garçon, se blottir dans ses bras 
et n’en jamais ressortir. Il perdait la raison, lentement, inexorablement, et 
parfois s’en rendait compte. Dans ses rares moments de lucidité, il demandait 
à Maxime de prendre soin de Charlotte et de l’élever avec son propre enfant. 
Paloma avait accouché d’un bébé joufflu, Antonio, plein de santé, et elle allaitait 
à présent la petite Charlotte en même temps que lui. Charles-Henri se sentait 
importun, dangereux et indigne. Il ne servait à rien ni à personne sauf à nuire. 
Il s’était mis dans la tête qu’il était maudit et que seraient maudits tous ceux qui 
l’approcheraient. Maxime n’arrivait pas à le raisonner et envisageait de le 
ramener en France malgré les dangers que représentait pour lui une telle 
entreprise.  

 
15 JUIN 1879 
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La mousson s’était à nouveau installée avec ses pluies diluviennes, 
ses orages dévastateurs. Il avait plu tellement fort que les villages en bord de 
mer avaient été inondés et une partie de la population emportée par des 
vagues déferlantes hautes de plusieurs mètres. Le bétail gisait le long de la 
plage et les corps se décomposaient dégageant une odeur insupportable. Il 
avait fallu les dégager et aller au secours des rescapés. Charles-Henri était 
persuadé qu’il était responsable de cette catastrophe car les dieux en colère 
se vengeaient de lui sur les autres hommes. Il ne ménageait pas sa peine et 
participait au secours avec un acharnement absurde, rajoutant la fatigue 
physique à la fatigue nerveuse.  

Un matin à l’aube, n’ayant pas dormi de la nuit, il monta sur la Reine 
du Large, mit en marche la chaudière et appareilla sans même savoir où il allait. 
En quittant le port, l’odeur de sel et d’iode le grisa. Il se mit à hurler : 

— J’arrive Mahâdevî ! Attends-moi ! Je t’aime ! Je t’aime ! Nous 
danserons ensemble !  

Il riait et pleurait, le visage fouetté par le vent violent venu du large. A 
la barre, droit et fier, il se mit à chanter à tue-tête : « j’aimerais toujours le temps 
des cerises et le souvenir que je garde au cœur » ! 

Puis il regarda le ciel avec défi en levant le poing et en disant : 
— Prenez-moi, dieux de colère ! Emmenez-moi avec elle ! Vous ne 

nous séparerez pas ! Vous entendez ? Jamais ! Il y aura toujours quelqu’un 
pour nous réunir ! Je la retrouverai, j’en fais le serment !  

Le courroux du ciel se matérialisa par des éclairs zébrant le ciel de part 
en part. La Reine du Large tanguait, partait à l’assaut des vagues, rageuse, 
déterminée. C’était comme si elle avait pris vie pour ne faire qu’un avec le 
chagrin de son maître. Charles-Henri se dirigeait vers les îles Laquedives de 
prédominance musulmane où la civilisation occidentale n’avait pas encore 
pénétré. Il pourrait peut-être y vivre en solitaire quelques temps, loin de la folie 
des dieux des Indes. Mais le ciel ne semblait pas vouloir lui laisser de répit. A 
l’approche des côtes, le vent redoubla de violence, et la Reine du Large, 
emportée comme un vulgaire fétu de paille, tourbillonnait dans les flots et 
Charles-Henri ne la maîtrisait plus. Il lâcha la barre, résigné à mourir. Il n’avait 
plus conscience du temps ni de l’espace ni de son propre corps. Soudain un 
grand bruit et des secousses plus fortes le tirèrent de son état comateux. La 
Reine du Large venait de heurter un récif, et son ventre ouvert aux flots 
s’enfonçait dans la mer. Charles-Henri s’accrocha au petit mat qui venait de 
tomber et s’y cramponna. Au moment de sombrer, l’instinct de survie était le 
plus fort. Il s’y attacha avec un bout de cordage et se retrouva ballotté sur les 
vagues, seul au milieu de la mer d’Oman. 

 Il ne comprit jamais comment il se retrouva rejeté sur la plage à 
plusieurs kilomètres au sud de Cochin. Cela tenait du miracle. Les dieux 
n’avaient sans doute pas voulu de lui. La mort non plus ne voulait pas de lui et 
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pourtant il l’appelait à son secours, pour qu’elle le délivre de son tourment. Des 
pêcheurs le ramenèrent à Cochin où ses amis pensaient ne plus jamais le 
revoir. La disparition de la Reine du Large l’affecta un peu plus, comme s’il 
avait perdu une amie, sans compter l’enjeu qu’elle représentait pour leur 
entreprise. Mais seul Maxime s’en rendait compte. C’était lui qui trouvait les 
marchés, signait les contrats, payait le personnel et dirigeait tout. Charles-Henri 
n’avait plus dans cette affaire que son nom et son bateau. Mais du bateau, à 
présent, il n’en restait plus rien.  
 Au début du mois d’août, l’état mental de Charles-Henri se dégrada et 
il ne parla plus que de Cette, désirant y retourner et y mourir. Maxime ne 
pouvait pas l’abandonner, ainsi décida-t-il de l’accompagner sur un bateau qui 
faisait la navette entre Bombay et Aden. De là, ils pourraient rejoindre 
Alexandrie puis prendre un autre bateau pour la France. Il leur faudrait au 
moins trois mois pour arriver à Cette mais Maxime pensait que sur le sol 
français, Charles-Henri retrouverait sa lucidité. Paloma refusa de rester à 
Cochin et s’obstina à vouloir suivre son mari, d’autant plus que Charles-Henri 
ne voulait pas partir sans sa fille élevée par ses amis depuis sa naissance. La 
jeune femme était terrorisée à l’idée de ne plus jamais revoir son époux et 
l’enfant, et préféra tout abandonner que de rester seule. Elle suivrait Maxime 
où qu’il aille, même si c’était en exil en Algérie, ce qui ne manquerait de lui 
arriver s’il était fait prisonnier en France.  

Quelques jours avant de quitter Cochin, Charles-Henri alla se recueillir 
sur la tombe de sa femme, au fond du jardin. Cela faisait plusieurs semaines 
qu’il n’y était pas allé à cause d’une mauvaise fièvre l’ayant cloué au lit. C’était 
la tombée de la nuit, entre chien et loup, sous un ciel noir couvert de gros 
nuages lourds prêts à exploser. Il faisait étouffant dans la maison solitaire. 
Charles-Henri s’assit sur la pierre tombale couverte de fleurs et respira l’air à 
pleins poumons. Il voulait s’imprégner de l’odeur de cet endroit et le garder en 
mémoire jusqu'à la fin de sa vie. Il lui semblait abandonner Mahâdevî, mari 
parjure, à une destinée funeste. Mais que pouvait-il faire ? Il ne pouvait pas 
emporter les restes du corps de sa femme avec lui... Il avait fait assez de 
dégâts dans son existence. Par-delà la mort, il devait respecter son vœu et la 
laisser à son destin de princesse. Lui qui n’avait jamais cru en rien, lui le 
révolutionnaire sceptique et athée, se prenait à croire que tous les dieux des 
Indes s’intéressaient à son cas et l’avaient pris en otage pour régler des 
comptes vieux de plusieurs siècles. Le seul moyen de se sauver et de donner 
la paix à Mahâdevî était de fuir, de rentrer chez lui. Il pensait que s’il l’avait 
laissée danser pour Shiva, elle aurait vécu... Il se sentait seul responsable de 
sa mort et de sa propre détresse.  

La nuit qui suivit fut une des plus terribles de son existence. Dans la 
maison vide le silence était oppressant. Dehors, l’orage déversait des trombes 
d’eau rendant impraticables les allées du jardin. Il se coucha après avoir fumé 
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une pipe à eau bourrée de plantes hallucinogènes sensées lui faire oublier ses 
terreurs, mais au lieu de trouver la sérénité, il se mit à avoir des visions 
monstrueuses de masques de parades grimaçants qui riaient. Leurs rires 
résonnaient et se répercutaient dans toutes les pièces. Il voulut se lever pour 
boire mais une main de fer paraissait le maintenir au sol. Il aurait voulu crier, 
ses cris restaient coincés dans sa gorge comme dans les pires cauchemars. Il 
sut à ce moment qu’il n’aurait jamais de paix, jamais de répit. Ils le suivraient 
partout, où qu’il aille, quoi qu’il fasse. La fureur le prit et il se mit à frapper les 
murs à coups de poings, croyant taper sur ses persécuteurs et les visages 
démoniaques riaient de plus belle. Les mains en sang, il essaya de ramper 
jusqu'à la porte d’entrée, n’y parvint pas et s’écroula sur le sol. Il voyait la Reine 
du Large, pilotée par Mahâdevî, fendre les flots déchaînés et se précipiter dans 
un gouffre. Il entendit Mahâdevî hurler son nom, tenta de nager sur les carreaux 
froids qui étaient devenus des vagues, pour aller à son secours. Mais il ne 
parvint qu’à s’écorcher les bras en frottant le sol. La tempête faisait rage dans 
la maison comme à l’extérieur et il se sentit emporté par la houle. Il perdit 
conscience, accroché à une bouée imaginaire. 

Maxime, après l’avoir attendu près des entrepôts toute la matinée, le 
trouva allongé par terre, les bras en croix et le visage ensanglanté. A partir de 
ce jour-là, il exigea qu’il vienne habiter avec Paloma et lui. Son état mental ne 
lui permettait plus de vivre seul jusqu'à leur départ. La communauté 
européenne de Cochin leur faisait des gorges chaudes. A part sir Travens, Lord 
Harvington, et le pauvre Mirân qui semblait avoir vieilli de vingt ans depuis la 
mort de sa fille, plus personne n’avait envie d’inviter à des réceptions ce 
Français fou qui voyait des monstres partout. Il inquiétait. De plus, ils n’avaient 
aucune raison de fêter un départ ressemblant à une fuite. La veille de prendre 
le bateau, ils dînèrent chez Georges en compagnie d’Audray, l’amie fidèle. Où 
était-il le temps des escapades dans les lagunes, lorsque Charles-Henri avait 
proposé de lui apprendre « Le temps des cerises », les jours heureux de leur 
arrivée à Cochin ? Les Indes avaient refermé sur lui leurs portes infernales. 
Pourquoi ? Audray ne comprenait pas. Mahâdevî et Charles-Henri... Pourquoi 
l’amour de ces deux êtres semblait-il à ce point maudit ? Qu’avaient-ils 
contracté comme maladie inconnue rongeant leur esprit ? La jeune femme était 
désespérée. En face d’elle, à la grande table familiale, Charles-Henri, le visage 
amaigri, le teint pâle, les yeux démesurément agrandis au fond de leur orbite, 
boudait sa nourriture, les petits plats qu’elle avait elle-même cuisinés pour ce 
dîner d’adieu. Il contemplait son assiette sans rien voir, sans mot dire, et 
l’atmosphère était étouffante. Georges et Maxime réglaient les questions 
commerciales avant leur départ. Maxime avait l’intention de revenir, il ignorait 
dans combien de temps, et confiait à Georges la gestion de leur entreprise. 
Leur absence pouvait durer plusieurs mois. Paloma ne disait rien. Elle observait 
chaque convive, une assemblée de zombies désespérés.  
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Charles-Henri dit soudain, plus pour lui-même que pour ses amis : 
— Circé avait raison. J’aurais dû l’écouter. Elle l’avait vu dans ma 

main... Les dieux me persécutent. 
— C’est ridicule, voyons ! s’insurgea Audray. La religion Hindoue est 

une religion de tolérance ! Mahâdevî a sûrement attrapé une maladie 
contagieuse qu’elle t’a transmise, un peu comme la syphilis, je ne sais pas moi. 
Une maladie qui se donne en faisant l’amour puisqu’elle n’a affecté que vous 
deux... Laisse les dieux tranquilles. En France, tu pourras te faire soigner. Il y 
a, paraît-il, de grands savants qui se spécialisent dans les maladies 
contagieuses. Tu verras, arrivé en France, l’idée même d’une malédiction des 
dieux te fera rire. 

— Je ne pourrai plus jamais rire sans Mahâdevî. Elle était mon soleil, 
ma lumière. Jamais je n’oublierai ses yeux terrorisés fixant le plafond. Il fallait 
qu’elle danse pour Shiva. Qui dansera pour lui, pour nous donner la paix ? 
Même morte, il la poursuit de sa vengeance. Même dans la mort nous ne 
pourrons pas être réunis.  

Il se mit debout en hurlant : 
— je haïs le ciel ! M’entendez-vous ? Seule Circé peut nous sauver ! 

Elle me l’a dit. Ramenez-moi à Circé ! 
— Laisse Circé tranquille, Charles-Henri, répondit Maxime. Laisse 

Circé en dehors de tout cela. Elle est en Crête et ce n’est pas opportun d’aller 
mettre notre nez dans ce pays actuellement. En plus, elle est avec Yannis 
depuis trois ans, elle t’a oublié et c’est mieux ainsi. Tu l’as dit toi-même.  

Charles-Henri hurlait à présent et la petite Charlotte se mit à pleurer 
dans la chambre à l’unisson de son père. Il frappa du poing sur la table et jeta 
son assiette au sol. Georges et Maxime durent le ceinturer et envoyèrent un 
serviteur quérir le médecin. Ils l’emmenèrent dans la chambre et durent 
l’attacher parce qu’il menaçait de tout casser. Lorsqu’il se calma enfin, grâce à 
une décoction de plantes apaisantes, il était trois heures du matin et le bateau 
partait à neuf heures.  
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Chapitre VI 

 
 

 
03 SEPTEMBRE 1879 
 
Charles-Henri tenait à peine debout, accroché au bastingage. Il faisait 

beau ce jour-là, si beau que quitter Cochin était une déchirure. Au loin, on 
pouvait apercevoir les sommets des Ghats coiffés d’une petite brume 
blanchâtre et les palmiers de la plage ondulaient sous la brise marine. Cochin 
semblait paisible, doux à vivre, et cette fuite une aberration. Charles-Henri ne 
gardait dans sa mémoire qu’un petit coin de jardin où les herbes allaient croître 
faute d’entretien, sur une pierre tombale minuscule où reposait Mahâdevî. Qui 
viendrait lui porter des fleurs maintenant qu’il était parti ? Qui honorerait encore 
sa mémoire, pour qu’elle ne meure pas tout à fait ? Son père qui perdait aussi 
sa petite fille sans espoir de la revoir un jour ? Mirân n’était plus que l’ombre 
de lui-même. Il s’était retiré dans sa propriété de Munnar d’où il ne sortait que 
pour parcourir ses plantations de thé dont, de toute manière, il n’avait cure. 
Seule Audray avait assez aimé Mahâdevî pour aller lui tenir compagnie dans 
sa solitude. Mais Audray disait qu’on n’avait pas besoin de porter des fleurs à 
un être aimé pour honorer sa mémoire. Le souvenir était dans le cœur, 
indestructible. Charles-Henri partait avec le visage de sa femme, à jamais 
gravé dans son cœur, plus vivant que jamais. Peut-être reviendrait-il un jour, 
dans sa vieillesse, si les dieux lui laissaient la vie sauve ? Mais il n’y croyait 
pas. Il savait d’ores et déjà que sa vie ne tenait qu’à un fil déjà bien tailladé. 
Maxime pouvait bien dire ce qu’il voulait. Pour lui, ce retour à Cette n’était pas 
synonyme de guérison. Personne ne pourrait l’y guérir de cette malédiction qui 
le poursuivrait où qu’il aille. Non, il retournait à Cette parce qu’il y était né, pour 
que le cycle soit bouclé, pas pour courir après les meilleurs médecins de 
France. C’était un retour au ventre de sa mère. Il se coucherait dans la terre 
familière pour sentir, à titre posthume, l’odeur des plantes aromatiques qui 
croissent dans le petit cimetière marin. Des touffes de lavandes embelliraient 
son repos éternel et peut-être, lorsque le vent soufflerait du nord, il sentirait 
aussi l’odeur du thym, dans la garrigue proche et par vent du Sud, l’odeur iodée 
de la Méditerranée léchant les pieds de la colline  

Pourtant, en voyant disparaître la terre indienne, des larmes de regrets 
et de désespoir emplissaient ses yeux et l’empêchèrent de voir, dans les 
nuages, le visage de Mahâdevî qui lui souriait. 
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*** 
 
Maxime n’avait pas osé parler au capitaine du bateau de la folie de son 

ami. Parfois, Charles-Henri retrouvait un peu de lucidité, mais ce n’était qu’un 
répit. Il devenait de plus en plus fou, de plus en plus solitaire. Maxime souffrait 
de cette déchéance comme si elle avait été sienne. Il ne voyait aucune issue 
et savait que ce retour en France n’apporterait pas la guérison. Pourtant, il avait 
choisi de mettre sa propre liberté en danger pour ramener Charles-Henri chez 
lui. Une dette les liait. Maxime n’oubliait pas qu’il l’avait sauvé, cinq ans plus 
tôt, au péril de sa propre existence. Toutes les aventures qu’ils avaient vécues, 
les moments privilégiés sur la Reine du Large, étaient le ciment indestructible 
de leur amitié. Une amitié qui ne l’empêchait pas tout de même d’être lucide. Il 
avait la responsabilité d’une famille et de la petite Charlotte. Aussi décida-t-il 
de ne pas tenter le sort et de ne pas rejoindre Cette par les liaisons maritimes 
normales. Ils feraient escale à Naples où il laisserait Paloma et son bébé, et 
Carlo lui fournirait bien le moyen de rejoindre la France clandestinement. Il 
laisserait Charles-Henri a sa famille et retournerait à Cochin avec Paloma.  

En quittant le port de Cochin, il eut un pincement au cœur. Combien 
de fois ne l’avait-il pas fait en compagnie de Charles-Henri, sur la Reine du 
Large ? Il se souvenait, avec amertume, du premier jour de leur arrivée sur le 
sol indien, en pleine tempête, et l’impression étrange qu’il avait eu à ce 
moment-là... Comme si une intuition l’avait mis en garde... Mais on ne peut pas 
savoir d’avance la tournure que vont prendre les événements... Et même 
l’aurait-il su qu’il aurait suivi Charles-Henri envers et contre toute prudence. La 
Reine du Large gisait quelque part près des îles Laquedives et on n'avait 
jamais retrouvé l’épave. Maxime se disait qu’il avait aimé ce bateau autant que 
Charles-Henri, et pas seulement parce qu’il était leur gagne-pain. Elle avait été 
pendant longtemps leur femme, leur muse, leur refuge et il se sentait orphelin. 
Il avait vécu à Cochin les moments les plus heureux de sa vie mais aussi les 
plus horribles. Jamais il n’oublierait le visage de Mahâdevî et les hurlements 
de Charles-Henri le jour de sa mort... 

Paloma mit sa main dans la sienne et vint le tirer de ses pensées 
morbides. 

— Il dort. Pourvu qu’il ne se réveille pas en hurlant et en cassant tout. 
J’ai peur Maxime. Comment tout cela va-t-il finir ? Si le capitaine se rend 
compte de quelque chose, il va nous débarquer dans le premier port venu.  

— Ne t’inquiète pas. Dans trois jours nous serons à Bombay. De là, 
nous prendrons un vrai paquebot avec des cabines. Nous serons plus à l’aise.  

— Puisses-tu dire vrai ! Ça me fait mal au cœur de quitter Cochin. 
J’aime ce pays. 

— Moi aussi, je l’aime. Mais nous reviendrons, sois tranquille. 
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Tranquille ? Paloma voulait bien le croire. Cependant, elle n’était pas 
rassurée sur l’avenir. Sachant les risques qu’encourait son mari en mettant les 
pieds sur le sol français, elle ne pouvait pas être sereine. En plus de Charles-
Henri, ils avaient deux bébés à charge qu’il allait falloir traîner dans Dieu savait 
quelle galère... Non, l’avenir ne lui semblait pas réjouissant... 

 
15 DECEMBRE 1879 
 
Bombay, Aden, Alexandrie... Et à présent le port de Naples profilait à 

l’horizon sa baie enchanteresse. Le voyage avait été un cauchemar. Entre 
Bombay et Aden, Charles-Henri s’était tenu à peu près tranquille grâce aux 
herbes données par le docteur Harrisson de Cochin. Le bateau était bondé. 
Des familles anglaises rentraient en métropole au milieu de tonnes de bagages 
comme si elles emportaient leur maison avec elle. Des Hindous rejoignaient 
Aden où ils comptaient s’établir, à moins qu’ils n’y fassent seulement escale 
pour rejoindre l’Angleterre ou l’Egypte. Ce brassage de populations était une 
animation permanente, un livre ouvert sur les mœurs et coutumes de chacun. 
Certains se congratulaient en permanence, d’autres ne s’adressaient jamais la 
parole ou seulement par des petits signes discrets, fruits d’une éducation 
stricte. Une fois seulement Charles-Henri prit à partie un groupe d’Hindous qu’il 
croyait être les prêtres fous de Hampi et le capitaine se mit en colère. Charles-
Henri vociférait des horreurs que les malheureux ne comprenaient pas. 
Maxime dut s’excuser auprès d’eux en leur expliquant qu’il avait perdu sa 
femme sur le sol indien et qu’il en était devenu fou de douleur. L’un d’eux 
prononça le nom de Manmatha, et Charles-Henri fut pris d’une crise d’hystérie 
que seul, le médecin du bord put calmer avec une piqûre. Il dormit pendant 
deux jours mais le médecin ne voulut pas leur fournir le médicament miracle 
arguant que c’était dangereux et employé seulement sous surveillance 
médicale.  

En Mer Rouge, son comportement empira. Il souffrait atrocement, 
perdait parfois la respiration et voyait Mahâdevî se promener sur le pont dans 
son sari safran. Il agressait les passagers les accusant de l’avoir jetée par-
dessus bord. Il frappa même un Anglais qu’il avait pris pour Sir Mac Clay 
ressuscité, à la recherche de la momie de la jeune Indienne. Le capitaine 
menaça de le débarquer sur les côtes soudanaises, en plein désert, pour qu’il 
aille se mesurer avec les tribus locales. Maxime dut déployer des trésors de 
diplomatie pour le persuader d’être indulgent, mais surtout, il dut faire quelques 
« dons » pour le calmer, l’argent ayant plus de poids que des paroles. Charles-
Henri fut condamné à rester enfermé dans sa cabine et à n’en sortir que 
quelques brefs instants, la nuit, à l’heure où tous les passagers dormaient. A 
la souffrance et à la folie s’ajouta la détresse d’être prisonnier, comme un 
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bandit. Il avait tellement maigri que Maxime devait l’aider à marcher et le 
soutenir pour qu’il ne tombe pas.  

Peu avant d’arriver à Naples, dans un de ces rares moments de 
lucidité, il avait dit à Maxime : 

— Je n’en ai plus pour longtemps, tu sais. Ma fin est proche. Je vais 
rejoindre Mahâdevî. S’ils me laissent la rejoindre ! Je les vois grimacer dans 
l’ombre. Mon cerveau est comme mangé, dévoré de l’intérieur par une force 
trop puissante pour moi. Je ne peux pas lutter. Personne ne peut lutter. La 
seule qui aurait pu, c’était Circé... 

— Pourquoi Circé ? Cette petite ne connaît pas les Indes.  
— Oui, mais elle a la force.  
Maxime ne voulait pas le contrarier, néanmoins, il dit sceptique : 
— A mon avis, tu as attrapé une sale maladie à Hampi. Ce n’est pas 

étonnant. Tu mangeais et tu buvais n’importe quoi. Laisse tomber ces histoires 
de malédictions. Il y a d’excellents docteurs à Montpellier. Tu guériras.  

— Je ne guérirai pas. Tu verras. Je souffre, Maxime. Pas d’une 
maladie. C’est dans ma tête. J’ai l’impression d’être possédé par un démon. 
Quelqu’un qui vivrait en moi, qui m’habiterait, un hôte indésirable, 
irrespectueux. Il me fait faire des actes que je réprouve. J’ai l’impression d’être 
en état d’hypnose permanent. J’ai peur un jour de tuer quelqu’un... 

Charles-Henri ignorait l’agression de l’Anglais dans la Mer Rouge Il ne 
gardait aucun souvenir de ces actes. Maxime lui dit : 

— Il est hors de question que je te laisse débiter ces idioties ! Paloma 
te croit, elle. Nous n’arrêtons pas de nous disputer à ce propos ! Alors, je t’en 
supplie, arrête de lui mettre ces idées en tête ! Ce n’est pas que je sois le 
catholique que j’étais à mon départ de France, mais il ne faut pas exagérer, 
tout de même ! Je continue à croire en Dieu, même si parfois je lui en veux 
d’avoir laissé le monde devenir ce qu’il est. Il n’y a pas un dieu qui te persécute. 
Tu te persécutes peut-être toi-même. Tu as toujours eu en toi une force de 
destruction inquiétante. Tu n’étais pas heureux en France. Tu n’as jamais été 
heureux nulle part. Seule l’aventure t’exalte. Je prétends te connaître un peu, 
maintenant. On dirait que le bonheur te fait peur.  

— Je ne vois pas le rapport avec Mahâdevî, répondit Charles-Henri 
agacé. J’étais heureux avec elle, je désirais l’être jusqu'à la fin de ma vie. Si la 
mort ne nous avait pas séparés... Mais la mort va nous réunir de nouveau, sois 
tranquille. Je la sens rôder autour de moi. Parfois, j’ai l’impression de sentir 
déjà la charogne. 

Maxime ne put réprimer un frisson de dégoût. 
— Ne dis pas ça ! Charlotte a besoin de toi ! Elle t’aime déjà cette 

petite. C’est la seule à qui tu ne fais pas peur... 
— N’aie pas d’inquiétude. J’ai assez de sœurs pour s’occuper d’elle. 

Elle m’oubliera. Je suis fatigué, Maxime. Regarde comme la Méditerranée est 
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belle ! Te souviens-tu de notre première tempête, sur la Reine du Large ? Et 
les levers de soleil sur l’horizon ? Je n’ai pas envie de mourir, Maxime ! J’ai 
envie de voir d’autres aurores, d’autres pays ! L’Afrique, par exemple. 
J’aimerais voir l’Afrique !  

Charles-Henri commençait à chanceler. La trêve était terminée. Ses 
yeux verts perdaient leur couleur, un peu comme un étang à l’approche de 
l’orage. Maxime le ramena à sa cabine où il s’effondra, pris soudain d’une crise 
d’hilarité incongrue, suivie d’une crise de larmes inextinguible.  

Maxime lui promit qu’il l’amènerait en Afrique. Qu’ils repartiraient tous 
les deux sur la Reine du Large, comme avant. Il lui aurait promis d’aller 
décrocher la lune s’il le lui avait demandé ! Il ne savait plus à quel saint se 
vouer... Ses prières à Dieu restaient sans réponse. A chaque crise de Charles-
Henri, il avait l’impression de vieillir de dix ans. Il se sentait vieux alors qu’il 
n’avait pas vingt cinq ans... 

 
Maxime espérait que Carlo avait reçu son message envoyé 

d’Alexandrie et qu’il serait à l’arrivée du bateau. Aussi étonnant que ce fût, il 
était heureux de revoir son beau-père. Il allait pouvoir se décharger un peu de 
son fardeau. Plus de bateau, plus de cabine exiguë où il devait enfermer 
Charles-Henri comme un pestiféré. Celui-ci allait pouvoir jouir encore du soleil, 
de la lumière du jour en toute liberté ! Peut être retrouverait-il un peu de joie de 
vivre ? Maxime voulait s’en persuader, il était las de le voir souffrir.  

Le Vésuve fumait toujours, comme une vieille chaudière asthmatique. 
Il faisait froid bien que le soleil dardât ses rayons avec insistance. Pas un nuage 
dans le ciel d’hiver. Paloma avait entortillé les deux enfants dans des 
couvertures et leurs petits nez rougis par le froid dépassaient à peine de l’amas 
de tissu. Maxime soutenait avec peine Charles-Henri pour descendre la 
passerelle. Il avait l’impression que le moindre souffle de vent pourrait 
l’emportait.  

De loin, ils virent Carlo et Lola qui leur faisaient des signes. Paloma 
éclata en sanglots en apercevant sa mère. La grosse femme tenait deux 
couffins et les agitait à leur intention. Les effusions durèrent longtemps. 
Maxime était étouffé par sa belle-mère tandis que Carlo lui avait broyé les 
doigts en signe de profonde joie. En voyant Charles-Henri, ce truand, 
insensible aux souffrances de ses victimes, se mit à pleurer. Charles-Henri le 
regardait hagard, comme s’il ne souvenait pas de lui. Il sortait d’une crise de 
démence et avait du mal à retrouver ses marques. Puis il le reconnut et lui 
accorda un sourire triste. Ils attendirent que leurs malles fussent descendues 
des cales. Il y en avait trois, énormes, pleines de souvenirs. Charles-Henri avait 
tenu à emporter avec lui ses trésors. Il comptait les offrir à sa famille pour se 
faire pardonner...  
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Assis confortablement dans les coussins moelleux du salon de sa 
belle-mère, là où cinq ans plus tôt il était venu en amoureux transis courtiser 
Paloma, Maxime relatait les péripéties de leur voyage. Ils apprirent aussi que 
le cousin d’Alexandrie s’était fait arrêter par la police égyptienne et que le trafic 
avec l’Egypte était devenu quasi impossible. Maxime eut froid dans le dos. Si 
elle avait inspecté les cales du navire, à Alexandrie, elle aurait trouvé les 
antiquités égyptiennes offertes par Rasùl et ils auraient fini leurs jours dans les 
geôles du Caire... Mais personne n’avait songé à se méfier d’un bateau arrivé 
des Indes... Pendant toute la durée de l’escale, des policiers avaient monté la 
garde pour surveiller les entrées de marchandises. Nul n’aurait pu imaginer 
que les antiquités les plus précieuses étaient déjà à bord...  

Puis Carlo parla d’Olivio. Charles-Henri sembla retrouver un peu de 
lucidité en entendant son nom. Olivio était mort à la suite de blessures graves 
reçues en Crête alors qu’il participait à une échauffourée avec les Turcs. Il avait 
réussi à rejoindre Naples sur une embarcation de fortune, après des jours et 
des jours de délire, seul sur la mer. On avait trouvé son embarcation éventrée 
sur la plage de Capri où il s’était échoué, et Carlo lui avait payé le meilleur 
médecin de Naples. Mais les plaies s’étaient gangrenées, et il était mort dans 
d’atroces souffrances. Il avait eu tout de même le temps de raconter sa funeste 
aventure. Il avait rejoint les indépendantistes crétois dont Mykinos faisait tout 
naturellement partie et s’était engagé dans la lutte, à leur côté. La rencontre 
avec les Turcs avait été sanglante. Olivio était surtout traumatisé par la mort 
d’une jeune Crétoise, une gamine de dix huit ans, la propre fille de Mykinos, 
mariée à un gars du village. Elle était enceinte au moment de la bataille et 
Olivio ne tarissait pas d’éloges à son sujet. Les Turcs avaient poussé l’horreur 
jusqu'à sortir le bébé de son ventre encore chaud, et à le massacrer 
sauvagement. Ce que Carlo ne comprenait pas, c’était les raisons pour 
lesquelles il parlait également de Charles-Henri. Il ne voyait pas le rapport entre 
le Français et la jeune Crétoise...  

Un hurlement sauvage fit écho à son récit. Charles-Henri hurlait à la 
mort et vomissait sur le tapis du salon. Agenouillé par terre, il criait des horreurs 
en Malayalam et régurgitait le peu de nourriture qu’il avait pu avaler depuis 
deux jours. Carlo envoya chercher le médecin, celui-là même qui avait soigné 
Olivio, et s’entretint en privé avec Maxime, pendant que des serviteurs 
couchaient Charles-Henri dans une chambre d’ami.  

— Petit, il faut que tu me dises la vérité. A-t-il attrapé une maladie 
contagieuse ? Je ne veux pas mettre en péril la vie de ma famille, malgré que 
j’aime beaucoup ton copain.  

— Je ne crois pas... Je pense plutôt qu’il est devenu fou. La folie n’est 
pas contagieuse.  

— Néanmoins, il peut être dangereux ?  
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— Sûrement... Mais pas pour ses amis... En tous cas, pas pour 
l’instant. A moins que sa folie n’empire. Je dois le ramener en France. Je le lui 
dois. C’est lui qui m’a sauvé de la guillotine il y a cinq ans. Je ne peux pas 
l’oublier.  

— Je comprends. Mais rappelle-toi que tu as une femme et un enfant.  
— Je m’en souviendrai... J’aime Paloma. Mais j’ai une dette. Tu n’as 

jamais laissé tomber un ami dans le besoin, que je sache ? Même si je 
n’approuve pas tes activités, j’admire ton sens de l’amitié. Tu peux me 
comprendre, n’est-ce pas ? 

Carlo hocha la tête. Il commençait à aimer son gendre qu’il avait pris 
jadis pour une poule mouillée. Mais l’avenir ne lui apparaissait pas sous les 
meilleurs auspices. Maxime retournait dans un pays où il avait tué un gendarme 
au péril de sa liberté, ou pire de sa vie. Carlo trouvait que ce n’était pas une 
bonne idée d’aller se jeter dans la gueule du loup... Mais il savait à quel point 
les hommes pouvaient être déterminés, sinon entêtés, lorsqu’ils avaient une 
dette d’honneur ou d’amitié. 

— Soit. Je te prêterai des hommes et un bateau décent pour le 
ramener chez lui. Si tu te fais prendre, qu’adviendra-t-il de Paloma et de ton 
fils ?  

— Si je suis guillotiné ou envoyé au bagne, je te fais confiance. Tu 
sauras les protéger. Si je suis envoyé en Algérie, Paloma a décidé de m’y 
rejoindre. De toute façon, tu seras au courant. La famille de Charles-Henri fera 
bien ça pour moi. Si je m’en sors, je reviens. Cela dit, je n’ai pas l’intention 
d’être imprudent.  

Carlo le regarda longuement. Sa calvitie s’était accentuée depuis leur 
départ de Naples. Ses cheveux longs, épars, tombant sur ses épaules, avaient 
quelque chose de pathétique, comme s’ils poussaient en longueur pour 
essayer de gagner sur ce qu’ils perdaient en épaisseur. Il ne lui manquait que 
des lunettes rondes pour ressembler complètement à une chouette... Cette 
étude zoologique de son gendre, n’éveilla chez Carlo aucune envie de 
plaisanter, l’instant étant mal choisi. Il voyait dans ses yeux, une lassitude et 
une fatigue immenses, comme un oiseau blessé. Imprudent ou pas, il n’avait 
pas beaucoup de chances de s’en tirer... Carlo décida donc de l’accompagner 
lui-même avec deux gardes de corps. Il possédait un petit bateau de pêche sur 
lequel il sortait parfois en solitaire, pour s’évader de ses activités nombreuses 
et pas très reposantes. Il ferait l’affaire.  

— Bon, tout est dit. Je t’accompagne. Non, non, ne proteste pas. Tu 
as besoin d’un sérieux coup de main. Charles-Henri n’est pas de tout repos. 
En attendant, allons prendre de ses nouvelles. 

Le médecin était formel sur le diagnostic : anémie et dégénérescence 
mentale dues à une absorption trop fréquente d’alcool et de drogues. Pour lui, 
ce n’était ni une maladie tropicale ni une maladie vénérienne, encore moins 
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une malédiction ! Charles-Henri avait trop abusé de produits dangereux. Et 
c’était irréversible. Il s’acheminait lentement vers la complète sénilité, si ce 
n’était la mort à force de jeûne. Il préconisait l’hospitalisation pour essayer 
d’enrayer le processus, sans nourrir un quelconque espoir. En présumant que 
Charles-Henri voudrait bien s’alimenter, chose qui lui paraissait peu probable, 
il ne retrouverait jamais ses facultés mentales. On pouvait soit l’enfermer, soit 
le tuer comme on le faisait pour ceux qui avaient la rage... Mais Charles-Henri 
ne lui paraissait pas assez dangereux pour cette deuxième hypothèse. Bien 
sûr, ils pouvaient le ramener chez lui, mais cela ne lui rendrait pas la raison. Il 
lui fit une piqûre d’un produit nouveau très peu expérimenté sur les humains, 
et qu’il espérait assez efficace. Il le fut : Charles-Henri dormit pendant deux 
jours d’un sommeil proche de la mort.  

Maxime se mit en colère et refusa, qu’à l’avenir, on refasse une 
quelconque expérience sur lui. Il décida de quitter Naples au plus tôt, craignant 
que Charles-Henri ne puisse jamais revoir Cette.  

Ils attendirent que l’effet de la piqûre se soit estompé et Maxime rentra 
dans la chambre où Charles-Henri reposait, plus maigre que jamais, pour 
mettre au point leur départ. Les cernes sous ses yeux avaient bleui, il 
contemplait le plafond impassible. Pourtant, Maxime savait qu’il avait pleuré. Il 
lui dit : 

— Arrête de te torturer, tu ne changeras pas le passé... 
— Circé est morte. Tu l’as entendu aussi bien que moi. Dieu seul sait 

quelles horreurs elle a dû subir... Si je l’avais amenée avec moi, rien de tout 
cela ne serait arrivé. Je ne me le pardonnerai jamais. Jamais je n’oublierai ses 
cheveux roux flottant au vent, son petit visage enfantin... Pourquoi, Maxime, 
Pourquoi ? Toi qui a vécu avec les Turcs, dis-moi pourquoi tant de cruauté ? 
Et Dieu ? Tu y crois toujours en Dieu ? S’il existait, crois-tu qu’il laisserait de 
telles abominations se passer ? Maxime, je vais mourir, je ne peux même pas 
remettre mon âme à Dieu... Je ne peux pas avoir confiance en lui. Crois-tu que 
si je croyais en lui, je serais à l’abri de la malédiction des dieux hindous ? Non. 
Dieu n’existe pas, Maxime. Ou alors ce n’est pas un dieu bon. On nous a roulés 
depuis près de deux millénaires...  

Maxime ne savait plus ce en quoi il devait croire. Pourtant, il 
s’accrochait à sa religion parce qu’il n’avait rien à mettre à la place et parce 
qu’elle était sa seule bouée de sauvetage dans l’adversité. Il répondit : 

— Si, Dieu existe. Il faut y croire. Ce n’est pas lui qui fait le mal, c’est 
l’homme. Lui est venu pour racheter ses fautes, ne l’oublie pas...  

— Tu parles d’une arnaque ! Je le hais, Maxime, comme je hais tous 
les dieux de tous les pays ! Il faut se libérer des dieux ! Sus aux dieux du monde 
entier ! Faisons-leur une chasse sans merci ! Prenons les armes ! Vengeons 
Circé et Mahâdevî ! 



 
 

 

 

302  

Charles-Henri repartait pour une crise de folie incontrôlable. Maxime 
l’abandonna à ses démons intérieurs pour préparer leur départ imminent.  

 
23 DECEMBRE 1879 
 
Charles-Henri refusa de laisser Charlotte à Paloma. Il voulait regagner 

la France avec sa fille. Il ne lui restait plus qu’elle et il entendait bien la laisser 
à sa propre famille. Bien qu’il adorât Paloma, c’était une étrangère, et il se 
refusait à abandonner l’enfant à un clan de bandits italiens. Paloma avait 
préparé un couffin avec des couvertures et de la nourriture pour le bébé. Elle 
n’arrêtait pas de pleurer, la séparation avec Charlotte étant une déchirure. 
C’était elle qui l’avait élevée depuis sa naissance et elle se sentait un peu 
comme sa mère. Maxime partait aussi et la jeune femme n’était pas rassurée 
sur leur avenir. Et si Maxime ne revenait jamais ? Et si l’enfant attrapait une 
mauvaise fièvre ? L’hiver était froid, une pluie fine tombait sans discontinuer. 
Ils seraient cinq adultes sous un auvent de fortune pour tenir chaud à un bébé, 
un bébé qui allait être séparé de sa mère adoptive, un bébé de neuf mois aux 
grands yeux noirs rieurs... Paloma embrassa Charles-Henri sachant bien 
qu’elle ne le reverrait jamais et serra la petite Charlotte sur son cœur. Elle se 
blottit dans les bras de Maxime en sanglotant : 

— Fais attention, mon amour. Je t’aimerai toute ma vie. Sois prudent. 
Prends soin de Charlotte. Promets-moi qu’elle ne sera pas en danger ! Je t’en 
supplie, prends soin d’elle comme si elle était ta fille... 

Carlo écourta ces effusions qui l’ennuyaient et l’embarcation prit la 
mer. Il y avait deux voiles mais si le vent manquait, ils seraient obligés de ramer. 
Le petit bateau de pêche n’avait rien de comparable à la Reine du Large : pas 
de cabine, pas de moteur, aucune intimité... 

La petite Charlotte, inconsciente de ce qui se passait, riait et 
s’accrochait à Charles-Henri en lui tirant les cheveux. La dernière image que 
garda Paloma, fut deux petits pieds battant l’air et un rire cristallin qui devait la 
poursuivre toute sa vie... 

Il fallait près de dix jours pour atteindre la France. Ils remontèrent 
d’abord la botte italienne jusqu'à Gênes où ils purent se ravitailler en nourriture 
et en eau potable, Carlo ayant des amis dans tous les ports de la péninsule. 
Puis ils longèrent les côtes françaises et la navigation devint plus angoissante, 
surtout près de Toulon et de Marseille où le trafic était intense. Il ne s’agissait 
pas de se faire repérer et appréhender par la police maritime ! Trois Italiens 
clandestins et deux Français renégats auraient fait le bonheur des garde-
côtes... La petite Charlotte toussait à perdre haleine et Charles-Henri n’avait 
pas dit un mot de tout le voyage. Il serrait sa fille contre lui pour la réchauffer 
et chacune des quintes de toux de l’enfant le terrorisait. Sa folie semblait s’être 
calmée comme si la responsabilité de ce petit être sans défense était plus forte 
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que la malédiction qui le poursuivait. Les raisons qui l’avaient conduit à 
arracher la petite à Paloma, il ne les connaissait pas lui-même... Il voulait 
ramener Charlotte à sa famille, peut-être parce qu’il croyait racheter ses fautes 
par un cadeau vivant, bien plus précieux qu’un bateau volé cinq ans plus tôt... 
Mais aussi parce qu’il désirait mourir près d’elle et se coucher dans la terre 
cettoise avec, à ses côtés, des générations de petits enfants, nés de son sang 
et de celui de Mahâdevî, qui se succéderaient et le feraient survivre, lui et sa 
femme, à travers leurs descendants. Charlotte, c’était un peu de Mahâdevî qui 
ne mourait jamais. 

A huit heures du soir le deux janvier, ils atteignirent les côtes cettoises. 
Charles-Henri se mit debout, son enfant dans les bras, et lui dit : 

— Regarde, Charlotte, c’est ici chez nous. Sens-tu l’air des garrigues, 
le thym et le romarin qui poussent sur la colline ? Tu ne connais pas la magie 
de Cette et ce mélange subtil de terre et d’eau, de plantes marines et de fleurs 
aériennes qui n’existe qu’ici. Regarde Charlotte, devant toi, c’est le Mont Saint 
Clair. C’est là que je suis né. Regarde comme il est beau dans l’obscurité ! 
Regarde ces lucioles qui dansent dans la nuit, ce sont les lumières des maisons 
et la baraquette de mon ami Georgio, tout là-haut dans les pins. Regarde, 
Charlotte, Cette s’endort sur la satisfaction du travail accompli. Regarde bien. 
Peut-être ne reverras-tu jamais Cette de ce côté-ci... 

Il avait soulevé l’enfant d’un geste pathétique, chancelant, et Maxime 
craignait qu’il ne la tombât par-dessus bord. Mais il reposa la petite Charlotte 
qui avait la fièvre et se mit à sangloter.  

— Ne la laisse pas mourir Maxime. Sauve-la, elle. Fais le pour moi.  
Puis il perdit la conscience claire des événements en refaisant une 

crise de folie, pire que jamais. Il secouait le bateau au risque de les faire 
chavirer et criait en appelant le ciel à témoin. A cette heure-ci, ce n’était pas 
prudent de faire du bruit. Carlo et les deux Italiens, dépourvus de sentimentalité 
excessive, particulièrement devant le danger, le ceinturèrent et le bâillonnèrent 
pour l’empêcher d’ameuter toute la maréchaussée de la ville.  

Ils mouillèrent le bateau dans une petite crique à l’abri des regards 
indiscrets, et Maxime prit le chemin de la baraquette l’Espéranza. Il savait que 
Georgio serait le plus amène à porter secours à Charles-Henri. Il était harassé, 
démoralisé et aspirait à la paix. Mais la paix, il savait qu’il ne l’aurait pas avant 
longtemps. Tant que Charles-Henri serait en vie, il se battrait, pour lui, contre 
le sort et contre tous.  

Maxime constata que le chemin était en meilleur état que cinq ans plus 
tôt. Il avait été agrandi et les bordures nettoyées, permettant l’accès à des 
voitures à chevaux. Mais il n’y avait toujours pas d’éclairage, et la lune, seule, 
le guidait.  

En arrivant près de la baraquette, il eut un mouvement de recul. Et si 
Georgio le mettait purement et simplement dehors ? Non, à bien y réfléchir, ce 
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n’était pas possible. Tout le monde savait, à Cette, qu’il était parti avec Charles-
Henri sur la Reine du Large ! Georgio devait attendre des nouvelles de son 
protégé avec impatience... Il s’enhardît et passa la porte de la baraquette avec 
appréhension. 

Georgio était au bar, une bouteille à la main. Il tourna son regard vers 
le nouvel arrivant. Ce visage lui parlait. Où l’avait-il vu ? Soudain, la mémoire 
lui revint. Il faillit lâcher sa bouteille et la reposa en tremblant. C’était le petit 
aristocrate, celui-là même qui avait insulté son protégé devant tous les 
pêcheurs et qui, malgré tout, était parti avec lui après avoir tué un gendarme... 
A l’époque, Georgio n’avait rien compris à cette affaire. Les bourgeois et fils de 
bourgeois l’étonneraient toujours. Il s’était résigné au départ de Charles-Henri 
en espérant, qu’un jour, la mer lui ramènerait cet enfant prodigue. Mais c’était 
l’aristocrate qui venait le voir... Georgio comprit que quelque chose d’anormal 
se passait. Il fit signe à Maxime de s’approcher. L’espace de quelques 
secondes qui parurent des heures à Maxime, leurs regards se croisèrent, 
interrogatifs. Maxime parla le premier. 

— Bonsoir Monsieur Maezzi, je comprends que vous soyez surpris... 
Georgio avait un nœud dans la gorge qui l’empêchait de poser la 

question douloureuse : « où est Charles-Henri ? ». 
Dans la salle enfumée, quelques pêcheurs étaient rassemblés pour 

une partie de cartes. Ils jouaient bruyamment en abattant leurs cartes sur la 
table en bois. Maxime crut reconnaître Albert, le patron géant de l’Oustal. Il 
continua : 

— J’ai besoin de vous, Georgio. Charles-Henri est malade... 
Georgio parvint enfin à articuler : 
— Où est-il ? 
— Dans une crique au pied de la Corniche. Il est à bord d’un bateau 

italien. Il faut le ramener à terre pour le faire soigner. J’ai pensé que vous étiez 
son meilleur ami... Que vous m’aideriez... 

— Tu as bien fait, petit.  
Georgio cria à l’encontre des pêcheurs : 
— Albert, viens par ici, j’ai besoin de toi. 
Ce ton inhabituel surprit le pêcheur. 
— Ça ne peut pas attendre ? Je suis en train de leur mettre la raclée... 
— Non, ça ne peut pas attendre. 
Les pêcheurs maugréèrent en jetant leur jeu, surtout Albert qui était 

sur le point de leur rafler une coquette somme d’argent. 
— Alors, quelle est cette affaire si importante pour me déranger en 

plein jeu ? 
Mais il aperçut Maxime et s’exclama : 
— Je te connais, toi ! Tu as changé de costume, c’est le moins qu’on 

puisse dire ! Mais je te reconnais... 
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— Chut... Tais-toi Albert ! le tança Georgio. Le petit a besoin d’aide. Il 
est revenu... 

Puis il cria : 
— Allez, on ferme ! Ce soir j’ai un rendez-vous important ! 
Les pêcheurs quittèrent la baraquette en grommelant, mais aucun 

n’osa demander les raisons de cette fermeture subite. Albert demanda à 
Maxime : 

— C’est lui qui t’envoie ? 
— Lui ? Non. Le pauvre n’a plus toute sa tête... Je savais que vous 

m’aideriez, alors je suis venu. 
— Tu sais que tu es recherché par la maréchaussée ? 
— Je le sais. Peu m’importe. J’ai fait des milliers de kilomètres pour le 

ramener chez lui. Il est hors de question que je l’abandonne. 
— Bon, tu fais comme tu veux. Allons-y. 
Maxime s’adressa à Georgio : 
— Je dois vous prévenir, Georgio. Il y a quelqu’un que vous connaissez 

avec Charles-Henri. Vous allez être surpris. Carlo Bastosi...  
— Carlo Bastosi ? Cette fripouille ? Vous vous êtes encanaillés avec 

n’importe qui ! Savez-vous qui il est ce Carlo ? 
Maxime sourit.  
— Pour le savoir, nous le savons. Je vous raconterai. Pour le moment, 

il faut soigner Charles-Henri... Et sa fille. 
— Sa fille ? Ce renégat a une fille ? Mama mia ! On aura tout vu ! 
— Dépêchons-nous ! Il faut y arriver avant que la police ne les 

surprenne. 
— T’inquiète pas petit. Il fait trop froid pour que la police se balade au 

bord de la mer à cette heure ! Mama mia ! Un bébé ! Avec ce temps ! Et la 
mama ? Où est-elle la mama ? 

— Elle est morte...  
— Morte ? Peuchère ! La pitchoune est orpheline. Porque miseria ! 
Georgio était si ému qu’il mélangeait le français et l’italien et faisait de 

grands gestes désespérés. Albert, lui, ne disait rien. Il sentait arriver les ennuis 
comme un nuage de sauterelles sur les récoltes. 

A leur arrivée au bateau, Carlo était posté, une carabine à la main, prêt 
à tirer sur le premier promeneur suspect. Maxime émit un sifflement familier. 
Les trois Italiens sortirent de l’ombre. Charlotte pleurait et toussait à fendre 
l’âme. Maxime la prit dans ses bras, elle le reconnut et se calma un peu. Les 
retrouvailles de Carlo et Georgio furent aussi chaudes que les icebergs du 
pôle... Georgio ne pouvait pas oublier qu’il avait quitté Naples sous la menace 
des fusils et que Carlo, mandaté par son beau-père, avait été le premier à le 
pousser à la mer... On n’oublie pas facilement ces choses-là, même après vingt 
ans d’absence !  
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Charles-Henri gisait au fond du bateau, inconscient. Les Italiens 
avaient tapé un peu fort...  

Georgio et Albert eurent un haut le cœur en le voyant. Il était si maigre 
que ses os saillaient sous sa chemise. Lorsqu’ils le soulevèrent pour le 
transporter, ils eurent l’impression de charrier un mort vivant... Il avait dû perdre 
au moins vingt kilos depuis cinq ans et n’avait plus que la peau sur le squelette. 
Georgio réprima le hurlement de désespoir qui lui bloquait la respiration dans 
sa poitrine pour pleurer en silence sur son jeune ami. Ce n’était pas besoin 
d’avoir une quelconque connaissance en médecine pour se rendre compte que 
Charles-Henri était au bout du rouleau.  

— Allons à la baraquette ! Toi, Albert, cours chercher le toubib ! Au 
moins pour l’enfant ! Cette petite va mourir d’une pneumonie si on la laisse 
sans soin. Ensuite, va chez lui. Tu y trouveras bien quelqu’un qui aura assez 
de cœur pour venir le voir ou au moins récupérer la petite ! Après tout, depuis 
que le vieux grigou est mort, ils se sont peut-être humanisés... 

Ainsi firent-ils. Georgio coucha Charles-Henri dans son propre lit en 
attendant l’arrivée du médecin. Puis, assis derrière un verre de fine, seul alcool 
susceptible de les réchauffer et de leur donner du cœur au ventre, il exigea que 
Maxime racontât leur aventure. Le gros bonhomme n’en croyait pas ses 
oreilles. Il apprit du même coup qu’il avait eu un fils, qu’il l’avait perdu, que 
Carlo était désormais le chef incontesté de la pègre napolitaine. Ses yeux 
s’agrandissaient au fur et à mesure du récit. Jamais il n’aurait pu imaginer que 
tant de choses pouvaient arriver en cinq ans ! Une malédiction ? Faribole ! 
Quelle idée stupide d’aller attraper des maladies inconnues dans des contrées 
pareilles ! Charles-Henri avait toujours eu le goût du danger ! Georgio était 
persuadé qu’il allait guérir sur la terre occitane. Si sa famille voulait bien le 
prendre en charge, il ressusciterait ce candidat au trépas ! Georgio, toujours si 
calme, si posé, élevait la voix, gesticulait, appelait le ciel à témoin. Le désespoir 
le rendait loquace.  

Ils furent interrompus par l’arrivée du médecin, accompagné d’Albert 
et d’un petit bout de femme aux traits tirés qui, visiblement, avait pleuré. C’était 
Edith, la sœur de Charles-Henri. Dehors, attendait une calèche tirée par deux 
chevaux. Depuis que le chemin avait été refait, la baraquette était moins isolée. 
Des véhicules pouvaient s’y rendre à condition de ne pas craindre les quelques 
profondes ornières empêchant encore la libre circulation. Edith était venue 
avec son mari qui préféra rester à l’extérieur, et ils avaient conduit le médecin. 
Somme toute, les craintes de Georgio étaient infondées. La famille Gautier 
s’était humanisée...  

Le verdict du médecin fut sans appel. 
— Vous avez tapé un peu fort, messieurs ! dit-il courroucé. Un crâne, 

c’est fragile ! Il faut le conduire à l’hôpital. Quant à l’enfant, elle a besoin de 
chaleur et de cataplasmes. Si personne ici n’est capable de la prendre en 
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charge, je la ferai rentrer chez les sœurs. Elle y trouvera un peu de chaleur 
humaine. 

— Non, l’interrompit Edith. Je la prends. C’est ma nièce, n’est-ce pas ? 
J’ai bien le droit de m’en occuper... 

Elle tenait la main de son frère, cette main décharnée, brûlante, qu’elle 
caressait en disant tout bas des mots d’amour. Mon Dieu ! Qu’avait-il donc fait 
pour être dans un tel état ? Elise était anéantie. Cela faisait des mois qu’ils 
n’avaient plu de nouvelles de lui par courrier. Ils pensaient que Charles-Henri 
les avait encore oubliés pour courir vers d’autres aventures... Mais Charles-
Henri était là, presque sans souffle, presque sans vie, plus vulnérable qu’un 
enfant. Charles-Henri fou ! Comment allait-elle l’annoncer à sa mère ? Tout se 
bousculait dans sa tête. Un bébé ! Un bébé de Charles-Henri ! Qui était sa 
maman ? Toutes ces questions attendraient plus tard des réponses. Pour le 
moment, il fallait prendre une décision. Tous ces yeux masculins braqués sur 
elle, guettant sa réaction, la mettaient mal à l’aise. 

— D’accord, conduisons-le à l’hôpital. Ensuite, il viendra à la maison. 
Sauvez-le ! Je vous en supplie ! 

— Je ferai de mon mieux, madame, mais ne me demandez pas 
l’impossible. Je n’ai aucune connaissance des maladies tropicales. Il faudra 
consulter à Montpellier. Si vous voulez l’y faire conduire plus tard, libre à vous. 
D’ailleurs je vous le conseille. Pour le moment, il faut soigner sa plaie à la tête. 
Ces messieurs — je ne veux pas savoir d’où ils viennent, je n’ai rien vu, rien 
entendu — auraient pu taper moins fort. Mais si vous voulez mon avis, gratuit, 
qu’ils débarrassent le plancher avant l’arrivée de la maréchaussée. Une 
enquête va être ouverte. Votre frère a beaucoup fait parler de lui il y a quelques 
années. On va interroger son entourage... 

Puis il ajouta en regardant Maxime : 
— Quant à vous, jeune homme, si j’étais à votre place, je partirais tout 

de suite. Vous risquez votre liberté. A bon entendeur, salut. Permettez-moi de 
me retirer.  

 
05 JANVIER 1880 
 
Charles-Henri ouvrit les yeux sur un plafond blanc, froid. Il était couché 

dans un lit à barreaux, un pansement sur la tête. Par la fenêtre il pouvait voir 
des toits rouges, couverts de givre. Le soleil tentait de percer une brume 
glaciale épaisse comme un gâteau anglais. Il mit un certain temps à retrouver 
ses esprits. Impossible de savoir où il se trouvait. Avaient-ils atteint les côtes 
françaises ? Le paysage, à travers les carreaux, lui parut familier. Il se leva 
d’un pas chancelant pour regarder à la fenêtre. Il aperçut le clocher d’une 
église. L’église Saint Pierre ! Bien sûr, il était à Cette ! Cela ne faisait aucun 
doute. Mais où ? Il tenta de faire quelques pas mais sa faiblesse ne lui permit 
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pas d’atteindre la porte. Il tomba sur le carrelage froid, le sourire aux lèvres, 
heureux d’être revenu chez lui. Il eut l’impression de descendre dans un long 
tunnel cotonneux et de glisser lentement, inexorablement. Si c’était ça, la mort, 
quelle délivrance ! 

 
07 JANVIER 1880 
 
— Il ouvre les yeux ! Charles-Henri ? Oh mon enfant, mon amour ! Mon 

petit ! C’est ta maman ! 
Léontine était là, à son chevet, plus belle que jamais. Charles-Henri 

sentit une douce chaleur envahir ses membres. Elle approcha son visage du 
sien, caressa ses joues comme lorsqu’il était petit garçon. Elle sentait toujours 
le savon... Il huma cette odeur familière tant de fois rêvée, tant de fois espérée ! 
Elle était là, serrant son fichu sur sa tête, sans avoir seulement pris la peine de 
mettre sa robe du dimanche. Léontine mettait toujours sa robe du dimanche 
lorsqu’elle allait voir quelqu’un à l’hôpital... Elle avait dû sortir précipitamment 
pour avoir oublié de changer de tenue ! Charles-Henri lui sourit, nota la fatigue 
sur ses traits. Il se sentait mieux, rasséréné, rassuré. Il pouvait dormir 
tranquille, réapprendre peut-être le goût de vivre... Où était Charlotte ? Et 
Maxime ? Tout lui revint en un éclair. Il appréhendait la vérité. 

— Charlotte ? Maxime ? 
— Ne t’inquiète pas. Charlotte va bien. Elise s’occupe d’elle. Quant à 

ton ami, ne t’en fais pas. Nous le cachons... Nous verrons plus tard comment 
le faire repartir en Italie. Tout va bien. Tu peux dormir, je veille sur toi. 

Il serra la main de sa mère, ces mains meurtries au lavoir municipal. 
Elles semblaient plus douces qu’avant... Il nota ce détail non négligeable mais 
se réserva de poser plus tard les questions qui se bousculaient dans sa tête. 
IL était encore trop faible pour rester longtemps éveillé. 

 
20 JANVIER 1880 
 
Charles-Henri sortit de l’hôpital transfiguré. Il avait repris quelques kilos 

et des couleurs. L’avenir lui semblait moins sombre. Loin, dans son esprit, le 
visage de Mahâdevî souriait d’un sourire triste, désabusé. Il devait vivre, pour 
leur fille. Puisse Mahâdevî lui pardonner ce regain de vie ! Non, il ne croyait 
plus au bonheur. Peut-être à la paix, seulement à la paix. Voir encore un lever 
de soleil sur la mer, un nouveau crépuscule sur les collines qui faisaient une 
barrière entre le littoral et le reste du monde. Il se promit d’apprendre à 
Charlotte le nom des plantes qui croissaient dans les garrigues, le nom des 
coquillages de la mer et des étangs. Pas le bonheur. Seulement la sérénité... 
Après tant de mois cauchemardesques, il avait un peu droit au repos. 
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Dans la maison familiale, beaucoup de choses avaient changé. 
Maurice avait racheté la maison et les dettes de la famille. La petite Suzanne 
était partie aux Etats Unis. Elle avait fait la connaissance d’un marin américain 
qui lui avait proposé d’être sa femme et de partir avec lui dans l’ouest où vivait 
sa famille. Ils avaient reçu quelques lettres dans lesquelles elle expliquait la 
difficulté de vivre là-bas, les problèmes avec les Indiens. Quant à Eléonore, la 
plus jeune des filles, elle était entrée chez les sœurs carmélites. Il ne restait 
que Louise et le petit Edouard qui avait bien grandi. Charles-Henri souffrit 
beaucoup de l’accueil glacial de son père. Justin ne lui pardonnerait jamais 
d’être parti avec la Reine du Large. Il le tenait pour unique responsable de la 
mort de Félix. Il ne lui adressa pas la parole et l’ignora totalement. Charles-
Henri n’essaya pas de le contrer. Il se dit que le pardon viendrait avec le temps. 

Il réintégra sa chambre sous les toits. Rien n’avait changé. Léontine y 
venait tous les jours, et ce depuis qu’il avait quitté la maison, faire le ménage, 
enlever la poussière, respirer l’odeur de son fils absent. Dans un coin, on avait 
mis sa grande malle sans l’ouvrir. Maxime était caché chez Albert où les 
gendarmes n’osaient pas aller perquisitionner de peur de se mettre à dos tous 
les pêcheurs de la ville. De plus, ils avaient été exhortés à un peu plus de 
tiédeur dans leurs investigations par la municipalité peu encline à provoquer 
des émeutes pour si peu. Les rapports avec les ouvriers et les pêcheurs étaient 
déjà bien assez tendus sans aller chercher la provocation ouverte. 

Charles-Henri s’assit sur le lit. Il était bien chez lui. Il ouvrit la grande 
malle et commença à sortir ses affaires. Comment allait-il se vêtir ? Sûrement 
pas avec les vêtements qu’il portait aux Indes... Les Indes... Mon Dieu, qu’elles 
étaient loin ! Il prit le sari que portait Mahâdevî le jour de ses noces et se mit à 
pleurer. La douceur du tissu lui rappela celle de la peau de sa femme. Il ouvrit 
le petit coffret où reposait le pendentif de la jeune femme. Il n’avait pas pu se 
résoudre à le jeter, cependant, il était hors de question de le laisser en 
n’importe quelle main. Il imaginait bien le petit Edouard fureter dans sa 
chambre en son absence et tomber sur cet objet... Il ne fallait pas que le gamin 
pût jouer avec cette horreur ! Il souleva une lame du parquet avec son coupe-
papier et introduisit l’objet caché dans un chiffon. Puis il remit la latte en place. 
Personne ne verrait jamais rien. Le pendentif était bien à l’abri des regards et 
de la curiosité humaine.  

Le soir même, il dîna avec sa famille. Le dîner fut long car Charles-
Henri dut raconter dans le menu détail les péripéties de leur voyage. Il parla de 
son cahier où il avait narré, jour après jour, leurs pérégrinations. Tout le monde 
applaudit sa bravoure devant le tigre, pleura la mort de Circé et celle de 
Mahâdevî, la maman de Charlotte. Charles-Henri avait des dons de conteur. 
Même son père se laissa prendre à la magie de ses mots. Il écoutait d’une 
manière attentive, plein d’admiration pour ce fils qu’il avait si longtemps 
méprisé, tout en faisant semblant de lire son journal dont il oubliait de tourner 
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les pages. Ce n’est que vers minuit qu’ils montèrent se coucher. Le petit 
Edouard s’était endormi sur la table. Charles-Henri le porta lui-même dans son 
lit. Il était presque heureux... 

Il dormait depuis près de deux heures lorsqu’un bruit le réveilla. Il 
entendait marcher dans sa chambre. Il se leva dans le noir, tenta d’allumer la 
bougie sur sa table de nuit. Il n’y parvint pas. Il lui semblait qu’une main de fer 
le tenait rivé au lit. Il aperçut un individu furetant dans sa malle. Il essaya de 
crier : 

— Qui va là ? 
Mais les mots moururent dans sa bouche.  
L’individu se retourna. On aurait dit que la lumière avait jailli autour de 

lui, pareille à des braises d’un feu ardent. Charles-Henri vit un masque 
grimaçant, chargé de haine, et l’individu se démultiplia, se mit à rire, à hurler. 
Les rires se répercutaient contre les murs. Les individus, désormais cinq, en 
robes noires, le regardaient et le pointaient du doigt en vociférant des 
malédictions. Charles-Henri se mit à crier. Un cri sauvage qui sortait de sa 
poitrine en feu. Il lui semblait qu’on lui ouvrait les entrailles pour en extraire son 
cœur, que deux mains cherchaient entre ses côtes cet organe vital. Il hurla 
comme un loup hurle à la mort. Les masques riaient, grandissaient jusqu'à tenir 
toute la superficie de la chambre. La lumière s’alluma dans le couloir. 
Quelqu’un entra dans sa chambre, tenta de l’apaiser. Mais il ne pouvait voir 
personne. Ses yeux n’apercevaient plus la lumière, seulement ces masques 
fous, ces yeux exorbités, ces bouches tonitruantes ouvertes sur des visages 
vides, creux, sans substance. Quelqu’un le toucha. Il se débattit, voulut lui taper 
dessus. Il entendit des voix familières mais ne put leur répondre. Il parlait en 
malayalam, semblait avoir oublié sa langue maternelle. Il se cogna aux murs 
en voulant se sauver. Mais les autres le rattrapèrent, le ceinturèrent, lui 
arrachèrent ce qu’il lui restait de cœur. Il avait mal au-delà de l’exprimable, peur 
au-delà du supportable. Puis, il vit les cinq hommes porter le corps de 
Mahâdevî bien haut au-dessus de leur tête et le jeter par la fenêtre en ricanant. 
Il voulut la rejoindre, ouvrit les carreaux et, fou de douleur et de désespoir, se 
jeta dans le vide. Il lui sembla que le tunnel dans lequel il s’était engouffré 
quelques jours plus tôt, s’ouvrait pour le happer. Il pensa à Charlotte, au petit 
cimetière dominant la mer, à la mort plus douce que cette souffrance terrible 
qu’il devait endurer depuis presque un an. Il pensa à Mahâdevî qu’il rejoignait 
par delà l’espace et le temps, à Circé la petite Crétoise. Au moment de mourir, 
il vit une jeune fille aux yeux verts de chat, vêtue d’un pantalon bleu, se pencher 
su lui. Il lui sourit. C’était sa bonne fée. Il lui tendit la main et le vide l’emporta.  
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22 JANVIER 1880 
 
Le jour même de ses vingt-cinq ans, Charles-Henri fut enterré dans le 

petit cimetière dominant la mer, celui dont il avait tant rêvé, à Cochin. La petite 
Charlotte était dans les bras de sa tante. Celle-ci avait décidé de l’adopter et 
de lui faire oublier la nuit horrible de la mort de son père. L’enfant avait pleuré 
toute la nuit comme si elle avait compris la gravité de l’instant. Il avait fallu 
plusieurs hommes pour maintenir Charles-Henri qui tentait de tout casser dans 
la chambre. Mais ses forces semblaient décuplées. Personne n’avait eu assez 
de poigne pour l’empêcher de sauter par la fenêtre. Ils l’avaient trouvé, sur le 
sol du jardin, la colonne vertébrale brisée, les yeux ouverts sur l’horreur. Edith 
lui avait elle-même fermé les paupières. Elle avait vu la terreur dans son regard 
de mort. Sur le cahier de son frère, elle avait écrit les derniers mots 
compréhensibles qu’elle avait pu comprendre, un poème étrange, où il était 
question d’une petite fille et d’un chat, de dieux et elle ne savait plus quoi 
encore... Elle avait écrit la fin de l’histoire du jeune homme pour qu’il ne 
manquât pas le dénouement à cet évènement si dramatique, pour la postérité, 
peut-être... Elle l’avait inondé de ses larmes, ce cahier, et rangé bien sagement 
dans le petit secrétaire.  

Maxime était là, dans ce cimetière où l’on accompagnait son ami, pour 
son dernier voyage, dans sa dernière demeure. Il était près de lui, pour la 
dernière fois. Lorsqu’on descendit le cercueil, il se sentit réduit de moitié.  

Quelqu’un lui tapa sur l’épaule. C’était Georgio.  
— Petit, il y a les policiers qui t’attendent. Je t’avais bien dit de ne pas 

venir. 
— Ne t’en fais pas. Je ne pouvais pas le laisser partir seul. Préviens 

Carlo, quoi qu’il arrive. Tu sais où le joindre. Au revoir ou adieu, ami. Si la 
chance est avec moi, je ne serai peut-être pas guillotiné 

 
. 
La chance, si on pouvait appeler cela ainsi, ou plutôt la famille de 

Charles-Henri, fut avec lui. Après un long procès où il fut reconnu coupable de 
meurtre non prémédité sur la personne d’un gendarme, il fut condamné à partir 
en Algérie. Il échappait à la guillotine et aux galères grâce au grand-père 
maternel de Charles-Henri et à un vague cousin de Léontine devenu avocat. 
Son appartenance à l’aristocratie ne lui fut d’aucun secours. Sa famille l’avait 
renié depuis longtemps. 

Sur le quai balayé par la Tramontane qui l’emportait vers Alger, il n’y 
avait que sa sœur, Géraldine, pour lui dire adieu, et ses amis, Georgio, Albert 
et la famille Gautier au grand complet. Le petit cimetière marin, dans le soleil 
du matin, brillait de toute la blancheur de ses tombes tranquilles et regardait, 
pour toujours à ses pieds, la mer scintillante.  
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AVRIL 1997 
 
 
Assise sur son lit, Hélène pleurait sans retenu. Maladie génétique ou 

malédiction ? La jeune fille était sûre que la dernière version était la bonne. 
Mais comment leur faire comprendre ? Comment leur dire ?  

Les jeunes gens avaient bien l’intention de se battre pour reconstituer 
le puzzle de cette famille maudite où tous les hommes, depuis la fin du dix-
neuvième siècle, mouraient à l’âge de vingt-cinq ans... Et de comprendre. Peut-
être pour que Charles-Henri puisse dormir tranquille dans le cimetière marin... 
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Le preta de l’île singulière 
 

Deuxième partie 
La dernière danse 
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CHAPITRE I 

 
AVRIL 1997 

 
Les pâles rayons du soleil printanier venaient glisser sur la tapisserie 

rose saumon où des oursons, vêtus d’une salopette en jean, couraient après 
des ballons multicolores. La chambre d’Hélène, tournée vers l’Ouest, baignait 
le soir dans une ambiance dorée. A l’étage supérieur, les voisins venaient de 
rentrer et se disputaient déjà. On entendit claquer une porte et du bruit de 
vaisselle dégringolant dans un évier. La chambre silencieuse surgit comme par 
magie du passé, et reprit pied dans le présent, presque à regret, après son 
hallucinant voyage. 

 
Fabien referma avec précaution le précieux carnet. Les fils de la reliure 

étaient si usés que certaines pages se détachaient, l’obligeant à les remettre 
dans l’ordre au cours de la lecture. Quelques minutes s’écoulèrent avant que 
l’un des trois jeunes gens n’osât ouvrir la bouche. Hélène pleurait, la tête 
enfouie dans son traversin. Fabien contemplait d’un air dubitatif la couverture 
jaunie du livre de son aïeul. Il le tourna et le retourna entre ses mains, et le 
posa délicatement sur le couvre-lit de sa cousine. 

— Imaginez-vous la bombe cachée dans ce livre ? Si les archéologues 
étaient au courant de l’histoire des momies d’Akhenaton et de Néfertiti, le 
désert serait retourné dans tous les sens, et terminée leur tranquillité... 

— Laisse tomber les momies, tu veux bien ? dit Jérémie en lui coupant 
la parole. D’abord, personne ne nous oblige à en parler, et il y a plus urgent à 
mon avis que le destin de gens morts depuis trois mille ans. Le nôtre me paraît 
plus intéressant pour le moment. Je n’ai pas envie de terminer ma vie aussi fou 
que Charles-Henri. 

— Etait-il fou ? Après tout, rien ne le prouve. Mahâdevî, notre aïeule 
— cela me fait un drôle d’effet de l’appeler ainsi — avait peut-être une maladie 
contagieuse, sexuellement transmissible. C’est ce que pensaient certains 
médecins de l’époque, en tout cas... 

Hélène se redressa sur son lit et hurla presque : 
— Non, il était maudit ! Maudit, vous entendez ? Son fantôme erre 

encore dans sa chambre ! Je l’ai senti cet après-midi, il ne trouve pas le repos. 
Il a apporté la malédiction sur la famille et vous devez trouver la force qui le 
persécute ! Il faut arrêter la chaîne ! Je vous en prie, il faut me croire... 

Fabien et Jérémie la regardèrent effarés. Jérémie lui dit avec colère : 
— Arrête tes sornettes, s’il te plaît ! Et depuis quand es-tu capable de 

parler normalement, toi ? Il n’y a pas vingt-quatre heures, tu avais l’air débile, 
incapable de tenir des propos cohérents, à part pour demander à manger, et 
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maintenant tu parles comme un livre ! Tu nous trompes depuis des années... 
Je n’imaginais pas que cela pouvait être possible ! En plus de philosopher, tu 
sais lire, paraît-il ? Est-ce que je deviens fou, moi aussi ? Fabien, dis quelque 
chose... 

— Je ne sais pas, répondit son cousin. Je suis aussi choqué que toi, 
mais n’accuse pas ta sœur. Elle n’y est pour rien, ce n’est pas la peine de lui 
dire des méchancetés... 

— Pour rien ? Qui y est pour quelque chose, alors ? Tu ne vas pas 
prétendre que c’est le fantôme de Charles-Henri qui lui a appris à lire ? Je veux 
comprendre ! 

 
Jérémie était debout au milieu de la chambre, bras ballants et donnant 

des coups de pieds rageurs dans les peluches de sa sœur éparpillées sur le 
sol.  

— Je veux comprendre ! répéta-t-il avec force. 
Hélène se leva, ramassa son « doudou », un vieil éléphant en peluche 

auquel il manquait une oreille, et se rassit sur son lit, les jambes 
recroquevillées, serrant très fort, contre sa poitrine le seul être capable de la 
réconforter. Elle ne voulait pas que Jérémie fasse du mal à Babar, l’unique 
confident de sa détresse depuis des années... Elle avait peur. Peur de son frère 
qui criait après elle pour la première fois de sa vie, peur des mots jaillissant de 
sa bouche sans qu’elle ne puisse comprendre pourquoi ni comment elle les 
connaissait, peur de tout ce qui lui avait paru si normal jusqu'à ce jour. Les 
fantômes qui lui avaient tenu compagnie dans les moments de désespoir lui 
semblaient ligués contre elle, étrangers.  

Fabien vint à son secours.  
— Ne crains rien, nous allons tirer tout cela au clair. Il paraît que des 

émotions intenses ont parfois des conséquences inattendues sur le psychique. 
Imaginons que dans ta tête tous les mots étaient déjà prêts, classés, attendant 
le déclic qui allait te les faire employer dans l’ordre, briser les barrières de la 
communication... 

Jérémie irrité, ne comprenant rien aux propos de son cousin, 
l’interrompit : 

— Quelles barrières de la communication ? Qu’est-ce que tu racontes 
encore ? 

— Mais oui ! s’énerva Fabien. Tu ne lis donc jamais rien ? Hélène 
devait avoir un problème psychologique, venu peut-être de sa petite enfance, 
qui l’empêchait de communiquer avec les autres. La peur a été si violente 
lorsque la statue lui a brûlé les doigts que toutes les barrières de protection, 
tous les mécanismes d’autodéfense qu’elle avait mis en place, ont volé en 
éclat. Ce n’est pas extraordinaire.  
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— Bon, admit Jérémie dépourvu d’arguments pour contrer son cousin. 
Pourquoi pas ? Revenons à Charles-Henri. Nous verrons plus tard comment 
annoncer ce « miracle » à maman pour qu’elle ne tombe pas dans les 
pommes... Que disent les médecins ? 

Fabien reprit le cahier. 
— Ils ont avancé plusieurs hypothèses : Charles-Henri a trop absorbé 

de substances narcotiques. Mahâdevî aussi, notez bien... Ce qui expliquerait 
qu’elle a eu les mêmes symptômes que lui. Seconde hypothèse, une maladie 
contagieuse, transmissible sexuellement. Cela se tient. Troisième hypothèse, 
une maladie tropicale. Pas le paludisme, les manifestations en sont différentes. 
Malheureusement, je ne vois pas le rapport avec le fait que tous les enfants 
mâles de la famille sont morts avant l’âge de vingt-cinq ans, encore moins avec 
la mort de Mahâdevî... Le paludisme lui, n’est pas contagieux. Qu’en est-il des 
autres maladies tropicales ? Peuvent-elles se transmettre d’une génération à 
l’autre ? Cela me paraît peu probable. Il reste une dernière hypothèse : une 
maladie génétique. La mort de Mahâdevî ne serait qu’une coïncidence. 

Il rajouta en regardant sa cousine :  
— Et une malédiction. Puisque Hélène y tient, il ne faut pas oublier 

cette éventualité. Cette histoire est tellement dingue qu’il ne nous faut rien 
négliger, même les idées les plus absurdes... 

 
Hélène lui sourit. Les brûlures dans sa main la faisaient souffrir mais 

elle était prête à affronter tous les démons qui se présenteraient sur sa route. 
Elle ne savait pas pourquoi elle se sentait responsable du fantôme de Charles-
Henri mais elle était bien décidée à le découvrir. Le fantôme de Charles-Henri... 
Cela ne faisait pas de doute qu’à part elle-même personne n’était capable de 
sentir la présence de l’aïeul. Une chose la tracassait aussi. Au moment où 
Fabien avait lu un certain passage du cahier de Charles-Henri, elle avait eu un 
choc. 

Elle lui demanda : 
— Tu veux bien relire un paragraphe, s’il te plaît ? Celui où il parle de 

la robe de Circé lorsqu’ils vont rencontrer le pacha... 
Fabien ne voyait pas pourquoi les toilettes de la petite Crétoise lui 

semblaient si importantes. Néanmoins il s’exécuta tout en pensant que sa 
cousine n’était pas prête à sortir de l’enfance ni à abandonner ses passions. 
Les toilettes avaient toujours eu pour elle un intérêt démesuré. 

— Voyons cela. Il faut que je retrouve la page... S’il avait eu l’idée de 
les numéroter... Que c’est mal écrit ! Il dit : 

« Dans une taverne de la ville nous trouvâmes de quoi la vêtir 
décemment... »  

— Non, pas ça ! Avant, au sujet de sa vieille robe... Passe-moi ce 
cahier ! Voilà … Il dit :  
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« Je lui ai dit de cacher le joli grain de beauté qui ornait son genou... » 
Elle se leva et, au grand étonnement des deux garçons, posa son jean 

en disant triomphalement : 
—  Regardez ! Là, derrière mon genou ! J’en ai un, moi aussi... 
Effectivement, au creux de son genou trônait bien un grain de beauté 

qu’elle arborait fièrement devant Fabien et Jérémie abasourdis. 
— C’est le même, hein ? Et au même endroit ! 
Jérémie commençait à avoir envie de vomir sans savoir pourquoi. Sa 

sœur parlait, lisait comme si elle avait toujours su le faire. C’était déjà bien 
assez compliqué à admettre, mais ce grain de beauté le mettait plus mal à 
l’aise que l’incongruité de la situation. Pourtant, refusant de se laisser entraîner 
dans des discussions oiseuses, il dit avec mauvaise foi : 

— Bon, c’est très bien. Tu as aussi un grain de beauté. Et alors ? On 
s’en fiche, de ton grain de beauté, ma petite. Ce qui nous intéresse, ce sont les 
raisons de la mort de Charles-Henri, figure-toi, pas ton anatomie. 

 
L’intrusion de Paul, son père, l’empêcha de continuer. Hélène était 

debout au milieu de la chambre, tenant son jean à la main. 
— Salut, les jeunes, ça boum ? demanda celui-ci. 
Puis, étonné, il rajouta : 
— Qu’est-ce que vous fichez là ? Hélène, habille-toi ! Combien de fois 

t’ai-je dit de ne pas te dévêtir en public ? 
— Excuse-moi, papa. Je montrais mon grain de beauté à Jérémie et à 

Fabien. C’est le même que celui de Circé dans le journal de Charles-Henri. Tu 
comprends, je suis sûre que cela a un rapport avec lui. Je suis persuadée que 
Charles-Henri a apporté la malédiction dans la famille. Fabien et Jérémie ne 
sont pas d’accord... 

— Pardon ? bafouilla son père. Que dis-tu ? Comment ? Tu parles 
maintenant, toi ? Depuis quand es-tu capable de... 

Pris de malaise, il s’assit sur le lit de sa fille en la regardant, les yeux 
agrandis par l’émotion. 

— Ce peut-il qu’une telle chose puisse arriver ? 
 Le choc fut si violent qu’il se mit à pleurer, profondément troublé. 
A ce moment, Eléonore entra, vit son mari effondré, assis sur le lit, et 

conclut à une catastrophe.  
— Que se passe-t-il, Paul ? Qu’est-il arrivé ? 
Fabien prit le parti de devancer sa cousine dans les explications, avant 

que sa tante ne se trouve mal. 
— Assieds-toi, tati. Ne te fais pas de souci, rien n’est arrivé de grave, 

au contraire. 
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— Hélène parle, Eléonore, ânonna Paul. Ta fille, NOTRE fille parle 
aussi bien que toi et moi. Ne me demande pas comment c’est possible, non, 
ne me le demande pas... 

— Elle lit aussi, ajouta Jérémie en se disant qu’au point où ils en 
étaient, il valait mieux tout avouer d’un coup. Elle a trouvé le journal de bord de 
Charles-Henri. Tu sais, celui qui a bourlingué. L’ancêtre, quoi... 

— Qu’avez-vous fumé comme cochonneries ? demanda brusquement 
Eléonore en colère. Je vous ai déjà interdit d’apporter vos saletés à la maison ! 
Et toi, Paul ? Ne me dis pas que tu as goûté à leur « truc » ? Tu as passé l’âge, 
non ? Cela fait plus de vingt ans que tu m’as promis de ne plus y toucher ! Si 
vous avez fait fumer Hélène, je vous vire de la maison ! Tous les trois ! 

— Arrête, maman ! Arrête tes âneries ! cria Jérémie. Arrête ! Tais-toi ! 
Tu t’assieds et tu te tais. Avec tout le respect que je te dois, permets-moi de te 
dire que tu nous casses les pieds ! Ce n’est pas le moment de perdre les 
pédales ! Alors tu t’installes confortablement et nous t’expliquons, ok ? Tu nous 
feras une crise de nerfs après, si tu veux. Commençons par le plus difficile à 
digérer : Hélène parle correctement, oui, et elle lit aussi. Voilà, pleure, hurle si 
tu veux, tu en as le droit, mais avoue que c’est plutôt positif, non ? Ensuite, 
nous passons à Charles-Henri. Hélène a trouvé son journal de bord dans le 
petit secrétaire de sa chambre, chez la tante Mélanie. Nous avons également 
trouvé la statue et le pendentif dont Charles-Henri parle dans ledit journal. 
Fabien est allé aux archives municipales cet après-midi et il a découvert que 
Charlotte, notre ancêtre, était la propre fille de Charles-Henri, pas d’Edith 
comme nous le croyions tous. Sa mère était une Hindoue. Vous rendez-vous 
compte ? Une Hindoue... Nous avons une aïeule hindoue... 

 
Paul et Eléonore ne comprenaient rien aux explications décousues de 

Jérémie. Fabien vint à leur secours. 
 
— Attends, laisse-moi parler, tu mélanges tout. Commençons par le 

début, c’est à dire notre découverte de la chambre de Charles-Henri dans la 
maison de tante Mélanie. C’est un vrai musée, cette chambre. Il y a des trésors 
de tous les pays du monde. Nous y avons trouvé une petite statue de danseur 
indien et nous l’avons rapportée à Hélène pour sa collection. 
Malheureusement, cet objet doit être fait d’un métal particulier auquel Hélène 
est allergique. Ensuite, nous sommes allés à la maison avec Hélène et nous y 
avons trouvé un pendentif caché sous une latte du parquet. C’est Charles-
Henri qui l’a dissimulé là... Puis Hélène est allée seule à la maison de la tante 
et y a trouvé le carnet de bord de Charles-Henri. Pendant ce temps, j’étais aux 
archives municipales où j’ai appris que Charlotte, notre ancêtre, était la fille de 
Charles-Henri, chose qui nous fut confirmée par le petit carnet : Charles-Henri 
a épousé en Inde une Hindoue, Mahâdevî, et a eu d’elle une petite fille, 
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Charlotte. A la mort de ses parents, c’est Edith qui l’a adoptée. Tout cela n’a 
rien d’extraordinaire et c’est passionnant de connaître la vie de cet homme dont 
toute la famille a, semble-t-il, effacé la mémoire. Et même je dirais que c’est 
étrange... Le plus étrange, ce qui nous préoccupe à l’heure actuelle, c’est que, 
depuis la mort de Charles-Henri, pas un seul enfant mâle de la famille n’a 
dépassé l’âge de vingt-cinq ans... Vous comprenez notre angoisse ? Maman 
était au courant. Le savais-tu, toi, Tati ? 

 
Eléonore baissa la tête. Si elle le savait ? Pendant toute la grossesse 

où elle avait attendu Jérémie, elle avait souhaité de tout son cœur que ce fût 
une fille. Pas un garçon... Surtout pas un garçon ! Et le petit Jérémie était venu 
au monde avec cette menace perpétuelle sur sa jeune vie. Depuis quelques 
temps, elle n’en dormait plus la nuit. Dans deux ans, il aurait vingt-cinq ans, et 
Fabien un an et demi avant lui. Elle avait toujours eu peur, mais Paul ne voulait 
pas entendre parler d’une telle bêtise. Alors elle gardait ses angoisses pour 
elle, comme si d’imposer le silence à des événements du passé pouvait 
exorciser l’avenir. Tous les regards étaient braqués sur elle et elle ignorait ce 
qu’elle devait leur dire. Le peu qu’elle savait, elle le tenait de sa grand-mère, 
Lise, morte en 1971. Celle-ci lui parlait souvent de sa mère, Charlotte. 
Apparemment, Charlotte ignorait qu’elle n’était pas la fille d’Edith ou avait 
préféré ne rien dire à sa propre fille. Pourtant, Lise soupçonnait que quelque 
chose de « pas ordinaire » se passait dans la famille. Elle n’avait eu que des 
filles, mais son frère, Adrien, était bien mort, lui, l’année de ses vingt-cinq ans 
ainsi que son neveu, Maurice, le fils d’Henriette... Eléonore se rappelait 
également que sa tante Catherine avait eu deux enfants mort-nés, ce qui 
n’avait rien d’extraordinaire car, à cette époque, beaucoup de femmes 
perdaient leurs enfants en couche. 

Eléonore hésitait à raconter ce qu’elle savait à ses enfants. Elle aurait 
préféré en parler d’abord à Louise, sa sœur jumelle, moins timorée qu’elle. 
Quelques fois, elles en avaient discuté, et Louise paraissait partager ses 
frayeurs. Mais c’était plus facile d’essayer d’oublier que de prendre le problème 
à bras le corps.  

Elle dit, en essayant de mettre dans ses propos toute la conviction dont 
elle était capable : 

— Bien sûr que je suis au courant ! Mais ce ne sont que des 
coïncidences, bien entendu !  

— Des coïncidences ? Tu plaisantes ? s’indigna son fils. A ce stade, 
ce ne sont plus des coïncidences. Tu te moques de nous ? Je vais en parler à 
mamie Caroline. Je suis sûr qu’elle en sait long sur ce sujet. C’est incroyable 
que toutes les femmes de la famille essayent de camoufler ces phénomènes, 
comme si rien ne s’était passé ! Je te signale tout de même que nous sommes 
les suivants sur la liste !  
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— Laisse ta grand-mère tranquille ! Ces inquiétudes ne sont plus de 
son âge... 

— Et nous ? C’est peut-être de notre âge de mourir ? Bon sang, mais 
c’est incroyable ! Il n’y a qu’une femme, dans cette famille, qui se préoccupe 
de notre sort, c’est Hélène ! Vous vous en fichez, vous ! Bien entendu, vous 
sauvez votre peau à tous les coups, à chaque génération ! C’est facile 
d’essayer d’oublier ! J’irai voir mamie, que ça te plaise ou non.  

— J’irai aussi, ajouta Fabien. Excuse-moi, Tati, mais Jérémie à raison. 
Nous sommes en sursis, lui et moi. Tout ce que nous pourrons apprendre, la 
moindre bribe d’information, peut nous aider à reconstituer le puzzle.  

— Passez-moi ce cahier, dit Eléonore résignée. Je voudrais bien 
savoir comment Hélène est allée le récupérer ?  

— Je suis montée par l’arbre qui se trouve devant la maison. Fabien 
avait ouvert la fenêtre de l’intérieur et je n’ai eu qu’à la pousser. Charles-Henri 
est toujours là. J’ai senti sa présence. Il souffre terriblement. Nous devons faire 
quelque chose pour lui. Je peux t’assurer, maman, qu’il est responsable de 
cette tare familiale. Même dans la mort il n’est pas en paix... 

— Que ? Quoi ? bafouilla Eléonore. Mais, mais que dis-tu ? Elle 
parle... 

— Cela fait deux heures que nous te le disons, s’énerva Paul. Tu 
n’écoutes rien. Je suis tombé dans une famille de fous, ma parole ! Oui, Hélène 
parle très bien, et en plus elle sait lire ! Tu me reparleras de ton spécialiste 
bidon qui prétendait qu’elle resterait handicapée toute sa vie ! Il peut se recycler 
dans la vente des légumes, celui-là ! Quand je pense qu’il voulait la faire mettre 
en pension dans une école spécialisée à Montpellier ! Pour faire des 
expériences sur elle, c’est certain !  

Il se tourna vers sa fille et demanda : 
— Comment as-tu fait pour apprendre à lire sans que nous le sachions, 

ma chérie ? C’est quand même extraordinaire ! 
Hélène était au bord des larmes et serrait très fort Babar contre sa 

poitrine.  
— Je ne sais pas. Je n’ai rien fait, je le jure. C’est venu d’un coup. J’ai 

peur... 
Paul réalisa la détresse de sa fille et la prit dans ses bras. Hélène se 

mit à pleurer blottie contre son père. Les événements allaient trop vite pour 
elle. Elle s’accrochait à son « doudou » et à son père comme à des bouées de 
sauvetage. Elle aurait voulu n’avoir jamais entendu parler de Charles-Henri, 
jamais trouvé ce cahier. Pourtant, malgré l’angoisse qui l’étreignait, elle se 
sentait responsable du devenir des hommes de la famille. Pourquoi, 
comment ? Elle ne pouvait le préciser mais quelque chose lui disait que son 
sort était lié à celui de Charles-Henri. Pourquoi était-elle seule à sentir son 
fantôme ? Il lui semblait qu’il l’appelait du fond de son exil. Lui, exilé dans la 
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mort, elle, exilée dans la vie où elle n’avait jamais eu aucune place. Quelle 
différence ? Charles-Henri avait besoin d’elle, c’était certain, son frère et son 
cousin également. Mais elle avait le sentiment d’être si petite devant tant de 
responsabilités, si insignifiante ! Toute sa vie elle avait entendu le même 
refrain : Hélène ? Elle est bien gentille mais... Hélène ? Débile, bête, retardée... 
Que des mots vexants qu’elle comprenait du fond de son exil mental. Elle s’était 
résignée, une bonne fois pour toutes, à être stupide puisque tout le monde le 
prétendait et s’était fait une petite place spéciale dans la vie, assez petite pour 
ne pas gêner le commun des mortels. Et voilà que le destin lui refusait cette 
paix acquise au prix de tant de souffrances morales, pour la précipiter dans le 
monde inconnu des humains ordinaires... Cela n’avait pas plus de sens pour 
elle que pour ses parents qui la regardaient à présent comme une bête 
curieuse.  

Mais Paul était plus admiratif qu’effondré. Il lui dit en la berçant 
tendrement pour la rassurer : 

— Tu as appris toute seule, ma petite colombe ? Je suis fier de toi. Ça 
alors ! Oui, je suis très fier ! Lis-moi un passage du cahier, s’il te plaît, pour que 
je puisse voir tes progrès. 

 
Hélène s’empara du petit cahier avec respect comme d’une précieuse 

relique. Il lui semblait sentir la chaleur de Charles-Henri, son odeur intacte 
après cent vingt ans d’oubli. Elle le tourna, le retourna, caressa la couverture, 
indifférente au silence qui s’était installé dans sa chambre. Elle voyait le visage 
du jeune homme aussi distinctement que si elle l’avait connu : ses yeux verts 
de chat sauvage, son sourire, surtout, qui lui faisait mal sans qu’elle ne puisse 
en comprendre la raison. C’est avec une boule dans la gorge qu’elle lut, pour 
la première fois de sa vie, devant un auditoire étonné, suspendu à ses lèvres. 

Dans le silence à peine troublé par le tic-tac monotone du réveil, sa 
voix claire retentit et fit sursauter Eléonore :  

— Voilà, je crois que c’est un poème... 
« L’univers criait en moi ses orages de feu 
Que n’ai-je jeté au loin mes angoisses humaines  
Pour dormir d’un sommeil d’animal ! 
Tant de mondes secrets hantent ma tête ! 
Ombre furtive de moi-même 
Je te cherche 
Dans la torpeur des jours brisés 
Lorsque mes nuits trop blanches se prennent au délire 
Et que 
La porte de mes rêves ouvre sur l’infini... » 
 
Elle n’avait même pas bégayé.  
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— Effectivement, constata son père. Cet homme était fou... Et c’est 

votre aïeul direct, si j’ai bien compris... Plus rien ne m’étonne à présent. Après 
avoir entendu Hélène lire... Drôle de famille, en vérité... 

— Papa, répondit Jérémie vexé, tu n’es pas tenu de nous dire des 
choses désobligeantes. Il nous faut trouver la vérité et ce n’est pas en te 
moquant de nous que tu nous aideras. Quant à Hélène, il faudrait peut-être 
consulter le médecin. Si elle se met à voir des fantômes partout, nous n’allons 
pas nous en sortir... 

— Je ne vois pas des fantômes partout ! Dans le grenier, il n’y a que 
Charles-Henri. Personne d’autre ne hante la maison. Charles-Henri a besoin 
de nous et vous avez besoin de lui. Tant que vous ne l’aurez pas compris, tant 
que je ne serai pas entrée en contact avec lui, vous n’avez aucune chance de 
vous en sortir vivants.  

— Arrêtez ! Taisez-vous ! glapit Eléonore sur un ton d’animal effrayé. 
Vous me flanquez la frousse avec vos élucubrations ! Hélène arrête ! Il n’y a 
pas de fantômes ! Les fantômes n’existent pas ! J’ai fait assez de cauchemars 
dans ma jeunesse...  

— Tu as fait des cauchemars ? l’interrompit Jérémie. Quel genre de 
cauchemars ? 

Baissant la voix, Eléonore avoua avec répugnance : 
— Justement... Des histoires de fantômes... Laissez-moi tranquille ! Je 

ne veux plus entendre parler de ces stupidités ! 
— Ce ne sont pas des stupidités et Charles-Henri n’est pas méchant... 
 
Paul retint de justesse le bras de sa femme prête à gifler Hélène, elle 

qui, de toute sa vie, n’avait jamais osé lui mettre ne serait-ce qu’une fessée... 
— On se calme maintenant. Le premier qui prononce le mot de 

fantôme aura affaire à moi. Fais attention, ma petite fille. Si tu racontes ces 
bêtises au toubib, tu vas finir chez les fous. Cela fait longtemps que ce type 
meurt d’envie de t’envoyer en pension... Ne lui fournis pas le bâton pour te faire 
battre ! Contente-toi de lui montrer que tu sais lire, à la prochaine consultation.  

Hélène considéra son père d’un air abasourdi. Que voulait-il dire ? Elle 
n’en avait pas la moindre idée. Elle serra plus fort Babar en demandant : 

— Est-ce que nous mangeons bientôt ? 
Chaque fois que l’angoisse la submergeait, elle avait une envie 

irrésistible de se nourrir, un besoin impérieux de se goinfrer, de se gaver de 
nourriture jusqu'à l’écœurement. Là, elle se sentait capable d’avaler tout son 
repas sans respirer et de faire une orgie de desserts, d’autant plus qu’elle 
n’avait pas déjeuné. Le fantôme de Charles-Henri pouvait attendre qu’elle soit 
rassasiée...  
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Ce brusque retour à la réalité mit fin à la discussion et Fabien rentra 
chez lui. Hélène exigea de garder le cahier de Charles-Henri, du moins pour 
une nuit. Ils décidèrent de provoquer une réunion de famille pour le lendemain 
soir et la vie reprit apparemment son cours normal. Eléonore était épuisée. A 
vingt et une heures, tout le monde était couché. De sa chambre, Hélène pouvait 
entendre ronfler son père, et son frère parler dans son sommeil.  

Bien au chaud sous sa couette, calée entre deux gros coussins, elle 
ouvrit le précieux journal. L’odeur de Charles-Henri envahit la chambre, et elle 
entendit son rire, un rire familier surgi du fond de sa mémoire par delà les 
années, aussi distinctement que si son aïeul avait été près d’elle. C’était 
comme si, toute sa vie, elle avait attendu ce moment, comme si elle n’avait 
vécu que pour cette rencontre. Elle caressa la couverture du cahier et ferma 
les yeux. Le visage de Charles-Henri remplaça, pour un court instant, le décor 
ordinaire. Il avait l’air fatigué, hagard et ses grands yeux verts, hébétés, 
semblaient chercher la porte de sortie. Sa présence était palpable, semblable 
à un courant d’air frais. 

 Un bruit à l’étage supérieur la tira de sa torpeur. Elle renversa le verre 
d’eau posé sur sa table de nuit et le fracas de verre brisé la fit reprendre pied 
dans la réalité. Elle frissonna et remonta sa couette. Le parfum de Charles-
Henri persistait. Hélène aurait pu le reconnaître entre des milliers d’autres 
parfums... Ses mains tremblèrent en tournant la première page, et des larmes 
dégoulinèrent sur le papier jauni. Pourquoi était-elle aussi impressionnée, aussi 
troublée par cette brusque intrusion dans la vie de son ancêtre ? Pourquoi son 
fantôme l’avait-il suivie jusqu’à sa maison ? 

Le cahier de Charles-Henri se lisait à la manière d’un roman. Hélène 
se laissa emporter par l’histoire et s’endormit, déchirée par des sentiments 
contradictoires — bonheur, tristesse, jalousie, colère... — au moment où 
Charles-Henri quittait Circé sur les falaises balayées par le vent crétois. Elle 
était aussi fatiguée que si elle les avait, elle-même, grimpées en courant. Ses 
yeux se fermèrent sur le ciel de Crête, et lorsqu'Eléonore vint éteindre la 
lumière, vers minuit, le visage d’Hélène rayonnait.  

     
 
*** 
 
Un hurlement déchira la nuit. Paul sauta de son lit et se rua dans la 

chambre de sa fille. Assise sur le lit, Hélène, en larmes, les yeux agrandis par 
la panique, criait, encore prisonnière de son cauchemar.  

— Les Turcs, les Turcs ! Au secours ! Ils m’ont tuée ! 
Paul s’assit sur le lit et la serra très fort contre lui. 
— Mais, non, tu as rêvé, ma chérie. Tu es dans ta chambre et il n’y a 

pas de Turc. C’était un cauchemar... 
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— Non, non, ce n’était pas un cauchemar ! C’est horrible ! Ils m’ont 
ouvert le ventre ! J’avais si mal ! Mon bébé ! Où est mon bébé ? 

— Hélène, tu n’as pas de bébé. Tu as rêvé !  
— C’est à cause du cahier de Charles-Henri, soupira Jérémie avec 

mauvaise humeur en faisant irruption dans la chambre. Elle a dû le lire avant 
de s’endormir. Prends-le-lui, papa, sinon elle va s’identifier à toutes les femmes 
de l’histoire rencontrées par l’aïeul. Elle est trop sensible. Avec la journée 
qu’elle a passée hier, ce n’est pas étonnant ! Regarde, ses mains ont encore 
saigné... Je vais chercher des pansements. 

Hélène regarda son père avec étonnement comme si, soudain, elle se 
rendait compte où elle était et qui elle était. 

— Que... Que se passe-t-il ? J’ai froid. J’ai envie de vomir... 
— Ce n’est pas étonnant, protesta Eléonore. Avec tout ce que tu as 

engouffré au souper ! Je te l’avais dit ! Bon sang, si j’avalais autant de 
nourriture que toi en un seul repas, je vomirais toute la nuit ! Je vais te donner 
quelque chose pour digérer. 

 Restée seule avec son père, Hélène éclata en sanglots. 
— Ils m’ont tuée, papa ! Je ne sais pas où ni comment... Je t’en supplie, 

aide-moi ! Il faut que je sache ! La vie de Jérémie et de Fabien en dépend... 
  
Paul prit le temps de choisir ses mots avant de répondre : 
— Je t’aiderai, ma chérie, je t’aiderai... Mais ne parle de cela à 

personne, d’accord ? Cela doit rester entre nous. Ne parle jamais de tes 
fantômes à qui que ce soit en dehors de la famille. C’est notre secret à tous, 
n’est-ce pas ?  

Paul n’avait qu’une angoisse, celle que le médecin psychiatre qui 
soignait Hélène ait vent de ses délires. Ils avaient déjà eu des ennuis avec les 
voisins quand Hélène, plus jeune, criait la nuit, et une assistante sociale avait 
mis son nez dans leurs affaires après plainte du voisinage pour sévices et 
mauvais traitements. Bien entendu le service de protection de l’enfance avait 
fini par les laisser tranquilles après une enquête sociale sévère. Hélène n’était 
pas martyrisée, elle mangeait à sa faim et les craintes des voisins étaient 
vaines. Mais il était difficile de faire taire les mauvaises langues, et le handicap 
mental de la jeune fille alimentait toujours les conversations des oisifs de 
l’immeuble. Paul aurait bien volontiers mis son poing dans la figure du 
« beauf » de l’étage supérieur qui battait sa femme et contre lequel personne 
n’avait jamais porté plainte... Il s’avérait le plus acharné à leur porter préjudice 
et s’employait, avec une méchanceté évidente, à monter tout l’immeuble contre 
eux. Qu’allait-il trouver comme argument, après cette nuit mouvementée, pour 
leur attirer des ennuis ? Paul prit le parti d’anticiper leurs démarches en 
conduisant Hélène chez le médecin. Mais il devait d’abord lui faire la leçon. 
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— C’est entendu ? Tu ne parles pas de tes fantômes ni de tes rêves 
au docteur, n’est-ce pas ? Nous irons lui montrer comme tu parles et tu lis bien. 
Cela suffira peut-être pour expliquer tes cris de la nuit.  

Puis il murmura pour lui-même : 
— Nous ne sommes pas encore sortis de l’auberge... Je hais ce type... 
Tandis que Jérémie pansait les plaies de sa sœur, Eléonore suggéra : 
— Il vaudrait mieux réunir un conseil de famille. Après tout, Fabien est 

le plus âgé des deux garçons... 
— Parce que, toi aussi, tu crois à une malédiction ? s’énerva Paul.  
— Je n’ai jamais dit cela, mais avoue que c’est étrange tout de même, 

ces morts en série. J’aimerais que les enfants consultent un généticien.  
 
Paul soupira, résigné. Pour l’instant, il était plus préoccupé par les 

problèmes de sa fille que par ceux, douteux, des deux garçons. Des morts en 
série ! Allons donc ! Il n’y avait que sa femme pour croire en ces balivernes. 
Des élucubrations d’adolescents !  

Il aurait bien aimé que les deux garçons se prennent un peu en charge 
et arrêtent de se comporter comme des enfants. Venant d’Hélène, il pouvait 
tout admettre, étant donné son quotient mental, mais pas de Jérémie et de 
Fabien. Il était persuadé que quelques recherches dans le passé de la famille 
remettraient les choses à leur juste place et refroidiraient les esprits un peu 
surchauffés par la découverte de ce maudit cahier. Un conseil de famille lui 
parut idiot et inutile, et il comptait sur le bon sens de sa belle sœur, Louise, 
pour calmer Eléonore. Antoine, le grand-père, allait se mettre en colère, une 
fois de plus, contre sa fille...  

Pendant que Paul méditait sur les membres de sa belle-famille et leur 
prédisposition atavique au tragique, Jérémie avait fait un pansement à Hélène. 
Il croisa son regard affolé et, honteux de son comportement envers elle, lui 
sourit. Quelque chose chez sa sœur l’inquiétait plus qu’il ne voulait se l’avouer. 
Ce grain de beauté qui n’était pas un leurre puisqu’il l’avait vu de ses propres 
yeux, ce bébé dont elle avait rêvé cette nuit... Et surtout, le poème de Charles-
Henri, énigmatique prophétie, où il parlait d’une jeune fille aux yeux de chat qui 
viendrait le délivrer. Il avait beau essayer de l’oublier, chaque mot du poème 
résonnait dans sa tête, obsédant. Il voyait l’écriture de Charles-Henri, déjà 
tremblante, l’écriture d’un malade, oui... Mais d’un malade doté d’étranges 
prémonitions. 

Elle viendra du futur 
Petite fille à l’esprit mouvant 
Elle viendra sans un bruit comme un chat 
Terrasser le serpent. 
Elle lui brisera la tête pour dénouer ses anneaux de feu 
Et délivrera l’homme du poids des dieux. 
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Petite fille à l’esprit mouvant... N’était-ce pas de sa sœur que Charles-

Henri parlait ? Jérémie se surprit à délirer. Il détourna son regard de celui 
d’Hélène dont les yeux verts semblaient pénétrer au fond de son âme. Elle était 
aussi mystérieuse que l’aïeul. Il lui dit d’un ton paternaliste : 

— Allons, ne t’inquiète pas. Tout cela va s’arranger. Nous allons nous 
débarrasser de tous ces objets si cela doit te rassurer. Tu viendras à la maison 
de la tante et tu nous diras ce qui est mauvais, d’accord ? Tu ne toucheras 
rien... 

— Tu ne l’amèneras pas là-bas ! le sermonna sa mère. Vous allez la 
laisser tranquille !  

— Et pourquoi pas ? Les fantômes n’ont encore mangé personne que 
je sache ? ironisa Jérémie. 

— Il n’y a pas de fantômes ! Arrête de te ficher de moi ! 
— Alors Hélène viendra avec nous. N’est-ce pas Hélène ? 
— Bien sûr. Je dois rentrer en contact avec l’aïeul et le seul moyen 

c’est d’aller le rencontrer chez lui.  
— Paul, dis quelque chose ! N’y a-t-il pas une personne sensée ici ? 
Son mari la regarda avec stupeur. 
— Sensée ? C’est toi qui dis cela ? Laisse-les aller là-bas. De toute 

façon, il faut la vendre cette baraque, non ? Je n’ai pas le temps de m’en 
occuper. Toi non plus. Les garçons sont assez grands pour savoir ce qu’il faut 
faire et Fabien a fait de l’histoire de l’art. Cela tombe bien si nous ne voulons 
pas nous faire arnaquer par les antiquaires.  

— Mais Hélène ? 
— Laisse Hélène tranquille. De toute façon cette enfant n’en fait 

toujours qu’à sa tête. Si ça lui chante d’aller fouiller de vieux habits, elle n’en 
attrapera pas une maladie. Je préfère qu’elle y aille avec Jérémie que toute 
seule comme elle l’a déjà fait, en grimpant par une fenêtre. Et en plus, je te 
signale qu’elle se balade dans Sète en vélo quand tu la crois sagement 
installée à la maison à faire des découpages... Il serait temps d’arrêter de la 
couver. 

— Mais le docteur... 
— Parlons-en de ton docteur ! Quel couillon celui-là ! J’irai lui dire deux 

mots, ne t’en fais pas. Attends qu’il l’entende lire ! On va rire. Je languis de voir 
sa tête. Je ne comprends pas que dans cette école spécialisée où elle perd 
son temps depuis des années, personne ne se soit rendu compte qu’elle savait 
lire ! Maintenant, si ça ne vous gêne pas, je vais prendre une tasse de café et 
une douche. C’est déjà six heures trente ! Quelle nuit ! Maintenant, laissez 
Hélène dormir. Elle a des poches sous les yeux, on dirait des valises... 

Paul lui prit le cahier de Charles-Henri et Hélène s’endormit d’un 
sommeil paisible.  



 
 

 

 

329  

 
   *** 
 
Le soleil levant, dardant péniblement ses rayons à travers le brouillard 

matinal, pénétrait par la baie vitrée de la salle à manger, chassant tous les 
fantômes... Dans les arbres du parc, les oiseaux entamaient leur concert 
journalier et au loin, on entendit la corne de brume d’un bateau rentrant au port. 
Il allait faire beau. Sète se réveillait avec la promesse d’une belle journée d’avril 
et, sur la colline, une vieille maison solitaire, abandonnée par les vivants, 
attendait patiemment le retour des jours meilleurs. 

 
Un coup de Klaxon réveilla Hélène. Elle se leva précipitamment, 

regarda par la fenêtre et aperçut Fabien en bas de l’immeuble. Au même 
moment, elle entendit du bruit dans la chambre voisine. Jérémie se réveillait en 
même temps qu’elle, et il se leva pour ouvrir à son cousin. 

— Ma parole ! s’indigna celui-ci. Mais vous dormiez encore ! A dix 
heures du matin ! 

— C’est ça, rigole ! Si tu avais passé la même nuit que nous ! Hélène 
a fait des cauchemars. Si tu avais vu la tête de mes parents quand ils sont 
partis au boulot ! Mon vieux, ils n’étaient pas frais... 

— Je n’ai pas fait de cauchemar. C’était réel, je t’assure. J’ai eu mal 
comme si on m’ouvrait le ventre ! Et mon bébé ! Je l’ai vu, mon bébé ! Couvert 
de sang ! Ils l’ont attrapé par les pieds et l’ont jeté sur un caillou. Ensuite, je me 
suis réveillée. D’ailleurs, j’ai encore mal au ventre... 

— C’est la trouille ! s’énerva son frère. Tu as mal au ventre parce que 
tu as eu peur en rêvant. Arrête de te faire des films. Si tu continues à parler de 
fantômes à maman, tu vas la faire disjoncter et elle t’empêchera de sortir. Et tu 
ferais bien de ne pas parler de ça au toubib, ma cocotte ! Celui-ci ne te ratera 
pas.  

— Je sais très bien à qui je peux en parler et à qui je ne peux pas. Je 
ne suis pas aussi bête que vous le pensez ! Mais à vous deux je peux le dire : 
les Turcs, je les ai vus comme je vous vois ! 

— Qu’est-ce que c’est cette histoire de Turcs ? s’étonna Fabien. Je ne 
comprends rien à vos élucubrations. Vous pourriez au moins m’expliquer ! 

— C’est Hélène... Elle a rêvé qu’elle était à la place de Circé et qu’elle 
se faisait ouvrir le ventre par les Turcs. La nuit prochaine, elle sera Mahâdevî 
ou Paloma... Va savoir... 

— Je n’étais pas à la place de Circé. C’est moi, Circé. 
Jérémie en perdit le souffle et toute velléité de moquerie. Cette fois-ci, 

il était sûr que sa sœur était folle et qu’elle avait sérieusement besoin de soins. 
Quoi qu’en disent ses parents, Hélène était bien malade mentale et peut-être 
pire encore. Elle souffrait d’un dédoublement de personnalité aggravé par les 
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émotions des jours précédents. Il ne savait pas comment il devait lui répondre 
pour éviter d’empirer son cas. Quant à Fabien, il contemplait sa cousine en 
hochant la tête, ses pensées à peine différentes de celles de Jérémie. Ils se 
regardèrent et se comprirent. Il fallait faire quelque chose.  

Feignant d’ignorer les propos de sa cousine, Fabien suggéra : 
— Allons tout de suite à la maison de tante Mélanie. Il faut explorer 

cette chambre à fond. Peut-être y trouverons-nous des indices pour 
comprendre ce qui s’est passé ? Ensuite, nous prendrons rendez-vous chez le 
médecin. Il faut faire des examens génétiques. De nos jours, certaines 
maladies se soignent... 

— Vous n’avez pas besoin d’un docteur ! Vous êtes maudits, comme 
Charles-Henri. Cette « chose » vous poursuit depuis qu’il a enlevé Mahâdevî. 
Je lui avais pourtant dit de se méfier des dieux ! Mais il n’écoutait rien ni 
personne ! Cet entêtement stupide a mis en danger toute sa descendance... 

— Bon, on y va ? interrogea son frère comme s’il n’avait pas entendu 
ses paroles. Nous n’allons pas passer la matinée à discuter dans le vide.  

— Attendez deux minutes, les garçons, j’ai quelque chose à prendre 
dans ma chambre. 

Profitant de cet instant de répit Jérémie demanda à Fabien : 
— Qu’allons-nous faire ? Nous ne pouvons pas la laisser ainsi ! Elle 

déménage complètement ! 
— Laisse tomber pour l’instant. Ce n’est pas toi qui a l’autorité 

parentale, et tes parents ne sont pas prêts à accepter de voir la vérité en face. 
Ton père est subjugué par le fait qu’elle parle et qu’elle lise. Laisse-lui ses 
illusions, elles ne dureront pas longtemps. Et nous avons besoin d’Hélène. Elle 
est peut-être folle mais c’est un médium extraordinaire... 

Hélène revint serrant contre elle Babar, l’éléphant en peluche.  
— Je serai plus rassurée si Babar est avec moi. 
— Tu as raison, ironisa son frère. On a toujours besoin d’un « doudou » 

dans les moments d’adversité... Je me demande si je ne vais pas rechercher 
mon nounours Timoté... Maman a dû le ranger au fond d’un placard... 

Fabien éclata d’un rire nerveux. Pourtant la situation n’avait rien de 
drôle et tournait à la mauvaise farce.  

En dévalant bruyamment les escaliers, ils rencontrèrent le voisin du 
dessus, le « cafteur de la CAF » comme l’appelait Jérémie, qui les regarda d’un 
œil mauvais. Hélène le salua avec enthousiasme : 

— Bonjour, Monsieur Leroc, comment allez-vous ce matin ? J’espère 
ne pas vous avoir empêché de dormir cette nuit, j’ai fait des cauchemars. 

 Sous le coup du choc, l’homme lâcha le sac en plastique qu’il portait 
à la poubelle, et ses ordures se répandirent en cascade sur les marches. Il 
resta debout, bras ballants, tandis que la jeune fille lui offrait son plus beau 
sourire. Jérémie et Fabien se dirent que l’inconscience d’Hélène avait tout de 
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même de bons côtés et leur offrait un spectacle de choix. D’ici peu, tout 
l’immeuble saurait qu’Hélène était capable de tenir des propos cohérents... 

— Dans deux jours, ironisa Jérémie, ils diront qu’elle a vu la Vierge ! 
 
Les quais étaient noirs de monde. En ce mercredi, jour de marché, la 

population des villages alentour s’était jointe à celle de Sète. Fabien 
commençait à s’impatienter en roulant au pas. Le conducteur de la voiture qui 
les précédait s’arrêtait sans cesse pour saluer quelqu’un et des piétons 
téméraires traversaient presque sous ses roues.  

— Je me demande pourquoi tu es passé par-là, lui demanda Jérémie. 
Tu aurais pu faire le tour de la colline... 

— J’avais envie de suivre le trajet qu’empruntait Charles-Henri pour 
rentrer chez lui. Je me l’imagine avec sa casquette à carreaux, les mains dans 
les poches, remonter la Montée des Bédouins à pied et, là-haut, se disputer 
avec le grand-père... Ce retour dans le passé m’a fait un drôle d’effet. J’essaye 
d’oublier toutes ces voitures et de retrouver le quai tel qu’il devait être autrefois 
un jour de marché... Avec un peu d’imagination, on pourrait entendre hennir les 
chevaux et leurs sabots battre le pavé... 

— Arrête tes conneries, veux-tu ? Cela suffit avec ma sœur...  
— Oh ! Pas de panique, mon vieux ! Je ne te parle pas de fantômes, 

seulement du passé. Ne me dis pas que tu as la trouille ? 
— Je n’ai pas la trouille ! J’en ai marre de ces histoires stupides !  
— Calme-toi. Regarde la mer. J’aime ce paysage. Chaque fois que je 

passe par ici, j’ai la même sensation d’infini... Le regard se perd au loin et rejoint 
l’horizon. On a le sentiment d’une puissance extraordinaire, tu ne trouves pas ? 
C’est magique... 

— C’est ça... C’est magique... Moi, ça me flanque le bourdon, figure-
toi... Je ne peux pas regarder la route en bas sans avoir envie de vomir. Va 
savoir pourquoi... J’ai cette sensation depuis que je suis tout petit. J’ai du mal 
à plonger mon regard entre les deux falaises. 

— C’est le vertige. 
— Le vertige ? Tu plaisantes ? J’ai fait de l’escalade, je n’ai jamais eu 

le vertige et pourtant j’ai grimpé bien plus haut que ça...  
— Et bien, ne regarde pas.  
— Moi, j’aime regarder, dit une petite voix dans leur dos. Chaque fois 

que je viens ici avec mon vélo... 
— Chaque fois ? s’indigna Jérémie. Cela t’arrive souvent de venir ici 

avec ton vélo ? Quand je pense que papa croyait que tu savais à peine tenir 
assise sur la selle... 

— En plus, tu roules en sens interdit, rajouta Fabien. Il est temps de 
faire ton éducation sociale, ma petite, avant que tu n’aies de sérieux ennuis 
ainsi que tes parents... 
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Hélène commençait à regretter le temps où elle pouvait vaquer 
tranquillement à ses occupations sans éveiller de soupçons de la part de sa 
famille. A présent, ils n’allaient plus la lâcher et elle aimait trop la liberté pour 
supporter de les avoir sur le dos en permanence.  

Jérémie renchérit : 
— Je disais aux parents qu’il était dangereux de te laisser seule à la 

maison pendant les vacances, je ne pensais pas que tu profitais de notre 
absence pour te tirer... Je pensais naïvement au gaz, à tous les accidents 
domestiques qui pouvaient survenir dans une maison... Pas à un accident de 
la circulation ! Hélène, tu es un vrai danger public !  

Hélène se mit à rire, inconsciente des conséquences que pouvaient 
avoir ses actes.  

 
Fabien se gara devant la maison de la tante. La rue était déserte. Sur 

les bas-côtés envahis par les mauvaises herbes et les figuiers sauvages, de 
l’eau stagnait depuis les fortes pluies de mars. Ce n’était pas encore le temps 
des cigales, et malgré la chaleur précoce, le silence n’était troublé que par le 
martèlement régulier d’un ouvrier sur un toit voisin et, au loin, le 
bourdonnement discret de la ville. Fabien poussa le vieux portail qui grinça de 
dépit. Il imaginait Charles-Henri, cent vingt ans plus tôt, rentrer chez lui en 
courbant le dos sous la fureur du grand-père. Il le voyait, sa cagette remplie de 
poissons, pousser la porte de la maison familiale et entendait la discussion qui 
avait suivi. C’était là que tout avait commencé. En chassant son petit-fils, ce 
jour-là, Félix Gautier ignorait qu’il ouvrait la porte à une malédiction qui allait 
poursuivre la famille par-delà le temps et peut-être même l’espace. Fabien se 
faisait fort d’apprendre si Suzanne, celle qui avait émigré aux Etats Unis, avait 
connu les mêmes déboires ainsi que sa descendance... 

 Ils ouvrirent toutes les fenêtres et le jour éclaira la vieille tapisserie. 
Sur les tableaux, les ancêtres semblaient sourire au soleil retrouvé. La tante 
Mélanie ne devait probablement habiter que la cuisine car c’était la seule pièce 
équipée d’appareils ménagers un peu « modernes » : une vieille cuisinière à 
gaz, des meubles en Formica des années Cinquante et une machine à café 
électrique. Le reste de la maison avait dû demeurer inchangé depuis des 
générations. Près de la cuisine, à la place de ce qui avait dû être un petit salon, 
la tante Mélanie avait installé sa chambre, probablement pour ne pas avoir à 
monter les escaliers où la poussière s’amoncelait depuis des années. Les 
traces de leurs pas, laissées la veille, paraissaient sacrilèges. Comment 
pouvait-on imaginer la vieille femme, seule dans ce temple du souvenir, n’osant 
pas déplacer les objets, et vivant, sans le savoir, avec un fantôme ? Hélène 
songea que peut-être elle le savait, que quelqu’un savait. Mais qui ? Mélanie 
n’osait pas monter à l’étage. A soixante-seize ans, était-elle superstitieuse où 
était-ce les rhumatismes les seuls responsables de cet abandon ? Elle était 
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morte d’une crise cardiaque et c’était la femme de ménage qui l’avait trouvée, 
affalée dans son fauteuil, semblant dormir. Il fallait retrouver cette femme et 
savoir quelle raison lui avait fournie Mélanie pour justifier qu’elle ne s’occupât 
que du rez-de-chaussée.  

Les traces fraîches de leurs pas virent s’inscrire près de celles de la 
veille si bien qu’on aurait pu croire, en rentrant dans la maison, qu’un groupe 
de touristes mal élevés était venu visiter un musée laissé à l’abandon. 

Hélène appréhendait sa rencontre avec Charles-Henri. Là-haut, dans 
ce qui avait été sa chambre, il devait reposer dans son lit ou l’attendre derrière 
la porte. Saurait-il qui elle était ? Il était mort pour rejoindre Mahâdevî, à cause 
de Mahâdevî, pas par amour pour elle. Une profonde jalousie la faisait détester 
une ancêtre dont elle avait pourtant le sang et de laquelle elle avait hérité ses 
dons étranges. Aïeule et rivale... Celle qui lui avait volé l’amour de cet homme 
qu’elle n’avait jamais pu oublier même dans les bras de Yannis. Cet homme 
qui était aussi son ancêtre, dont elle avait les yeux verts de chat et le sourire, 
ce sourire qui lui faisait si mal lorsqu’elle le regardait quelques cent vingt ans 
plus tôt sur les pentes du mont Psiloritis...  

Le vertige la prit et elle dut se raccrocher à la rampe pour ne pas 
tomber. Elle se mit à pleurer et cria plus pour elle-même que pour 
d’hypothétiques fantômes qui l’entendraient : 

— Je suis Hélène ! Hélène ! Laissez-moi tranquille ! 
Jérémie et Fabien regrettèrent tout de suite de l’avoir amenée. Jérémie 

pensait que le fait que sa sœur sut lire n’était pas un gage de santé mentale 
mais une manifestation étrange de sa maladie, une sorte de tournant ou de 
palier dans la folie, qui allait la conduire vers le pire. Il voulut la ramener à la 
maison, mais sa sœur était entêtée. Elle refusa la main tendue de son frère et 
fit mine de ne pas entendre ses allusions à peine déguisées où elle comprenait 
qu’il la prenait pour une folle. Mais folle, elle ne l’était pas. Du moins, pas 
comme ils l’imaginaient, lui et Fabien. Hélène était de plus en plus consciente 
de sa différence, du fardeau posé sur ses épaules. Il fallait qu’elle aille jusqu’au 
bout de cette prétendue folie, pour eux, pour les sauver des sacrilèges commis 
par Charles-Henri. Car Hélène, petite fille de cette fin de vingtième siècle, 
savait qu’elle était la seule à posséder le « don », le courage de lutter contre 
des forces puissantes venues de très loin dans le temps. Circé souffrait 
cruellement de son amour pour Charles-Henri, Hélène aimait son aïeul et sa 
famille au point de sacrifier sa santé pour eux. Deux femmes en une seule 
personne et un amour immense, hors du commun, qui avait fait revenir la petite 
Crétoise sous les traits d’Hélène. Il fallait qu’Hélène soit plus forte que Circé 
pour ne pas se laisser emporter par la souffrance... 

Dans le grenier où s’entassaient pêle-mêle les objets les plus 
incroyables qu’il leur avait été donné de voir, les trois jeunes gens se sentirent 
intimidés, comme des collégiens pris en flagrant délit de vol ou de fumer dans 
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les toilettes. Instinctivement, ils se rapprochèrent pour se rassurer. Fabien se 
prit à penser que sa cousine n’était peut-être pas aussi folle qu’on ne se 
l’imaginait. Lui aussi ressentait à présent une sorte de malaise ou de présence, 
comme si quelqu’un l’avait frôlé. Il regarda Jérémie mais celui-ci était plus 
préoccupé par l’état de sa sœur que par l’ambiance autour de lui. Il restait collé 
à Hélène comme s’il craignait qu’on ne vînt l’enlever sous ses yeux. Tous trois 
répugnaient à fouiller dans les affaires de leur ancêtre. Une sorte de respect 
pour ce mort extraordinaire, énigmatique, les clouait sur place. Déplacer les 
objets, c’était déplacer la poussière vieille de plusieurs décennies, changer le 
cours du temps qui s’était égrainé sans les humains. Ils auraient bien aimé 
savoir à quelle époque la porte avait été refermée définitivement sur la chambre 
de Charles-Henri...  

— Il faut chercher des lettres, dit Fabien presque en chuchotant. Je 
suis sûr qu’Edith les a gardées... Toutes celles qu’il a écrites d’Inde, bien 
entendu. Rappelez-vous que le journaliste l’a pris en photos avec la peau du 
tigre. Cela m’étonnerait que sa sœur les ait jetées. Mais attention aux objets ! 
Il faudra les faire estimer par l’antiquaire...  

Ils ouvrirent la fenêtre et le jour pénétra dans la pièce endormie 
presque comme pour un viol. Ils durent enjamber divers objets renversés sur 
le sol. On aurait dit que quelqu’un était sorti précipitamment sans se retourner, 
sans daigner ramasser ce qu’il avait fait tomber. Un buste de femme, en 
calcaire, s’était cassé en plusieurs morceaux.  

— C’est toi, Hélène qui a fait ce carnage ? interrogea Jérémie. 
— Je n’ai rien cassé. C’était comme cela quand je suis entrée... Moi 

j’ai seulement touché le secrétaire. 
— Ce n’est pas nous non plus... ajouta Fabien. Alors qui ? Il y a 

sûrement longtemps. La poussière recouvre tout, et quelle couche ! Regardez ! 
On voit la trace de nos chaussures ! Nous étions tellement subjugués hier, que 
nous n’avons même par remarqué l’état de cette pièce !  

— Le musée du désastre... marmonna Jérémie. Espérons que nous 
pourrons trouver quelque chose à vendre.  

— Pourquoi les vendre ? Gardons-les ! Je ne veux pas qu’on pille 
Charles-Henri ! 

— Hélène, tu m’énerves ! s’insurgea son frère. Hier, tu voulais nous 
faire jeter la petite statue et le pendentif, aujourd’hui tu veux tout garder.  

— C’était hier. Où avez-vous mis le pendentif ? 
— Je l’ai dans ma poche. Tu ne risques rien. 
— Donne-le-moi, Jérémie. Vite. Tu ne dois pas garder cette chose sur 

toi. Surtout pas ! Ni toi ni Fabien. 
— Ça suffit ! Tu m’agaces avec tes élucubrations, à la fin ! Tu veux 

encore te brûler les doigts ? 
— Je ne me brûlerai pas. Donne-le-moi. 
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Jérémie la regarda. Son regard virait au vert foncé comme chaque fois 
qu’elle était prête à faire une crise de nerfs. Il soupira et sortit le pendentif de 
sa poche.  

— Oh ! Et puis tiens ! Débrouille-toi ! Tu l’auras voulu. 
Hélène saisit l’objet à pleine main et ressentit une brûlure horrible, mais 

elle ne lâcha pas le pendentif. La brûlure envahit son bras jusqu'à l’épaule mais 
elle serrait toujours, refusant la souffrance, repoussant de toute l’énergie de 
son esprit la force qui habitait la vieille relique. Elle se mordit la lèvre jusqu’au 
sang et résista encore. La douleur atteignit le paroxysme de l’horreur et Fabien 
et Jérémie, tétanisés, voyaient les traits de son visage se déformer, comme 
sous la torture. Puis la douleur s’apaisa soudain, et lorsqu’Hélène lâcha l’objet, 
il n’y avait aucune trace de brûlure dans la paume de sa main. Elle le suspendit 
triomphalement sous le nez de son frère en disant : 

— Et voilà le travail ! C’est ainsi qu’il faut régler le problème de Charles-
Henri. 

— Ça alors ! s’exclama son frère. C’est de la sorcellerie !  
— Au lieu de débiter des idioties, les interrompit Fabien mal à l’aise, 

vous feriez mieux de vous occuper de chercher les lettres. Je n’aime pas 
l’ambiance de cette chambre... On dirait que quelqu’un rode dans la maison. 
Vous n’avez pas entendu un bruit ?  

— Quel genre de bruit ? Non, je n’ai rien entendu, se moqua sa 
cousine. Tu as rêvé. Je ne suis pas la seule à avoir des hallucinations, on 
dirait... 

— Moi non plus, ajouta Jérémie, je n’ai rien entendu. Tu délires, mon 
vieux.  

Mais Fabien se sentait de plus en plus incommodé par une présence 
qu’il n’arrivait pas à identifier. Il avait hâte de quitter la maison mais il prit le 
parti de la dérision. 

— Ok, vous avez raison. J’ai des « hallus ». Si le fantôme de Charles-
Henri nous observe, il doit bien se marrer... 

 
Hélène, elle, ne riait plus. Une main invisible s’était posée sur son 

épaule. Elle frissonna. La main caressa ses cheveux. Elle ferma les yeux pour 
sentir le parfum de Charles-Henri remplir la pièce et la douceur de ses doigts 
sur son cou. Elle n’osait même pas se retourner de peur d’apercevoir son 
visage. Les voix des deux garçons s’éloignaient, elle n’entendait plus que des 
bribes de voix feutrées, dans une autre dimension. La main s’arrêta un instant 
sur ses lèvres et elle eut envie de hurler son nom. Mais elle ne pouvait émettre 
un seul son, comme dans les cauchemars. Mais ce n’était pas un cauchemar. 
Charles-Henri était bien là, et elle sut qu’il connaissait son identité. Les doigts 
de Charles-Henri effleurèrent les larmes de la jeune fille, mais un cri la ramena 
dans la réalité. 
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— Hélène ! Qu’est-ce que tu as ? 
Jérémie secouait sa sœur, complètement affolé. 
— Que se passe-t-il Hélène ? Qu’as-tu vu ? 
Hélène le fixa un instant d’un regard inexpressif. Elle ne savait plus où 

elle était, il lui fallut quelques secondes pour reprendre pied dans l’époque 
actuelle. Le parfum de Charles-Henri s’était évanoui. Elle balbutia à l’adresse 
de son frère : 

— Je n’ai rien vu... Ce n’est rien... 
Mais Jérémie n’était pas dupe. Il commençait à avoir peur sans trop 

comprendre pourquoi. Il y avait quelque chose dans cette pièce d’anormal mais 
il n’arrivait pas à se faire une idée précise de ce qui le gênait. Il était sûr 
qu’Hélène le savait, mais au regard buté de la jeune fille, il se doutait qu’elle 
ne parlerait pas, et, d’autre part, il n’était pas certain d’être prêt à entendre ce 
qu’elle avait à dire... 

 
Pendant ce temps, Fabien furetait dans un coin de la chambre. Il ouvrit 

les tiroirs de la vieille commode Louis XV, laquelle devait valoir une fortune, et 
en sortit un petit coffret de bois finement ciselé. Dans le coffret, un diadème et 
une paire de boucles d’oreilles reposaient sur un petit coussin de soie rouge. Il 
entendit un rire, leva les yeux vers la grande glace posée sur la commode et y 
aperçut un masque grimaçant. Il sursauta, se retourna et ne vit rien qui ait pu 
s’y refléter. Derrière lui, au fond de la pièce, il n’y avait que l’armoire. Il se 
précipita, l’ouvrit : elle était pratiquement vide. Seuls, quelques objets 
appartenant à Charles-Henri y étaient entreposés : un buste de femme en 
calcaire, la statuette d’Anubis, probablement celle que Charles-Henri décrivait 
dans son cahier, un petit ensemble de toilette représentant une esclave noire 
portant un vase à onguent, et une statuette de femme vêtue d’une robe à 
plusieurs volants, la poitrine largement découverte. Mais pas de masque. On 
aurait dit que quelqu’un avait commencé à ranger et avait interrompu 
précipitamment son travail pour ne jamais le reprendre.  

Son manège n’avait pas échappé à Jérémie qui lui demanda : 
— Tu disjonctes, toi aussi ? Tu crois que ce n’est pas suffisant avec 

ma sœur ? 
— Je ne disjoncte pas. J’ai cru voir un masque... Ce n’est rien. 

Regardez ce que j’ai trouvé. 
A ce moment, Hélène aperçut la statuette de femme, la saisit et se mit 

à crier : 
— Elle est à moi ! C’est moi qui l’aie offerte à Charles-Henri ! Je l’ai 

trouvée dans une caverne près de mon village ! C’est une statue crétoise... 
— Ce n’est pas vrai, gémit Jérémie. Ça recommence. 
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— Mais si, continua Hélène. Nous avions trouvé des vestiges de village 
antique près de chez nous. Mon grand-père me parlait toujours d’une 
civilisation vieille de plusieurs millénaires... 

— Ça suffit maintenant ! hurla son frère. Je ne veux plus t’entendre 
débiter tes sornettes ! Tu vas tous nous rendre dingues et tu finiras par te faire 
enfermer chez les fous, imbécile ! Tu ne comprends pas que c’est impossible 
ce que tu dis ? Tu n’as jamais connu Charles-Henri, c’était le père de ton 
arrière-grand-mère ! Un point c’est tout ! 

— Je suis Circé, s’entêta Hélène, et je te le prouverai.  
— Sortons, dit brusquement Fabien qui venait, pour la deuxième fois, 

d’apercevoir un masque grimaçant dans la glace et n’osait pas l’avouer. Cette 
chambre me file des angoisses. Je n’arrive pas à oublier que Charles-Henri est 
mort là-dedans. J’ai beau ne pas croire aux fantômes, cela me fait un drôle 
d’effet. Et puis tous ces objets...  

— Tous ces objets, mon vieux, il faut savoir ce que nous allons en faire. 
Peut-être serait-il préférable d’en faire cadeau à un musée ? Personne ne nous 
achètera des antiquités de cette qualité. Elles doivent valoir une fortune. Et cela 
vaudra mieux pour tout le monde que nous nous en débarrassions. A mon avis, 
ils ont un drôle d’effet sur votre comportement à tous les deux... Tu t’es regardé, 
Fabien ? Tu es vert. On dirait que tu viens de voir un revenant... Quand je 
pense qu’avant hier c’était moi qui avais des angoisses ! Reprends-toi ! Mince !  

 
Mais Fabien ne lui répondit pas. Il n’avait qu’une idée : se sauver de 

cette maison. Il regarda Hélène. Elle avait l’air si malheureux qu’il était prêt à 
croire en ses délires. Une question l’obsédait : comment avait-elle pu identifier 
une statue crétoise ? Elle n’en avait jamais vu et Fabien était le seul, dans la 
famille, à avoir fait un peu d’archéologie. Même Jérémie était incapable de faire 
la différence entre un pot mésopotamien, crétois ou étrusque ou quoi que ce 
soit d’autre. Au premier coup d’œil, Hélène avait reconnu la petite statue 
crétoise et Fabien était troublé. Il dit à sa cousine :  

— Tu veux l’emporter, la petite statue, Hélène ? Si elle est à toi, il n’y 
a pas de raison pour que tu ne la prennes pas.  

Jérémie lui lança un regard assassin et Hélène lui sourit. Elle mit la 
petite statue dans sa poche et ils quittèrent la maison de la tante en prenant 
soin de bien refermer la porte.  

Mais les lettres, elles, avaient disparu. Qui les avait emportées ? Les 
avait-on jetées à la mort de Charles-Henri ? 

 
Au dehors, le soleil printanier illuminait la rue et, à quelques centaines 

de mètres de là, sur le toit de la maison en réparation, un ouvrier sifflait « le 
temps des cerises ». Hélène eut mal au cœur en entendant la chanson 
préférée de Charles-Henri et les deux cousins ne firent aucun commentaire. 
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Jérémie décida d’aller faire de la planche à voile pour prendre un peu 
d’oxygène et arrêter de se torturer l’esprit. Quant à Fabien, il préféra se rendre 
à la mairie consulter les registres de l’état civil, accompagné de sa cousine. Il 
savait, à présent, que son temps était compté. Il devait savoir comment étaient 
morts tous les autres. Avaient-ils vu les masques eux aussi ? Restait-il 
quelqu’un, dans la famille, qui se souvînt ? La meilleure solution était de 
remonter l’arbre généalogique et d’essayer de contacter les membres 
dispersés.  

 
 
    *** 
 
A dix-neuf heures, la famille au grand complet était réunie dans la salle 

à manger où Eléonore avait improvisé un repas froid. Le grand-père Antoine 
ronchonnait. Il n’aimait pas les sorties nocturnes et regardait sa femme 
Caroline avec rancœur. Pourquoi avait-elle accepté ce dîner tardif ? Elle lui 
avait expliqué que les enfants avaient quelque chose à leur révéler, mais 
Antoine se disait que rien n’était plus important que sa tisane du soir prise 
devant son émission favorite « question pour un champion ». Corinne, la sœur 
de Fabien, était là aussi, du même avis que son grand-père, mais pas pour les 
mêmes raisons. Ses copains l’attendaient pour une virée dans les boites de 
nuit de la région ! Elle profitait toujours des vacances pour sortir la nuit, au lieu 
de se pencher sur la préparation de son baccalauréat désormais tout proche. 
Les reproches de Fabien et de ses parents sur sa fainéantise la laissaient 
parfaitement indifférente. Pourtant, ce soir-là, le comportement de sa cousine, 
qu’elle avait toujours défendue contre les moqueries du commun des mortels, 
valait à lui tout seul le déplacement. Hélène était fière d’être la vedette de la 
soirée et racontait à la mamé Caroline les circonstances tragiques de la mort 
de Charles-Henri ainsi que la naissance de la petite Charlotte.  

 
Fabien fit taire tout le monde en annonçant : 
— Bon, vous savez tous pourquoi nous sommes là ce soir ? Vous êtes 

tous au courant qu’Hélène a trouvé le cahier de Charles-Henri dans lequel il 
raconte sa vie. Il y a également des annotations de sa sœur Edith sur les 
circonstances tragiques de sa mort. Vous savez donc que la petite Charlotte 
était la fille de Charles-Henri ce qui fait de lui notre ancêtre direct. Cet après-
midi, Hélène et moi sommes allés à la mairie consulter les registres de l’état 
civil. Je vais essayer de vous résumer le plus clairement possible ce que nous 
avons appris : 

Charles Henri est mort fou en mille huit cent quatre-vingts, le jour de 
ses vingt-cinq ans. La petite Charlotte, née en mille huit cent soixante-dix-neuf, 
est adoptée par Edith, la sœur de Charles-Henri. Nous n’avons pas trouvé la 
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trace des autres sœurs de Charles-Henri mais nous avons appris qu’Edouard, 
son petit frère, était mort en mille huit cent quatre-vingt-quatorze à l’âge de 
vingt-cinq ans, le jour même de son anniversaire... Il s’est suicidé... Comment ? 
Nous l’ignorons. Edith met au monde des jumeaux : Paul et Etienne qui 
meurent exactement à vingt-cinq ans, Paul en Afrique au cours d’une 
expédition au fin fond de la brousse — il devait être dans l’armée — et Etienne 
en France le même jour. Il n’a même pas eu le temps d’être mis au courant de 
la mort de celui-ci... Déjà quatre morts à l’âge de vingt-cinq ans, ce qui exclue 
l’hypothèse d’une coïncidence. Edith a eu aussi une fille, mais nous perdons la 
trace de ses descendants. Elle s’est mariée hors de Sète. Par contre, et là ça 
devient intéressant, Etienne a eu une fille, Clémentine, née en mille neuf cent 
cinq qui est toujours en vie. On ignore où elle habite. Il faut absolument la 
retrouver. C’est la mémoire vivante de la famille... En espérant qu’elle ne l’a 
pas perdue, la mémoire ! 

Revenons à Charlotte : elle se marie avec Maurice et met au monde 
trois enfants, Lise, Adrien et Henriette. Adrien meurt à Sète à l’âge de vingt-
cinq ans, complètement fou... Encore un ! Henriette met au monde Maurice qui 
meurt aussi à l’âge de vingt-cinq ans en mille neuf cent quarante-six, dans des 
circonstances inconnues étant donné qu’il était en Algérie à cette époque, et 
Mélanie. Mélanie garde la maison. Lise n’a pas de garçon. Mamie Caroline a 
eu un fils mort-né en mille neuf cent quarante-quatre et nous sommes, Jérémie 
et moi, les derniers héritiers mâles et les prochains sur la liste.  

Voilà. C’est la raison pour laquelle nous sommes réunis ce soir. Je 
pose la question : avons-nous une maladie génétique ? J’ai l’intention de faire 
des tests. Jérémie aussi. Ce que nous voudrions, c’est votre opinion. 

— Des fadaises ! Des stupidités ! s’écria Antoine. Cela fait quarante 
ans que je le dis ! 

— Tais-toi ! Vieux sot ! le coupa Caroline. Ça suffit ! Moi je sais 
comment est mort Edouard ! Je sais plein de choses ! Cela fait des années que 
tu m’imposes le silence sur ma famille ! Mais aujourd’hui, il faut que je parle ! 
Edouard est mort fou, lui aussi ! Il s’est jeté du « pont des suicidés ». C’est ainsi 
qu’on appelait la passerelle qui reliait les deux falaises entre le théâtre de la 
mer et le fort Richelieu. Les Allemands l’ont détruit pendant la guerre de 
quarante. Mon grand-oncle Adrien est mort fou également. Il voyait des 
masques partout ! Des masques grimaçants de diables ! C’est ma mère qui me 
l’a raconté. Quant à Maurice, avec lequel j’ai passé toute mon enfance – il faut 
dire que la famille était très unie à cette époque — j’ai gardé les dernières 
lettres qu’il m’a envoyées d’Algérie. Vous pourrez juger de son état mental ! 
Pourtant, je peux vous affirmer qu’il a toujours été quelqu’un de posé, de 
raisonnable. Dans sa dernière lettre, il me disait être poursuivi par des 



 
 

 

 

340  

monstres, exactement comme l’oncle Adrien ! Exactement comme Charles-
Henri ! Je ne veux pas que les petits finissent comme eux ! 

Plus personne n’osait parler. Il fallut donner un médicament à mamie 
Caroline pour qu’elle se calme et Antoine était furieux.  

— Vous n’aviez pas besoin de lui parler de ça ! Vous savez qu’elle a 
le cœur fragile ! Paul ! Vous qui êtes sensé, essayez de leur mettre du plomb 
dans la cervelle !  

Louise intervint : 
— Ecoute, papa. Nous ne pouvons plus fermer les yeux. Depuis cent 

vingt-deux ans, pas un seul enfant mâle de la famille n’a dépassé l’âge de vingt-
cinq ans. Ce n’est pas une vue de l’esprit ! C’est bien réel ! De nos jours, la 
médecine peut déceler les maladies génétiques. Autant en profiter. Je propose 
que les deux garçons aillent voir un médecin, pour faire des tests. S’il y a un 
problème, ils se feront soigner... 

Hélène choisit ce moment pour intervenir : 
— Ils ne sont pas malades. C’est Charles-Henri qui a attiré la 

malédiction sur eux. Il ne fallait pas qu’il épouse Mahâdevî. C’était une 
danseuse sacrée du temple... 

Cette intervention intempestive jeta un froid. Antoine était hors de lui. 
— Toi, si tu as retrouvé l’usage de la parole pour dire des conneries, 

tu aurais mieux fait de t’en abstenir ! Tu es encore plus cinglée que ce que 
j’imaginais. Si tu as encore autant de stupidités à dire, tu devrais redevenir 
muette !  

Hélène se mit à pleurer devant l’incompréhension et surtout les propos 
blessants de son grand-père. Paul qui ne disait rien depuis le début, vint au 
secours de sa fille : 

— Papi, vous n’avez pas le droit de parler à Hélène de cette façon ! 
— C’est vrai, renchérit Fabien, que ces histoires de masques 

commençaient à mettre mal à l’aise à cause de ses hallucinations de l’après-
midi, papi tu ne dois pas parler à Hélène comme cela, elle a peut-être raison... 
J’irai faire des examens génétiques mais si nous ne trouvons rien de rationnel, 
il faudra chercher du côté de l’irrationnel. S’il le faut, j’irai en Inde pour essayer 
de comprendre. C’est là-bas que tout a commencé. C’est peut-être là-bas que 
se trouve la clef du mystère... 

— Du mystère ! Du mystère ! Mais il n’y a pas de mystère ! Vous êtes 
tous fous ma parole ! Caroline nous rentrons ! J’ai assez entendu d’âneries 
pour ce soir ! 

Antoine se leva pesamment comme si le poids du monde était sur ses 
épaules. Depuis près de cinquante ans, il entendait parler de ces histoires 
grotesques de malédiction familiale, et, avec l’âge, sa patience s’effritait. 
Parfois, dans son sommeil, Caroline tenait des propos décousus et criait en 
appelant son cousin Maurice mort en Algérie. Antoine avait toujours été jaloux 
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de ce mort qui s’interposait entre lui et sa femme depuis son mariage... 
Pourquoi réveiller des fantômes qui n’existaient que dans leur esprit ? Il aimait 
bien sa petite fille, avec ses yeux de chat sauvage et son visage de petite 
souris... Mais à présent, elle lui semblait étrangère, dangereuse même... Dans 
cette famille, ils étaient capables de la suivre dans les pires folies ! Impossible 
de canaliser leurs élucubrations ! Il dit avec colère : 

— J’ai été instituteur pendant presque quarante ans et je n’ai jamais 
entendu autant d’idioties même chez mes élèves les plus bêtes ! Même chez 
les curés ! Il a fallu que j’arrive à l’âge de soixante-dix ans pour entendre ça 
dans ma propre famille ! Partez en Inde si ça vous chante ! Ça nous fera au 
moins des vacances ! Vous allez finir par tuer la mamé avec vos inepties ! 

Les grands-parents partis, le silence s’installa dans la salle à manger. 
Les propos de Caroline ajoutaient une note de réalisme à l’angoisse des deux 
garçons. Ainsi, les descendants de Charles-Henri étaient tous bien morts de la 
même maladie ! Quoi qu’en pensât Antoine, l’heure était grave et il devenait 
urgent de se pencher sur la question.  

Louise rompit la première le silence et dit d’une voix cassée : 
— Demain, vous allez voir un médecin, tous les deux. Il existe 

certainement une explication rationnelle à toutes ces morts.  
— J’irai en Inde, la coupa Fabien. Après les examens, j’irai en Inde. Je 

ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr que la solution du problème est là-bas. 
Charles-Henri n’était pas malade en quittant Sète. Et avant lui, il n’y avait pas 
cette tare dans la famille !  

— Elle vient peut-être de la famille de Mahâdevî ? hasarda Eléonore. 
C’est bien notre ancêtre, non ? 

— Oui, c’est notre ancêtre, insista Fabien, mais pourquoi Charles-
Henri en serait-il mort, lui ? Une maladie génétique n’est pas contagieuse ! 
Non, croyez-moi. Il n’y a qu’en Inde que nous puissions trouver la réponse. 
Hélène a peut-être raison. 

— En attendant, que faisons-nous de tout le bric-à-brac de la maison 
de Mélanie ? s’informa Jérôme, le père de Fabien, qui n’avait pas ouvert la 
bouche depuis le début de la soirée. Nous n’allons tout de même pas garder 
toutes ces vieilleries ? 

— J’irai voir un antiquaire pour les meubles et les objets familiaux. En 
ce qui concerne les trésors rapportés par Charles-Henri, on pourrait en faire 
cadeau à un musée... 

La voix de Fabien resta suspendue à ses lèvres. Il venait d’apercevoir 
un masque dans la vitrine du vaisselier. Les yeux agrandis par l’angoisse, il 
n’entendait plus les propos de son père qui lui semblèrent incongrus face à la 
gravité de la situation. Pourtant, il ne pouvait raconter à personne les 
hallucinations dont il était victime depuis le début de la journée... Il transpirait 
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et sa sueur mouillait sa chemise laissant des auréoles dans son dos. Il avait 
l’impression d’être sur un bateau fou qui l’emportait loin des côtes. L’espace de 
quelques secondes, il vit un grand mât et des voiles, entendit appeler au 
secours et aperçut écrit bien distinctement « La Reine du Large » en lettres 
majuscules. Tout était mouvant, instable. Le sol se dérobait sous pieds et il 
avait envie de vomir.  

Il s’accrocha à la table croyant s’accrocher au bastingage et hurla en 
tombant. Ses propres hurlements le ramenèrent à la réalité. Il était tombé de 
sa chaise et la famille s’affairait autour de lui. Hélène faisait une crise de nerf 
que sa cousine essayait de contenir en lui disant des mots apaisants. 

— Calme-toi, Hélène, il ne risque rien. Ce n’est qu’un peu de 
surmenage, tout au plus. Fabien travaille trop pour ses examens. Tu vois, il 
ferait mieux de faire comme moi… C’est à dire : rien. En tous cas, la prochaine 
fois que vous allez chez la tante, je viens. Ça me botte, moi, vos histoires. Une 
malédiction familiale, ouaouh ! Génial ! On va enfin rigoler un peu… 

Mais la situation ne faisait pas rire la jeune fille. Elle voyait, sur le 
visage de son cousin, la même terreur que sur le visage de Charles-Henri. Il lui 
fallait agir, vite. Comment ? C’était un autre problème.  

Cependant, Fabien reprenait ses esprits. Devant la famille penchée sur 
lui, il se sentait ridicule. Il fallait les rassurer au plus vite. En face de lui, sa 
tante, apeurée, et sa cousine le regardaient avec angoisse. Il était temps de 
mettre un terme à ce navrant incident.  

— C’est bon, pas de panique. On ne se monte pas la tête, n’est-ce pas 
Tati ? D’accord, demain je vais voir le toubib, promis.  

— Tu iras voir le docteur Duval, le père, pas le fils, dit soudain son père 
qui n’avait pas bronché de la soirée. Il est à la retraite. Cela faisait plus de 
quarante ans qu’il exerçait à Sète lorsqu’il a cédé son cabinet il y a une dizaine 
d’années. Quand j’étais petit, c’était notre docteur de famille, et je crois savoir 
que mamie Catherine elle aussi se faisait soigner par lui à une époque. Tu 
mettras cartes sur table avec lui. Il a dû entendre parler de cette histoire de 
famille. D’ailleurs, je crois bien que c’est à cause de cela que mamie Catherine 
s’est fâchée avec lui.  

— Ça alors ! s’insurgea sa femme. Mais tu ne m’en as jamais parlé ! 
— Je n’avais aucune raison de colporter des ragots et j’ai horreur de 

m’immiscer dans des affaires qui ne me regardent pas. Mais maintenant, je 
préfère vous dire ce que je sais. Peu de choses en vérité. Le docteur Duval 
était tenu par le secret de sa profession. Mais il m’avait connu tout petit, et 
lorsque nous nous sommes mariés, toi et moi, il a évoqué des épisodes 
singuliers de la vie de ta famille. Pas comme une mise en garde, seulement 
pour anecdote. Cela ne m’a pas perturbé. Dans chaque famille il y a un secret 
qu’on veut cacher. Et ce n’était pas ta famille que j’épousais, mais toi et 
seulement toi. Le reste ne me concernait pas. J’ai écouté d’une oreille distraite 
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en me disant que les temps avaient changé et que les superstitions avaient fait 
long feu. Il semblerait que non. Mais bon sang ! Regardez-vous ! Vous 
connaissez le jeu de la « patate chaude » en analyse transactionnelle ? C’est 
exactement ça. On se la repasse de génération en génération… C’est un psy 
à mon avis, qu’il vous faudrait… Mais toutes considérations personnelles mises 
à part, allez voir le docteur Duval. Il sait plein de choses. 

— Tu aurais pu m’en parler, Claude, le blâma Paul. Ne serait-ce que 
pour Hélène. 

— Je ne vois pas le rapport avec Hélène. Cette histoire ne concernait 
pas les femmes, aux dires du toubib. Je n’avais aucune raison valable de vous 
perturber avec ces idioties, d’autant plus qu’elles m’étaient sorties de la tête.  

Un lourd silence accompagna ces déclarations. On pouvait entendre 
le vent faire claquer un volet et des aboiements de chiens dans le lointain.  

Je vais me coucher, annonça Fabien pour tout commentaire. Demain, 
nous aurons une journée chargée.  

— Par quel bout allons-nous commencer ? l’interrogea Jérémie qui ne 
savait plus ce qu’il devait penser. J’ai l’impression d’être une mouche 
prisonnière dans un bocal… 

— Je vote pour le docteur Duval… Voyons d’abord ce que la médecine 
peut nous dire, lui répondit son cousin fatigué. Je te prends demain à dix 
heures. Je lui passerai un coup de fil avant. 

Hélène s’était déjà éclipsée dans sa chambre lorsque la famille 
consentit enfin à se séparer et à aller se coucher. On aurait dit qu’ils 
répugnaient à se retrouver chacun chez soi comme si le fait de rester 
ensemble, soudés les uns aux autres, pouvait retenir le temps.  

Hélène ne dormait pas. Elle faisait semblant pour ne voir personne. 
Qui se souciait de Charles-Henri à présent ? Les deux garçons ne pensaient 
plus qu’à leur propre sauvegarde, et c’était bien normal. Mais elle, perdu dans 
les méandres de sa mémoire et de son passé, ne pouvait détacher son esprit 
de l’ancêtre. L’ancêtre… Quelle dérision ! Il lui semblait encore si jeune, si 
présent, si plein du soleil de Crête ! Pourquoi ne l’avait-il pas amenée avec lui 
sur la Reine du Large ? Rien ne serait arrivé de tout cela. Elle aurait empêché 
la malédiction, il n’aurait pas rencontré Mahâdevi. Ce n’était pas certain, mais 
peut-être… Peut-être l’aurait-il aimée, elle, jusqu’à la fin des temps. Peut-être. 
Ou pas du tout. Certainement pas du tout. C’était trop tard. Trop tard.  

Elle mordait avec rage son oreiller pour étouffer le bruit de ses 
sanglots. Charles-Henri avait besoin d’elle pour trouver la paix. Et lorsqu’il 
l’aurait retrouvée, il rejoindrait Mahâdevi. Ce devait être écrit depuis la nuit des 
temps quelque part dans le livre de vie. Maintenant, elle était Hélène. Il fallait 
qu’elle s’en souvienne, qu’elle cesse de se croire encore Circée. Qui l’aimerait, 
elle, petite fille bizarre qu’on traitait volontiers d’handicapée ? Qui ? Personne, 
certainement.  
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Elle s’endormit le désespoir au cœur, fatiguée d’avoir trop pleuré. 
Au milieu de la nuit, le même cauchemar que la veille la tira du 

sommeil. Le lit lui sembla trop grand, trop mou. Elle prit son oreiller et son 
éléphant en peluche et se coucha à même le sol. Là, il lui sembla trouver un 
peu de réconfort comme si cette façon de dormir lui était plus naturelle. Elle 
resta un moment, dans l'obscurité à se souvenir d'une nuit de 1876 qu'elle avait 
passé seule dans une taverne de Crête… Un froid glacial l'envahit soudain. 
Sans cesse elle revenait à Circé, incapable de chasser de son esprit le souvenir 
de la petite Crétoise. Elle murmura doucement, comme un appel angoissé 
« papa ». Mais elle ne savait plus si c'était dans les bras de Paul ou de Mykinos 
qu'elle aurait voulu se blottir… 

 
*** 

 
— Où nous conduis-tu ? interrogea Jérémie tandis que Fabien prenait 

la route des plages. 
— Au cimetière. C’est par-là que nous aurions dû commencer. C’est là 

que Charles-Henri est enterré et il y a peut-être une indication susceptible de 
nous éclairer. Nous irons voir le docteur cet après-midi, j'ai pris rendez-vous.  

— Boaf… rétorqua son cousin sceptique. Je ne vois pas ce qu’on peut 
apprendre d’une vieille tombe. Que crois-tu ? Que la famille y a laissé des 
explications sur la mort de Charles-Henri ? Cela m’étonnerait. Tu penses bien 
qu’ils n’ont pas écrit sur sa tombe : « mort fou ».  

— Ce n’est pas sa tombe mais le caveau de famille. On y a enterré les 
ancêtres pendant des générations, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place. 
Maintenant, les autres sont au cimetière « Le Pic ». Le cimetière marin était un 
cimetière de bourgeois et la famille avait à l’époque assez d’argent pour se 
faire construire un tombeau luxueux.  

— Peut-être, mais je ne vois pas le rapport. C’est anonyme, un caveau. 
— Ok, tu as raison. Mais j’ai besoin de sentir le lieu. J’en ai rêvé cette 

nuit. Cauchemardé serait le vrai mot.  
— Et bien tu n’es pas le seul. Hélène a crié toute la nuit. Vous feriez 

bien de vous calmer tous les deux. Ce n’est pas en passant des nuits blanches 
que vous ferez avancer les choses.  

— Moi je trouve ça palpitant, rétorqua Corinne qui s’était jointe à leur 
expédition. J’adore l’ambiance des cimetières. 

— Si tu es venue pour dire des conneries, la blâma son frère, tu aurais 
dû rester à la maison.  

— On se demande qui dit des conneries, ici. Tu t’es vu ? Monsieur le 
faiseur de leçons tremble comme un mioche tellement il a la trouille de mourir 
comme son ancêtre ! Vous allez rendre Hélène cinglée avec vos idées. Je 
viens pour la protéger.  
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— Tu parles d’une protection !  
— Ça suffit, tous les deux ! s’énerva Jérémie. Vous n’allez pas vous 

disputer toute la journée ! Vous devenez lourds, ma parole. Quant à la 
protection d'Hélène, je m'en charge.  

Il rajouta, rageur : 
— Avec ce fichu Mistral, on va se geler au cimetière, il est en plein 

vent. On aurait pu attendre. 
— Non, on ne pouvait pas attendre, répondit Fabien. Les vacances ne 

durent que quinze jours. Ensuite, je retourne au boulot, toi aussi. Le temps 
nous est compté.  

Au-dessus du canal, les petites barques bariolées tanguaient 
furieusement. Le Mistral balayait tout, secouait les stores des terrasses, abris 
dérisoires où tentaient de se cacher quelques touristes égarés. Cela 
n'empêchait pas les automobilistes de faire la queue pour ne rien changer aux 
habitudes de l'île. Qu'on rentre, qu'on sorte, qu'on se promène, et ce à 
n'importe quelle heure de la journée, il fallait rouler au pas. Fabien avait 
l'habitude et conduisait d'une main en fumant nerveusement une cigarette.  

Au loin, la mer, d'un bleu-vert soutenu, était à peine ridée de 
vaguelettes. Il y avait la foule sur le môle Saint Louis malgré les bourrasques. 
Fabien prit la route qui montait au Mont Saint Clair et tourna à gauche pour 
rejoindre le cimetière. Sa voiture peinait et il dût monter en première. L'air était 
parfumé. Une odeur de bonbon, à la fois acidulée et sucrée, montait des lilas 
d'Espagne poussant à profusion et des genêts en fleurs. Le vent faisait voler 
des pétales d'arbres fruitiers qui tourbillonnaient avec la poussière du chemin. 

— Fais attention, lui dit Jérémie. Mets une vitesse si tu ne veux pas 
retrouver ta poubelle en bas de la pente. 

— Tu sais ce qu'elle te dit, ma poubelle ? rétorqua Fabien vexé. 
Ils pénétrèrent dans le cimetière par le grand portail ouvert. A l’entrée, 

un employé municipal ramassait les poubelles éparpillées par le vent.  
Ils n'osaient plus se chamailler, comme si soudain, l'instant était 

devenu historique. Le caveau de famille… Aucun d'eux n'était jamais venu 
dans ce cimetière, pas même pour s’y promener, et ce premier contact réel 
avec le passé les angoissait un peu.  

La cité des morts étalait en cascade ses tombes luxueuses, ses 
caveaux presque démentiels. L’insolite s’épanouissait à chaque détour d’allée 
: phare sensé éclairer l'obscurité, dérisoire reproduction de celui de Sète ; 
obélisque naine pointant vers le ciel sa flèche de granit à la manière de celles 
d’Egypte ; minaret sacrilège ; petits palais de rois déchus aux vitraux cassés, 
aux portes à jamais refermées sur un monde immobile. Ces monuments 
démentiels faisaient la nique aux tombes des pauvres sur lesquels poussaient 
des touffes d’herbes sauvages entre les dalles cassées. Les cigales ne 
chantaient pas encore, mais l'été, au plus fort de la chaleur, elles se moquaient 
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pas mal de la mort des humains. Leur concert troublait le silence sans 
vergogne.  

Les quatre jeunes gens osaient à peine chuchoter.  
— Regardez, dit Corinne, il n'y a pas que des richards, ici. Cette tombe 

est vraiment triste. La pierre tombale est défoncée, cassée et on devine à peine 
le nom du défunt. D'ailleurs c'est une défunte. Morte en 1895… Comme dit 
maman « il y a longtemps que les os ne lui font plus mal… » C'est bizarre, ce 
mélange de richesse et de pauvreté. Est-ce que c'était le seul cimetière de Sète 
à l'époque ? 

— Non, répondit Fabien passionné d'histoire. Il y en avait un sous 
l'ancien hôpital, de la place de l’Hospitalet, mais il a été interdit aux 
ensevelissements en 1808. Et un autre ailleurs, mais j'ignore où.  

— On va le trouver ce fichu caveau ? s'énerva Jérémie. Je n'ai pas 
envie de passer ma journée ici. 

— Oh, moi j'aime bien, répliqua Hélène. C'est beau. D'ici, on voit la 
mer et là, à droite, qu'est-ce que c'est ? 

— Le théâtre de la mer en contrebas et le fort Richelieu plus haut. C'est 
vrai que c'est beau, admit Fabien. J'aimerais être enterré ici. Il me semble que 
du fond de mon sommeil éternel j'entendrais le bruit des vagues et la sirène de 
brume des bateaux.  

 Il rajouta à l'intention de sa cousine :  
— Hélène arrête de sauter sur les tombes. Deux vieilles nous 

regardent et elles n'ont pas l'air d'apprécier ton comportement sacrilège.  
Mais Hélène n'avait cure de l'avis des grands-mères. Elle cherchait la 

tombe de Charles-Henri, le reste n'avait aucune importance. D'ailleurs, pour 
passer d'un palier à l'autre, il était plus facile et plus rapide de sauter que 
d'emprunter les escaliers. 

— Je crois qu'on y est, constata Jérémie. Voilà notre caveau de famille.  
— Et ben, effectivement s'étonna Corinne résumant l'opinion générale, 

elle n'était pas fauchée la famille ! Mes aïeux, quel tombeau ! Une vraie œuvre 
d'art. Le vitrail est magnifique et en parfait état. 

— Charles-Henri n'est pas là, balbutia Hélène au bord des larmes. 
— Qu'est-ce que tu racontes, la rabroua son frère. Tu as eu le temps 

de tout lire, toi ?  
— Non, mais il n'est pas là, insista-t-elle. Je le sais.  
Jérémie commençait à s'énerver. 
— Attends un peu, bon sang ! Il y a des inscriptions presque effacées, 

on va tout déchiffrer. 
— Celles qui sont effacées, doivent être les plus anciennes, dit 

Corinne. C'est logique après tout. Regardez : celle-ci c'est Charlotte morte en 
1860… Ah oui, c'était la grand-mère de Charles-Henri. On dirait qu'il y en a une 
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plus vieille encore, on ne voit plus le nom mais la date oui : 1810… Il a dû y 
avoir d’autres inscriptions mais elles ont été grattées.  

— Où est Charles-Henri ? pleurnicha Hélène. Il n'est pas là. 
— Elle a raison, admit Fabien. Il n'est pas là.  
— Mais on l'a pourtant enterré dans ce cimetière ! Sa sœur l'a écrit 

dans son cahier !  
— Tu as raison, Jérémie soupira Fabien, mais il n'est pas là, c'est 

certain. Il n'y a son nom nulle part. Cherchons ailleurs. Peut-être n'y avait-il plus 
de place dans ce caveau ? 

— Penses-tu ! Il y en avait forcément ! Son frère Edouard est enterré 
ici, et il est mort bien des années après Charles-Henri. 

Hélène s'était écartée du caveau et pleurait.  
— Ecoute, Hélène, lui dit affectueusement son frère en la prenant dans 

ses bras, on va le retrouver. Il est dans ce cimetière et on va le retrouver, je 
t'en fais le serment. 

— Il ne nous reste qu'à arpenter le cimetière dans tous les sens. 
Puisqu'il a été enterré ici, il est obligatoirement quelque part.  

— Tu veux dire, Fabien, que nous allons devoir regarder chaque 
tombe ? Mais c'est de la folie ! Il y en a plus de mille !  

— Seulement les tombes isolées. On ne l'a quand même pas mis dans 
le tombeau d'une autre famille. Allez, au travail. 

Ils se séparèrent en deux groupes. Instinctivement, Fabien prit sa 
cousine par la main, comme si les hallucinations de la veille les avaient 
rapprochés.  

Ce n'était pas les tombes isolées qui manquaient. Certainement étaient 
bien entretenues, d'autres totalement délabrées, abandonnées aux vents 
divers qui les balayaient et aux intempéries qui avaient eu raison de leurs 
inscriptions. Anonymes, les morts dormaient gardant pour eux leur identité et 
leur passé éphémère. Mais il restait assez d'informations, ici une date, là un 
prénom, pour savoir que Charles-Henri ne dormait pas sous ces pierres 
dérisoires.  

Fabien et Hélène ne parlaient pas. Une angoisse commune les 
rapprochait.  

Midi sonnait à l'horloge de la ville lorsqu'ils se rejoignirent près de 
l'entrée. 

— Nous n'avons rien trouvé, soupira Jérémie. Il n'est pas là… 
— Attendez ! Venez voir ! Il est là ! 
Hélène avait crié et le gardien s'approchait d'eux l'air mécontent. 
— Que faites-vous ici ? Cela fait des heures que je vous vois chercher 

quelque chose. Et la gamine, là qui saute partout comme si elle était dans un 
terrain de jeu ! Vous vous croyez au jardin public ? 

— Nous cherchons notre aïeul, s'excusa Fabien. 
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— Il est là, il est là ! hurlait Hélène devenant hystérique. 
Ils s'approchèrent de la tombe croyant trouver écrit en toutes lettres 

« Charles Henri Gautier, mort en 1880 ». Mais ils ne virent qu'une tombe 
abandonnée, sans pierre tombale, où poussaient quelques mauvaises herbes 
sur le sol durci, et à la place de l'éternel épitaphe, une pancarte disait :  

« Cette concession, réputée en état d'abandon, fait l'objet d'une 
procédure de reprise. Prière de s'adresser à la mairie. » 

— Comment pouvez-vous savoir qu'il est ici ! s'indigna le gardien. Il n'y 
a aucun nom. Il y a belle lurette que plus personne ne s'inquiète du sort de 
cette carcasse. Pour ce qu'il doit en rester, d'ailleurs… La mairie veut louer la 
concession.  

— Vous savez qui c'est ? interrogea Fabien. 
— Moi non. Peut-être vous le diront-ils à la mairie… Mais ce n'est pas 

certain. S'ils veulent la vendre, c'est qu'on ne sait même plus qui y loge…  
— C'est Charles-Henri ! C'est lui ! J'en suis sûre ! 
— Elle est médium, la petite, là ? ironisa le gardien.  
Ignorant la moquerie, Fabien lui dit : 
— Nous vous remercions pour votre précieux concours. Nous allons 

nous rendre à la mairie. Bonne journée, Monsieur, et encore merci. 
Le gardien les regarda partir d'un air soupçonneux, puis haussant les 

épaules il retourna à ses occupations. Des fadas, il en voyait tous les jours, et 
ces quatre là n'étaient pas pires que les autres… 

 
Appuyé sur sa canne, un vieux bonhomme hochait la tête en 

marmonnant. Devait-il intervenir ? Il prit le parti de se taire. A son âge, toutes 
ces histoires ressurgies du passé ne le concernaient plus. Au crépuscule de sa 
vie, il avait appris depuis longtemps qu’on ne gagnait rien à se mêler des 
affaires des autres. Il retourna à sa méditation béate laissant ces jeunes à leurs 
ennuis. De toute manière, qu’aurait-il pu faire de plus qu’il ne l’avait fait pour la 
petite Clémentine ? Assis sur le caveau où bientôt il viendrait dormir, il se 
souvenait de la petite fille aux grands yeux gris tourmentés lui mangeant le 
visage. Qu’était-elle devenue ? Le petit garçon qu’il était en ce temps là 
recueillait ses confidences et l’aimait déjà en secret. Puis elle était partie. 
Pourtant il ne l’avait jamais oubliée, comme il n’avait jamais oublié l’étrange 
histoire de sa famille. 

 — De toute façon, elle doit être morte, bougonna-t-il à haute voix. A 
quoi bon remuer de si vieux souvenirs ? 

Des souvenirs qui auraient peut-être bien aidé les quatre jeunes gens, 
mais que seuls les oiseaux nichant dans les pins entendirent.  
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   *** 
 
A quinze heures sonnantes, Fabien frappa à la porte du médecin. Il 

était venu seul, persuadé que l’ancien praticien serait plus à l’aise pour lui 
parler. Il préférait qu’Hélène ne soit pas là. Ses crises de plus en plus 
fréquentes pouvaient indisposer le vieil homme. D’autre part, il était peut-être 
plus prudent de la tenir à l’écart de certaines informations.  

Il attendit quelques minutes. Des pas traînèrent derrière la porte. Avec 
un grincement irritant, la porte s’ouvrit sur un homme qui ne faisait pas son âge. 
L’œil vif, un visage taillé comme dans du granit, l’ancien médecin se tenait droit 
comme « i » du haut de son mètre quatre vingt, et arborait une chevelure 
blanche très fournie. Il considéra un instant Fabien et l’invita à entrer en 
hochant la tête. Il l’introduisit dans un bureau façon empire où une bibliothèque 
tenait tout un pan de mur masquant une vieille tapisserie jaunie. Deux gros 
fauteuils en cuir marron faisaient face au bureau couvert de documents. Malgré 
qu’il ne soit plus en activité, le médecin semblait s’affairer autour de dossiers 
confidentiels. Il ferma promptement une chemise à sangle, faisant sourire 
Fabien. Que contenait-elle de si secret ? A quelles mystérieuses occupations 
s’adonnait-il pour tromper son ennui ? Fabien nota son air distrait dû 
probablement au strabisme divergeant de son œil droit. 

Il invita Fabien à s’asseoir dans l’un des deux fauteuils où il s’enfouit 
comme happé par les mâchoires d’un énorme insecte. Les ressorts devaient 
être détendus et le cuir élimé laissait voir la garniture. Fabien nota également 
la vétusté des rideaux, à grosses fleurs dorées, couverts de poussière. Tout 
semblait fané, endormi. 

D’un geste de la main, l’ancien médecin dégagea le bureau et sortit 
une grande enveloppe qu’il posa devant lui. 

— Quel est l’objet de votre visite, jeune homme ? 
Mal à l’aise, Fabien répéta la même litanie qu’il avait dû lui servir la 

veille pour obtenir un rendez-vous : les morts successives et inexpliquées de 
ses aïeux, ses craintes et celles de son cousin. Il conclut en disant que son 
oncle était autrefois un de ses patients, ainsi que sa grand-mère, et qu’il était 
venu le voir sur leur conseil.  

Le vieil homme tripotait nerveusement l’enveloppe que Fabien aurait 
bien aimé lui arracher des mains pour en connaître le contenu. 

— Oui, oui, je sais, je sais… Mais est-ce bien nécessaire de réveiller 
de vieux démons ? Qu’allez-vous y gagner ? 

— Mais je ne veux rien gagner ! Je veux savoir. Seulement savoir ! 
— Savoir quoi au juste ? 
— Comment, savoir quoi ? Mais l’histoire de ma famille ! Vous étiez 

bien notre médecin de famille, non ? Vous savez des choses, j’en suis sûr. 
Aidez-nous, je vous en prie.  
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— Oui, j’étais votre médecin. Mais je ne suis pour rien dans tous ces 
décès.  

— Bon sang ! Je ne viens pas vous faire un procès ! Je viens chercher 
de l’aide, des informations. Vous le savez, vous qu’aucun de nos aïeux n’a 
vécu plus vieux que vingt cinq ans. Ne me dites pas que cela ne vous a pas 
interpellé ? Lesquels avez-vous vu mourir ? 

Le vieil homme ne répondit pas tout de suite. Sa mâchoire inférieure 
tremblait et ses doigts tapotaient nerveusement l’enveloppe étalée devant lui.  

— En ce qui me concerne, je n’ai connu que Maurice qui était un copain 
d’enfance et je ne l’ai pas vu mourir à proprement parler, il était en Algérie. 
Mais j’ai récupéré les dossiers de mon propre père et j’y ai trouvé des choses 
étranges. Tenez, d’ailleurs je vous l’ai sorti… J’avais essayé d’en parler à votre 
grand-mère il y a de cela une vingtaine d’années, mais elle l’a très mal pris et 
je ne l’ai plus vue. Je l’avais enterré ce dossier, et oublié. Quand vous m’avez 
téléphoné hier, cela m’a fait un choc. Votre voix. Elle me semblait venir d’outre 
tombe. J’avais l’impression d’entendre Maurice plus un demi-siècle après. J’ai 
hésité à vous faire part de mes trouvailles. Mais vous m’avez l’air sensé, vous, 
pas un illuminé. J’espère que vous saurez faire bon usage de toutes ces 
informations. Vous y trouverez des certificats de décès notamment celui de 
votre ancêtre Adrien. Mon père y a noté un détail étrange : une marque noire 
sur son front, entre les deux yeux. Elle était indélébile, genre tatouage. D’après 
sa famille cependant, il n’avait jamais eu de tatouage à cet endroit. Et tenez-
vous bien, votre ancêtre Etienne avait la même marque. Curieux, non ? Il y a 
d’autres détails étranges : la plupart sont morts fous en voyant des masques 
grimaçants. Pourquoi des masques ? Je vous le demande. Mais contrairement 
à ce que vous pourriez croire, les hommes ne sont pas les plus bizarres dans 
votre famille. Excusez ma brutalité. A mon avis, les femmes sont plus folles 
que les hommes… mais elles n’en meurent pas, n’est-ce pas ?  

— Non, effectivement, elles n’en meurent pas, soupira Fabien en 
pensant à sa cousine. Avez-vous d’autres informations concernant les 
membres de ma famille ?  

— L’adresse de votre grand-tante Clémentine ? Ça vous intéresse ? 
— Clémentine ? Ce n’est pas notre grand-tante, mais ça m’intéresse 

bien entendu. Quoiqu’elle doit être presque centenaire… 
— Vous trouverez l’adresse dans le dossier. Elle vit dans une maison 

de retraite au nord de Béziers.  
— Que pensez-vous de cette histoire ? demanda brusquement Fabien. 

Avez-vous une idée des raisons qui ont fait mourir nos ancêtres tous au même 
âge ? 

— Je pourrais vous dire que ce ne sont que des coïncidences, vous ne 
me croiriez pas. Pour être franc : je n’en ai aucune idée. J’avoue mon 
ignorance. Certaines morts peuvent paraître normales, remarquez. Celui qui 
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s’est suicidé, par exemple. Ou ceux qui sont morts en Afrique. Après tout, il n’y 
a eu aucune autopsie de faite. Mais les autres ? C’est très troublant. On aurait 
pu penser à un assassinat… Pourquoi pas ? Mais qui aurait pu vivre assez 
vieux pour tous les perpétrer ? Quoi que… La dernière mort remonte en 1946. 
Si on calcule que le premier de la série est mort en 1880 – c’est bien ça, non ? 
– on peut imaginer une personne déjà grande à cette époque qui a vécu 
jusqu’en 1946. Qui ?  

— Un assassinat ? Vous plaisantez ? Cela n’a pas de sens.  
— Pas de sens ? Mais cher monsieur, rien n’a de sens dans votre 

histoire. Et pourquoi pas « qui » au pluriel ? N’oubliez pas que les femmes ne 
sont pas nettes dans votre famille. C’est ce que j’ai essayé d’expliquer à votre 
grand-mère et nous nous sommes fâchés.  

— Alors vous oseriez prétendre que les femmes de ma famille en 
éliminent les mâles depuis 1880 ? Comme les mantes religieuses ? Qu’elles 
se relaient à travers le temps pour nous supprimer ? Mais dans ce cas, 
pourquoi laisseraient-elles vivre les hommes qui font partie de la famille par 
alliance ? C’est insensé. 

— Peut-être, mais pensez-y. Et faites attention. 
— Nom d’un chien ! Pourquoi feraient-elles ça ?  
— Peut-être pour se protéger. Imaginez qu’elles voient en vous un 

danger, qu’elles se soient transmis cette phobie d’une génération à l’autre ? 
Essayez de les interroger. Soyez prudent, elles risquent d’être dangereuses. 

Dangereuses… Dangereuses… Un adjectif qui résonnait dans la tête 
de Fabien comme un glas. Dangereuses ? Sa mère, sa sœur, sa cousine, sa 
tante, sa grand-mère ? Il atteignait d’un coup les limites de l’horreur. 
Impossible ! lui disait sa raison. Pourquoi pas ? renchérissait son esprit 
enfiévré par le souvenir de ses propres hallucinations. L’avait-on drogué ?  

Il essaya de s’extraire de son fauteuil et chancela. Mais oui, voilà, 
c’était ça. On l’avait drogué. C’était la seule explication plausible. La seule 
explication… Il prit l’enveloppe que lui tendait le médecin, balbutia des 
remerciements, entendit comme dans un rêve ses exhortations à la prudence 
et partit d’un pas mal assuré. Il se retrouva dans la rue, seul avec son angoisse 
et ses questions obsédantes. Il s’assit devant la médiathèque au pied de 
l’énorme statue représentant une déesse mère des temps préhistoriques et se 
mit à sangloter comme un gamin. Dans la rue, un groupe de SDF prenait à 
témoin les piétons qui passaient sans daigner leur accorder un regard. Le va 
et vient incessant des voitures, les entrées et sorties de la médiathèque, le 
brouhaha de la foule vaquant à ses occupations ordinaires lui donnaient la 
nausée. S’il était venu en voiture, il aurait été incapable de conduire. 
Heureusement, il était venu à pieds pour pouvoir profiter du beau temps. Sur 
les coups de treize heures, le vent s’était calmé et les quais jouissaient du 
plaisir d’une après-midi clémente. Indifférent à la lumière du soleil qui se 
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reflétait sur l’eau faisant luire les milliers de petits poissons d’argent, Fabien ne 
percevait que le noir profond de son cafard.  

Lorsqu’il toqua à la porte de son cousin, son angoisse atteignait des 
sommets jamais égalés. Jérémie s’étonna de son air sombre. 

— Et ben, dis donc, il a dû te dire des choses pas marrantes, le toubib. 
Tu as vu ta tête ? 

— Tais-toi. Où est ta sœur ? 
— Elle dort. Veux-tu que je l’appelle ? 
— Surtout pas ! Personne ne doit nous entendre. 
— Hé là ! Tu m’inquiètes, toi. Tu as du nouveau ? 
Fabien ne lui répondit pas. Il rentra dans la salle à manger et ferma la 

porte. 
— Ta mère n’est pas là, non plus ? 
— Tu n’es pas en train de devenir parano, des fois ? répondit Jérémie 

avec ironie. T’as la trouille de ma mère maintenant ? 
— Arrête, ce n’est pas risible. Donne-moi un verre de cognac. 
— Du cognac ? A cette heure ? Bon, comme tu voudras. Tu me 

sembles complètement retourné. Allez, raconte, je te sers. Si mon père nous 
voit picoler son cognac à trois heures de l’après-midi, ça va saigner… 

Tandis que Fabien narrait sa rencontre avec le médecin et les 
hypothèses de celui-ci, le visage de Jérémie passait de la stupeur à la franche 
hilarité. 

Il explosa de rire au moment où Fabien émettait l’hypothèse d’un 
complot féminin depuis l’année mille huit cent quatre-vingt. 

— Non ! Ne me dis pas que tu crois à ces conneries ? Mais enfin, 
Fabien, tu délires ! Les femmes de la famille en docteur Jekyl et Mister Hyde ! 
On aura tout entendu. Il est complètement maboul, ton toubib ! Et toi, tu es 
assez bête pour le croire !  

— Non, je t’assure, c’est possible. Au moment où Paul et Etienne, les 
jumeaux, sont morts, Edith et Charlotte étaient en vie. Je ne te dis pas pour 
Edouard… Le nombre de femmes qui peuvent avoir fait le coup ! Ensuite, 
Adrien. Pourquoi pas Edith, Charlotte, ou Lise… Et Clémentine, et Henriette, 
sa sœur…  

— Arrête ! Fabien, arrête ! Tu dis n’importe quoi. Va te faire soigner. 
Depuis hier, tu m’inquiètes sérieusement.  

— On m’a peut-être empoisonné.  
— Nom de dieu ! jura Jérémie. Qui t’a mis cette idée en tête ? C’est ce 

toubib ?  
Et devenant grossier il rajouta : 
— Merde, mais il faut l’enfermer ce type ! Imagine qu’il aille colporter 

ses ragots dans tout Sète ! J’en ai froid dans le dos. Et s’il leur prend l’envie 
d’autopsier les ancêtres, hein ? Tu veux faire mourir mamie de chagrin et de 
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honte ? Drogué ! On aura tout entendu ! Et c’est ma sœur, peut-être qui t’a 
drogué ? Ou ma mère, ou la tienne ? Ou ta propre sœur ? Et pourquoi pas 
mamie ? Tu es fou, ma parole. Je commence à penser que papi a raison. 
Laissons dormir ces histoires. Nous ne gagnerons rien à remuer de la boue. Et 
nous sommes en parfaite santé, que diable ! D’ailleurs, si tous les autres sont 
morts fous, c’est peut-être que quelqu’un leur a mis ces mêmes idées en tête ! 
Y as-tu pensé ? 

— Non, j’avoue… 
— Et bien, penses-y ! Et je t’interdis de dire des choses pareilles 

devant ma sœur. Elle est assez fragile. Tués par des femmes ! T’es pas bien… 
Et Charles-Henri, qui l’a tué ? Sa sœur ? Elle n’était pas en Indes, que je sache. 
Je commence à penser que nous risquons de devenir aussi fous que les autres 
à nous mettre des choses pareilles en tête.  

— Attends ! Tu ne sais pas tout. Le père du docteur Dubois, qui a 
constaté la mort d’Adrien, a noté un tatouage sur son front alors qu’il n’était pas 
tatoué avant et ce fut la même chose pour Etienne.  

— Et alors ? Tu penses qu’une femme s’est amusée à lui tatouer le 
visage après l’avoir empoisonné ? De mieux en mieux. Au lieu de débloquer, 
on devrait se débarrasser de tout ce bric-à-brac qui traîne dans la maison et la 
vendre. On en entendrait plus parler, et surtout on n’en parlerait plus. Je 
commence à en avoir plus que marre.  

Devant le mutisme de son cousin il s’énerva : 
— Et puis zut ! Crois ce que tu voudras. J’abandonne. La seule chose 

sensée que je veux bien faire, c’est un bilan de santé et des analyses 
génétiques. Quand tu seras décidé pour le bric-à-brac, tu me feras signe. Si le 
vent tombe, demain, j’irai faire de la planche à voile. Ne compte pas sur moi 
pour courir après des fantômes. Et surtout pas pour aller cuisiner la vieille 
Clémentine. Elle doit débloquer complètement à son âge… 

— Donc demain, tu ne viens pas. 
— Non, je ne viens pas. Vous élucubrerez sans moi.  
Fabien se sentit soudain seul comme il ne l’avait jamais été. L’abandon 

de Jérémie le plongeait dans un état proche de la catalepsie. Il ne parvenait 
plus à mettre deux idées cohérentes bout à bout. Jérémie se leva promptement 
en évitant de croiser son regard.  

-Bon, alors je m’en vais… Je… Je te tiendrai au courant, bafouilla 
Fabien. Si tu veux, nous irons faire le bilan de santé ensemble. 

— Okay, dès que j’ai un rendez-vous je t’appelle. Allez, ne fais pas 
cette tête, rajouta Jérémie en se retournant. Tu m’agaces à la fin ! Des 
empoisonnements ! Mais regarde-toi ! Tu es complètement décomposé. 

Hélène choisit ce moment pour sortir de sa chambre. 
— Tu t’en vas ? demanda-t-elle déçue.  
N’osant pas la regarder, Fabien ne répondit pas.  
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— Et bien réponds-moi. Que se passe-t-il ? Il est arrivé quelque 
chose ?  

— Non, il n’est rien arrivé, rassure-toi, répondit-il à contre cœur. Je vais 
à la mairie. Il faut que je sache où est enterré Charles-Henri et pourquoi il n’est 
pas dans le caveau de famille.  

— Alors je viens avec toi. 
— Ce n’est pas indispensable.  
Hélène sentit la réticence chez son cousin. Son intuition lui disait qu’il 

lui cachait des informations. Elle voulait tout savoir. Fabien ne se rendait pas 
compte à quel point c’était son histoire et le rôle qui lui était imparti. Il ignorait 
à quel point elle avait mal à sa vie depuis sa naissance et les raisons de cette 
souffrance. Persuadée qu’elle n’était venue au monde que pour sauver les 
mâles de la famille, elle ne pouvait pas les laisser livrés à eux-mêmes, sans sa 
protection. 

Elle trancha : 
— Si, c’est important. Je viens avec toi.  
Jérémie regarda son cousin d’un air goguenard et souffla tandis 

qu’Hélène allait chercher sa veste : 
— Fais attention. Si tu l’invites à boire un coup au bistrot, elle risque 

de mettre du poison dans ton verre… 
La plaisanterie ne fit pas rire Fabien qui partit, le visage fermé, traînant 

sa cousine comme un boulet. 
Celle-ci n’était pas dupe. 
— C’est fou ce que ça semble te faire plaisir de m’amener avec toi. 

Qu’est-ce que je t’ai fait ?  
— Rien, répondit-il d’un ton sec. Je suis fatigué. 
Hélène ne polémiqua pas. Elle sentait bien la tension de Fabien et ses 

réticences. Elle se faisait fort de comprendre pourquoi. 
Pendant toute la durée du trajet, ils n’échangèrent pas une parole, 

muré chacun dans ses pensées. Fabien s’en voulait de toutes les suspicions 
que le médecin avait mises dans son esprit. Tout était confus. Hélène en 
Lucrèce Borgias, ce n’était pas sérieux. Mais il se disait que les hommes de la 
famille, par le passé, n’avaient pas dû se méfier de leur assassin, et que la 
candeur d’Hélène était peut-être le moyen de les perdre. Pourtant, les 
évènements des jours passés le tourmentaient. Les brûlures dans les mains 
de sa cousine n’étaient pas feintes. D’autre part, Hélène était trop jeune pour 
avoir pu empoisonner ne serait-ce que le dernier des défunts, elle n’était même 
pas née. La seule survivante, c’était mamie Caroline. Mais mamie Caroline 
n’avait pas pu trucider la totalité de ses ancêtres. Elle n’était pas née à cette 
époque elle non plus. Si l’hypothèse du docteur était la bonne, il faudrait 
envisager un complot du sexe féminin depuis le dix-neuvième siècle, et cette 
hypothèse-là ne tenait pas debout. La mort d’Edouard ne tenait pas la route 
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non plus. Impossible d’imaginer une femme de la famille le poussant dans le 
vide… 

Il commença à se détendre tandis qu’il se garait dans le parking. Il dit 
à sa cousine : 

— Excuse-moi, Hélène, mais je suis à bout. Pardonne-moi de te traiter 
de cette façon.  

Hélène lui accorda son plus beau sourire tout en pensant qu’il lui 
cachait des choses et qu’elle découvrirait lesquelles.  

A la mairie, ils durent prendre un ticket et attendre leur tour. La salle 
était comble. Un brouhaha ininterrompu montait des bancs occupés par une 
faune hétéroclite. La plupart des gens venaient pour demander des copies 
d’actes de naissances ou autres documents administratifs. Fabien se 
demandait la tête qu’allait faire l’employé municipal en entendant leur requête. 
Il ne fut pas déçu. 

— Pardon ? Je comprends mal votre demande.  
— Nous voulons savoir pourquoi notre aïeul, Charles-Henri Gautier, a 

été enlevé du caveau de famille, quand, et pour aller où.  
L’employé les considéra bouche bée. Une envie de rire irrésistible 

déformait ses traits du visage. « Pour aller où », question incongrue à laquelle 
il avait bien envie de répondre par une plaisanterie douteuse qui n’aurait 
sûrement pas fait rire ses clients. Il se contint donc, et demanda en essayant 
de garder son sérieux : 

— Attendez. Prenons les choses dans l’ordre. Expliquez-moi tout 
depuis le début. Donc, votre aïeul a été transféré du caveau de famille à une 
tombe inconnue, et vous voulez savoir pourquoi. J’imagine que vous êtes 
certains de ce que vous avancez et que vous avez de bonnes raisons de le 
demander. Comment s’appelle-t-il ? En quelle année est-il décédé ? 1880 ? 
Ok. Je vais prendre vos coordonnées et je vous contacterai. Il faut que je fasse 
des recherches.  

 Devant leur air déçu, il rajouta : 
— Désolé, mais je ne peux pas faire autrement.  
— Et la tombe abandonnée ? A qui appartient-elle ? demanda Hélène 

prenant de l’assurance.  
— Quelle tombe abandonnée ? Celle qui fait l’objet d’une procédure 

de reprise ? 
— Oui, oui, celle-là. 
L’employé soupira. Il perdait son temps et la file des clients en attente 

s’allongeait.  
— Pour ça aussi, il faut que je fasse des recherches. Elle vous 

intéresse ?  
— Nous voulons savoir qui était dedans. 
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— Qui est dedans, rectifia l’employé. Quelqu’un dont plus personne ne 
veut ou qui n’a pas eu de descendants. Cela fait des décennies que plus 
personne ne l’entretient ni ne paye le renouvellement de concession. 
Remarquez, cela ne doit pas beaucoup déranger le locataire… 

— Quel locataire ? s’énerva Fabien. 
— Je ne vois pas de quel droit vous auriez son nom. Je vais faire des 

recherches, si c’est bien votre ancêtre, je vous préviendrai. Dans le cas 
contraire, vous n’avez pas à le savoir. Maintenant, je vous prie de bien vouloir 
disposer. J’ai beaucoup de monde au guichet.  

— On tourne en rond, soupira Fabien à l’intention de sa cousine. Ce 
n’est pas ce type qui va nous éclairer. Notre demande a semblé le faire 
marrer… Remarque, je le comprends. Nous avons l’air malin de rechercher un 
mort dont il ne reste peut-être même pas les os. 

— Il est dans cette tombe, j’en suis sûre, s’entêta Hélène. Je le sais, je 
le sens.  

— Je veux bien te croire, mais je suis le seul. Te rends-tu compte de 
ce que tu dis ? Hélène j’aimerais savoir comment tu as pu vivre pendant tant 
d’années sans parler. Et surtout ce que tu pensais de nous.  

— Rien, je ne pensais rien. J’avais seulement mal à ma vie. Il me 
semble sortir d’un grand trou noir profond. Des fois, j’aurais voulu parler. Les 
mots ne parvenaient pas à sortir de ma bouche. Je ne pouvais pas les 
maîtriser. J’avais des phrases dans ma tête, mais dès qu’il me fallait parler, il 
n’y avait plus rien.  

Elle marqua un instant d’hésitation puis rajouta : 
— Tu me crois Fabien ? Tu me crois quand je dis que je suis Circé ?  
— Je ne sais plus que croire, Hélène, lui répondit gentiment son 

cousin. Je ne sais plus. Tu vois, il y a tellement d’hypothèses plus absurdes les 
unes que les autres que j’ai du mal à me faire une opinion. La dernière en date 
vaut la peine que je te la dise, après tout. J’ai vu notre ancien médecin de 
famille, c’était un ami de Maurice. Il a une drôle d’explication concernant ces 
morts : il pense que c’est une femme de la famille qui a fait le coup… Des 
empoisonnements en quelque sorte. C’est ce qu’il aurait dit à mamie Caroline, 
il y a des années de cela, et elle s’est fâchée avec lui.  

— Et si je comprends bien, le coupa Hélène, tu nous crois capables de 
tuer nos frères, pères ou enfants sans le moindre remord ? Tu es encore plus 
fou que moi, ma parole. C’est ce que tu as dit à Jérémie ? C’est pour cela qu’il 
était si en colère tout à l’heure ? Tu me penses capable de t’empoisonner ?  

Elle avait les larmes aux yeux et Fabien se sentit vraiment stupide. 
— Pas toi, non pas toi… 
— Corinne alors ? Maman, mamie ? Ta propre mère ? Oh ! Fabien ! 

Comment oses-tu ? 
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— Mais enfin ! Crois-tu que c’est pire que de t’entendre dire que c’est 
une malédiction familiale ? Que tu es Circé ? Que tu sens le fantôme de 
Charles-Henri ? Merde alors ! Quelle est l’hypothèse la plus idiote d’après toi ? 
Est-ce que je t’agresse, moi ? Que je te traite de dingue ? Non, j’essaye 
d’analyser toutes les possibilités.  

Ils criaient tous les deux au milieu de la mairie et tous les yeux étaient 
braqués sur eux.  

— Viens, lui dit Fabien en la tirant par le bras. Ne nous donnons pas 
en spectacle. 

 Hélène était blême et tremblait de tous ses membres, prête à faire une 
crise. Fabien se rappelait les crises d’asthme dont elle avait été victime pendant 
sa petite enfance et il eut peur. Il la prit dans ses bras et la serra très fort. 

— Merde, merde ! Pardonne-moi. Je t’en prie, arrête. Calme-toi. Cette 
histoire finira mal si nous ne nous serrons pas les coudes. Non, je ne crois pas 
que les femmes de la famille soient des assassins. Et merde ! Je vais devenir 
fou ! Hélène, j’ai vu des masques moi aussi et j’ai peur. Aide-moi. Tu es la seule 
dans cette famille à comprendre et à voir des choses. Putain ! Mais qu’est-ce 
que ça veut dire ? 

— Fabien, tu dis des gros mots, articula Hélène dans un sanglot.  
Ce brusque rappel à la vie normale calma Fabien et le ramena à une 

vision plus rationnelle des choses. Et surtout, il devait rassurer Hélène ou au 
moins tenter de le faire.  

— Tu as raison, je dis des gros mots. J’arrête mes divagations. J’ai vu 
des masques, c’est vrai, mais c’est probablement dû à la fatigue. Il faut que je 
me ressaisisse. Ton frère a raison. Si nous continuons à imaginer des 
stupidités, nous ne nous en sortirons pas. J’irai donc voir la mémé Clémentine 
dans sa maison de retraite, peut-être y apprendrai-je quelque chose. Et surtout, 
nous allons passer des examens génétiques. Ensuite, si nous ne trouvons rien 
d’anormal, il faudra se rendre à l’évidence que les précédents décès furent de 
pures coïncidences.  

Hélène ne répondit pas. Pour elle, le danger était toujours là. Bien 
entendu, elle savait que les résultats des analyses seraient négatifs, que peut-
être la mémé Clémentine ne se souviendrait plus de rien étant donné son âge, 
mais elle était persuadée que Fabien continuerait à avoir des hallucinations et 
bientôt son frère. Elle se sentait seule, désespérément seule, et impuissante. 
Sur le chemin du retour, ne sachant plus que dire pour convaincre Fabien, elle 
resta enfermée dans son mutisme.  

Pour lui également le danger restait imminent. Il redoutait la nuit à 
présent. A la tombée du jour, ses sens se transformaient. Il lui semblait sentir 
des présences, de vagues ombres, entendre des voix feutrées. Ses mains 
tremblèrent sur le volant à la pensée de la soirée de la veille. Tous ces 
masques, ces visages grimaçants n’étaient peut-être que des productions de 
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son imagination enfiévrée, mais sa peur était plus forte que sa raison. Tout ce 
qu’il pouvait dire pour rassurer sa cousine ne le tranquillisait pas, et les propos 
moqueurs de Jérémie ne faisaient que l’inquiéter un peu plus.  

Ils réintégrèrent chacun leur domicile sans échanger une seule parole. 
Fabien laissa sa cousine au bas de l’immeuble sans oser monter au risque de 
rencontrer sa tante et devoir donner des explications. Il était trop las pour 
discuter, et les paroles du médecin résonnaient dans son esprit comme autant 
de glas. Il ne parvenait pas à ôter de son esprit l’idée d’un complot diabolique 
entre les femmes de la famille. Pourtant, c’était absurde. Elles ne s’étaient pas 
rencontrées et il voyait mal comment elles auraient pu se passer une telle 
monstruosité de mère en fille sans attirer l’attention des maris. Pourquoi ne pas 
imaginer aussi une secte anonyme traversant le temps et l’espace pour les 
anéantir ? Tout était parti de l’Inde. Il pouvait y avoir un rapport entre les deux 
hypothèses : une secte hindoue qui aurait armé le bras vengeur des femmes 
de la famille, pour punir les descendants de Charles-Henri de son sacrilège. 
Alors, il faudrait aller en Inde. Aller en Inde, se méfier des femmes. L’esprit de 
Fabien chavirait. Arguant un violent mal de tête, il partit se coucher, redoutant 
les fantômes de la nuit. Nulle part, il ne pouvait avoir l’esprit en repos. Partout, 
le suivraient les spectres démoniaques qui avaient persécuté ses ancêtres et 
maintenant l’avait rejoint, lui, en pleine fin du vingtième siècle, comme un défi 
à la raison. Il lui restait six mois de répit, six petits mois avant l’hallali, une trêve 
minuscule qu’il lui fallait mettre à profit pour sauver sa peau. Conscient de frôler 
les limites de la folie, il pensait à Charles-Henri, à cet amour démesuré pour 
leur belle ancêtre hindoue, à la cause de cette persécution collective. Les 
journées à venir allaient être chargées. Déjà, le lendemain même, il lui fallait 
aller voir Clémentine, dans sa maison de retraite. Clémentine, leur seul lien 
avec le passé. Que pouvait-elle savoir Clémentine qui fût propre à changer le 
cours de l’histoire ? Il s’endormit sur ses angoisses, criant dans son sommeil. 
Plusieurs fois dans la nuit, Corinne fit éruption dans sa chambre, pour le trouver 
ruisselant de sueur, semblant se battre avec d’invisibles adversaires dans ses 
draps chiffonnés. Plusieurs fois, elle ramassa la lampe de chevet et le réveil 
qu’il jetait frénétiquement parterre dans son délire.  

La jeune fille était perplexe, vaguement inquiète. Jamais elle n’avait vu 
son frère dans cet état. Plutôt posé, Fabien était l’aîné moralisateur, le grand 
frère toujours prêt à la sermonner à la place de ses parents. Là, il lui 
apparaissait si vulnérable, qu’une page de leur histoire familiale semblait se 
tourner à jamais. Corinne n’était pas sujette à des hallucinations comme sa 
cousine, dotée d’un solide bon sens et d’un appétit de vivre conforme à celui 
de son âge, elle voyait ces changements d’un œil réprobateur. Ce qui ne 
l’empêchait pas de se poser des questions quant aux raisons de tout ce 
tumulte. Elle n’avait jamais mis les pieds dans la maison de la tante Mélanie, 
état de fait auquel il fallait qu’elle remédie le plus vite possible, certaine de 
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trouver là-bas quelque explication plausible. D’autre part, elle était bien décidée 
à suivre son frère le lendemain chez la vieille Clémentine, ne serait-ce que pour 
ne pas le laisser seul. 

Lorsque Fabien émergea le lendemain matin d’un sommeil peu 
réparateur, Corinne avait préparé le petit déjeuner et des sandwiches pour la 
journée. Stupéfait, il la regarda comme si elle surgissait d’une autre planète. 
Pour une fois, elle avait consenti à poser son jean troué aux fesses et à enfiler 
un pantalon moins provocateur. Elle l’attendait, assise à la table de la cuisine, 
prête à faire front à toutes ses objections. 

— Je viens avec toi voir la tante, l’attaqua-t-elle tout de go. Tu ne peux 
pas y aller seul. Je comprends que tu ne veuilles pas Hélène, mais moi, ce 
n’est pas pareil. Il te faut une femme avec toi. La vieille Clémentine n’aura peut-
être pas envie de parler à un mec. A cet âge là, les vieilles sont imprévisibles.  

Fabien n’émit pas d’objection et Corinne se dit que, décidément, plus 
rien n’était comme avant. Elle s’était préparée à un rejet en règle, avait 
soigneusement classé, pour rien, toutes les bonnes raisons de l’accompagner. 
Finalement, Fabien, oubliant les idées morbides du docteur, était bien content 
d’avoir une compagnie, fut-elle celle de sa sœur avec laquelle il était plus enclin 
à se chamailler qu’à partager des secrets. Corinne cacha son étonnement, ne 
lui parla pas de son agitation nocturne et ils prirent la route des Cévennes, sans 
échanger une parole, sans même allumer la radio. Dans la voiture, le silence 
de Fabien était aussi épais et pesant que du pudding anglais. Corinne était mal 
à l’aise. Elle tournait dans sa tête des questions qu’elle n’osait pas formuler, 
cherchait des banalités à dire pour détendre l’atmosphère. Mais le mutisme de 
son frère avait quelque chose de surnaturel, de contagieux, et elle avait envie 
de pleurer. La route, tranquille en ce début de journée, déroulait devant eux 
son ruban gris entre les platanes alignés comme des soldats de plomb. Cette 
armée décharnée où poussaient à peine les feuilles du printemps, berçait leurs 
pensées d’un rythme lancinant. Il semblait à Corinne que le voyage durait 
depuis des heures. Au loin, s’étendaient les vignes, à perte de vue jusqu’aux 
pieds des montagnes. Un nuage de brune enveloppait les sommets du 
Carroux. Il devait pleuvoir sur les Cévennes. Perdu dans ses pensées, Fabien 
paraissait ne pas la voir. Elle se sentait transparente. Pourquoi voulait-il la tenir 
écartée de cette affaire ? N’avait-elle pas le droit de savoir, elle aussi, quel était 
le drame familial ? Son frère avait toujours tendance à la considérer comme 
idiote, une tête en l’air. Peut-être avait-il raison ? Néanmoins, elle était la seule 
à pouvoir garder la tête froide, n’ayant pas comme sa cousine le goût du drame 
ni de menace sur sa vie comme son frère et son cousin.  

De petites gouttes de pluie vinrent s’écraser sur le pare-brise, rajoutant 
une note déprimante à une situation déjà chargée d’angoisse.  

— Il pleut, dit Corinne comme si d’affirmer cette évidence pouvait 
détendre l’atmosphère.  
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— Tu es perspicace, répondit son frère d’une voix morne.  
N’en pouvant plus, Corinne s’écria : 
— Tu vas être muet longtemps ? Pourquoi tu ne me parles pas ? Tu 

as hurlé toute la nuit, je me suis levée au moins dix fois pour ramasser ta lampe, 
ton réveil, te couvrir, comme une imbécile que je suis ! Et voilà la récompense ! 

— Pourquoi ? Tu attendais une récompense ? 
— Imbécile ! Tu peux craner, tiens. Tu es mort de trouille. Tu crois que 

ça ne se voit pas ?  
Dehors, la pluie se mit à battre rageusement couvrant de son vacarme 

la voix de la jeune fille. 
— Et maintenant, c’est le déluge. C’est complet. 
— Personne ne t’a demandé de venir. Si c’est pour râler… 
— Un, je ne râle pas. Deux, je suis venue pour t’empêcher de dire des 

conneries à la vieille. Tu vas lui flanquer la pétoche avec tes élucubrations. 
Regarde Hélène. J’ignore ce que vous lui avez dit, toi et Jérémie, mais elle est 
complètement retournée. 

— D’abord, je te ferais remarquer que nous n’avons rien dit à Hélène, 
elle est capable de s’inventer n’importe quel fantasme toute seule. 

— Hélène ne fantasme pas, tu le sais aussi bien que moi. Elle voit des 
choses et c’est peut-être elle qui a raison. En attendant, toi tu dois avoir ta 
petite idée tordue derrière la tête. Je vois bien comme tu me regardes depuis 
hier. Que t’a-t-il raconté ce toubib ?  

— Rien qui ne vaille la peine d’être mentionné. 
— C’est bon, garde tes secrets. Après tout, c’est ton problème. Tiens, 

voilà la maison de retraite, c’est indiqué. Il faut tourner à gauche.  
Une petite route de goudron fraîchement refaite conduisait à un 

énorme portail en fer forgé des années cinquante. De grands arbres 
centenaires en commandaient l’entrée comme des gardiens fidèles. La pluie 
avait cessé. De gros nuages noirs filaient vers la mer, poussés par un vent du 
nord froid soufflant en rafales.  

— Le vent s’est encore levé, remarqua Corinne. Après la pluie, le vent. 
Quelle galère ! Bonjour les vacances. Au fait, tu as téléphoné pour les prévenir 
de notre visite ?  

-Oui, oui, je l’ai fait, répondit son frère dans un grognement.   
— Bravo, avec ta tronche de trois kilomètres, la vieille va sûrement 

nous vider son sac. Sûr que tu donnes envie de parler, on dirait un type du 
KGB… 

L’ouverture automatique du portail évita à Fabien de répondre. Il entra 
en roulant lentement et gara la voiture devant le perron. Aux pieds d’une volée 
de grands escaliers, une infirmière attendait. C’était une grosse matrone en 
blouse blanche, l’air peu commode. Légèrement moustachue, elle laissait voir 
sous sa blouse des jambes grasses, arquées. 
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— Dis donc, souffla Corinne, les papis ne doivent pas se marrer tous 
les jours ici. Ils n’ont même pas le loisir de mater une jolie infirmière. Comme 
si ce n’était pas assez morose de vivre ici, loin de tout, loin de sa famille… 

— C’est morose parce qu’il ne fait pas beau, remarqua Fabien toujours 
de mauvaise humeur. Quand il fait soleil, l’endroit est agréable. C’est plein de 
sentiers de randonnées, de coins à champignons. J’adore cette région.  

— Ben, tiens, tu as raison. Les papis et les mamies peuvent faire de la 
randonnée, du canoë kayak et ramasser des champignons. Te rends-tu 
compte des inepties que tu dis ? 

— Soyez les bienvenus, aboya l’infirmière. Mademoiselle Framont 
vous attend. Cependant je n’ai pas bien compris l’objet de votre visite. Vous 
êtes des cousins, m’avez-vous dit ? C’est étrange. C’est la première fois que 
j’entends parler de vous. Ce qui est encore plus étrange, c’est que vous êtes 
les deuxièmes en six mois à vous intéresser à elle. Par contre, les autres ne 
sont jamais venus. Peut-être les connaissez-vous ? Enfin peu importe. C’est 
une bonne chose que Mademoiselle Framont reçoive de la visite. La pauvre 
est bien seule. C’est une vieille fille. Très attachante, mais avec un caractère… 
Comment dire ? Un caractère fort. Elle sait ce qu’elle veut. Et ce qu’elle ne veut 
pas d’ailleurs. Elle a toujours refusé de se marier pour ne pas avoir d’enfant. 
C’est étonnant pour une femme, non ?  

— Vous a-t-elle parlé de sa famille ? interrogea Fabien.  
— Pourquoi cette question ? En effet, Mademoiselle Framont ne parle 

jamais de sa famille. D’ailleurs, ici, nous étions persuadés qu’elle n’en avait 
pas. Quand nous lui avons annoncé votre visite, elle a eu l’air surprise et ravie. 
Il y a longtemps que je n’avais vu cette petite lueur dans ses yeux, et ça fait 
vingt ans que je travaille ici, que je la côtoie tous les jours. Depuis qu’elle sait 
que vous allez venir, elle contemple la fenêtre, elle marmonne, elle s’agite. Est-
ce qu’elle vous connaît ? 

— Pas le moins du monde. Je ne sais même pas si elle était au courant 
de notre existence.  

— Etrange en effet. Peut-être est-ce de la curiosité ? Enfin, vous verrez 
bien. Voilà sa chambre. Ne me la fatiguez pas. Je vous laisse. Mademoiselle 
Framont, voilà vos invités. 

 
La grosse matrone se retira en haletant. Ses kilos devaient lui peser et 

la conversation qu’elle venait d’avoir avec les jeunes l’avait apparemment 
épuisée.  

Les jeunes gens pénétrèrent dans la chambre plongée dans la 
pénombre. A travers les volets mi-clos, un pâle soleil essayait en vain d’éclairer 
une petite table recouverte d’un napperon en dentelle. Tournant le dos à la 
porte, la vieille Clémentine, dans son fauteuil roulant, contemplait le jardin. Elle 
ne bougea pas à l’entrée des jeunes gens. Immobile, coulée dans ses 
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habitudes comme dans un moule, elle hésitait, après tant d’années, à renouer 
avec le monde extérieur, avec les démons de sa jeunesse. Elle savait pourquoi 
ils venaient. Elle le savait par intuition, par ses prédispositions à percevoir la 
subtilité des choses. Depuis des années, elle les attendait, sans les connaître, 
eux ou d’autres, peu importait. Elle n’aurait pas voulu mourir sans savoir quels 
étaient les survivants de cette famille qu’elle avait fuie en refusant de faire des 
enfants. Elle avait délibérément mis des distances entre Lise, sa cousine, et 
Adrien. Elle avait appris la mort d’Adrien et ensuite, elle avait fait le gros dos, 
l’autruche qui enfonce sa tête dans le sable pour ne pas être repérée, pour ne 
pas savoir. Comme si le fait d’être confrontée à un quelconque membre de la 
famille avait pu la mettre en danger. Maintenant, bousculée par les années, 
pressée par le temps impitoyable maître de conscience, elle devait dire le peu 
qu’elle savait. Il fallait qu’elle passe le flambeau et qu’ils en fassent ce qu’ils 
voudraient. Peu importait quoi, d’ailleurs. Il fallait qu’elle se débarrasse de cette 
excroissance dans sa vie qui l’avait empoisonnée depuis près de quatre vingt 
ans. Cette espèce de maladie, ce furoncle fiché dans son existence. Elle n’osait 
pas se retourner, de peur de voir leur visage, de reconnaître peut-être sur l’un 
d’eux les stigmates de la déchéance inéluctable. Elle frissonna, mais ce n’était 
pas de froid. Sa chambre était surchauffée et l’infirmière avait posé une 
couverture sur ses genoux. Elle pivota légèrement son siège, le fit rouler et se 
tourna vers ses visiteurs.  

Ils se tenaient raides, presque au garde à vous, intimidés, dans 
l’embrasure de la porte, n’osant pas en franchir le seuil. Les avait-elle entendus 
rentrer ?  

Leur brusque face à face les sidéra. Clémentine était encore bien 
conservée pour son âge. Malgré son handicap, elle se tenait bien droite, bien 
mise dans un petit tailleur gris perle. Coiffée de la veille, elle avait poussé la 
coquetterie jusqu’à se faire maquiller légèrement les pommettes ce qui lui 
donnait un air plein de santé qu’elle était loin de posséder. Elle leur sourit. Ses 
yeux vert de gris les jaugèrent d’entrée : des jeunes d’aujourd’hui, pas des 
reliques du passé, pas des fantômes. Fabien et Corinne n’osaient même plus 
respirer.  

— Asseyez-vous mes petits, leur dit-elle d’une voix encore bien 
assurée. Dites-moi qui vous êtes. Oh ! Attendez ! Laissez-moi deviner. Peut-
être les enfants de la petite Catherine ? Non, que je suis bête. Ils seraient bien 
plus vieux que ça. Ne sont-ils pas morts d’ailleurs ? Ou d’Henriette ? Qui était 
Henriette déjà ? Je ne sais plus. Cela fait trop longtemps. Qui êtes-vous ? 

— Les petits enfants de Caroline, la deuxième fille de Lise.  
— Ah… Lise a eu deux filles ? J’ai dû le savoir dans le temps. Excusez-

moi, mes souvenirs s’embrouillent. Deux filles et pas de garçon, c’est cela ? 
Elle a eu de la chance. Y a-t-il des survivants ? 

— Pardon ? 
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— Je vous demande s’il y a des survivants. Parce que vous êtes au 
courant quand même ? Tous les hommes meurent dans cette famille. C’est 
pour cela que je n’ai pas voulu d’enfant. De peur d’avoir un fils. La malédiction, 
vous comprenez ? Elle vous en a parlé Charlotte ? Elle sait la vérité, elle, j’en 
suis sûre. Vous avez vu sa peau ? C’est ma tante, mais je ne l’aime pas. C’est 
à cause de là-haut. Elle m’a enfermée un jour là-haut. Je l’ai vu l’ancêtre. Vu, 
vous entendez ? Et les photos, vous avez vu les photos ? Elle vous les a 
montrées, Charlotte ? Demandez-lui, les photos.  

-Quelles photos ? demanda Fabien complètement dérouté. 
— Comment ça, quelles photos ? Celle de Charles-Henri, bien sûr. 

Vous avez entendu parler de lui quand même ? Parce qu’ils ont essayé 
d’effacer sa mémoire, vous savez ! Rayé du souvenir familial, Charles-Henri ! 
Pschit ! Volatilisé ! Comme s’il n’avait jamais existé ! Et vous croyez que ça les 
a empêchés de mourir, ces couillons ? Ah, mais je l’ai lu, son cahier moi ! 
Pendant qu’elle m’avait enfermée, l’autre folle. Et je l’ai caché pour que 
personne ne le trouve. Bien fait. Moi, je n’aurai jamais d’enfant, je m’en fous. 
Ils ne sauront jamais qui était Charles-Henri. Elle non plus. Et c’était son père. 
Bien fait.  

— Charlotte vous a enfermée dans la chambre de Charles-Henri ? 
demanda Corinne sidérée. Mais pourquoi ? 

Les yeux de Clémentine prirent une couleur plus claire et elle regarda 
la jeune fille bien en face. 

— Non, pas dans cette chambre. Dans le placard à balais.  
Fabien et Corinne n’y comprenaient plus rien. Les souvenirs de 

Clémentine se mélangeaient et son esprit avait du mal à conserver le cap, 
comme un bateau sans amarres.  

— Oui, continua-t-elle retrouvant sa lucidité. Elle m’a enfermée dans le 
placard à balais parce que j’étais allée dans cette maudite chambre. Mais vous 
auriez dû la voir cette chambre ! J’avais dix ans. Je m’ennuyais dans cette 
baraque, moi. Alors un jour, j’ai trouvé la clé qu’elle cachait dans un tiroir de la 
cuisine et je suis montée. Mes enfants, un vrai musée ! La caverne d’Ali Baba. 
J’ai trouvé les photos du tonton. C’est ça qui l’a rendue hystérique. Il ne fallait 
pas le voir. Pourquoi, je vous le demande ? Il ne risquait pas de me manger. 
Ils étaient tous fous, dans cette maison. Quelle raclée j’ai prise, en plus d’être 
enfermée ! Et privée de dessert. M’en foutais. J’étais fascinée par le tonton. 
J’en ai rêvé pendant des années.  

— Et les photos ? Vous savez où elles sont. 
— Pour sûr, mon grand. Je les ai cachées.  
— Mais où ? demanda Corinne impatiente. 
— Dans le fond de l’armoire. Mais tout cela a dû être détruit depuis. 

J’imagine qu’ils n’ont pas voulu garder toutes ces reliques. 
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— Détrompez-vous. La chambre n’a pas changé. Personne n’a dû y 
rentrer après vous. C’est Henriette qui a gardé la maison et Mélanie, sa fille, 
en a hérité. Elle est morte il y a quelques mois. La maison est restée telle quelle. 
C’est vous qui avez renversé les objets ? 

— Ah ! Pas du tout ! Je n’ai rien cassé. Ne dites rien à maman. Je ne 
veux plus retourner chez tante Charlotte. Même Lise a peur de cette maison. 
Laissez Charles-Henri tranquille ! Il n’y est pour rien ! Bandes de cinglés ! 
Fichez-lui la paix ! 

Voyant qu’elle s’énervait et perdait le fil de ses souvenirs, Fabien 
demanda : 

— Qu’est-ce qu’ils lui ont fait ? Ils l’ont enlevé du tombeau, c’est ça ? 
— Ils ont osé, oui ! C’était après la mort d’Edouard. Moi je n’étais pas 

née. Et encore, s’ils avaient pu, ils l’auraient fait disparaître de la surface de la 
terre, persuadés qu’il portait malheur. Le pauvre garçon. Ils ont même effacé 
son nom sur le tombeau. Personne n’était plus autorisé à parler de lui. La 
chambre, ils la gardaient parce qu’aucun n’osait y rentrer.  

— Vous avez une petite idée sur la mort de tous ces hommes ? 
— Pour sûr, j’en ai une. C’est la danseuse. Oh ! Pas de son fait, non. 

Mais quelque chose demeure attachée à elle. Quelque chose qui n’a pas quitté 
la famille. « Soyez maudits jusqu’à la septième génération ». Vous 
connaissez ? C’est le cas. Et seule une femme pourra sauver les hommes qui 
restent. Il faudra qu’elle danse pour Shiva. A la place de l’ancêtre. Ça oui, je 
vous le dis. Sinon vous allez mourir vous aussi ! Vous aussi ! 

Clémentine se mit à crier en proie à une crise d’hystérie. L’infirmière 
entra. 

— Que se passe-t-il ?  
— Elle s’énerve en racontant ses souvenirs, c’est tout. 
— Oui, et bien laissez-la dormir. Elle vous a raconté ses folies ? Depuis 

vingt ans que je la connais, elle dit toujours la même chose dans ces moments 
de crise : « il faut qu’elle danse pour Shiva »… 

Poursuivant ses délires Clémentine insista : 
— Est-ce qu’elle est née, la petite ? 
Fabien se retourna et plongea ses yeux dans le regard d’acier de la 

vieille tante. 
— Pardon ? Qui est née ? 
— Celle qui dansera, bien sûr. Si elle est née, dites-lui qu’elle se méfie. 

De tout, de tous. Dans la rue, qu’elle se retourne, ils la suivent. Ils la suivent, 
je vous dis ! Vous ne me croyez pas ? 

— Si, si, dit Corinne d’une voix douce en mettant ses mains 
d’adolescente sur celle fripées de la vieille dame. Nous vous croyons, rassurez-
vous. Elle fera attention. Maintenant reposez-vous. D’accord ? 
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— D’accord, mais ne dis pas à Charlotte que je suis retournée dans la 
chambre. Je ne veux plus aller dans le placard à balais. Tu m’entends, Lise, 
ne le dis pas à ta mère.  

— Non, non, répondit Corinne conciliante en posant un baiser 
affectueux sur sa joue. Je ne lui dirai rien.  

Fabien s’approcha de Clémentine pour la saluer. Elle pointa son doigt 
vers lui en criant : 

— Vous, vous les avez vus les masques ? Parce que vous les verrez ! 
Vous les verrez !  

— Madame Framont, calmez-vous, intervint l’infirmière.  
— Mais je suis calme, répondit-elle d’une voix soudain redevenue plus 

sûre. Les masques, tous les hommes de la famille les ont vus, y compris mon 
père. Et ils en sont morts. Je ne voudrais pas qu’il arrive quelque chose de 
fâcheux à ce petit. Moi j’ai perdu mon père j’avais deux ans. Je sais de quoi je 
parle.  

— Allons, ne soyez pas superstitieuse, la gronda l’infirmière. Vous 
allez faire peur à vos neveux.  

— Je ne suis pas superstitieuse. Eux savent de quoi il s’agit, n’est-ce 
pas ? N’est-ce pas que vous le savez, les enfants ? C’est pour cela que vous 
êtes venus me voir. Je le sais. Et la petite, là, elle va danser ? 

Corinne se récria : 
— Mais je ne sais pas danser moi ! Je ne veux pas danser pour qui 

que ce soit ! 
— Et bien tu danseras quand même, mon petit. Il le faut. 
Corinne était au bord des larmes. Ce qui lui était apparu comme une 

bonne blague il y a seulement deux jours, tournait au cauchemar. Pourquoi 
voulait-elle la mêler à cette histoire ? Pourquoi les délires de cette vieille dame 
lui faisaient si peur ? C’était complètement irrationnel, mais l’ambiance de la 
maison de retraite, la luminosité blafarde de cette pièce où trônait un fauteuil 
roulant, cette vieille femme rescapée d’un monde depuis longtemps révolu, la 
mettaient mal à l’aise. Il lui semblait que les fantômes des ancêtres rôdaient 
autour d’eux, frôlant les rideaux, soufflant sur les meubles comme un vent 
infernal.  

Fabien voulait continuer à interroger Clémentine. Il manquait encore 
des pièces au puzzle. 

— Les lettres de Charles-Henri, elles sont avec les photos ?  
— Avec les photos et les bijoux.  
— Quels bijoux ? 
— Ceux de l’Indienne, pardi. Je les ai cachés pour les embêter. Mais 

je suis certaine que personne ne s’en est inquiété. Je vous ai dit qu’ils avaient 
définitivement fermé la porte. Ils avaient tellement la frousse qu’ils n’osaient ni 
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toucher les objets ni les vendre. S’ils avaient pu y mettre le feu à cette pièce, 
ils l’auraient fait.  

— Et le cahier de Charles-Henri, vous l’avez lu ? 
— Si je l’ai lu ? Je l’ai dévoré. C’était le plus beau roman que j’avais 

jamais lu. Je me suis enfermée toute une après-midi pendant que Charlotte 
faisait la lessive. La lessive, c’était sacré. Toutes les femmes allaient au lavoir 
ensemble. J’étais restée à la maison avec Lise qui faisait de la tapisserie. Je 
me suis bêtement endormie après avoir caché le livre. Et ils m’ont trouvée là, 
allongée dans la poussière… J’avais renversé quelques objets dans le noir. Ça 
l’a rendue hystérique. Elle m’a frappée et ensuite enfermée dans le placard 
pour la deuxième fois. A la suite de cet incident, j’ai été considérée comme la 
brebis galeuse de la famille. Finalement, ma mère a décidé de quitter Sète et 
de couper les ponts avec sa belle-famille. Nous sommes donc parties nous 
établir à Béziers où elle exerçait le métier de couturière à domicile. J’avais dix 
sept ans. Je n’ai plus jamais entendu parler de la famille de mon père. De temps 
en temps, j’ai eu des nouvelles par des amis de ma mère restés à Sète. Ainsi, 
j’ai appris la mort de mon cousin Adrien. J’avais peur. Je ne voulais pas me 
marier, je ne voulais pas d’enfant. J’étais traumatisée. La nuit, parfois, je me 
réveillais en sursaut au milieu d’un épouvantable cauchemar. Je voyais des 
files d’hommes tombant comme des mouches et des masques ricanants les 
poursuivant dans le noir. J’ai même vu mon père, les bras tendus qui me 
suppliaient de l’aider. Mais qu’est-ce que je pouvais faire ? Qu’est-ce que je 
pouvais faire ?  

Elle se mit à pleurer, son vieux corps secoué de spasmes.  
Corinne l’entoura affectueusement de ses bras joignant ses larmes aux 

siennes.  
— Ne pleurez plus tati. Ne pleurez plus. On va s’en occuper. Je 

danserai pour Shiva s’il le faut. Je ferai tout ce qu’il faudra faire. Je vous le 
promets. Mais ne pleurez plus. Je vous en supplie ne pleurez plus.  

— Il faut qu’elle se repose, intervint l’infirmière. Je vais lui donner un 
calmant. Je ne comprends rien à votre histoire de famille, ça m’a l’air bien 
embrouillé. Jusqu’ici, je croyais qu’elle perdait la boule. Bon maintenant, allez-
vous-en. Laissez-la.  

— On vous laisse, tati. Mais je vous promets que nous reviendrons 
vous voir. A moins que vous ne vouliez revoir Sète ? 

— Oh non, pas du tout. Je veux seulement mourir tranquille. Sète, c’est 
trop tard pour moi. Je n’ai plus de force, plus d’envie. Je veux fermer les yeux 
et rejoindre mes ancêtres. Je vous passe le flambeau. Au revoir, mes petits, et 
portez-vous bien.  

Sur le trajet du retour, Corinne et Fabien n’ouvrirent pas la bouche un 
seul instant, ruminant de sombres pensées.  L’ombre des ancêtres planait au-
dessus d’eux.  
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— Mon Dieu, je n’en peux plus, remarqua Corinne en ouvrant la porte 
de la maison. Devons-nous appeler Jérémie ? 

— Non, ça attendra bien demain. Viens manger, tu es pâle comme une 
morte. Je n’aurais pas dû t’amener avec moi. Ce n’est pas le moment de te 
perturber avec toutes ces histoires, tu as le bac en fin d’année… 

— Je me fous de mon bac. 
— Et bien pas moi. Tu vas me faire le plaisir de te remettre aux études.  
— Et si je dois danser ? Tu as entendu Clémentine aussi bien que moi.  
— Arrête tes conneries. Cette histoire de danse est une vaste 

fumisterie. Clémentine perd la tête.  
— Peut-être pas. Mahadevi était une danseuse du temple et Hélène 

est fana de danse. Il peut y avoir un lien. Et si c’était d’Hélène qu’elle voulait 
parler ? Tu y as pensé ? 

— Oui. Quand elle a demandé si elle était née, j’ai eu envie de lui dire 
oui en pensant à Hélène. Mais c’est absurde. Tout est absurde. Je me 
demande si Jérémie n’a pas raison… 

La sonnerie du téléphone lui coupa la parole. 
— Ça c’est Jérémie qui veut savoir ce que nous a dit Clémentine. 
C’était Jérémie. Sa voix reflétait une inquiétude manifeste. 
— Vous avez vu Hélène ? 
— Hélène ? Pas du tout. Nous arrivons de la maison de retraite. 

Pourquoi ? Elle devait venir ici ? 
— On ne l’a pas vue depuis deux heures de l’après-midi. Elle devait 

aller à la mairie demander s’ils avaient des réponses pour la tombe. 
— Qu’est-ce qu’il lui a pris ? Le type a dit qu’il rappellerait. Tu es sûr 

qu’elle n’est pas allée à la maison de Mélanie ? Elle en est bien capable. 
— Figure-toi que j’y suis allé voir. Je suis allé à la mairie, je suis allé 

chez Mélanie, j’ai arpenté Sète de long en large. Je suis allé à la mer, au 
cimetière, le gardien ne l’a pas vue.  

— Elle est partie avec son vélo ? 
— Bien sûr. 
— Tu as téléphoné à l’hôpital ? 
— J’ai téléphoné à l’hôpital, à la clinique Sainte Thérèse. Rien.  
— Purée ! Ce n’est pas possible ! Elle a bien dit quelque chose, donné 

une indication ! Elle a mangé avec vous ? 
— Oui, et elle était normale, tranquille, pas excitée. Nous avons discuté 

de la Crète. Tu imagines ? Mes parents semblaient complètement dans le 
brouillard. Remarque, ça m’a épaté moi aussi. Elle sait plein de choses sur la 
Crète. Des trucs de dingue ! Des évènements qui se sont passés au dix-
neuvième siècle et dont elle ne pouvait pas connaître l’existence. Tu aurais vu 
la tête de ma mère !  
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— Je sais. Hier, chez Mélanie, elle a même reconnu une statuette 
crétoise de la civilisation minoenne, tu crois que ça ne m’a pas épaté ? Mais là 
n’est pas ma question. Où est-elle passée ? Que disent tes parents ?  

— Maman n’arrête pas de chialer, papa est à la gendarmerie.  
— Que se passe-t-il ? demanda Corinne d’une voix blanche. Qu’est-

ce qu’il dit ? 
— Hélène a fait une fugue. Elle est partie avec son vélo et elle n’est 

pas revenue.  
— Ce n’est pas possible ! Hélène n’aurait jamais fait ça ! Elle est peut-

être tombée quelque part, elle doit être blessée ! Pourquoi aurait-elle fait une 
fugue ? On l’a peut-être enlevée ? 

— Arrête de dire des âneries, veux-tu ?  
— Mais c’est possible ! rugit-elle au bord de la crise d’hystérie. Avec 

tous les fous qui traînent.  
— Corinne, calme-toi. Ce n’est pas en piquant une crise que les choses 

vont s’arranger. Je suis sûr qu’elle va rentrer. Elle est capable de tout, y 
compris de s’être endormie au bord de la mer… 

— Tu penses vraiment ce que tu dis ? hoqueta Jérémie. 
— Je ne sais pas ce que je dois penser ! Putain ! Je viens chez toi. Je 

ne peux pas rester ici à attendre. Nous allons prendre ma voiture et sillonner 
toutes les rues de Sète. Merde ! Ce n’est pas possible ! Il faut la retrouver.  

— Je viens avec toi. 
— Pas question. Toi tu vas au lit. 
Corinne avait déjà saisi son sac, bien décidée à le suivre.  
— Il n’en est pas question ! Tu veux que je dorme alors que ma cousine 

est quelque part dans Sète à la merci du premier violeur qui passe ! Partons 
tout de suite. 

— Où allez-vous ? vint s’informer Louise sur le pas de la porte. Vous 
sortez à cette heure-ci ? 

— Hélène a disparu, maman, on n’a pas le temps de t’expliquer. 
Appelle ta sœur, elle est dans tous ses états. 

Fabien et Corinne s’engouffrèrent dans la voiture sans autre 
explication.  

 
Une petite brume froide enveloppait les canaux, laissant à peine 

apparaître les bateaux comme des fantômes silencieux.  Le vent était de 
nouveau tombé et les nuages cachaient la lune. Dans les bars, les éternels 
piliers de comptoir tentaient de refaire le monde. Les rues étaient désertes. Ce 
n’était pas encore l’heure de sortie des cinémas. Fabien conduisait lentement, 
scrutant chaque mètre du quai. Dans chaque renforcement de porte, il croyait 
voir sa cousine blottie contre une poubelle et s’arrêtait. Jérémie ne parvenait à 
décrocher les mâchoires et serrait les dents. Ses mains tremblaient, 
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s’agrippant à la ceinture de sécurité comme à une planche de salut. A l’arrière 
Corinne pleurait. Depuis deux heures déjà ils sillonnaient les quais, passant 
plusieurs fois de suite au même endroit, écarquillant les yeux, tous sens 
tendus. Chaque fois que le vent à l’agonie gémissait, il leur semblait entendre 
un cri, un appel. Alors, ils arrêtaient la voiture, écoutaient la nuit, mais le silence 
retombait sur les mâts endormis et l’eau qui clapotait doucement sur les 
coques. Les rues de Sète n’en finissaient plus de cacher des secrets qui peut-
être auraient pu les conduire à Hélène. S’ils avaient eu la possibilité de le faire, 
ils auraient inspecté chaque bateau, du plus petit au plus grand, chaque 
appartement suspect ou non. Mais leur seul recours était de rouler au pas, de 
scruter les ombres, encore et encore. Ils firent plusieurs fois le chemin qu’aurait 
pu emprunter la jeune fille. Ils ne trouvèrent même pas trace de son vélo. Près 
du cimetière, ils s’arrêtèrent, contemplant le lourd portail fermé.  

— J’y vais, gronda soudain Jérémie. Attendez-moi là. 
— Oh non, pas ça, gémit sa cousine. Si on te trouve là-dedans tu vas 

avoir des ennuis. 
— M’en fous complètement.  
Fabien était trop fatigué pour protester. Il savait que son cousin ne 

l’écouterait pas de toute façon. 
Jérémie s’évanouit dans la nuit, sa lampe torche à la main et le silence 

et l’obscurité retombèrent dans la voiture. Fabien avait éteint les phares pour 
ne pas se faire remarquer. 

Une heure passa. Corinne continuait à pleurer en silence et ses 
gémissements tapaient sur les nerfs de Fabien déjà bien à cran. 

 Une ombre se profila devant la voiture et Jérémie ouvrit la portière.   
— Elle n’est pas là. Tirons-nous d’ici. Essayons la plage. 
Résigné, Fabien remit le moteur en marche et descendit vers la jetée. 

Ils garèrent la voiture et suivirent le môle Saint Louis, inspectant les rochers qui 
surplombent la mer. Rien ne bougeait, seules les vagues venaient s’écraser en 
faisant une mousse blanche.  

Ils prirent la direction de la Corniche à travers l’étroit passage entre le 
théâtre de la mer et le fort Richelieu. Le long de la plage déserte, leurs derniers 
espoirs s’évanouissaient dans le sable froid.  

Il était trois heures du matin lorsqu’ils rentrèrent, complètement 
découragés, chez Jérémie. Epuisée par ses larmes, Corinne s’était endormie 
allongée sur le siège arrière. Il y avait de la lumière dans la salle à manger.  

— Je crois que tes parents sont là, constata d’une voix éteinte Jérémie, 
et mon père est rentré. Peut-être Hélène est-elle là aussi ?  

Le silence qui régnait autour de la table ne lui laissa aucune illusion. 
Louise avait le visage bouffi et Eléonore n’était pas là. 

— Le docteur est venu et lui a fait une piqûre pour dormir, dit Paul 
répondant à leur question muette. Nous n’avons pas retrouvé Hélène. Mon 
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Dieu, ma toute petite…  Elle doit être malade dans un coin. Ce n’était pas 
normal ce brusque changement. On ne retrouve pas ses facultés mentales 
comme ça, par l’opération du Saint Esprit. Je suis sûre qu’elle est perdue 
quelque part, sans aucun souvenir. Je suis sûr qu’elle a peur.  

Fabien entendait son oncle comme dans un cauchemar. Comme 
l’avant veille, il se retrouvait dans un brouillard épais, poisseux, il entendait le 
bruit assourdissant des vagues et des hurlements traverser la nuit. Au loin, à 
l’horizon qui se confondait avec le ciel, il vit Hélène, poursuivie par des 
masques, des silhouettes informes en robes noires déchirées. Hélène hurlait. 
Les masques se déformaient et ricanaient, se jetaient sur lui. Il appela sa 
cousine du fond de sa terreur, la vit disparaître dans les flots. Il essaya de se 
raccrocher à quelque chose et c’était la proue de la Reine du large, il aperçut 
Charles-Henri tendant ses mains vers lui. Dans les nuages noirs, le visage 
angoissé de Mahadevî les suppliait d’un regard morne.  

— Fabien, Fabien… 
Prisonnier de son cauchemar, il entendait sa sœur l’implorer. Il saisit 

sa main, et le contact chaud de sa paume le ramena à la réalité.  
Il était étendu sur le carrelage de la salle à manger, une douleur 

derrière la tête l’empêchait de bouger. Il entendit une sirène et s’évanouit.  
Les pompiers l’emportèrent à l’hôpital de Sète. Il s’était blessé en 

tombant et le médecin préféra le garder quelques jours pour faire tous les 
examens nécessaires. Par la même occasion, il proposa de lui faire tous les 
tests génétiques pour rassurer la famille. Le médecin n’était pas loin de penser 
qu’il avait affaire à une famille d’hystériques, de dérangés mentaux, conforté 
dans son diagnostic par les renseignements pris auprès du docteur Duval 
aujourd’hui à la retraite.  

    
   *** 
 
Jérémie se réveilla, la tête aussi lourde qu’au lendemain d’une bringue. 

Le jour inondait sa chambre, et le soleil jouait sur les coupes en cuivre, 
trophées gagnés à des concours de planche à voile. Il promena un regard 
fasciné sur la lumière qui se reflétait sur la tapisserie, subjugué un instant par 
la beauté des couleurs. Mais la douleur le réveilla complètement et il se leva 
pour prendre un médicament. Dans la salle à manger, son père était en 
conversation avec un gendarme. La disparition de sa sœur lui revint à l’esprit 
et un goût écœurant lui emplit la bouche. Le gendarme disait d’une voix 
résignée : 

— Je suis désolé, Monsieur. Nous faisons tout notre possible. Nous 
avons lancé un avis de recherche. Cet après-midi, nous fouillerons tous les 
bateaux du port. Du moins les gros, car nous ne pouvons pas fouiller tous les 
bateaux de plaisance, vous le comprenez bien.  



 
 

 

 

371  

— Et pourquoi pas ? Vous n’êtes pas assez dans votre service ? 
— Voyons, soyez raisonnable, vous savez que tous les moyens en 

notre pouvoir sont mis en place. Nous avons transmis le dossier à un service 
à Montpellier qui s’occupe des disparus. La photo de votre fille est déjà dans 
toutes les gendarmeries de la région. Nous ne pouvons pas faire plus pour le 
moment.  

— Je vous remercie, je sais que vous faites bien votre métier, mais 
vous comprenez… ma petite fille. Elle est tellement démunie intellectuellement, 
tellement fragile. Elle est incapable d’appeler au secours, de se défendre.  

— Je comprends tout à fait. Je vous assure que nous la retrouverons. 
Peut-être est-elle accidentée quelque part ? Est-elle capable de demander son 
chemin ? 

— Mais bien sûr qu’elle en est capable, le coupa Jérémie. Pour qui la 
prenez-vous à la fin ? Si elle ne donne pas signe de vie, c’est qu’elle a eu un 
accident ou qu’elle a été enlevée. D’ailleurs, j’opterais plutôt pour l’accident. 
Pourquoi l’aurait-on enlevée ? Je n’en vois pas l’intérêt. A part un malade, bien 
entendu.  

— Vous connaissez, Monsieur, le nombre de gens qui disparaît 
chaque année ? Des gens sains d’esprit, apparemment stables, comme vous 
et moi. Et pourtant, on ne les retrouve jamais. Souvent, ils sont toujours en vie 
et ne veulent pas qu’on les retrouve. Parfois, nous parvenons à reprendre 
contact avec eux, mais nous ne pouvons rien dire à la famille. Dans le cas de 
votre sœur, c’est différent, elle est mineure. Mais elle peut très bien être partie 
de son propre chef. Avait-elle des amies ? 

— Des amies, Hélène ? Vous voulez rire ? Des amies dans sa boîte 
de cinglées ? Pauvre Hélène… Pas étonnant qu’elle se soit tirée ! Depuis 
quinze ans, les toubibs la prennent pour une barjot, tout le monde la prenait 
pour une barjot, moi le premier ! A sa place, je me serais tirée depuis 
longtemps. 

— Jérémie ! Je t’interdis de parler comme ça.  
— Tu n’as rien à m’interdire, papa ! Et d’ailleurs, dès qu’Hélène sera 

revenue, je me prendrai un appartement. Il y a longtemps que j’aurais dû m’en 
aller. 

Cet accès soudain de fureur déstabilisa Paul, déjà bouleversé. Il ne 
trouva rien à répondre et Jérémie partit en claquant la porte. Paul resta en tête-
à-tête avec le gendarme, entendant, comme dans un rêve, ce défenseur de 
l’ordre public émettre l’hypothèse de draguer le canal. Ce qui laissait insinuer 
qu’il pensait bien à un accident et qu’Hélène devait gésir au fond de l’eau. Le 
cauchemar, pour Paul tournait à l’horreur.  

Le gendarme se tenait au milieu de la salle à manger, son képi à la 
main : 
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— Notez que votre fils doit avoir raison. Cette petite a certainement fait 
une fugue. C’est l’âge des fugues. Mais nous prenons toutes les précautions 
nécessaires, c’est la procédure normale. Si vous avez de ses nouvelles, 
contactez-nous immédiatement.  

Le gendarme prit congé, laissant Paul seul et désemparé. Une fugue ? 
Un enlèvement ? Un accident ? Toutes ces hypothèses tournaient dans sa tête 
et le torturaient. Il s’assit, posa sa tête entre ses mains et se mit à pleurer.  

   *** 
Lorsque Jérémie entra dans la chambre d’hôpital où avait été 

hospitalisé Fabien, il trouva celui-ci en train de s’habiller. 
— Des nouvelles ? 
— Non, rien. Le train-train habituel. Ils enquêtent.  
— Et bien, nous aussi, nous allons enquêter. 
— Tu te sens mieux ? 
— Parfaitement bien. C’est stupide de m’avoir amené ici. Remarque, 

ils m’ont fait un magnifique pansement, il paraît que je me suis blessé en 
tombant. Bon passons aux choses sérieuses. Nous faisons toutes les 
formalités de sortie et nous nous mettons à sa recherche.  

— Je l’ai déjà pas mal cherchée. 
— Et bien, nous continuerons jusqu’à ce que nous la trouvions. Viens, 

filons d’ici, cette ambiance me fiche le bourdon.  
— Es-tu certain de te sentir mieux ? 
— Hé, ho ! Tu ne vas pas t’y mettre ? On va à la maison de Mélanie. 

Hélène a pu tomber sur certains documents qui l’ont bouleversée. Rappelle-toi 
qu’elle prétend être la réincarnation de Circé. Clémentine nous a indiqué où 
elle a caché les lettres et les photos.  

— Quelles lettres ? Quelles photos ?  
— Ah oui, excuse-moi. Hier je suis allé avec ma sœur voir Clémentine 

dans sa maison de retraite. Elle nous a raconté son enfance à la maison 
familiale et ce qu’elle a fait dans la chambre de Charles-Henri. A propos : 
Charles-Henri a bien été enlevé du caveau familial. Après la mort d’Edouard, 
semble-t-il. Et puis, dis-donc, Clémentine n’aimait pas Charlotte qui la punissait 
tout le temps surtout après son intrusion dans cette chambre. Ils en avaient 
tous la frousse, de cette chambre, tu sais. Donc, Clémentine a trouvé les lettres 
que Charles-Henri envoyait à sa famille quand il était en Inde et les photos. Elle 
les a cachées au fond de l’armoire, pour embêter sa tante. Je crois que 
Clémentine a été la dernière, avant nous, à pénétrer dans cette pièce.  

— Bon, en route pour la baraque de la tante. Bien que je serais étonné 
que ma sœur y soit allée. Et puis, même si elle y est allée, cela ne peut pas 
avoir de rapport avec sa disparition. On aurait dû retrouver son vélo. Non, à 
mon avis, elle s’est tirée. Elle en avait marre de nos réflexions, de nos 
sarcasmes. Elle doit essayer de trouver toute seule la solution. Elle est capable 
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de tout. Quand elle a des hallucinations, plus rien n’existe. Tiens, à ce propos, 
tu m’expliqueras ce qui se passe chez toi aussi ? Que t’arrive-t-il ? Hier on 
aurait dit que tu avais vu un monstre ou quelque chose du genre.  

— Si je te le dis, tu ne vas pas me croire… Enfin, j’ai… J’ai vu des 
masques et je me suis retrouvé au milieu de la mer. J’avais envie de gerber et 
j’ai vu Mahadevi et je ne sais plus qui encore. C’était horrible. Je les ai vus 
comme je te vois. 

— Merde alors ! Mais c’est du délire ! Arrête de te faire des films. Au 
moins tu ne vas plus prétendre qu’on t’a empoisonné ?  

Fabien ne répondit pas. Les sarcasmes de son cousin l’exaspéraient. 
Il pouvait bien plaisanter. Dans deux ans, il y passerait, comme les autres. Mais 
lui, Fabien, que serait-il devenu à ce moment-là ? Il serait probablement mort, 
et Jérémie, seul héritier mâle, agoniserait sans avoir jamais pu résoudre cette 
énigme morbide. Et Hélène ? Hélène qui croyait à une malédiction, Hélène le 
médium de la famille devait avoir raison. Mais Hélène avait disparu. Pouvait-
elle avoir été enlevée ? Mais par qui ? Fabien se perdait en conjectures. Si elle 
avait vu juste, une force puissante, venue du fond du passé, s’acharnait à les 
perdre. Il n’était pas loin d’accréditer cette thèse. Ses hallucinations n’étaient 
pas le fruit de son imagination. Finalement, ils ignoraient tout de la famille qui 
les avait engendrés. Qui était Mahadevî ? De quelle famille illustre était-elle la 
descendante ? Il leur fallait relire le carnet de Charles-Henri. Quelque part, il 
parlait de sa belle-famille. Dans ce cas, les ravisseurs d’Hélène seraient les 
mêmes que ceux de leur ancêtre. Hélène avait bien raison. Il fallait aller en 
Inde. D’abord, trouver des renseignements. Mais comment ? Peut-être en se 
mettant en rapport avec des historiens ou des archéologues. La tâche lui parut 
titanesque et il craignit que sa santé ne suive pas. Car il ne devait pas se cacher 
l’évidence : il avait la même maladie que tous les autres hommes de la famille, 
et jusqu’à présent tous en étaient morts.  

— A quoi penses-tu ? demanda Jérémie dans l’ascenseur.  
— Que j’irai en Inde.  
— Je me doutais d’un truc comme ça. Tu crois qu’on a embarqué ma 

sœur là-bas ? 
— J’en ai peur. 
 — C’est impossible, ça. Ecoute, Hélène a fait une fugue ou elle a eu 

un accident. Un point c’est tout. Et il faut la retrouver. 
— On ne la retrouvera pas.  
— Attend ! Tu sais ce que tu veux, toi ? Tout à l’heure tu m’as dit qu’on 

allait la chercher, maintenant tu baisses les bras. Je ne t’ai jamais vu comme 
ça. Secoue-toi, bon sang ! Tu changes d’avis comme de chemise. Si tu veux 
mon avis, les hommes de la famille sont morts de trouille, à cause d’idées 
stupides qu’on leur a mises en tête. Et toi, tu tombes dans le panneau. Mais 
nous sommes au vingtième siècle, pas au Moyen Age ! Nous n’avons pas une 
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maladie, mets-toi bien ça dans le crane. Tu n’as qu’à faire les tests génétiques, 
tu verras bien. 

— Oh ça, c’est fait. Ils m’ont fait des prélèvements ce matin. Je me suis 
fait vampiriser pendant une heure. Ordre du médecin chef, paraît-il. Je ne 
connais même pas ce type. En quoi cela le regarde-t-il ?  

— Je n’en sais rien. Sûrement sur la demande de tes parents.  
Fabien était perplexe. L’urgence de ces prélèvements ne lui 

apparaissait pas. Pourquoi faire si vite ? 
— Nous allons passer à l’accueil de toute façon. Je demanderai dans 

combien de temps j’aurai les résultats.  
A son grand étonnement la réceptionniste lui dit après s’être 

renseignée auprès des infirmières : 
— Aucun prélèvement n’a été fait sur vous. Vous avez seulement eu 

une perfusion. Pour les analyses, on devait vous les faire demain matin. Si 
vous partez, il faut signer une décharge.  

— Pas fait d’analyse ? explosa Fabien. Vous plaisantez ! L’infirmière 
m’a dit que c’était sur ordre du médecin chef. Il était cinq heures du matin, elle 
m’a même réveillé.  

— On ne fait pas des prélèvements à cinq heures du matin. Vous 
deviez rêver, répondit sèchement la réceptionniste.  

— C’est ça ! Dites que je suis fou ! Je veux voir le directeur. 
Jérémie le tira par la manche. 
— On se casse. Pas la peine d’insister.  
— Pardi. Je me casse sans rien dire. Tu es barge ou quoi ? Quelqu’un 

me pompe mon sang et je la ferme. Je parie que toi aussi tu penses que je 
dormais ? Ou que je suis cinglé ? C’est ça. Tu penses que je suis cinglé ? Et 
bien dis-le-moi ! 

Fabien commençait sérieusement à s’énerver et les personnes qui 
attendaient dans le hall tournaient la tête dans leur direction. Il s’adressa à eux 
avec colère. 

— Et bien quoi ? Qu’est-ce que vous voulez ? Vous n’avez jamais vu 
un malade sorti de l’asile ? Regardez--moi bien.  

— Viens, ça suffit. On discutera dehors, dit Jérémie. 
— Vous signez une décharge ? 
— Vous savez ce que vous pouvez en faire de votre décharge ? 
— Nous allons signer une décharge, madame, répondit Jérémie pour 

couper court à l’orage qui s’annonçait. Je vais la signer à sa place. Merci.  
— C’est ça, signe ce que tu voudras, moi j’en ai rien à cirer. Tu as 

raison, on se casse d’ici. On a assez amusé la galerie.  
Fabien s’installa dans la voiture, le visage fermé, sans décrocher un 

seul mot. Jérémie, pour sa part, était épuisé. Son mal de tête avait empiré et 
les chances de retrouver Hélène lui paraissaient de plus en plus minces. Quant 
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à l’idée de Fabien d’aller en Inde, c’était une absurdité qu’il préférait oublier. Il 
pensait qu’on allait la retrouver, un de ces prochains jours, morte dans un 
fossé. Pourquoi se faire des illusions ? C’était tout le temps pareil. Les familles 
espéraient et finalement, les journaux annonçaient une fin tragique. C’était 
toujours ainsi. Un fait divers qui se terminait mal, mais c’était chez les autres. 
Pas cette fois-ci. Il essayait de ravaler des larmes qui l’empêchaient de parler. 
Il aurait voulu dire quelque chose d’aimable à son cousin mais les mots ne 
venaient pas. Fabien regardait dans le vague, prisonnier de ses propres 
terreurs. Il tira brusquement sur le frein à main et la voiture s’immobilisa devant 
le portail de la tante en crissant. La colère faisait place à la résignation. Mais 
c’était peine perdue. Il pouvait donner des coups de pieds dans les cailloux, 
des coups de poings dans les portes. Tout était vain, inutile. C’était horrible ce 
sentiment d’impuissance, cette impression de se taper la tête contre les murs 
comme un fou dans une chambre capitonnée. Il saisit le volant en hurlant :  

— Hélène, merde ! Merde ! Ce n’est pas possible. Où est-elle ?  
Fabien ne répondit pas. Il n’y avait rien à répondre. 
Dans la maison de Mélanie l’odeur de renfermé était écœurante. Il 

aurait fallu ouvrir, faire un peu de ménage. Le silence même était oppressant. 
On aurait dit que les murs cachaient des secrets, se moquaient d’eux, qu’ils 
auraient pu leur communiquer toutes les informations indispensables à leur 
recherche mais que, par pur amusement sadique, ils se taisaient. Même les 
portraits des ancêtres se payaient leur tête !  

Fabien, rageur,  dit en désignant le grand-père Félix : 
— C’est de sa faute à celui-là !  
— Oh pas du tout. Personne n’a obligé Charles-Henri à se comporter 

de cette façon, personne ne lui a dit de détourner une Hindoue de ses vœux et 
d’ailleurs, ce n’est certainement pas la faute de Charles-Henri si tous ses les 
hommes de la famille sont malades. A mon avis, il faudrait faire une recherche 
dans le passé, je suis sûr que le problème est beaucoup plus vieux qu’on ne le 
pense. 

— Je te signale que j’ai déjà écumé le service de l’état civil et que ce 
n’est pas le cas. Tout commence à Charles-Henri. 

Jérémie ne répondit pas. Il ouvrit la porte de la chambre de l’oncle et 
s’immobilisa interloqué. On aurait dit qu’un ouragan était passé dans la pièce. 
Tout était renversé, des objets avaient été saccagés. Quelqu’un était rentré par 
la fenêtre entrouverte. 

— Ce n’est pas nous qui avons laissé ouvert. Je suis certain d’avoir 
fermé l’autre jour avant de partir, dit Fabien. Ce n’est pas possible que ce soit 
ta sœur non plus. Hélène n’aurait jamais fait une chose pareille. Regarde : on 
a renversé le lit de Charles-Henri, soulevé le matelas et poussé l’armoire. 
Pourvu qu’on n’ait pas fauché les photos. Que cherchaient-ils à ton avis ?  
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— Si je le savais ! Je commence à en avoir plus que marre de cette 
histoire. On dirait qu’on cherchait quelque chose de très précis. Apparemment 
il ne manque rien, à moins que nous n’ayons pas tout trouvé précédemment. 
Je n’y comprends plus rien. Peut-être quelqu’un a-t-il suivi Hélène ? Des 
amateurs d’antiquités ? Peut-être y avait-il des objets de valeur ?  

— Les bijoux, répondit Fabien en ouvrant le tiroir. Non, ils sont toujours 
là. Si c’était des amateurs d’antiquités ils auraient commencé par les bijoux et, 
crois-moi, ils auraient pris d’autres objets qui ont aussi de la valeur, comme les 
statues crétoises qui sont d’authentiques œuvres minoennes. Ce n’est pas la 
cupidité le mobile de l’effraction. Et s’ils ont suivi Hélène, ce n’est pas pour lui 
voler quelque chose mais pour la kidnapper.  

— Kidnapper Hélène. Et pour quoi faire ? Demander une rançon ? 
Alors qu’ils n’avaient qu’à faucher les bijoux et les antiquités ? Il y a des tas de 
collectionneurs qui sont prêts à donner un max de pognon pour des objets 
d’une telle qualité. Et s’ils se sont bien renseignés, ils savent que nous n’avons 
pas d’argent.  

— Peut-être finiras-tu par m’écouter ? Ils ont kidnappé Hélène, je te le 
garantis.  

— Mais qui « ils » ? Nom d’un chien ! C’est une histoire de fous ! 
— A mon avis une secte de cinglés. Et Hélène est entre leurs mains. 
Jérémie ne lui répondit pas. Cette idée lui semblait trop absurde.  
— Cherchons ces fichues lettres. Nous trouverons peut-être une 

explication rationnelle. 
— Une explication rationnelle ? Dans les lettres de Charles-Henri ? Et 

les brûlures dans les mains de ta sœur ? C’était rationnel ça ? 
Jérémie sentait la moutarde lui monter au nez. Il se contint pour ne pas 

exploser et dire des méchancetés à son cousin. Ces histoires de sectes venues 
du passé de l’Inde commençaient à lui chauffer sérieusement les oreilles. Il 
était persuadé qu’en cherchant bien, on trouverait une explication plausible : 
alliage spécial pour la statuette et allergie de sa sœur à ce métal, maladie ou 
autre pour les morts en série ou tout simplement psychose collective. Il avait 
entendu dire qu’on pouvait mourir de peur. Peut-être les hommes de la famille 
étaient-ils fragiles du cœur ? Des émotions fortes dues à un conditionnement 
familial pouvaient tuer aussi sûrement qu’une arme. Jérémie n’arrivait pas à 
comprendre qu’à la fin du vingtième siècle on puisse être aussi superstitieux.  

Fabien ouvrit l’armoire et en inspecta le fond.  
— On dirait qu’il y a du vide, là-dessous. Voyons si Clémentine perd la 

boule ou… Ah, voilà. Effectivement, personne n’est allé fouiller là-dedans 
depuis le début du siècle. Encore heureux que les souris n’y soient pas 
passées.  

Il sortit deux paquets noués avec un ruban de satin, les détacha 
délicatement. Quelques photos tombèrent sur le parquet.  
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— Je comprends que Charles-Henri ait flashé pour elle, remarqua-t-il 
en tendant une photo à Jérémie. Regarde notre ancêtre. Un canon. Quand je 
pense que c’est à cause d’elle tout ça ! Elle n’a pourtant pas l’air bien 
dangereux. 

Sur le papier jaunâtre, le visage de Mahadevî, à peine effacé par le 
temps, souriait à ses descendants.  

Jérémie prit la photo avec respect. 
— La pauvre. Elle n’a pas eu de chance et, même morte, elle n’est pas 

en paix. Depuis plus de cent ans, on l’accuse de tous les maux du monde. Ça, 
c’est du racisme si tu veux mon avis. Et nous ne devrions pas. Je te ferais 
remarquer que nous avons du sang indien nous aussi. Personne n’a le droit de 
renier ses ancêtres. Oh ! Et celle-ci ! Ce doit être le jour de leurs noces. 
Regarde comme ils sont sapés. Charles-Henri s’est marié habillé à la mode 
hindoue. Les fadas de la famille peuvent y voir un sacrilège de plus. 
Franchement, elle a vraiment l’air d’une princesse. 

— C’était une princesse. Souviens-toi de ce que dit Charles-Henri. 
J’aimerais bien faire des recherches sur le passé de sa famille. Peut-être y 
trouverons-nous quelque explication.  

— C’est dommage que nous ne puissions pas faire des recherches sur 
son passé génétique. Je suis certain que nous y découvririons des choses 
intéressantes. Je suis prêt à parier qu’il y avait plein de malades mentaux et 
que nous avons tous hérité de leurs gènes. Enfin, quand je dis « nous », c’est 
par solidarité, parce que, en ce qui me concerne, je ne pense pas que ce soit 
mon cas… Bon, assez plaisanté. Nous embarquons tout ça, nous lirons les 
lettres à la maison. Il gèle dans cette chambre et ça pue l’humidité. Et il y a un 
courant d’air, je me demande d’où il vient. Tout est fermé… 

— Attend. Je vais prendre quelques objets et les apporter à un 
antiquaire, ne serait-ce que pour les faire évaluer. Il nous faudrait un spécialiste 
de l’art hindou. Pour le reste, j’irai à la fac de lettres à Montpellier, il y a une 
section égyptologie et histoire de l’art crétois.  

Jérémie était perplexe et n’écoutait pas son cousin. Il poursuivit : 
— Tu sens ce courant d’air ? C’est bizarre, non ? Pourtant, je viens de 

fermer la fenêtre et la seule porte qui donne dehors est fermée aussi. En tous 
cas, Hélène n’est pas venue ici. Nom d’un chien ! D’où vient se courant d’air ? 

— Mais tu m’agaces avec ton courant d’air ! Je ne sens rien. Prends 
les bijoux. Je n’ai pas envie que quelqu’un vienne les « tchourer ». Il doit y en 
avoir pour une fortune.  

Tandis que Fabien ouvrait les tiroirs, Jérémie s’allongea sur le lit. 
— C’est bizarre de penser que Charles-Henri est mort là-dedans. Qu’a-

t-il bien pu se passer dans cette chambre à ton avis ? Pourquoi s’est-il jeté par 
la fenêtre ?  

Il se leva d’un bond. 
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— Zut ! Je trouverai d’où vient ce courant d’air. Même allongé sur le lit 
je le sens. 

 — Si Hélène était là, elle te dirait que c’est le fantôme de Charles-
Henri, lui répondit Fabien ironique. Mais tu es le seul à le sentir, figure-toi. Moi 
je ne sens pas de courant d’air.  

Jérémie s’était mis à inspecter tous les murs sous l’œil goguenard de 
son cousin. Il constata que la fenêtre était bien fermée. Il sortit dans le couloir 
et le courant d’air sembla le suivre. Il réintégra la chambre et ferma la porte. 
Puis, il s’allongea parterre pour voir s’il y avait du jour en dessous. La porte 
ajointait bien. En se relevant, il fut surpris par la fraîcheur de l’air qui lui 
caressait les cheveux.  

— Merde ! Mais je vais devenir cinglée dans cette pièce ! L’air doit bien 
venir de quelque part ? 

Fabien suivait son manège avec inquiétude.  
— Tu n’as pas bientôt fini ? Laisse tomber le courant d’air. Nous 

partons.  
— Nous ne pouvons pas partir en laissant les portes ouvertes. 
— Mais il n’y a rien d’ouvert ! Je me tue à te le dire. Regarde, j’ai trouvé 

quelque chose d’intéressant pendant que tu furetais bêtement partout. On dirait 
des sceaux anciens. On voit encore des animaux gravés. Mais là, je m’avoue 
incompétent. Je n’ai aucune idée d’où ça peut provenir. Qu’est-ce qu’on 
emporte ? 

— Tu emportes ce que tu veux. C’est toi le pro, non ?  
— Comme tu voudras. J’ai mis de côté quelques objets que je voudrais 

apporter à un spécialiste… et les sceaux.  
— Il faut aussi signaler l’effraction à la gendarmerie. Il y a sûrement un 

rapport avec Hélène. Ils trouveront bien d’où vient le courant d’air eux… 
— Oui, ben allons-nous-en, répondit Fabien mal à l’aise. C’est plein de 

mauvaises ondes ici.  
— Attends, je vais voir en bas si je trouve un marteau. Je vais 

barricader cette fichue fenêtre pour que personne ne puisse plus rentrer.  
Jérémie dévala les escaliers en courant. Derrière lui, le courant d’air 

semblait s’amplifier et le suivre. Il trouva un marteau et des clous dans un des 
tiroirs de la cuisine, ainsi qu’un bout de corde et, parmi beaucoup d’autres 
objets inutiles, des timbres dans une enveloppe. Par curiosité il regarda leur 
provenance : tous venaient de Cochin. Les dates par contre étaient différentes. 
Jérémie n’en croyait pas ses yeux. Le premier timbre était daté du 10 août 
1958, ensuite du 14 septembre 1970, et le plus récent du douze janvier 1997. 
C’est à dire un peu plus de trois mois. Par contre, il ne trouva nulle trace des 
lettres. Il fourra les timbres dans sa poche et ouvrit les tiroirs un à un. Il y avait 
des couverts dépareillés, des cuillères en argent noircies, des bougies 
d’anniversaire, un ouvre boites rouillé, de vieux ciseaux, un carnet où Mélanie 



 
 

 

 

379  

écrivait ses commissions. Il l’ouvrit. Une main tremblante avait noté : du lait, du 
beurre, des « petits LU ». Rien d’autre, pas un mot, pas un appel au secours. 
Pourtant, Jérémie s’attendait à trouver un message de cet ordre. Mélanie était 
morte peu après la réception de la lettre, c’est à dire le 25 janvier. Il ouvrit 
d’autres tiroirs, mais ne trouva aucune trace de ce courrier.  

A l’étage Fabien s’impatientait. 
— Tu en as pour longtemps ? 
Jérémie le rejoignit. Il était pressé lui aussi de quitter la maison. Ce 

courant d’air venu de nulle part l’indisposait.  
— Regarde ce que j’ai trouvé dans un tiroir : des timbres oblitérés à 

Cochin. Et, tiens-toi bien, le dernier remonte à dix jours avant la mort de 
Mélanie.  

— Quand je te disais que tout cela avait un rapport avec l’Inde… 
— Il ne faut pas tirer des conclusions hâtives.  
— C’est ça, tire les conclusions que tu voudras. Un jour, tu me 

rejoindras. Quant à ton courant d’air, rappelle-toi ce que disait ta sœur.  
— Oui ? Je sais. Il y a un fantôme dans la maison. Tu m’excuseras de 

ne pas trembler de peur. Jusqu’à présent, aucun mort n’est venu me tirer par 
les pieds. Alors, vos histoires de fantôme qui se prend pour la Tramontane, 
hein, tu sais ce que j’en pense ?  

— Ok, n’en parlons plus. Mais je voudrais mettre la main sur cette 
lettre. Barricade cette fenêtre que personne ne puisse rentrer et allons fouiller 
la maison.  

En refermant la porte, Jérémie crut entendre comme un gémissement. 
Il pensa que le vent venait de se lever et qu’il y avait bien des courants d’air 
provenant de la fenêtre malgré tous les efforts qu’il avait faits pour la rendre 
inviolable. Il haussa les épaules pour chasser des arrière-pensées stupides. Le 
fantôme de Charles-Henri prisonnier de cette chambre… Quelle absurdité !  

Dans la salle à manger, Fabien alluma l’un des deux chandeliers posés 
sur la cheminée. Il inspecta le foyer. Personne n’y avait fait de feu depuis 
longtemps. La lettre n’avait pas pu y être brûlée. Ils ouvrirent tous les tiroirs, 
regardèrent même dans l’horloge. Mais aucune trace d’une quelconque lettre. 

— Elle a dû la brûler, soupira Jérémie, ou la jeter à la poubelle tout 
simplement. Ça ne sert à rien de rester ici. J’en ai marre de cette odeur de 
renfermé et j’ai hâte d’avoir des nouvelles d’Hélène. Je te raccompagne chez 
toi ? 

— Non, chez toi. Je veux savoir moi aussi.  
— Je ne me fais pas trop d’illusions, vois-tu. Ce serait un miracle que 

nous retrouvions ma sœur vivante.  
— Hé ! Stop ! Ne fais pas l’oiseau de mauvais augure. Qu’est-ce qu’il 

te prend tout d’un coup ? 
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Jérémie ne put cette fois-ci retenir les larmes qui lui obstruaient la 
gorge. Il se mit à pleurer comme un enfant. C’était la première fois que Fabien 
le voyait dans cet état.  

— Donne-moi tes clés, je conduis.  
Il ne se le fit pas dire deux fois et ils rentrèrent chez lui sans échanger 

une parole. 
 
   *** 
 
Devant l’immeuble stationnait une voiture de gendarmerie. Jérémie eut 

un haut-le-cœur d’appréhension. Qu’allaient-ils trouver comme nouvelle ? Ses 
jambes mollissaient, et il se rendit compte qu’il serait incapable de supporter le 
verdict.  

— On a des nouvelles ? demanda-t-il d’un ton se voulant détaché mais 
tremblant. 

— On a retrouvé son vélo en bas du môle, lui répondit un des deux 
gendarmes. Les pompiers ont dragué la rive toute l’après-midi et n’ont pas 
trouvé de corps. Pourtant avec le vent du sud-est qui souffle en ce moment, il 
aurait dû être rejeté sur les rochers. Nous privilégions la thèse de l’accident à 
présent. Il faut voir si elle n’est pas quelque part le long de la digue. Il se peut 
qu’elle ait été blessée en tombant et qu’elle ait essayé de se traîner, mais le 
vent l’aura poussée plus loin. Est-ce qu’elle avait l’habitude de faire des 
acrobaties avec son vélo ? 

— Oh, ça, sûrement. Elle est inconsciente du danger.  
— Bon, ce n’est qu’une question d’heure à présent. Le problème, c’est 

que la nuit va tomber. Les pompiers vont apporter des grosses torches. Si elle 
est encore en vie, il faut faire vite, le temps ne joue pas pour nous. Avec l’orage 
qui s’annonce les recherches vont être difficiles.  

— Mais que pouvons-nous faire ? s’énerva Jérémie. 
— Rien, jeune homme. Et si vous voulez mon avis, n’allez pas 

participer aux recherches, vous gêneriez les pompiers plutôt que de les aider. 
Nous vous tiendrons au courant. 

Le policier parti, Jérémie dit : 
— J’y vais. Je ne gênerai personne. C’est ma sœur et personne ne 

m’empêchera de la chercher. Il va tomber des cordes. Si elle est blessée 
quelque part sur la digue, une nuit de plus peut lui être fatale. Elle est peut-être 
dans le coma, blessée, malade. Je n’en peux plus d’attendre.  

 A peine avait-il fini de parler que le vent se mit à souffler et des 
trombes d’eau déferlèrent bruyamment.  

— Moi aussi je viens, renchérit Fabien. Nous ne serons pas de trop 
pour la trouver. Dépêchons-nous. 
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— Attendez-moi, les jeunes, je vous suis, rajouta Paul. Si elle est là, 
nous la trouverons. Chérie, arrête de pleurer. Nous allons te la ramener.  

— Mais dans quel état ? Est-elle encore vivante ? Mon Dieu que je 
m’en veux ! Pourquoi ne l’ai-je pas plus surveillée ? Ce maudit vélo, j’aurais dû 
le lui confisquer après son escapade chez Mélanie. 

— Je te signale que tu n’es pas seule en cause et nous ne pouvions 
pas l’attacher. Cet enfant n’en a toujours fait qu’à sa tête et n’en fera toujours 
qu’à sa tête. Son monde n’est pas le nôtre. Elle ne réalise pas le danger. Si ça 
se trouve, elle est quelque part à la recherche de je ne sais quoi, suite à, — 
soit dit en passant -, vos élucubrations fantasmagoriques au sujet de Charles-
Henri. Si vous ne lui aviez pas mis ces stupides idées dans le crâne, nous n’en 
serions pas là.  

— Je te signale, papa, que nous ne lui avons rien mis dans le crâne, 
elle s’en sort très bien toute seule pour fantasmer. Ce n’est pas moi qui lui ai 
dit qu’elle était la réincarnation de Circé. 

— Et si elle s’était mise dans la tête d’aller en Crête ? suggéra sa mère 
dans un sanglot. Imaginez qu’elle ait définitivement perdu l’esprit et se croit 
vraiment Circé ? Elle pourrait n’avoir qu’une idée en tête, celle de retourner 
dans son pays. 

— Dans ce cas, continua Jérémie, il faudrait surveiller tous les 
aéroports, mais elle n’a pas d’argent. Elle peut avoir fait du stop, alors ce sont 
les frontières qu’il faudrait contrôler.  

— Bon, j’appelle la gendarmerie et nous partons. C’est une hypothèse 
qu’il ne faut pas négliger, mais je veux quand même voir sur le môle… 

 
   *** 
 
De grosses torches illuminaient la nuit. On entendait les cris des 

pompiers et des gendarmes qui avaient fait un cordon de sécurité autour de la 
digue. Paul gara la voiture un peu plus loin à côté du théâtre et ils descendirent 
le long de la falaise au risque de se rompre les os. L’angoisse leur faisait perdre 
toute notion de prudence. La pluie était glacée et faisait un rideau au-dessus 
des flots vert de gris. Leurs torches n’éclairaient rien, mis à part leurs pieds et 
leurs visages. Les rochers, rendus glissant par l’eau, se dérobaient sous eux. 
Ils descendirent lentement jusqu’au bord de la mer furieuse. Les vagues 
s’écrasaient dans un vacarme assourdissant. Leur expédition était pure folie et 
ne servait à rien, à part à libérer la colère et l’angoisse qui les étouffaient. 
Hélène ne pouvait pas être là vivante. Ils longèrent les rochers dominant la mer 
dans le noir total, et rejoignirent les équipes de secours.  

— Qui va là ? hurla un pompier en dirigeant la torche vers eux. 
Les trois hommes sortirent de l’ombre. 
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— Je suis le père d’Hélène répondit Paul en claquant des dents. Je ne 
pouvais pas attendre… je… 

Tétanisé, rompu de fatigue, il ne pouvait plus faire un pas.  
— Par ici ! hurla le pompier. Un homme en danger. Emportez-le au 

chaud. C’est le père de la petite. Et vous deux ? Qui êtes-vous ? 
— Son frère et son cousin… 
— Emportez-les aussi. Ils vont crever de froid et gêner les recherches.  
Debout sur les rochers, bousculés par les pompiers, au milieu des cris 

et des appels, Jérémie et Fabien complètement trempés ne voyaient plus que 
la nuit, la pluie glacée, le noir profond de la mer, et le vide laissé par Hélène. 
Hélène qu’après des heures de recherches les pompiers n’avaient pas trouvée.  

Il était près de vingt deux heures lorsque les haut-parleurs crachèrent 
des informations accablantes.  

— Stoppez les recherches, nous rentrons.  
— On arrête les recherches Monsieur, dit le chef de la compagnie des 

pompiers à Paul. Cela ne servira plus à rien. Ou votre fille n’est pas là, ou elle 
est morte. Il y a des tas de grottes là-dessous et son corps a pu y être poussé 
par les vagues. Il faudra envoyer des plongeurs. Je suis sincèrement désolé.  

Jérémie dut soutenir son père pour rejoindre la voiture. Le théâtre de 
la mer se découpait dans l’obscurité comme un colosse de pierre, gardien 
jaloux de la mer. La pluie s’était un peu calmée, mais de petites gouttes fines 
glacées continuaient à battre l’air. L’orage s’effaçait à l’horizon où quelques 
éclairs zébraient encore le ciel.  

— Il faut continuer les recherches, se lamenta Paul, on ne peut pas 
l’abandonner. 

— Papa, ça suffit. Nous rentrons. Rien ne te dit qu’elle est ici.  
— Hélène, ma chérie ! se mit à hurler Paul. Je ne veux pas 

t’abandonner. 
Jérémie et Fabien durent le traîner pour finir les quelques mètres qui 

les séparaient de la voiture. Les gyrophares s’étaient tus. Le silence et la nuit 
se refermèrent sur la digue. 
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CHAPITRE II 
 

 
Hélène fixait l’obscurité essayant de se repérer. Elle était étendue 

parterre sur quelque chose de froid semblable à du métal. Sa tête lui faisait 
mal. Elle tâta son cuir chevelu, une énorme bosse pointait sous ses cheveux. 
Elle avait dû tomber ou être frappée, mais elle n’en avait plus aucun souvenir. 
C’était peut-être les Turcs. A cette idée, son sang se glaça. Il ne lui restait 
certainement pas beaucoup de temps à vivre. Ils allaient la torturer pour savoir 
où se cachaient son père et le reste du village. Elle se savait trop vulnérable 
pour résister longtemps à la torture. Elle avait peur. Si seulement Charles-Henri 
était là ! Son statut de Français l’aurait peut-être sauvée. Après tout, n’avait-il 
pas dit qu’elle était sa femme ? Le souvenir douloureux d’un adieu sur la falaise 
lui revint. Mon Dieu non. Charles-Henri était parti. Elle était la femme de Yannis 
à présent. Son bébé dormait au chaud dans son ventre, mais pour combien de 
temps ? Elle avait froid, le sol était humide et elle entendait le clapotis de l’eau 
sur quelque chose de métallique en même temps qu’un ronronnement de 
machine comme un moteur. Les Turcs… les Turcs. Rien ne collait. Soudain, le 
souvenir du massacre des Turcs un beau matin de printemps sur la route de 
Megalo Castro submergea sa mémoire. Elle s’entendit hurler à la mort, et vit 
les lumières et l’impression de sérénité qui avaient suivi la souffrance 
indescriptible causée par le sabre à travers son ventre.  

Hélène venait de reprendre ses esprits, et les images de Sète vinrent 
remplacer celles plus confuses de la Crête. Elle se rappela cette après-midi où 
elle était partie sur son vélo dans l’idée de rencontrer Charles-Henri. Elle avait 
projeté de se rendre à la maison de Mélanie pour communiquer avec le 
fantôme de son ancêtre. En montant sur la colline, elle s’était bien rendu 
compte qu’une voiture la suivait. A cette heure-là, il n’y avait personne sur le 
mont Saint Clair. Les gens étaient au travail ou chez eux dans leurs grandes 
maisons, bien protégés des évènements extérieurs. Elle était tombée lorsque 
la voiture l’avait doublée projetant des petits graviers sur son visage. Puis, plus 
rien. Aucun souvenir. Elle plongea la main dans sa poche pour essayer de 
prendre un mouchoir et constata que le vieux pendentif n’y était plus. Depuis 
qu’il ne lui brûlait plus les doigts, elle le gardait dans sa poche pour que les 
garçons ne le touchent pas. Pourquoi le lui avait-on pris ? Cette horreur ne 
valait rien, sauf peut-être pour un archéologue. Ce ne pouvait donc pas être le 
vol le mobile de son enlèvement. 

 Un grincement de porte métallique la fit se raidir. Terrorisée, elle 
attendit recroquevillée sur elle-même. Une petite lumière dansante projetée par 
une bougie vint balayer son visage. Son kidnappeur était une femme et c’était 



 
 

 

 

385  

pour le moins étrange. Elle ne pouvait pas voir ses traits cachés par un voile, 
on aurait dit un spectre. L’étrange apparition lui tendit un morceau de pain et 
posa un verre d’eau sur le sol. Hélène n’était pas attachée mais elle était bien 
trop fatiguée et apeurée pour réagir. La seule chose qu’elle pût noter, c’était 
qu’elle portait une bague à la main droite, une bague qui lui parut assez 
ancienne au premier coup d’œil. Elle avait trop faim et trop soif pour refuser ce 
maigre repas. Elle avala le morceau de pain comme si elle n’avait pas mangé 
depuis deux jours, ce qui dans son esprit était peut-être exact puisqu’elle ne 
savait pas depuis combien de temps elle gisait dans ce gourbi. Puis elle but 
aussi vite le verre d’eau sans aucune méfiance. Quelque chose dans son esprit 
vacilla et elle cessa de se rebeller. Une douce chaleur l’envahit et elle sourit à 
sa geôlière.  

Dans la nuit, de lourdes machines se mirent en route, emportant leur 
étrange cargaison. Hélène quittait Sète sans s’en apercevoir, n’opposant 
aucune résistance, docile comme un chien bien dressé. 

Elle dut s’endormir. Combien de temps ? Elle n’aurait su le dire. Son 
sommeil était coupé d’étranges rêves où se mêlaient passé et présent, où 
défilaient tous les acteurs de ses deux vies. Par moments, il lui semblait 
entendre des appels, des pleurs, mais aucun souvenir n’arrivait à se faire un 
chemin jusqu’à sa conscience. C’était plutôt comme un film tourné au ralenti 
où se seraient superposées plusieurs époques et où elle aurait été, elle, une 
spectatrice indifférente. Par moments, seul le froid parvenait à la réveiller. Entre 
deux sommeils, elle réalisa qu’elle avait changé de lieu de résidence. Elle était 
étendue désormais sur un lit, et quelqu’un avait posé une couverture à côté 
d’elle. Elle s’en saisit et se pelotonna dans un coin du lit en la rabattant sur son 
visage. Petit à petit, les effets de la drogue s’estompaient et elle commença à 
réaliser qu’elle avait bel et bien été enlevée. Depuis combien de jours, combien 
de nuits ? Le bruit des machines était moins fort mais toujours présents. A l’état 
de son estomac, elle comprit qu’elle devait être sur un bateau et la peur revint. 
A côté d’elle, on avait déposé un plateau avec des pains ronds parfumés, du 
riz et un morceau de poulet. Après tout, ses geôliers n’avaient pas l’intention 
de la laisser mourir de faim. Mais elle avait surtout soif. Elle tendit les mains 
vers la carafe d’eau et se ravisa. Chaque fois qu’elle avait ne serait-ce que 
trempé ses lèvres dans un verre, elle s’était endormie. Elle en conclût que l’eau 
devait être droguée. Il valait mieux ne pas boire. Sa gorge déshydratée lui 
faisait mal et la vue de la carafe d’eau fraîche était une torture. Mais elle tint 
bon. Elle entendit une clé tourner dans la serrure et enfouit sa tête sous la 
couverture. Elle avait mal au ventre et envie de vomir.  

Quelqu’un entra. Elle prit le parti de faire semblant de dormir malgré 
l’envie de hurler et de s’enfuir. Si elle était sur un bateau, elle n’irait pas loin. A 
qui bon espérer du secours ? Son visiteur souleva la couverture et elle entrevit 
un visage de femme qui se penchait sur elle, un visage doux, qui lui sourit. Trop 
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apeurée pour lui rendre son sourire, elle se contenta de la dévisager. Elles 
restèrent quelques instants à se regarder, chacune essayant de percer les 
pensées de l’autre. La femme lui dit quelques mots qu’elle ne comprit pas.  

— Je veux rentrer chez moi, pleurnicha Hélène. Ramenez-moi à la 
maison.  

L’inconnue lui montra le plateau de nourriture. 
— Je ne mangerai pas, répondit Hélène à l’invitation muette. N’y 

comptez pas. Si vous espérez me droguer pour que je me taise vous vous 
trompez. De toute façon, la police va nous arrêter aux frontières et mon père 
viendra me chercher. Vous croyez traverser la planète avec moi ? Et pourquoi 
m’amenez-vous ? De quel droit ? Qui êtes-vous ?  

— Et laissez-moi partir, ajouta-t-elle d’un ton rageur en bousculant la 
femme. Je vais hurler. Vous allez voir. Au secours ! 

La femme se contenta de hausser les épaules l’air navré et se retira, 
laissant le plateau de nourriture et l’eau tentatrice. La porte se referma derrière 
elle au moment où Hélène, dans une ultime tentative d’insurrection, essayait 
de sortir. Elle tambourina sur la porte en hurlant : 

— A l’aide ! Au secours.  
Dehors un brouhaha de voix accueillit sa geôlière. Hélène ne comprit 

pas leur conversation. C’était des voix d’hommes étouffées par la présence de 
la lourde porte entre elle et eux. 

Hélène s’effondra sur le lit. 
— Je ne boirai pas votre cochonnerie, vous entendez ? Je crèverai de 

soif, je crèverai de faim. Vous ne me droguerez pas. Papa, papa, au secours !  
Elle se mit à sangloter et donna un coup de pied au plateau de 

nourriture et à la jarre en terre. L’eau se répandit sur le sol. Puis elle se mit à 
piétiner le riz, le pain et le poulet. 

— Vous voyez ? Je ne pourrai pas la boire votre saleté. J’ai tout 
renversé. Et votre bouffe ? Hein ? Vous avez vu ce que j’en ai fait ? Ah, ah, 
ah ! Je crèverai de soif et de faim. Vous ne m’aurez pas vivante. Je veux mourir. 
Laissez-moi sortir ! Où est mon vélo ? Je veux mon vélo. Je veux Babar ! 
Ramenez-moi Babar, je ne peux pas dormir sans lui. Maman, maman. 

Hélène cédait à une de ces crises d’hystérie dont elle était coutumière. 
Elle ne voyait plus rien, n’entendait plus rien tout entière à la rage d’être 
enfermée à ne rien faire. Toutes les questions tournaient dans sa tête sans 
trouver de réponse, d’autant plus qu’elle était limitée dans ses choix 
d’hypothèses. Toute sa vie, elle avait été choyée, protégée, éloignée de la 
réalité. Cette chambre lui faisait l’effet d’un tombeau et elle commençait à 
étouffer. Des quintes de toux la prirent et elle s’assit sur le lit pour tenter de 
respirer. C’était comme si l’air ne voulait plus remplir ses poumons. Elle pensa 
qu’elle allait mourir là, victime de la pire crise d’asthme qu’elle n’avait jamais 
eue. Elle se leva et tambourina à la porte en toussant. 
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— Au secours ! Je vais mourir ! Venez m’aider ! Venez m’aider, je vous 
en supplie.  

Un bruit de clé dans la serrure la fit reculer. La femme entra et lui tendit 
un tube de « Ventoline ». Ses kidnappeurs étaient bien renseignés sur ses 
moindres affections et comment les soigner. Ils savaient donc qu’elle était 
parfois sujette à des crises d’asthmes lorsqu’elle était contrariée. Que savaient-
ils d’autres ? Pourquoi l’avaient-ils enlevée, elle qui n’avait aucune instruction, 
ne connaissait rien, était nue devant la vie sans ses parents ? Hélène se saisit 
du précieux inhalateur, incapable de trouver des réponses. Elle s’assit sur le lit 
pour récupérer de l’air. La femme lui tendit un verre de jus de fruit. 

— Il est drogué, hein ? Après tout, qu’est-ce que je m’en fous. Donnez-
le-moi. Je veux tout oublier.  

Elle but d’un trait et réclama un autre verre. Puis, rassasiée, s’allongea 
sur le lit, recroquevilla ses jambes, et dit : 

— Allez-vous-en. Je veux dormir. 
Mais la femme semblait avoir d’autres projets.  
— Vous voulez que je vous suive ? Et si je ne veux pas, hein ? Vous 

allez me tirer par les pieds ? Vous ne me comprenez pas, ou vous le faites 
exprès ? C’est ça, taisez-vous. De toute façon, je vous suis. Rien ne peut être 
pire que de rester enfermée dans cette cage. Je vais peut-être trouver des gens 
qui parlent français quelque part. 

La drogue commençant à faire son effet, Hélène se sentait plus 
sereine. Ses membres détendus ne lui faisaient plus mal, et son avenir lui parut 
moins obscur. Elle pensa à ses parents qui devaient être fous d’inquiétude, à 
son frère et son cousin que la malédiction allait frapper comme tous les 
hommes de la famille. Il lui restait assez de conscience pour réfléchir. Son 
enlèvement ne pouvait avoir un rapport qu’avec le passé de Mahâdevî, elle en 
était persuadée. Donc, elle était sur la bonne voie, elle avait pensé juste. Mais 
pourquoi l’avait-on enlevée, elle, Hélène ? A cause du pendentif ? Mais 
pourquoi ? Il ne lui faisait pas peur, ce pendentif. Elle l’avait rendu inoffensif. 
Elle était Circé, la fée bienveillante, et Hélène, la petite fille aux pouvoirs 
inconnus. Soudain, elle s’imagina invincible. Ses ravisseurs n’avaient 
nullement l’intention de la tuer, ils l’auraient déjà fait à Sète. Elle ne possédait 
pas de secret à lui arracher qui puisse justifier son maintien en vie. Non, ils 
devaient la prendre pour quelqu’un d’autre et attendre d’elle quelque chose 
qu’elle allait découvrir. La drogue aidant, Hélène sentait son cerveau capable 
de déjouer les pires machinations. Elle se crut maîtresse de son destin. 

Le long d’un corridor sombre, elle suivit l’étrange femme qui, de temps 
en temps, lui faisait signe, comme si elle avait pu se perdre dans cet unique 
couloir. Elle posa ses mains sur les parois de métal froid, et l’idée qu’elle était 
sur un bateau ne lui fit plus de doute. D’ailleurs, c’était logique. Au départ de 
Sète, seul un bateau pouvait l’avoir emportée sous le nez des douaniers et de 
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toute la population. Elle était une passagère clandestine voguant vers une 
destination inconnue. Le calme revint dans son esprit. Curieuse drogue qui lui 
enlevait toute idée de rébellion sans l’endormir… Elle se sentait étrangement 
bien, paisible comme elle ne l’avait jamais été.  

Les deux femmes émergèrent sur le pont du bateau par un escalier 
raide et branlant. Hélène se dit que le bateau ne devait pas être de toute 
première fraîcheur. Elle ne devait pas s’attendre à un paquebot avec piscine et 
restaurant quatre étoiles comme dans « la croisière s’amuse » qu’elle adorait 
regarder à la télévision. L’air vif de la mer surprit ses poumons. Elle prit une 
grande bouffée d’air frais avec volupté. Elle eut seulement le temps 
d’apercevoir les cordages et le ciel bleu. La femme l’entraîna par un autre 
escalier où elles s’engouffrèrent sans avoir eu le temps d’être aperçues par 
l’équipage. Hélène regretta de ne pas pouvoir s’appuyer au bastingage pour 
regarder la mer. Peut-être le lui permettrait-on si elle était sage ? Elle se dit 
qu’elle allait faire tout ce qu’on lui dirait, rien que pour être autorisée à voir la 
mer. Elles s’arrêtèrent devant une porte puis entrèrent. Trois hommes étaient 
là en train de discuter. Hélène s’attendait à voir des sortes de moines en robes 
noires comme ceux qui avaient enlevé Mahadevî mais elle ne vit que des 
marins. Ils se précipitèrent vers elle, lui tendirent une chaise. « Que de 
cérémonial pour une petite handicapée mentale insignifiante » se dit Hélène 
qui parfois avait sur elle-même un regard plutôt négatif. Mais les trois hommes 
ne semblaient pas la trouver insignifiante, bien au contraire. L’un d'eux 
s’adressa à elle dans un français malhabile.  

— N’ayez pas peur, nous ne vous voulons aucun mal. Etes-vous bien 
installée ? 

Hélène fut surprise du vouvoiement et du ton respectueux. Elle 
s’attendait à être rudoyée, bousculée, traitée comme une prisonnière. Bien 
installée n’était vraiment pas le bon mot pour caractériser ce qu’elle considérait 
comme une détention mais elle acquiesça.  

— Qui êtes-vous ?  
— Qui je suis ? s’étonna la jeune fille. Mais vous le savez bien. Je suis 

Hélène Dufour. La fille de Paul. C’est mon papa. 
Une ombre de contrariété passa sur le visage de l’homme. Il secoua la 

tête et ouvrit un tiroir. Hélène eut un haut le corps en apercevant le vieux 
pendentif en terre.  

— A qui est ceci ? 
— Mais à moi, bien entendu. C’est celui de mon ancêtre.  
— Vous n’êtes pas Hélène, insista l’inconnu. 
— Bien sûr que si ! s’indigna la jeune fille. Je suis Hélène. Hélène et 

Circé. 
— Qui est Circé ? demanda un autre homme qui se tenait derrière elle. 
Hélène se retourna brusquement. 
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— Circé ? C’était moi, avant… Il y a longtemps. Pourquoi me 
demandez-vous qui je suis ? Vous ne le savez pas ? Vous vous êtes  trompés ? 
Alors ramenez-moi chez moi. 

— Non ! hurla l’homme en tapant du poing sur la table. Tu n’es pas 
celle que tu dis ! Où as-tu pris cet objet ? Il est bien à toi ?  

— Oui, il est à moi, bafouilla Hélène de plus en plus affolée. Il est à 
mon ancêtre. Je ne l’ai pas volé.  

— Alors, tu n’es pas celle que tu dis. Tu es Samsala. 
— Mais j’ignore qui est Samsala, je vous le jure. Je suis Hélène. 

Téléphonez à mon papa. Il vous le dira qui je suis. Oh je vous en prie ! Laissez-
moi partir. 

Hélène se mit à pleurer mais ses larmes n’impressionnèrent pas les 
marins. Celui qui l’avait interrogée fit un geste à la femme restée debout devant 
la porte et lui donna des ordres dans une langue qu’Hélène ne comprit pas. La 
jeune fille fut poussée dehors sans ménagement et ramenée à sa chambre. 
Elle tremblait de tous ses membres et n’arrivait pas à maîtriser les mouvements 
de  ses lèvres qui s’agitaient dans le vide. Incapable de prononcer une parole, 
elle sentait sa raison vaciller. Aux éclats de voix dans son dos, elle comprit que 
la femme se faisait réprimander par ses patrons. Qui était-elle cette étrange 
inconnue ? Pouvait-elle attendre un quelconque secours de sa part ? Un peu 
de compassion ? Mais la femme la saisit par le bras d’un geste rageur et 
l’entraîna. Le retour dans le couloir froid du bateau accentua son malaise. Il 
faisait sombre et le peu de lumière au plafond projetait sur les murs des ombres 
blafardes comme des fantômes. Hélène n’avait pas peur des fantômes mais 
ceux-là lui semblaient hostiles. Elle se retrouva seule dans son antre, dans sa 
prison. Ce n’était pas une chambre, c’était une caisse en ferraille, une prison 
comme dans les films d’horreur. Rien sur les murs, pas de fenêtre, pas de 
tapisserie rassurante, pas d’objets familiers. Elle essaya de se rappeler sa 
chambre à Sète, avec ses oursons multicolores, ses peluches, ses poupées, 
son bureau et ses découpages. Là, dans ce réduit solitaire et froid, elle avait 
peur. Son esprit chavirait. Elle revit les cavernes de Crête, son lit de paille et 
de fourrures en peau de chèvre où elle dormait près de son père et ensuite 
avec Yannis. Son esprit mélangeait tout, peut-être à cause de cette maudite 
drogue qui l’empoisonnait lentement et elle ne savait plus qui elle était. Hélène 
ou Circé ? Ou les deux en même temps ? En tout cas, pas cette Samsala dont 
on voulait lui faire adopter l’identité. Elle ne serait jamais cette femme et toutes 
les drogues du monde n’y pourraient rien changer. 

Elle s’endormit, nauséeuse, l’estomac à l’envers, bercée par les 
mouvements du navire. Elle pensa que le mauvais temps arrivait et qu’ils 
allaient essuyer une tempête qui les ferait couler à pic, et elle pourrait 
éternellement dormir et retrouver Charles-Henri. Puis dans son sommeil, elle 
vit son père, son frère et son cousin la chercher désespérément, et au fond de 
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son inconscient l’instinct de survie travaillait en secret pour lui donner la force 
d’affronter le futur et de se battre. Elle n’avait jamais eu à se battre. Tout lui 
était dû, tout venait tout prêt dans son existence. Elle n’avait eu qu’à se laisser 
porter par sa famille et vivre dans sa tête avec ses fantômes. Seule dans ce 
réduit il lui fallait apprendre à être grande. Elle avait le choix : se laisser mourir 
ou survivre. Qu’avait-elle à perdre ? De toute façon, sa vie était en jeu. Elle 
pouvait essayer de la conserver le plus longtemps possible au moins par 
curiosité. Elle accepta le challenge tandis que son esprit flottait entre deux 
mondes à la recherche de sa propre identité. 

 
   *** 
 
Combien de jours resta-t-elle dans une semi-inconscience, parfois 

lucide parfois complètement perdue ? Elle ne pouvait pas se représenter le 
temps. Elle ne voyait jamais le jour, n’avait pas de montre ou de réveil pour 
pouvoir suivre le passage des heures. Elle dormait parfois longtemps, 
mangeait, buvait par obligation des jus de fruits gavés de drogues. Jamais elle 
ne savait si c’était l’heure du petit déjeuner, du dîner ou du souper. Elle 
mangeait quand elle avait faim, souvent son repas était froid car il était resté 
plusieurs heures sur le plateau. Il lui arrivait de se réveiller et de se croire à 
Sète ou en Crête, cela dépendait de ses rêves. Elle commençait à perdre toute 
notion de temps et d’espace. Il faisait de plus en plus chaud. En partant de 
Sète, elle avait été bien contente de trouver des couvertures et de se 
pelotonner dessous comme un chat. A présent, elle n’en avait plus besoin, et 
parfois même la chaleur l’indisposait autant que le manque d’air.  

La porte s’ouvrit brusquement alors qu’Hélène se promenait sur sa 
bicyclette le long du môle Saint Louis. L’orage grondait sur la mer zébrant le 
ciel d’éclairs dorés. Les vagues se fracassaient sur les rochers déversant des 
tonnes d’écume blanche. Cela lui faisait penser à de la lessive débordant d’une 
énorme bassine. Elle se disait qu’il était temps de rentrer pour ne pas inquiéter 
ses parents. Elle mit un certain temps avant de se souvenir de l’endroit où elle 
était. Les marins firent irruption dans sa chambre. Ils avaient l’air mécontent. 
Celui qui parlait français lui tendit un verre. 

— Bois. 
Hélène repoussa le breuvage malgré la soif intense qui lui brûlait le 

palais. 
— Pas question. Je n’ai pas soif, et vous voulez me droguer. 
— Bois, s’énerva l’homme. 
Il claqua des doigts et les autres lui saisirent les bras pour les lui 

maintenir dans le dos. Puis l’un d’eux lui pencha la tête en arrière et lui vida de 
force le contenu du récipient. Hélène s’étouffa à moitié, se débattit pour 
reprendre sa respiration, laissa couler les larmes sur ses joues. L’espace d’un 
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instant elle crut qu’ils voulaient la torturer. Mais elle comprit qu’ils avaient 
seulement l’intention de la mettre hors d’état de nuire pendant un certain temps. 
Elle en conclut qu’ils devaient arriver dans un port et qu’ils prenaient leurs 
précautions pour la faire taire. Submergée de rage, elle donna un coup de pied 
au marin en face d’elle. Il poussa un juron dans son dialecte, lui administra une 
formidable gifle qui lui donna mal au cou pendant longtemps. Cet excès de 
violence provoqua la rébellion de la femme qui se tenait dans l’embrasure de 
la porte, visiblement révoltée par la tournure que prenaient les évènements. 
Malgré la douleur, Hélène nota ce changement dans son comportement et se 
dit qu’elle pourrait peut-être devenir une alliée avec le temps. Mais pour l’instant 
sa prétendue future alliée se faisait remettre à sa place avec violence. Hélène 
ne pouvait pas comprendre les conversations mais le ton menaçant était sans 
équivoque.  

Puis elle oublia tout et retourna à sa solitude et à ses rêves.  
 
*** 
 
La porte s’ouvrit une fois de plus. Hélène avait la sensation de vivre au 

rythme de cette porte qui s’ouvrait et se fermait avec une régularité obsédante. 
A la seule idée de devoir boire leur breuvage elle eut envie de vomir. L’odeur 
même lui devenait insupportable. Au début, elle ne lui avait trouvé aucun goût, 
mais avec le temps elle avait commencé à lui trouver une drôle d’odeur et 
ensuite un goût de plante en voie de décomposition. Depuis le temps qu’elle 
croupissait seule dans ce réduit, ses sens s’étaient aiguisés. A présent, elle 
percevait le moindre bruit de voix ou de pas, le moindre souffle venant de la 
bouche d’aération dans le coin de la cabine. Cet air factice lui faisait mesurer 
à quel point elle avait aimé l’air du dehors, l’odeur de la mer, le souffle du vent 
et même la pluie. Elle se disait parfois, lorsque la drogue ne faisait plus effet, 
que cette cabine serait son tombeau et qu’elle allait y mourir un jour, 
complètement folle, loin des siens. Elle s’imagina qu’elle ne reverrait plus 
jamais le soleil, les étoiles, Sète, son « île singulière », et la maison de Mélanie 
perchée sur la montagne où Charles-Henri attendrait en vain qu’on vienne le 
délivrer. Ses fantômes familiers étaient revenus la hanter comme dans son 
enfance lui permettant de survivre.  

Ce jour-là, lorsque la porte s’ouvrit, elle était lasse. Trop de drogues et 
de temps de séquestration l’avaient rendue soumise. Elle ne protesta pas 
lorsque la femme lui demanda de se déshabiller et d’enfiler un vêtement propre. 
Ses habits sentaient mauvais et elle ne s’était pas lavée depuis trois jours, du 
moins d’après ses propres estimations. Au moment de ses règles, la femme 
l’avait assistée pendant ses ablutions et Hélène était très gênée par cette 
intrusion dans son intimité. Elle lui avait demandé de se retourner, mais elle se 
sentait souillée par la présence de cette étrangère. Cette fois, la femme remplit 
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une bassine d’eau et Hélène put faire un brin de toilette. Puis, elle enfila le sari 
aux couleurs éclatantes qu’elle lui proposait. Elle dut également, et malgré ses 
cris de réprobation, mettre un voile et cacher son visage. La femme proposa 
de la maquiller ce qu’elle accepta avec plaisir. Ensuite, à son grand 
étonnement, elle lui fit signe de la suivre.  

Dehors, les hommes l’attendaient. Hélène eut peur. Peur de sortir de 
cette cage où elle avait fini par accepter son destin, peur de ces étrangers dont 
certains lui étaient totalement inconnus. Ils ne faisaient pas partie du groupe 
qu’elle avait rencontré, il y avait… combien de temps ? Des jours, des mois, 
des années ? Une boule dans la gorge l’empêchait d’émettre le moindre son. 
Ses dents broyaient sa langue et ses lèvres tremblaient. Elle sursauta en 
apercevant celui qui l’avait giflée. La panique s’empara d’elle et elle se mit à 
pleurer.  

— N’ayez pas peur, dit une voix nasillarde, à fort accent étranger, dans 
son dos. Nous ne vous ferons aucun mal. Il faut avoir confiance. 

Hélène se retourna et vit un vieil homme vêtu d’une robe sombre, le 
crâne rasé d’où dépassait une petite touffe de cheveux enrubannée. Dans 
d’autres circonstances elle aurait ri. Mais il lui fit peur. Une indicible angoisse 
s’empara d’elle. Que lui voulait-il ? Qui était-il ? Elle comprenait qu’il était 
responsable de son enlèvement et que les autres n’étaient que des exécutants. 
C’était lui le chef, cet homme petit, gringalet qui ressemblait à un moine… 
C’était lui qui avait ordonné de la voler à sa famille, de la faire souffrir. Elle fut 
prise d’une haine dont elle ne se serait jamais crue capable. Elle avait devant 
elle son bourreau. Peu importait s’il avait des manières sympathiques, s’il avait 
l’air doux, gentil. Il était dangereux et Hélène sut à cet instant que c’était contre 
lui qu’elle aurait à se battre. Quelle idée machiavélique avait pu germer dans 
cette tête dénudée ? Soudain, Hélène comprit que toute cette dramatique 
comédie avait un rapport avec Charles-Henri et qu’elle se trouvait devant ceux 
qui, depuis des générations, empoisonnaient la vie de sa famille, tuaient sans 
état d’âme les hommes depuis que son ancêtre avait épousé Mahadévî. Elle 
se souvint du carnet de Charles-Henri, des descriptions qu’il avait faites des 
prêtres de Vijayanagara… Les robes de toiles sombres, semblables à celle que 
portait Mahadévî dans le temple. Oui, la raison de cet enlèvement était bien le 
sacrilège qu’il avait commis un siècle plus tôt. Mais pourquoi l’avoir enlevée, 
elle ? Elle ne ressemblait en rien à son ancêtre hindoue. Elle avait les yeux 
gris-vert de Charles-Henri, les cheveux blonds de son père, la peau claire et 
un petit visage pointu. Il n’y avait rien d’hindou dans son physique. Elle n’était 
pas non plus la réincarnation de Mahadévî, ça elle en était certaine. Elle était 
Circé. Hélène-Circé.  

L’homme la considéra avec surprise comme s’il avait percé ses 
pensées. Hélène se sentit violée moralement jusqu’au plus profond de son 
être. Il lui dit : 
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— Nous t’expliquerons plus tard. Nous avons besoin de toi. 
— Ne comptez pas sur moi. Je ne vous aiderai à rien. Je ferai échouer 

vos maudits plans. J’ai l’air idiot, je le sais. On me prend toujours pour une 
demeurée, je sais cela aussi. Mais c’était avant. Avant mon réveil. Je sais 
pourquoi maintenant. Je sais qui je suis. Je suis Circé, la magicienne et je vous 
changerai en pourceaux. 

Ses commentaires n’étaient visiblement pas du goût de son 
kidnappeur. Il lui dit toujours d’une voix mielleuse : 

— Tu es Samsara. 
— On vous a mal renseigné, Monsieur. Je ne suis pas cette personne. 

Vous vous trompez. 
— Assez discuté, ajouta-t-il sèchement. Tu viens avec nous.  
— Où m’amenez-vous ? 
— Nous retournons chez toi. 
— Chez moi ? A Sète ? s’écria la jeune fille avec stupéfaction. 
— Chez toi, à Halebid. 
— Je vous demande pardon ? Vous êtes maboul ? Je viens de Sète. 

Vous le savez bien. Je veux, j’exige qu’on me ramène à Sète. 
— Les femmes se taisent et parlent quand on leur en donne 

l’autorisation. Tu as compris ? Elles n’exigent rien. Ici, tu es en Inde. Pas en 
France. 

— En Inde ? En Inde ? balbutia la jeune fille au comble de 
l’étonnement. Mon Dieu, mais comment est-ce possible ? 

L’homme haussa les épaules et ne répondit pas. Hélène le saisit 
violemment par la manche et lui cria : 

— Et moi je ne suis pas Indienne ! Je ne me tairai pas. Même si vous 
me battez ! Et je ne boirai plus rien. Vous pouvez la garder votre drogue. Je 
vais crier, je vais appeler au secours. L’Inde ce n’est pas la jungle. On 
m’entendra.  

— Tu ne feras rien, dit une voix.  
Hélène considéra son interlocuteur et lui trouva un air antipathique. 

Des yeux enfoncés et un nez proéminent, le crane rasé et la petite couette 
comme son collègue. Il était lui aussi vêtu d’une robe brune.  

— Tu ne feras rien, reprit l’homme. Car si tu n’obéis pas, les hommes 
de ta famille continueront à mourir dans les mêmes conditions.  

Hélène resta sans voix. Ainsi donc, elle avait raison. Pas de maladie 
génétique, pas d’empoisonnement. Ils tenaient entre leurs mains la vie de son 
frère et celle de son cousin. En fait, elle était un otage mais n’en percevait pas 
l’intérêt. 

— Qu’est-ce que vous me voulez ?  
— Que tu danses pour Shiva. 
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— Que quoi ? Vous êtes malades, ma parole ! Je ne danserai pour 
personne. Je ne sais pas danser.  

L’homme haussa les épaules. 
— Tu apprendras. Ce que tu as su dans ta vie antérieure, tu le sais 

dans cette vie. 
— Mais je ne suis pas celle que vous croyez ! J’étais Circé.  
— Tu es Samsara et tu obéiras, c’est écrit dans les signes. 
— Les signes ? Quels signes ?  
— Les signes écrits dans le temps. Et ceux écrits sur toi. Les signes 

parlent d’eux-mêmes. 
Hélène le regarda, de plus en plus affolée. Elle n’avait aucun signe sur 

elle, à part le grain de beauté derrière son genou. Mais elle ne voyait pas en 
quoi ce grain de beauté pouvait leur faire croire qu’elle était cette femme 
inconnue avec laquelle ils la confondaient.  

— Avance, lui dit l’homme en la poussant sans ménagement. Nous 
t’expliquerons plus tard pour les signes. Maintenant, nous quittons le bateau. 
Et n’oublie que tu tiens le sort de ta famille entre tes mains.  

Malgré sa terreur, Hélène comprenait l’enjeu dont elle était l’objet. Pour 
sauver Jérémie et Fabien, elle accepterait son destin. Mais ce qui l’inquiétait le 
plus, c’était cette confusion de personne. Elle était certaine que les moines 
s’étaient trompés en l’enlevant. Peut-être avaient-ils entendu parler de son 
amour pour la danse ? Ce n’était pas suffisant pour faire d’elle la réincarnation 
d’une danseuse du temple. Que se passerait-il le jour où ils découvriraient leur 
erreur ?  

Dehors, il faisait nuit. La chaleur moite était suffocante. On la fit 
descendre du bateau par une échelle de corde et elle vit avec horreur une petite 
embarcation flotter sur les vagues.  

— Dépêche-toi de descendre lui dit le petit moine. Il faut accoster avant 
le lever du jour. 

— Je ne veux pas aller là-dedans, gémit Hélène épouvantée à l’idée 
de flotter sur cette barque. J’ai peur. J’ai envie de vomir.  

— Dépêche-toi. La peur n’est pas dans le cœur de Samsara. Elle vit 
pour le dieu, elle est protégée par lui. 

— Et moi, j’ai peur. J’ai peur de l’eau. Je ne sais pas nager. Je vous 
en prie, laissez-moi.  

— Tu descends et vite. La comédie a assez duré.  
L’homme au nez d’aigle la poussa en disant : 
— Ou tu descends par toi-même ou nous te descendons avec une 

corde. Choisis vite… 
Devant tant de détermination, elle se sentait impuissante. Elle 

commença à descendre l’échelle de corde le visage baigné de larmes. Un petit 
vent chaud la faisait tanguer. Dans la petite embarcation, il y avait déjà la 
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femme qui l’aida à s’asseoir. L’instabilité du petit bateau lui retourna l’estomac. 
Elle crut qu’elle allait vomir. La femme la prit par la main et lui dit :  

— Moi, amie. Moi Maïali. 
— Moi je suis Hélène, réussit à articuler la jeune fille. Où me conduit-

on ? 
Maïali la regarda et fit un signe d’impuissance. Elle ne comprenait pas 

le français, mais elle lui sourit avec gentillesse.  
— Qui es-tu ? poursuivit Hélène qui avait besoin de parler. Pourquoi 

es-tu avec eux ? Tu n’as pas l’air méchant pourtant. Si tu es mon amie, aide-
moi à m’enfuir.  

L’arrivée des deux moines mit fin à cette discussion unilatérale. 
— Où va-t-on ? demanda Hélène. 
— Nous te l’avons déjà dit. A Halebid.  
— A Halebid ? En bateau ? C’est une île ? 
— Halebid, ce n’est pas une île, c’est le berceau de tes ancêtres. Et 

puisque tu veux tout savoir, nous y allons en petite embarcation pour ne pas 
être arrêtés par la police des frontières.  

— Je m’en doute, figurez-vous, répondit Hélène en haussant les 
épaules. Vous me prenez pour une idiote ?  

Personne ne lui répondit et Hélène s’enferma dans le silence. Après 
tant de temps passé confinée dans sa cabine étroite, l’odeur du large la grisait. 
Au-dessus d’eux, les étoiles brillaient dans un ciel d’encre. Elle n’avait pas vu 
la voûte céleste depuis si longtemps ! Les senteurs marines lui donnaient un 
goût de liberté qu’elle savait si proche et si inaccessible. Sur la coque du 
bateau, les vagues clapotaient doucement et le petit moteur ronronnait. Hélène 
se détendit. Elle avait le choix de se jeter par-dessus bord ou d’attendre. Sur 
le sol indien, elle trouverait bien un moyen de s’échapper et d’alerter sa famille. 
Mais les propos des moines lui revinrent à l’esprit. Elle était là pour sauver son 
frère et son cousin. Ne devait-elle pas aller jusqu’au bout ? Les idées les plus 
contradictoires germaient dans sa tête : se sauver, se soumettre, refuser, 
accepter ? Partir ou rester ? Son esprit bouillonnait. Elle ferma les yeux et le 
tangage léger du bateau lui donna la nausée. Elle avait hâte d’accoster. A 
l’horizon, bien loin sur la droite, on apercevait des lumières. La terre était 
proche, avec la civilisation. Mais les moines n’avaient pas l’intention de se 
retrouver en plein trafic portuaire. Hélène vit la plage de loin. Des cocotiers s’y 
découpaient dans le noir de la nuit. Mettre les pieds sur le sol ferme, ce n’était 
déjà pas si mal. La petite barque glissa sur le sable et s’immobilisa. La 
traversée n’avait pas duré plus d’une heure. 

Hélène sauta et s’affala sur le sol froid. Elle glissa ses doigts dans les 
grains de sable, et les fit crisser sous ses ongles. Un oiseau de nuit passa en 
hurlant. Les cris d’Hélène se mêlèrent aux siens, mais nul ne les entendit. Les 
sanglots de la jeune fille s’envolèrent dans les feuillages emportés par le vent.  
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Ils la forcèrent à se lever, et suivirent un petit chemin serpentant à 
travers les palmeraies. Hélène était subjuguée par la beauté du paysage. Dans 
ses gênes, le retour au pays natal s’inscrivait comme une évidence. Quelque 
part, sur ce rivage, son ancêtre reposait, loin de Charles-Henri, loin des siens. 
Elle aurait voulu retrouver sa tombe, s’agenouiller devant la dépouille de celle 
à laquelle elle devait la vie… à celle qui lui avait volé son amour. Circé revenait 
la hanter. Toutes les émotions des jours passés la perturbaient et elle perdait 
son identité. Que faisait-elle dans ce pays ? Où était Yannis ? Qu’avait-on fait 
de son bébé ? Elle eut peur de rencontrer les Turcs. Elle se mit à regretter 
Charles-Henri. Pourquoi était-il parti sans elle ? Où était-il à présent ? Qui était 
cette femme hantant son esprit et à laquelle elle en voulait tant ?  

Elle demanda au moine qui cheminait à côté d’elle : 
— Nous arrivons bientôt ? J’ai hâte de retrouver mon bébé. J’espère 

que les Turcs ne l’ont pas enlevé. 
— Les Turcs ? Il n’y a pas de Turcs en Inde.  
— En Inde ? Que faisons-nous en Inde ? Pleurnicha-t-elle. Je veux 

retourner en Crête. Je ne peux pas laisser mon bébé tout seul.  
— Qu’est-ce que c’est cette histoire de bébé ? intervint l’autre moine 

dans sa langue en s’adressant à son compatriote. Personne ne nous a dit 
qu’elle avait un bébé. Nos informateurs auraient pu mieux se renseigner. 

— Elle n’a pas de bébé, elle est folle. Et ça, nous le savions déjà.  
— Cela ne colle pas avec Samsara. En posant les pieds sur le sol 

indien, elle aurait dû avoir des réminiscences de sa vie à Halebib et elle parle 
de Turcs et de la Crête. J’ai peur qu’il y ait eu confusion de personne.  

— Elle correspondait pourtant à tous les critères : esprit fragile, raison 
mouvante, amour de la danse. Personne d’autre dans sa famille ne possède ni 
n’a possédé ces critères. Et l’oracle est formel à ce sujet. Il faut que touts les 
critères soient réunis.  

— Un seul demeure dans l’ombre : le signe sur la cuisse. Personne ne 
l’a vu. 

— Maïali était là pour ça, non ?  
— Elle ne s’est jamais complètement déshabillée devant elle. Si elle 

n’a pas le signe, que faisons-nous ? 
— Rien, c’est trop tard pour repartir en arrière. Néanmoins, je serais 

curieux de savoir qui est la vraie.  
— Et qui dansera pour Shiva ? Les dieux ne sont pas dupes. Si ce 

n’est pas Samsara, que va-t-il se passer ? Nous pourrions la renvoyer chez 
elle et chercher l’autre, même si ça nous prend quelques années de plus.  

— Non, cette fille fait partie de la famille, c’est une descendante de 
Mahâdevî, elle fera l’affaire. Nous n’avons plus le temps. Néanmoins, il faudra 
retrouver Samsara coûte que coûte.  
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— Je suis inquiet tout de même. Cette Française est un esprit fort. Qui 
peut-elle bien être ? Il faut en avoir le cœur net. Maïali doit se renseigner.  

Pendant que les deux moines statuaient sur son sort, Hélène retrouvait 
lentement ses esprits. Elle était bien en Inde, il n’y avait pas de Turcs et son 
bébé était mort cent ans plus tôt. La peine remplaçait l’angoisse. Charles-Henri 
était mort aussi et son fantôme n’était pas près d’elle pour la soutenir. Qui allait 
s’occuper de lui à présent ? La famille allait-elle vendre la maison ? Dans ce 
cas, Charles-Henri serait obliger de hanter cette chambre jusqu’à la fin des 
temps sans espoir de libération. Peut-être, si elle était docile, parviendrait-elle 
à rompre la malédiction pour redonner à Charles-Henri la liberté ? Les 
responsabilités pesant sur ses épaules de petite fille l’écrasaient. Elle était 
épuisée. Elle aurait voulu dormir, n’importe où, se coucher et ne jamais plus se 
relever ou redevenir Hélène, la petite handicapée mentale surprotégée, la 
petite fille à l’esprit mouvant. Que de chemin avait-elle parcouru depuis 
quelques mois ! Qu’il lui semblait loin le temps où elle pouvait découper 
tranquillement des magazines dans sa chambre ou faire du vélo dans les rues 
de Sète ! Elle pensa à sa chambre, à son doudou resté sur son lit, à sa famille. 
Peu à peu, à son grand désarroi, elle devenait adulte. Beaucoup trop vite.  

L’aube se levait. Au-dessus des palmiers le ciel rougeoyait. Dans le 
lointain, se découpaient de hautes montagnes aux sommets couverts de 
brume. Ils atteignirent un village au premier cri d’un coq auquel répondit le 
barrissement d’un éléphant. Des odeurs de fleurs et de terre mouillée flottaient 
dans la relative fraîcheur du matin. Le petit groupe fut accueilli par un vieux 
villageois qui semblait connaître les moines. Hélène se dit que tout avait dû 
être planifié, qu’ils ne cheminaient pas au hasard. Un tissu de connaissances 
avait été créé d’avance comme une immense toile d’araignée. Elle, elle était la 
mouche prisonnière. Hélène, qui avait observé pendant des heures le duel 
entre ces deux insectes, se dit que parfois, elle avait vu des mouches 
s’échapper… 

Les odeurs du village agressèrent le sens olfactif de la jeune fille. 
Hélène n’était pas préparée à ce qu’elle allait rencontrer en Inde. Derrière les 
barrières construites par sa famille, elle était restée loin de la misère, loin des 
réalités du monde.  

Elle reçut le premier choc de sa vie à la vue d’une troupe d’enfants nus 
et sales qui les accueillit en criant. Ils coururent à leur rencontre sur le sol de 
terre battue au risque de se blesser les pieds sans chaussures. On la toucha, 
on lui adressa la parole dans une langue inconnue à laquelle elle ne put pas 
répondre. L’un d’eux tenta de lui dire quelques mots en anglais. Peine perdue, 
Hélène était plus inculte qu’eux. Ils s’inclinèrent tous devant elle comme si elle 
avait été une personnalité, elle qui n’était rien à ses yeux, qu’une petite fille 
rejetée par la société normale. Pour qui la prenait-on sur le sol indien ? 
Samsara, oui, Samsara… Elle ne savait même pas qui était Samsara.  
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On lui proposa divers mets que, malgré sa faim, elle eut du mal à 
accepter. Tout autour d’elle, elle ne voyait que crasse, pauvreté, des milliers 
de microbes qui devaient se cacher derrière chaque chose. Elle pensa à sa 
mère, maniaque du ménage et de l’hygiène, qui avait toujours tenté de la 
protéger de toute souillure, comme si le fait d’être handicapée mentale la 
rendait plus vulnérable que quiconque aux infections. Hélène sourit en pensant 
à sa mère. Elle accepta un beignet huileux offert par une main sale mais 
amicale. Dans ce village, elle n’avait plus peur. Elle ignorait combien de temps 
elle allait rester là avant de partir pour ce fameux temple où elle devrait danser. 
Elle n’était pas apte à faire des projets d’avenir. Elle avait toujours vécu l’instant 
présent sans se soucier du lendemain. Et son habitude de se laisser porter par 
la vie reprit ses droits.  

Visiblement, ils n’avaient pas l’intention de la violenter, seulement de 
la cacher du reste du monde. Installée dans le coin d’une hutte sombre, elle 
avait tout le temps de réfléchir au moyen de s’enfuir. De dehors, lui parvenaient 
les cris d’animaux et d’humains au travail. La saison des moussons avait 
commencé, et dans le ciel lourd de nuages des oiseaux passaient en piaillant. 
Dans les habitations, la chaleur était suffocante. Hélène rêvait d’un bon bain 
chaud pour enlever la crasse qui asphyxiait ses pores. Dans le lointain, on 
entendit le tonnerre. Elle sortit au moment où des trombes d’eau se déversèrent 
sur le village. Elle resta là, sous la pluie, le visage tourné vers le ciel pour 
profiter des bienfaits de cette douche inespérée. Il ne lui manquait que du 
« bain douche » pour se croire dans un film publicitaire à la télévision. Enervée 
par toutes les tensions qu’elle avait endurées, le corps trop longtemps brimé, 
elle se mit à danser sous la pluie, d’une manière sauvage, battant des pieds 
dans la boue qui commençait déjà à se former. Ses bras tournés vers le ciel, 
elle faisait des gestes irréfléchis, pour libérer ses muscles. Dans sa tête, le tam-
tam jouait un air de fête. Il lui semblait être accompagnée d’une troupe de 
musiciens et de danseurs professionnels lui insufflant le rythme qu’ils avaient 
dans la peau. Elle ne pensait plus à rien, capturée corps et âme par la frénésie 
de la danse. Elle aurait pu aussi bien être en Afrique, chez les aborigènes 
d’Australie ou quelque part en Amazonie profonde. C’était une danse venue du 
fond des âges, du fond de son inconscient ou de la préhistoire, une 
réminiscence d’un lointain passé collectif. Hélène ne craignait plus le regard 
des autres comme à Sète lorsque tous les yeux étaient braqués sur elle chaque 
fois qu’elle faisait des actes inconsidérés. Elle pouvait se laisser aller, se 
libérer. Elle se mit à chanter en balançant son corps dans touts les sens. C’était 
son premier vrai acte de liberté. A Sète, même lorsqu’elle prenait 
clandestinement son vélo, elle n’était pas libre. Il y avait toujours l’angoisse 
d’être découverte. Ici, dans ce pays inconnu, chez ces gens dont elle se 
moquait pas mal de l’opinion, elle devenait elle-même.  
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Saoule de danse et de fatigue, elle s’effondra dans la boue, sous la 
pluie qui prenait des allures de déluge. Quelqu’un vint la relever mais elle 
n’avait plus conscience de rien. Une autre fièvre s’insinuait en elle, plus 
sournoise et plus dangereuse.  

Maïali l’étendit sur sa couche et lui toucha le front. Se tournant vers les 
deux moines elle dit furieuse : 

— Je crois qu’elle est malade, elle délire. Il lui faudrait un médecin. Il 
faut la vacciner. Elle n’est pas née ici.  

— Pas question. Si elle est Samsara, elle survivra. 
— Je n’ai pas vu le signe sur sa cuisse… 
— Je m’en doutais. Mais peu importe. Il faut qu’elle soit Samsara. Les 

villageois doivent le croire. Peut-être Shiva se laissera-t-il convaincre et 
acceptera-t-il l’offrande de son corps ? C’est une descendante de Mahadevî, 
après tout.  

— Oui, mais c’est aussi quelqu’un d’autre. Un esprit fort.  
— Que veux-tu dire par là ? interrogea le moine agacé. Quel esprit 

fort ? 
— Une sorcière européenne.  
— Peu importe. Il faudra de toute façon brûler son corps lorsqu’elle 

aura dansé. Pour que le miracle s’accomplisse.  
Maïali sursauta. Brûler son corps ? Personne ne lui avait dit qu’Hélène 

devait être sacrifiée après la cérémonie. Elle pensait naïvement qu’on la 
ramènerait chez elle ou que, du moins, on la laisserait partir.  

— Pourquoi la brûler ? Qu’a-t-elle fait ? 
— Tu le sais bien. Samsara devait brûler. Il faut que le rite 

s’accomplisse.  
— Mais si ce n’est pas Samsara ! cria presque Maïali désespérée. 
— C’est quand même une partie d’elle. Peut-être s’est-elle réincarnée 

dans plusieurs corps après Mahâdevî ? Nous l’ignorons.  
— Mahâdevî était Samsara ?  
— Mais bien entendu. Si ce Français n’était pas venu, le rite serait 

accompli depuis longtemps.  
— Mais pourquoi ne pas la laisser vivre ? gémit timidement Maïali. 
— Obéis et tais-toi. Tu n’as pas à poser de question. Et ne t’avise pas 

de la faire échapper. La vengeance de Shiva serait terrible. Maintenant, soigne-
la. Demande des herbes pour faire une décoction. Tu connais les formules. Et 
tâche de la maintenir en vie ! 

La maintenir en vie ? Seule devant Hélène, Maïali n’était plus sûre de 
savoir où était son devoir. Elle avait été élevée dans le temple dans le seul but 
de servir de gouvernante à Hélène et de la conduite au rite attendu depuis des 
siècles. Jamais personne ne lui avait dit qu’Hélène devait être sacrifiée. Elle 
pensait être là pour lui apprendre à danser, pour l’habiller le jour de la 
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cérémonie et la servir. Tout ce qu’elle avait appris depuis l’âge de cinq ans, 
c’était pour servir Samsara pas pour l’assassiner. Elle sentait chanceler toutes 
ses certitudes.  

Elle se pencha sur le visage d’Hélène couvert de sueur. Elle n’avait 
rien d’une Hindoue, rien de Samsara. Combien d’années avaient-elles de 
différence ? Cinq ans peut-être ? A l’âge de vingt ans, Maïali n’avait rien vécu. 
Des années passées à danser derrière des murs froids, dans des temples d’un 
autre âge. Elle ne s’était jamais mêlée à la foule, n’avait jamais conversé avec 
d’autres humains que les prêtres qui l’avaient élevée. Pourquoi l’avait-on 
enlevée à sa famille à l’âge de cinq ans ? Elle l’ignorait. Pourquoi elle ? Et 
pourquoi Hélène ? Elle se sentit soudain terriblement solidaire de cette 
Française aux grands yeux verts, si jolie, si fragile, et si seule. Exactement 
comme elle. Maïali savait qu’elle avait besoin d’un vrai docteur pour lui faire un 
vaccin. Quels pouvoirs avaient ses herbes sur une Européenne ? Dans son 
délire, Hélène appelait au secours des fantômes et répétait inlassablement le 
mot « preta » qui donnait la chair de poule à la jeune Indienne. Dehors, le 
tonnerre grondait furieusement et l’eau battait le toit de la maison. Maïali n’était 
pas tranquille. On avait trop vite bousculé sa vie. Après les deux mois passés 
dans un bateau instable, elle se retrouvait dans des habitations qui lui 
paraissaient peu sûres, loin des temples rassurants. Mais elle avait été 
habituée à obéir toute sa vie, et malgré la peur de l’orage, elle sortit sous la 
pluie pour demander aux villageois des herbes médicinales.  

Lorsqu’elle revint de sa quête, elle trouva Hélène tombée de sa 
couche. Avant de préparer ses infusions, elle dut remettre la jeune Française 
sur son lit de fortune. Ses yeux étaient révulsés et Maïali craignit le pire. Il lui 
restait heureusement de la « Ventoline » qu’elle dut lui administrer aux prix de 
sérieux efforts. Hélène se débattait, ne la reconnaissait pas et la prenait pour 
Mahâdevî. Elle s’accrochait à elle, pleurait, lui demandait pardon et toujours le 
mot « preta » revenait, obsédant. Maïali était inquiète. Que savait cette 
Française des « preta » ? Qui lui en avait parlé ? Personne ici en tous cas. 
C’était sûrement une sorcière, mais elle n’en avait pas peur. Au contraire. Elle 
se dit que cette sorcière bienveillante était seule capable de la délivrer d’une 
séquestration vieille de quinze ans. A condition qu’elle reste en vie… 

Pendant une semaine, Maïali lui fit boire des décoctions de plantes 
qu’elle vomissait parfois. Mais la plupart du temps, elle arrivait à les avaler. La 
fièvre était passée par des pics critiques pendant lesquels Maïali crut la perdre. 
Mais la jeune fille était résistante. Amaigrie, affaiblie, elle s’accrochait 
néanmoins à la vie avec une incroyable énergie. Au bout du huitième jour, la 
fièvre commença à tomber et Hélène ouvrit les yeux sur le visage de Maïali 
penché sur elle. Elle reprenait pieds doucement dans la réalité.  

— J’ai failli mourir, n’est-ce pas ? Je le sais. Je l’ai senti. Quelle drôle 
d’expérience… Ah, c’est vrai, tu ne comprends pas le français. Je te 
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l’apprendrai. Si j’en ai le temps. Je voudrais m’échapper, tu comprends. Je suis 
sûre que c’est possible. Mais mon frère et mon cousin, que vont-ils devenir ? 
Vont-ils mourir, eux aussi, si je ne danse pas pour Shiva ?  

Elle s’agrippa au poignet de la jeune Indienne. 
— Aide-moi, Maïali, aide-moi, je t’en supplie.  
Maïali haussa les épaules en signe d’incompréhension et sortit avertir 

les prêtres de ce retour parmi les vivants. Elle devait obéir. Toute sa vie elle 
avait obéi et malgré son affection pour la Française, elle n’avait pas les moyens 
de les contrer. Peut-être plus tard quand elles seraient à Mysore ? Elle devait 
attendre d’avoir rejoint une grande ville pour demander du secours.  

A peine Hélène rétablie, ils partirent à pieds pour Mysore. Le long des 
routes d’Inde, elle faisait connaissance avec le pays de son ancêtre, balayé par 
les vents de Mousson, dans des conditions précaires. Il pleuvait souvent des 
jours entiers, et la chaleur suffocante lui provoquait parfois des crises d’asthme 
et de paludisme qui l’affaiblissaient. Maïali lui avait procuré un peu de quinine. 
Lorsqu’il ne pleuvait pas, le soleil était brûlant et les chemins boueux vite 
transformés en lits de poussière.  

Dans les villages où ils s’arrêtèrent, elle se trouva confrontée, en plus 
de la misère, à la surpopulation et même à la mort. Dans les ruisseaux 
malodorants gisaient parfois des corps. Une fois, elle voulut s’approcher pour 
porter secours à un homme étendu dans la boue. Mais Maïali la tira par le bras 
et lui dit : 

— Mort. 
Hélène ressentit un grand froid intérieur. Personne ne pouvait 

comprendre sa détresse morale, sa douleur physique. Personne ne pouvait 
venir à son secours. Elle était une femme parmi des milliers d’autres qui se 
battaient pour survivre. Une Européenne perdue en Inde n’inquiétait personne. 
Il y avait tellement d’Européens traînant sur les routes à la recherche de 
l’absolu, d’une autre vie, qu’un de plus ou de moins n’affectait pas les Hindous. 
Parfois, des nués d’enfants la suivaient en jacassant, puis l’abandonnaient 
pour se livrer à d’autres jeux.  

Hélène ne comprenait pas. Elle ne savait plus dans quel siècle elle 
était. C’était pire que la Crête, que tout ce qu’elle avait vécu dans sa vie 
antérieure. Et doucement Circé reprenait le dessus. C’était sa seule possibilité 
de survie. Hélène était trop fragile pour supporter l’épreuve.  

Sur les routes, la foule était dense : pèlerins en voyage vers le temple 
de Guruvayur dédié à Krishna, charrettes chargées de bois de teck et de noix 
de coco, de denrées en tous genres, bus bondés et voyageurs solitaires 
hétéroclites. La voie principale longeait le rivage où s’étendaient à l’infini les 
lagunes bordées de cocotiers avec leurs eaux tranquilles, leurs rizicultures et 
leurs villages de pêcheurs.  
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Circé était à la recherche de Charles-Henri. Il lui semblait que chaque 
caillou de la route lui criait son nom, qu’elle allait le rencontrer au détour d’un 
chemin, à l’entrée d’un village, qu’il l’attendait désespérément dans l’un des 
temples hindous. Hélène devenait folle. Le fantôme de son grand-oncle était 
resté à Sète et celui de son aïeule devait errer quelque part près de Cochin. 
Elle était là pour eux, pour leur rendre la liberté, pour sauver son frère et son 
cousin. Elle ne voulait plus s’enfuir. Il fallait qu’elle aille jusqu’au bout de 
l’épreuve. Elle passait d’une entité à l’autre sans même s’en apercevoir. Les 
moines n’avaient même plus besoin de lui administrer de la drogue pour la 
rendre docile. Elle les suivait volontairement, mue par une seule idée fixe : 
arrêter la malédiction.  

Seule Maïali gardait l’espoir de trouver du secours.  
A Calicut, ils prirent un moyen de transport plus rapide, un vieux 

camion chargé de bois qui faisait la navette entre Calicut et Mysore au moins 
deux fois par mois. Les moines craignaient qu’Hélène ne supporte pas le 
voyage et n’arrive pas à Halebid. Elle avait beaucoup maigri et s’affaiblissait de 
jour en jour. Entassés dans le camion comme des animaux qu’on amène à 
l’abattoir, ils prirent la route qui grimpait dans les montagnes, traversant au 
passage le parc naturel de Wynad. Hélène ne se lassait pas de regarder le 
paysage. Des troupeaux d’éléphants longeaient la route traînant derrière eux 
des troncs d’arbres. A perte de vue, s’étalait une forêt dense, coupée de gorges 
où on pouvait apercevoir des rivières.  

En deux jours, ils rejoignirent Mysore, où ils arrivèrent à la tombée de 
la nuit. Le vent s’était de nouveau levé laissant présager un orage imminent, 
mais la ville brillait de mille lumières rassurantes. Le camion les laissa devant 
une entrée de maison apparemment anodine. Mais derrière la porte de bois 
s’étalait un faste sans pareil. Hélène comprit que leur hôte était de haut lignage 
et qu’il la prenait pour une des leurs. On lui offrit une chambre somptueuse où 
elle put se reposer des fatigues du voyage. Ses pieds lui faisaient mal. Les 
tennis qu’elle portait depuis son départ de Sète laissaient voir ses orteils nus à 
travers le cuir. Elle ignorait le nombre de kilomètres qu’ils avaient parcourus 
depuis leur arrivée sur le sol indien. Elle laissa errer son regard fasciné sur les 
marqueteries du plafond et les étoffes couvrant les murs. Couleurs, odeurs, 
richesse. Hélène se doutait bien qu’elle n’était pas là par hasard. Le couvre-lit 
était fait de broderie fine aux motifs floraux et aux couleurs chatoyantes, 
mélange de soie et de fils d’or. Elle s’allongea sur le lit et s’étira. Il était aussi 
moelleux que le sien à Sète. Elle s’efforça de rassembler ses idées et de faire 
le point. Tant qu’elle était loin des temples, elle pouvait se laisser porter par les 
évènements. Ce serait une autre affaire une fois franchies les enceintes 
sacrées. Malgré toutes ses résolutions d’obéir pour sauver Jérémie et Fabien, 
elle avait peur, une peur sournoise qui lui serrait la gorge à l’étouffer. Quelque 
chose lui disait qu’elle ne pouvait pas sortir vivante de ce guêpier. Elle se 
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sentait prise à un piège comme une souris dans une tapette. Son passé à Sète 
lui semblait lointain, presque aussi lointain que les grottes de Crète.  

Elle somnolait lorsqu’on toqua à la porte. Elle sauta du lit de peur d’être 
grondée. Mais son hôtesse avait le sourire et un air bienveillant. 

— Ne t’inquiète pas, dit-elle dans un mauvais français. Tu es ici chez 
toi. 

— Je ne suis pas chez moi. Chez moi, c’est à Sète, pas ici. Pourquoi 
me séquestrez-vous ? 

— Séquestrée ? 
— Oui, séquestrée. Vous ne connaissez pas ce mot ? Enlevée, 

prisonnière, vous comprenez ça au moins ? 
— Oh non ! Pas prisonnière. Tu es ici chez toi. Tu es Samsala. 
— Et bé, non, je ne suis pas Samsala. Voilà, vous vous êtes trompés. 

Et je veux savoir qui est cette Samsala dont on me rabat les oreilles depuis des 
mois. 

— Samsala, c’était notre ancêtre. L’ancêtre de Mahadevî. Mahadevî 
était la réincarnation de Samsala. 

— Vous êtes de la famille de Mahadevî ? De ma famille alors, mais je 
ne suis pas Samsala. Les moines se sont trompés. Mon Dieu, vous êtes de ma 
famille. Pourquoi les laissez-vous me faire du mal ?  

— Nous ne voulons pas te faire du mal. Mais comprends-tu, notre 
famille aussi a été maudite à cause de l’union de Charles-Henri et de 
Mahadevî. Depuis, tous nos héritiers mâles meurent avant l’âge de vingt cinq 
ans. Tu comprends notre souci ? Il n’y a que toi pour nous sauver. 

— Mais pas du tout ! Tout cela est la faute des moines. Ils font partie 
d’une secte de fous. Il faut les empêcher d’agir. Arrêtez-les tous. Envoyez-leur 
la police. Mon Dieu, faites quelque chose. Aidez-moi. Je ne suis pas Samsala. 

— Peut importe que tu sois Samsala ou non. Tu es le fruit de l’union 
sacrilège de Mahadevî et de Charles-Henri. Tu es la seule à posséder les 
signes. Peut-être pas tous, mais jamais ils n’ont été autant réunis dans une 
même personne. Il faut que tu danses.  

— Et si vous trouvez l’autre ? Celle qui a le signe manquant ? Une 
marque sur la cuisse droite si j’ai bien tout compris. Que ferez-vous ? 

La femme hocha la tête en signe de perplexité. Elle dit avec conviction : 
— Dans ce cas, vous devrez danser ensemble.  
— Alors là, railla Hélène, nous ne sommes pas sortis de l’auberge, car 

je sais qui a l’autre signe, mais je ne vous le dirai pas. Vous pouvez me torturer 
si ça vous amuse. Vous ne saurez rien. Je danserai s’il faut que je danse, mais 
vous ficherez la paix à l’autre, ça je peux vous le garantir. 

La femme soupira désemparée : 
— Tu as tort de t’entêter. Nous sommes tous concernés.  
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— Vous allez déjà me raconter l’histoire de Samsala, dit Hélène 
agressive. Après, je voudrais bien manger, et ensuite nous verrons ce que je 
dirai et ce que je ne dirai pas.  

— Pour ce qui est de manger, pas de problème. C’était prévu. Tu es 
de notre famille et nous avions l’intention de te recevoir dans les règles. Nous 
t’avons prévu un bon bain aussi. Ici, le bain c’est sacré.  

— Ouhaou ! Génial. Je vais pouvoir me goinfrer et me laver. J’en ai 
marre de ne manger que des légumes et d’être sale. J’espère que vous avez 
fait beaucoup de viande ? 

— De la viande ? Certainement pas, répondit la femme offusquée. 
Nous sommes des Brahmanes.  

— Ah bon ? Pas de viande ? Et merde ! J’en ai marre. Je veux rentrer 
chez moi ! 

— Quel âge as-tu Hélène ? 
— Quinze ans. Bientôt seize et personne ne sera là pour mon 

anniversaire, sanglota-t-elle. Personne… 
— Et nous, nous as-tu oubliés ? 
— C’est ma famille que je veux, mon papa, ma maman, vous 

comprenez ? Pas vous. 
— Nous sommes ta famille, Hélène. Ecoute l’histoire de Samsala. 

Samsala aussi avait à peine seize ans. 
Hélène essuya les larmes sur ses joues. Samsala. Elle allait enfin 

savoir qui était cette femme par laquelle le malheur était arrivé et pourquoi.  
— Comment vous appelez-vous ? 
— Cheeta. Je m’appelle Cheeta. Maintenant écoute.  
Hélène ne put retenir un sourire. Cheeta, comme le singe, se dit-elle.  
Cheeta posa sa main sur la sienne et lui dit : 
— Nous descendons d’une grande famille, la dynastie des Hoysala. 

Elle fut créée par notre ancêtre Sâla vers l’an 1006 de notre ère. Tu vois, c’est 
une très vieille et illustre famille dont tu peux être fière. Les souverains Hoysala 
étaient de grands défenseurs des arts et firent construire une quantité 
incroyable de temples tous plus beaux les uns que les autres. Du temps de sa 
magnificence, la dynastie des Hoysala avait sa capitale à Halebîd. Beaucoup 
de souverains se sont succédés jusqu’au moment où, vers les années 1343-
1346, Ballâla IV fut fait prisonnier par le général musulman Mâlik Kâfur et la 
capitale détruite. Il faut dire qu’à cette époque plusieurs dynasties se 
disputaient la suprématie sur la région et se faisaient la guerre. Lorsque Ballâla 
IV fut libéré, il tenta de reconstruire sa capitale mais les troubles continuèrent 
et il fut tué par les troupes musulmanes à Beribi. A partir de ce moment-là, la 
dynastie fut dispersée. Aucun grand souverain ne succéda à Ballâla. Ballâla 
avait une femme, Samsala, sa cousine. Elle n’avait que seize ans. La famille 
aurait voulu qu’elle se conforme à la tradition, et qu’après avoir dansé pour le 
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dieu, elle se suicide en s’immolant par le feu pour rejoindre son époux. Mais 
Samsala était bien jeune et elle n’avait pas envie de mourir. Tandis que la 
dynastie des Hoysala s’éteignait, une autre dynastie voyait le jour : celle de 
Vijayanagara, à Hampi. Et Samsala qui ne pouvait pas vivre loin des fastes de 
la cour, se donna au souverain et devint danseuse du temple. Ensuite, elle 
partagea la couche du souverain dont elle eut un fils. Elle devint une de ses 
concubines attitrées et son fils, notre ancêtre, fut reconnu prince, mais ne régna 
pas. Il mourut à l’âge de vingt cinq ans, ce fut le premier de la famille. A la mort 
de son fils, Samsala dépérit. Malgré toutes les offrandes qu’elle pouvait faire 
aux dieux, sa santé devenait de plus en plus fragile. Une nuit, elle vit en rêve 
son ancien mari qui la supplia d’intercéder auprès des dieux en sa faveur et de 
s’immoler pour lui. Mais elle persistait à vouloir vivre. Elle eut ensuite une fille 
— celle dont nous descendons — mais ne se consola jamais de la mort de son 
fils. Elle mourut folle sans avoir dansé pour le dieu de sa famille. Tu connais la 
suite. Mahadevî était la réincarnation de Samsala et elle a refusé une fois de 
plus de danser pour le dieu. Voilà le résultat. Maintenant c’est à toi de danser. 

— Quoi ? Et vous voudriez peut-être que je me fasse brûler aussi ? 
Vous êtes malades. Je vais prévenir la police. J’irai à l’ambassade de France… 

— Tu n’iras nulle part, lui répondit sèchement Cheeta. Arrête de faire 
l’enfant. Personne n’a l’intention de te brûler. Chez nous à seize ans, beaucoup 
de filles sont déjà mariées. Arrête de te comporter comme une petite fille. Est-
ce ainsi qu’agissent les Françaises ? 

Hélène ignorait comment agissaient les jeunes filles françaises de 
seize ans. La seule dont elle pouvait parler c’était sa cousine, et Corinne ne se 
serait sûrement pas entendue avec cette femme. Hélène savait bien ce qu’elle 
lui aurait répondu. Quelque chose du genre « les Françaises, elles 
t’emmerdent » ou pire encore. Les autres jeunes filles de son âge qu’elle avait 
côtoyées étaient plus folles qu’elle. Comment expliquer à cette femme ce 
qu’avait été son enfance à Sète ? Elle tenta cependant : 

— Les Françaises de seize ans, je ne les connais pas. Il y a à peine 
un an, je ne savais pas parler. C’est grâce à Charles-Henri que j’en suis 
capable. En France, on me prenait pour une handicapée mentale. Vous savez 
ce que cela veut dire ? Mais je peux vous dire ce dont est capable une Crétoise 
de seize ans. Je me suis battue contre les Turcs et je suis morte éventrée par 
l’un d’eux. Je vois des choses aussi. Je vois les fantômes. Cela vous épate ?  

— Je ne comprends rien à ton histoire, répondit Cheeta d’un air 
contrarié. 

— Je me tue à vous dire que je ne suis pas Samsala. Je suis Circé. Et 
Circé s’est juré de défendre Charles-Henri envers et contre tout. Vous croyez 
à la réincarnation ? C’est très bien. Voulez-vous que je vous raconte, moi, 
l’histoire de Charles-Henri, de Circé, et de Mahadevî ? Et bien, ouvrez vos 
oreilles. Tout a commencé à Sète… 
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Et Hélène narra tout ce qu’elle avait appris dans le carnet de voyage 
de son aïeul. Pas une minute Cheeta ne l’interrompit. Elle était suspendue à 
ses lèvres, avide de connaître le secret que sa famille avait tenté de percer 
depuis plus d’un siècle.  

— Et maintenant, termina Hélène, Charles-Henri est un « preta », un 
fantôme quoi. Il faut que je l’aide.  

— Ne parle pas des « pretas ». C’est un mot qu’il ne faut jamais 
prononcer. Ils peuvent venir te prendre ton esprit.  

— Alors c’est ce qu’ils ont dû faire pendant quinze ans, ironisa Hélène. 
Mais vous voyez, j’ai été plus forte qu’eux. J’ai même vaincu le talisman, celui 
qui m’avait brûlé les mains. Alors vos « pretas », hein, ils peuvent venir, je m’en 
fiche. D’ailleurs, j’ai déjà vu Mahadevî. 

— Ça c’est impossible. Si Mahadevî s’est réincarnée, tu ne peux pas 
l’avoir vue… 

— Elle ne s’est pas réincarnée, elle attend Charles-Henri. D’ailleurs, 
vous avez raison. J’irai danser. Pour qu’ils puissent se retrouver et pour que 
Jérémie et Fabien ne meurent pas. Fabien, il a vingt cinq ans dans trois mois… 
Mon dieu, je vous en prie, sauvez-le… 

Cheeta était perplexe. 
— Tu dis donc qu’ils s’aimaient tous les deux ? Ce n’est pas ce qu’on 

m’a toujours appris. Pour notre famille, Charles-Henri a enlevé Mahadevî dans 
un esprit de luxure. Pour la faire travailler pour son compte, pas par amour. 
Cette histoire est étrange. 

— Bien sûr ! Ce sont vos moines qui vous trompent depuis plus d’un 
siècle. Je me tue à vous le dire.  

Puis elle demanda : 
— Au fait, comment avez-vous appris le français ? 
— C’est une tradition dans la famille depuis que Mahadevî est morte. 

Nous avons toujours eu un précepteur français. Peut-être pour que nous 
puissions un jour rejoindre nos cousins lointains ? Parce qu’enfin, la petite 
Charlotte, elle était autant à nous qu’à vous.  

— Personne n’appartient à personne. Et moi je ne vous appartiens pas. 
Je danserai parce que j’ai choisi de le faire. Et si je ne suis pas Samsara, peu 
importe. Il suffit que ces imbéciles de moines le croient.  

— Ne dis pas des choses pareilles. Ils ont des pouvoirs. 
— Des pouvoirs ? Tu parles ! J’ai compris leur mode de 

fonctionnement. Ils provoquent des hallucinations chez leurs victimes qui 
finissent par mourir de peur.  

— Ce n’est pas si simple. Tout n’est pas blanc ou noir. Méfie-toi d’eux.  
— Ah bon ? Mon sort vous inquiète maintenant ? 
— Oui, ton sort m’inquiète et m’a toujours inquiétée. Que crois-tu ? 

Que je suis un monstre ? Je te reçois, ou du moins nous te recevons mon 
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époux et moi, comme un membre à part entière de notre famille. Nous sommes 
comme toi. A la merci des moines et de cette histoire de malédiction. Sache 
que j’ai un fils. Il n’a que dix ans, mais je tiens à lui. J’ai déjà perdu mon père 
lorsque j’avais cinq ans, deux frères, des cousins. Cela suffit. Si c’est toi qui es 
née pour rompre la malédiction, alors je ne cherche pas plus loin. Je sais que 
ce n’est pas facile pour toi. Tu aurais pu venir en Inde dans d’autres 
circonstances, mais te l’aurait-on permis ? Qu’auraient dit tes parents si on leur 
en avait demandé l’autorisation ? Tu vois. C’est nous qui avons financé le 
voyage. Les moines ont fait le reste. T’ont-ils brutalisée ? 

— Brutalisée ? Oh, certainement pas. Refusé des médicaments, ça 
oui. J’ai des coliques depuis deux mois et je me vide au moins huit fois par jour. 
Je n’en peux plus. J’ai eu une mauvaise fièvre et ils m’ont soignée avec des 
plantes. J’ai cru mourir je ne sais combien de fois. Sans compter toutes les 
drogues que j’au dû ingurgiter pendant le voyage. Cela suffirait à tous vous 
envoyer en prison. En tous cas en France. Je ne connais pas les lois de votre 
pays. 

— Tu as raison. Et la malédiction ne serait jamais levée. Je vais te 
donner des médicaments. J’ai tout ce qu’il te faut ici. 

— Donc, si j’ai bien tout compris, il faut que je passe inaperçue et qu’on 
ne me trouve pas, en tous cas pas avant que j’aie dansé. Sinon, les hommes 
continueront à mourir. C’est bien ça ? 

— C’est tout à fait ça.  
— Bon, soupira Hélène résignée. Je vais donc me comporter comme 

une Indienne, et je danserai. Quand me mettra-t-on les plumes sur la tête ? 
Cheeta éclata de rire. 
— Tu confonds Indienne et Hindoue. Nous ne sommes pas en 

Amérique. Viens avec moi, ton bain doit être chaud. Normalement, nous 
prenons le bain le matin. Mais nous pouvons faire une entorse au règlement. 
Tu as vraiment besoin de te laver. 

Hélène vécut la soirée la plus extraordinaire de sa vie. Lavée, 
parfumée, coiffée tant bien que mal malgré ses cheveux courts, elle participa 
aux rites familiaux, à la prière du soir dans un petit sanctuaire réservé à cet 
usage. Ensuite, elle mangea avec un appétit féroce le repas qui lui fut présenté. 
Sa famille lui plaisait bien finalement. Son cousin, une gros Hindou débonnaire, 
lui parut sympathique. Ses petits cousins et cousines, trois filles et un garçon, 
étaient des enfants adorables. Et malgré l’incompréhension linguistique – seule 
Cheeta parlait français et traduisait au fur et à mesure – elle arrivait à rire. 
Pourtant, un nœud dans la gorge l’étouffait. Elle aurait pu se croire en 
vacances. Elle aurait pu… 

— Demain, je t’amènerai visiter la ville, lui dit Cheeta. Tu pourras 
t’acheter tout ce que tu voudras.  
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Elle s’endormit dans des draps de soie, bercée par une musique 
lancinante qui venait de l’extérieur. Pour une fois, elle ne fit pas de rêve, ne vit 
pas le ciel de Crête ni celui de Sète. Cela faisait si longtemps qu’elle n’avait 
pas dormi dans un lit que le sommeil l’accapara totalement malgré les 
battements de la pluie sur les toits en fer des baraques voisines.  
 

   *** 
Juillet 1997 
 
Ce matin-là, le soleil brillait au-dessus de Mysore et les flaques d’eau 

laissées par l’orage de la veille servaient de mares aux enfants. Ils criaient en 
s’aspergeant d’eau boueuse. Dans la rue, les triporteurs roulaient au milieu de 
la chaussée et les voitures klaxonnaient en roulant à vive allure. Les boutiques 
avaient déjà ouvert leurs portes et le marchand de noix de coco refaisait son 
étal. Il empilait les noix avec une minutie d’expert et les murs formés par les 
fruits menaçaient de s’écrouler chaque fois qu’il devait prendre une noix. Mais 
il avait des gestes précis, et le mur se maintenait en place comme par magie. 
En face, le marchand de tissus harmonisait ses couleurs. Des marchands de 
fruits poussaient leurs charrettes et des mendiants les suivaient dans l’espoir 
de ramasser un fruit tombé du véhicule tressautant sur les pavés inégaux. La 
façade de l’hôtel, d’un rouge criard, affichait « complet » sur un bout de carton 
sale. L’hôtelier entra en trombe dans la chambre et souleva rageusement le 
matelas. 

— Dehors, maintenant. C’est l’heure sahib. J’ai besoin de ta chambre. 
La masse humaine couchée dans le lit poussa un grognement et jeta 

en français une injure que le tenancier ne comprit pas.  
— Va te faire foutre, tôlier de mes deux. Maquereau… 
L’homme émergea et s’assit sur le lit. Sa barbe blonde de plusieurs 

jours et ses yeux d’un bleu clair ne pouvait pas le faire passer pour un Hindou. 
Il dormait avec son jean coupé aux genoux et râpé aux fesses, et avec sa 
chemise à carreaux dont il avait décousu les manches. Il enfila les vieilles 
sandales posées près du lit et passa sa main dans ses cheveux longs emmêlés 
pour les attachés sans même les peigner.  

— Merde, j’ai encore sommeil. 
— Tu as encore trop bu hier soir, Sahib Sylvain, lui dit l’hôtelier d’une 

voix suave. 
— Va te faire voir, Rajam, quand j’aurai besoin de tes conseils je te 

sonnerai. J’ai la dalle. 
— Si tu continues à boire et à dépenser tes roupies de cette façon, tu 

n’auras bientôt plus d’argent pour manger et payer ton lit.  
— Parle-moi d’un lit ! Comme si tu savais ce que c’est ! Ce truc que je 

te paye, beaucoup trop cher à mon avis, ce n’est pas un lit. C’est une planche 
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en bois avec un matelas que tu as racheté à je ne sais quel Européen encore 
plus voleur que toi et que tu as dû payer beaucoup trop cher. Et en plus, il y a 
des punaises.  

L’hôtelier rit de bon cœur car il avait, lui, l’estomac plein, et le sahib 
Sylvain sortit prendre son petit déjeuner. Il était déjà plus de dix heures et ledit 
petit déjeuner lui servirait de repas pour toute la journée, jusqu’au soir où il se 
mettrait à boire en grignotant un beignet huileux probablement offert par un 
touriste gêné par sa décrépitude. Mais de la gêne des touristes, Sylvain n’en 
avait cure. Parfois, un Européen lui proposait de l’amener au consulat de 
Pondichéry pour le faire rapatrier, et Sylvain lui sortait dans sa propre langue 
toutes les grossièretés dont il était capable. Il parlait couramment l’anglais, 
l’espagnol, l’allemand, avait quelques notions d’italien et d’arabe et connaissait 
à la perfection le malayalam et le tamoul. Dans cette rue où il avait élu domicile 
depuis son arrivée, tout le monde le connaissait. Il payait cinquante paisas le 
privilège de dormir quelques heures sur une couche infâme d’un hôtel pourri 
dont le tôlier était son seul ami. Rajam ne lui avait jamais demandé qui il était, 
d’où il venait, pourquoi il était ici. Ils échangeaient parfois quelques mots sur la 
situation mondiale, sur celle de l’Inde et sur les chances de l’équipe indienne 
de Football de figurer un jour parmi les grands. Sylvain achetait régulièrement 
le journal local le « Star of Mysore » et commentait les nouvelles pour son ami 
qui ne savait pas lire. Le reste du temps, ils n’avaient pas le temps de se parler. 
Rajam avait son Hôtel à gérer, les clients à recevoir et le ménage à faire, 
Sylvain avait à arpenter les rues de la ville et à ne rien faire, seulement à humer 
l’air ambiant et à observer les gens. Ses pas le conduisirent vers les quartiers 
touristiques où il pourrait rencontrer quelques touristes généreux qui lui 
offriraient peut-être son petit déjeuner. Sinon, il serait obligé de se le payer lui-
même, regardant fondre comme neige au soleil le peu d’argent qu’il lui restait 
à la banque. Là-bas, on le connaissait bien. Lorsqu’il était arrivé un an et demi 
plus tôt, il avait été reçu avec les honneurs et mille courbettes pour ouvrir un 
compte et y déposer son argent. Maintenant, on le recevait toujours poliment, 
mais sans dérouler le tapis rouge. Les temps avaient changé, plus rien ne 
rentrait sur son compte. Il suivit les rues animées encombrées de gens, de 
charrettes, de voitures. Une faune hétéroclite se bousculait, s’excusait, 
s’interpellait. Il aimait cette foule aux mille couleurs, ondulante, comme si on 
avait déroulé au-dessus de la rue un immense tapis bariolé poussé par le vent. 
Quelques marchands le saluèrent et l’un d’eux lui offrit son journal qu’il avait 
déjà lu. Quelques paisas en moins à dépenser, se dit-il, une nuit de plus à l’abri 
chez Rajam. Près du marchand de tissus, il aperçut trois femmes 
accompagnées d’un serviteur qui les suivait comme leur ombre. Sylvain 
haussa les épaules avec dégoût. La haute bourgeoisie se mêlait à la populace. 
Depuis qu’il était en Inde, il n’avait pas encore pu s’habituer à ce mélange de 
luxe et de misère. Il s’approcha d’elles dans l’espoir de leur soutirer quelques 
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roupies. Mais les yeux de l’une d’elles, derrière son voile de dentelles, le 
clouèrent sur place. D’un vert lumineux, des yeux brillants et rieurs.  

— Ce que j’ai chaud là-dessous, dit-elle en français. 
Hélène d’un geste de la main, releva son voile sous lequel elle 

transpirait. Mais Cheeta la rappela à l’ordre. Elles étaient sorties se promener 
en ville dans le plus strict anonymat. Il ne fallait pas qu’Hélène se fasse repérer. 
C’était trop tard. Sylvain venait de voir une Française, qui, malgré le léger hâle 
laissé par le soleil indien, n’avait vraiment rien d’une Hindoue. Partagé entre 
son envie présente de ne plus s’occuper de ce qui ne le regardait pas et son 
don inné pour flairer une affaire hors normes, il s’approcha des deux femmes 
qui s’éclipsèrent à son approche. Il n’en fallait pas plus pour ranimer la flamme 
investigatrice de jeune homme. Il les suivit de loin pour éviter de se faire voir et 
les vit rentrer dans la demeure d’un notable de la ville. Sylvain ne put retenir, à 
sa propre encontre, un sifflement admiratif.  

— Mon vieux Sylvain, t’es pas encore fichu. Tu es toujours le meilleur 
pour trouver le bon scoop… 

Il retourna à l’hôtel où il trouva Rajam occupé à laver le carrelage, ou 
du moins ce qu’il en restait, de l’entrée. 

— Sahib Sylvain, tu es déjà là ? Tu n’as rien trouvé à boire ? 
— La ferme, Rajam, j’ai besoin de toi.  
— Eh, sahib, tu sais bien que je n’ai pas de roupies… 
— Je n’ai pas besoin de fric, Rajam. J’ai besoin d’un renseignement. 

Amène-toi.  
Rajam n’était pas rassuré par l’air mystérieux de son ami. Il se 

demandait avec anxiété dans quel guêpier s’était encore fourré ce pur produit 
de la civilisation occidentale, complètement délabré, qui tentait vainement de 
vivre dans un pays qu’il ne comprenait pas. Sylvain ne voulait rien savoir des 
dieux hindous quels qu’ils soient. C’était la philosophie bouddhiste qui 
l’intéressait, seulement la philosophie. Il avait adopté l’indolence indienne, la 
nourriture indienne, la pauvreté indienne, et Rajam s’interrogeait souvent sur 
l’origine de ce choix. Ils rentrèrent dans l’hôtel en pataugeant dans l’eau de 
l’entrée au grand désespoir de l’hôtelier.  

— J’ai vu une fée, Rajam, une fée française, avec des yeux verts, mon 
vieux, je suis sûr que tu n’as jamais vu ça de ta vie. Elle est habillée en Hindoue 
et loge, tiens-toi bien, chez Bikram Abdulla. Ça t’épate, hein ?  

— Ce qui m’épate, c’est la quantité d’alcool étranger frelaté que tu 
ingurgites par jour. Tu vas finir fou. Si tu commences à voir des déesses 
blanches, et en plus chez Abdulla, tu n’es pas loin de la fin. Fais attention sahib, 
mon ami. Tu finiras mal. 

— Je n’ai rien bu. Tu sais bien que je ne commence à boire du whisky 
qu’à partir de quinze heures, après ma sieste. Je te jure que je l’ai vue, comme 
je te vois. Et elle se cache, je peux te l’assurer.  
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Rajam prit le temps de réfléchir pour répondre : 
— Ecoute, petit, je n’aime pas ça. Si Bikram Abdulla cache une 

Européenne chez lui, il vaut mieux que tu n’ailles pas mettre ton nez dans ses 
affaires. Il a des entrées au gouvernement. 

— Que sais-tu de ce type ? 
— Un homme bon, je crois. Sa fortune est ancestrale. Sa femme 

descend d’une famille illustre. Lui, ses parents étaient des marchands qui ont 
fait fortune à la fin du XIXeme siècle, avec plusieurs plantations de café dans 
les Ghâts. C’est tout ce que je sais. Cette femme, c’est peut-être son invité.  

— Une invitée qui se cache ? Qui met le voile ? Et en plus je te signale 
que ce n’est pas une femme. C’est une jeune fille, et d’après ce que j’ai pu voir, 
pas bien vieille, crois-moi. Une mineure. Une mineure française sans ses 
parents, perdue en Inde. Tu trouves cela normal ? 

— Ne vois pas le mal partout. Nous sommes un peuple pacifique. Et 
aucun Indien ne serait assez fou pour enlever une Européenne. Pour en faire 
quoi ? Je te le demande.  

— Justement j’aimerais bien le savoir.  
— Tu étais flic chez toi ? ironisa Rajam. 
— Pas flic, Rajam, journaliste.  
— Alors tu es ici pour faire un article dans ton journal ? s’indigna 

Rajam. 
— Pas du tout. Je suis ici pour oublier toute la merde que j’ai vue.  
— Parce que tu as vu ailleurs plus de merde qu’ici, toi ? 
— Ouais ! Quelque part en Afrique, à la frontière du Soudan. La merde, 

mon vieux, tu ne la connais pas. Des charniers, des corps empilés, massacrés, 
des femmes, des gosses. J’ai pris des photos qui m’ont valu un prix et leur 
parution dans un bouquin. On m’a filé du fric pour ça. Ensuite je me suis tiré. 
Les rues de Paris me foutaient la haine. J’avais envie d’agresser les gens dans 
le métro, de leur faire bouffer mes photos. Là-bas, ils ne savent même pas où 
je suis. Je te parie qu’ils me croient mort. 

— Un café ? demanda Rajam pour toute réponse à ses confidences. 
— Tu as raison, un café. Et quelque chose à me mettre sous la dent. 

Je n’ai encore rien mangé.  
— Si tu veux du riz… 
— Va pour ton riz, Rajam. Ensuite je t’emprunte ton téléphone. Pas de 

panique, je te paierai la communication même si je dois aller taper des touristes 
pendant trois jours. Il est quelle heure ? Presque midi. Donc, en France, il doit 
être à peu près sept heures et demie. Enfin, je pense… C’est une heure 
raisonnable pour réveiller les gens. 

— Journaliste, journaliste… marmonna Rajam désemparé en rentrant 
dans sa cuisine.  
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   *** 
Quelque part dans un appartement de Paris une sonnerie de téléphone 

retentit. Cédric se leva en jurant. Il s’était couché à trois heures du matin et se 
préparait à jeter avec perte et fracas l’imbécile qui le réveillait à une heure 
pareille. Il saisit le cornet et hurla : 

— Allô ? 
— Toujours de mauvaise humeur au saut du lit, mon vieux ?  
La voix au bout du fil acheva de le réveiller. Il jura : 
— Putain Sylvain ! Ce n’est pas toi ? 
— Non, crétin, c’est mon fantôme. Hou, hou… Je viens te hanter à sept 

heures du matin. Je suis resté un fantôme facétieux.  
— Arrête tes âneries, imbécile ! Tout le monde te croit mort. Je tiens 

un scoop d’enfer. 
— Tu ne tiens rien du tout. Tu ne m’as pas entendu. Je ne veux pas 

que tu parles de moi à qui que ce soit, ni où que ce soit, sinon je te casse la 
tête. J’ai besoin de l’anonymat et de tes services. Jure-le. 

— C’est bon, je le jure. Mais dis-moi où tu es au moins ! Je t’ai cherché 
partout. 

— Pas question. Moins tu en sauras, plus je serai tranquille. Contente-
toi de noter ce que je cherche. Je te rappellerai dans trois jours. Donc, il me 
faut savoir si on a signalé la disparition d’une nana d’environ quinze dix-sept 
ans, blonde avec les yeux verts. Cherche sur toute l’année passée. Cherche 
dans toute la France. 

— A quoi joues-tu Sylvain ? Tu fais dans la recherche dans l’intérêt 
des familles à présent ? En plus, tu veux que je te trouve ce renseignement en 
trois jours ? 

— Et alors, tu es journaliste, non ? Va voir les flics. 
— Ils vont me poser des questions. 
— Tu leur diras que tu as reçu un coup de fil anonyme. Débrouille-toi. 

Il me faut ce renseignement d’ici trois jours. C’est urgent. 
Sylvain raccrocha sans laisser le temps à Cédric de lui poser d’autres 

questions.  
Rajam lui avait servi du riz sur une feuille de bananier qu’il mangea 

avec appétit. Ensuite, il s’essuya les doigts à son jean troué, déjà pas mal 
maculé de taches de gras.  

— Bon, à présent je pars aux nouvelles. Il faut que j’apprenne qui est 
cette fille et ce qu’elle fait ici.  

— Cela ne te regarde pas.  
— Oh que si ! Cela me regarde. Je n’ai pas le droit d’abandonner une 

mineure dans l’embarras, surtout une compatriote. 
— Elle semblait dans l’embarras ? Ou tu es tombé amoureux de ses 

yeux verts ? 
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— Si on te le demande, Rajam, tu diras que tu ne le sais pas. Sache 
que quand je flaire un coup fourré, je me trompe rarement. C’est pour cela 
qu’on me tenait en France pour le meilleur reporter de la décennie. On m’a 
assez « gonflé » avec ça. Pour une fois, mon intuition légendaire servira peut-
être à quelqu’un, pas à faire du pognon avec la misère des autres pour un 
journal. 

Rajam le regarda partir en pensant que son intuition personnelle lui 
disait que le Français allait au devant des ennuis.  

Sylvain remonta les ruelles encombrées et rejoignit le Devaraja Market 
où il avait rencontré les trois inconnues. Mais la porte des Abdulla était close. 
Sylvain s’installa parterre, et se prépara à une attente qui s’annonçait fort 
longue. Il en profita pour demander de l’argent aux touristes de passage, la 
main tendue, les yeux baissés, feignant l’humilité. Beaucoup pensaient qu’il 
était là comme bon nombre d’Occidentaux paumés cherchant en Inde une 
raison de survivre et ayant fait vœu de pauvreté. La journée s’annonçait chaude 
et sèche. Au-dessus de Mysore, le soleil brûlant cuisait les visages et asséchait 
les flaques d’eau. Sylvain avait soif. D’ordinaire, il était déjà dans un bar délabré 
où il buvait un whisky frelaté destiné aux touristes. L’alcool commençait à lui 
manquer. Quelques petites pièces gisaient au fond de la boite de conserve qu’il 
avait posée devant lui et il comptait le nombre de verres qu’il pourrait se payer 
avec cet argent-là. Pas grand chose en vérité, mais il rencontrerait bien 
quelque Européen à la recherche d’un guide prêt à lui offrir un verre en 
dédommagement. La ville n’avait plus de secret pour lui. Il en connaissait 
chaque recoin, chaque ruelle, des endroits les plus chics aux quartiers les plus 
infâmes. Il se sentait partout chez lui. Mysore, ville aux odeurs enivrantes de 
jasmin et de santal, le tenait prisonnière de son enchantement. Il aimait par-
dessus tout, sa foule hétéroclite, tous ces gens toujours souriants qui ne lui 
demandaient jamais qui il était, ni d’où il venait. Cela lui permettait d’oublier 
dans l’alcool l’année qu’il avait passé à la frontière soudanaise à en couvrir 
l’actualité brûlante pour un quotidien français. De guérillas en camps de 
réfugiés, de massacres humains en famine, il avait tout vu, ou presque. Et 
même si les rues de Mysore étalaient une misère flagrante avec ses mendiants 
lépreux, ses cadavres aux bords des trottoirs, ce n’était rien, pour lui, comparé 
aux villages décimés du Soudan. Il se réveillait parfois la nuit au bruit de 
mitraillettes fantômes qui venaient le persécuter jusque dans le silence de 
Mysore endormie. Il rêvait encore de pelotons d’exécution et des hurlements 
des femmes et des enfants. Seul, le whisky les faisait taire pour un temps. Il y 
songeait encore assis devant la demeure des Abdulla. Le bruit de la porte le 
tira de sa léthargie. Ce n’était pas son inconnue mais une jeune Indienne. Il se 
leva et lui emboîta le pas. 

Maïali allait à la pharmacie acheter de la quinine pour Hélène qui faisait 
encore une crise de paludisme. Elle remarqua l’homme qui la suivait en se 
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cachant et vit tout de suite que c’était un Européen. Elle prit peur et accéléra la 
marche. Mais Sylvain était tenace. L’angoisse bien visible de cette fille le 
conforta dans ses soupçons. Maïali, partagée entre le besoin d’appeler au 
secours et sa peur des moines, ne savait que faire. De la pharmacie, elle jetait 
des coups d’œil craintifs à la rue. Sylvain attendit un moment sur le trottoir 
opposé, puis abandonna sa filature. Il en savait assez. Les Abdulla avaient bien 
quelque chose à se reprocher, inutile d’éveiller leur méfiance. Il se jura d’être 
plus prudent à l’avenir et de les traquer sans se faire remarquer.  

Maïali préféra ne rien dire de la filature dont elle avait fait l’objet de 
peur qu’on ne précipitât leur départ de Mysore. Il fallait qu’elle trouve un moyen 
d’entrer en contact avec cet Européen. Elle n’osa se confier ni à Hélène qu’elle 
savait à présent prête à tout pour mettre un terme à la malédiction familiale ni 
à Cheeta. Ignorant la vraie nature de cette femme, elle ne pouvait avoir 
confiance en elle. Peut-être était-elle au courant du sort réservé à Hélène après 
sa danse ? Peut-être pas. Mais qui la croirait, elle qui n’avait plus d’identité, qui 
n’était là que pour s’accomplissent les rites ancestraux ? C’était sa parole 
contre celle des moines. Elle choisit d’attendre.  

Pendant deux jours, Sylvain maintint sa filature. Mais plus personne ne 
sortit de la maison des Abdulla. Il commençait à ressentir le manque de whisky 
mais il voulait s’arrêter de boire, au moins pendant toute la durée de ses 
investigations. Ses bonnes résolutions s’envolèrent au vent des moussons 
lorsqu’un touriste lui proposa quelques roupies pour la visite de la ville et faire 
une tournée dans ses coins les plus mal famés. Au petit matin, il rentra à l’hôtel 
complètement saoul, et Rajam que plus rien n’étonnait dût le coucher sur une 
paillasse dans l’entrée. Il se réveilla le lendemain après-midi, il était près de 
trois heures. Rajam lui avait préparé un café. 

— Tu n’étais pas beau à voir sahib Sylvain lorsque tu es rentré. Tu as 
vomi sur le seuil de la maison, cela ne se fait pas, et tu me dois de l’argent pour 
le nettoyage. Est-ce ainsi que tu me remercies de mon hospitalité ? 

— Ton hospitalité me coûte cher, répondit Sylvain la bouche pâteuse 
et avec mauvaise humeur. Arrête de m’agresser, j’ai mal à la tête. 

— Bois mon café, cette fois-ci il est offert.  
Sylvain plongea, songeur, dans le liquide noir. Il n’avait aucun souvenir 

de ce qu’il avait fait la veille, ni de la manière dont il était rentré à l’hôtel. Le 
touriste avec lequel il avait fait la tournée des grands ducs, n’avait pas lésiné 
sur les dépenses. Il lui avait non seulement payé à boire mais aussi un repas 
et Sylvain n’avait pas supporté cet excès de nourriture auquel il n’était plus 
habitué. D’après les quelques souvenirs qui refaisaient surface, il savait que 
c’était un Anglais dont la famille avait séjourné autrefois à Mysore, qu’il voulait 
voir les endroits décrits par son grand-père, et qu’il n’était pas radin. Il se 
rappelait également avoir ingurgité une quantité incroyable de whisky et d’avoir 
raccompagné le touriste à son hôtel. Après, tout était flou. Sa tête lui faisait 



 
 

 

 

415  

mal, et il sut gré à Rajam de le laisser en paix pour un moment. Il n’était pas 
fier de lui. Toutes ses bonnes résolutions étaient parties en fumée à la première 
tentation. Au fond de sa tasse de café, il contemplait sa déchéance aussi 
nettement que s’il avait eu un miroir.  

Rajam n’osait pas le déranger dans sa méditation. Cependant il lui dit : 
— Quand tu auras décuvé, tu pourras peut-être lire la missive qu’on t’a 

apportée. 
— La missive ? Quelle missive ? Qui me l’a apportée ? 
— Une femme. Tu es incorrigible. Je t’ai déjà dit qu’on ne se comportait 

pas ainsi avec les Indiennes. Quand cesseras-tu de courir les femmes ? 
— Cesse de dire des conneries et donne-moi ce message. 
Rajam lui tendit une enveloppe cachetée où il put lire en Tamoul 

« Nous partons demain pour Bangalore par le train. Elle s’appelle Hélène ». 
— Comment était-elle cette femme ? 
— Très belle. Une vingtaine d’années peut-être. Elle n’a rien dit. Elle 

est partie aussi vite qu’elle était venue. Elle avait visiblement peur.  
— Et merde ! Quel con je fais ! Parties… Quel con, mais quel con je 

suis ! 
Depuis qu’il le connaissait, Rajam avait fini par comprendre que ces 

mots prononcés avec colère n’étaient pas les plus beaux de la langue 
française. Sylvain en abusait chaque fois qu’il était contrarié.  

— Tu dis encore des grossièretés dans ta langue et cela ne va pas 
t’avancer. Si tu veux les retrouver, ce n’est pas bien difficile, mais presse-toi. 
Bangalore est une grande ville.  

— Et comment vais-je à Bangalore, moi ? 
— Prends le train ou le bus. Tu as un bus qui fait la navette tous les 

jours.  
— Je les paye comment, à ton avis ? Je n’ai plus un rond. Je suis 

fauché mon vieux. Plus de fric, pas de voyage. C’est trop bête. Il faut que je 
téléphone. 

 -Tu me dois déjà une communication vieille de trois jours. Une 
communication pour la France, en connais-tu le tarif ? 

— M’en fous. Je vais en avoir de l’argent, je te le garantis.  
— Pourquoi tant d’agitation ? Tu ne la connais pas cette fille. Si ça se 

trouve, elle te rira au nez. 
— Elle ne me rira pas au nez. Je n’ai pas mon pareil pour découvrir un 

coup fourré. Et là, je te jure que c’en est un fameux. Je ne sais pas ce qui me 
pousse à m’occuper de cette affaire, j’ai un pressentiment. Cette fille, elle n’est 
pas ici de son plein gré. Tu aurais dû voir ses yeux. Je connais ce regard-là. 
Abus de narcotiques…  

— Et quand tu auras découvert son secret, que feras-tu ? 
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— Je reviendrai dormir chez toi, Rajam. Je viendrai retrouver ton lit et 
tes punaises. Je ne peux pas vivre sans elles… et sans toi. 

— Fais comme bon te semble. Ton destin t’appartient. Mais méfie-toi. 
Tu ne connais rien de l’Inde. Tu ne connais rien de ses rites, de ses dieux. Et, 
ce qui est pire, tu ne connais rien de ses sectes.  

— Bof ! Religions, sectes, où est la différence ? 
— Elle est dans la capacité de respect de l’être humain, de sa liberté 

de choix aussi. N’oublie jamais ça. Crois-moi, tu l’apprendras vite.  
— Maintenant je peux téléphoner ? le coupa Sylvain énervé par ses 

propos qu’il tenait pour de la superstition imbécile. 
Rajam lui passa le téléphone en soupirant résigné. Jamais il n’arriverait 

à apprendre la prudence à cette tête de mule.  
Sylvain dut attendre un long moment avant que Cédric ne réponde.  
— Ah ! C’est encore toi ? Le revenant ? 
— Laisse tomber, tu n’es pas drôle. Alors, tu as mon renseignement ? 
— Je ne sais pas. J’en ai trouvé au moins vingt. Et qui n’ont pas 

toujours fait la Une des journaux. Sans compter toutes les disparitions qui n’ont 
pas été signalées.  

— Toutes celles des mineures le sont. D’ailleurs, il ne me faut qu’une 
Hélène. Cela devrait réduire ta liste.  

— Voyons, voyons… Une Hélène. J’en ai deux. Quelle tête a-t-elle ton 
Hélène ? 

— Je ne sais pas. Je n’ai pas bien vu son visage, seulement ses yeux.  
— Tu parles ! Cela va sûrement m’aider. Tu es sûr que tu ne picoles 

pas, des fois ? 
— Si, je picole. Donne-moi leurs adresses, je note.  
— Comme tu voudras. J’en ai une en Bretagne, l’autre dans le midi. A 

Sète je crois. Mais nom d’un chien, vas-tu me dire où tu es ?  
— Ne t’occupe pas de moi. Leurs adresses. Remue-toi, le téléphone 

coûte cher. Hélène Dufour, Les métairies à Sète ? Tu dis que l’autre à vingt-
cinq ans ? M’intéresse pas. Elle a disparu quand cette Hélène Dufour ? Trois 
mois ? Un peu juste. Et l’autre ? Après tout, elle fait peut-être plus jeune que 
son âge. Bon, merci vieux, je te revaudrai cela. 

— Attend ! Dis-moi où tu es ! Tout le monde t’a cru mort ici. Tu n’avais 
pas le droit de nous faire ce coup-là. Le directeur du journal croyait que tu étais 
parti en Bosnie. Pendant un certain temps, il a attendu que tu lui envoies un 
article, ensuite il t’a porté disparu. On ne t’a pas fait des funérailles nationales 
parce qu’on n’a pas retrouvé ton corps, mais tu as fait la Une des journaux. Et 
toi tu appelles, tranquillement, comme si de rien n’était. Et pourquoi ? Pour faire 
des recherches sur une fille disparue comme un vulgaire détective privé. 
Merde, toi, un journaliste de cette réputation !  
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— Et alors ? Que voulez-vous ? Que je vous envoie encore des photos 
d’enfants à moitié crevés de faim, le ventre comme des ballons ou des femmes 
éventrées ? Ah ! Elle était jolie la photo qui m’a valu le premier prix ! Je ne 
photographierai plus rien pour satisfaire des besoins malsains de bourgeois 
européens. Allez-vous faire voir. Je suis sur une affaire qui me tient à cœur, 
figure-toi. Et j’ai besoin de fric. 

— Je m’en doutais. Comment je fais pour t’envoyer du fric si je ne sais 
pas où tu es ? 

— Tu les vires sur la National Bank à Mysore. Je te donne mon numéro 
de compte. 

— A Mysore ? Ce n’est pas en Inde ?  
— Si c’est en Inde. Dans l’état du Karnataka. Fais vite. Je n’ai plus une 

roupie.  
— Qu’est-ce que je dis ici ? Qu’est-ce que tu fais là-bas ? 
— Tu ne dis rien à personne. Ici, j’essaye de survivre. Les Indiens sont 

des gens charmants. Ici, on te fout la paix. Tu n’as pas besoin de raconter ton 
passé, de dire qui tu es. On te prend comme tu viens. Cédric ? 

— Oui ? 
— Merci pour tout, mon vieux. A bientôt peut-être.  
Sylvain raccrocha perplexe. Deux Hélène disparues. Laquelle des 

deux vivait chez les Abdulla ? La plus jeune ou celle qui avait vingt-cinq ans ? 
Après tout, si elle était majeure et ici de son propre chef, elle lui rirait au nez, 
Rajam avait raison. Mais il y avait ce message. Ce n’était pas par hasard. 
Quelque chose lui disait que cette fille était en danger et il avait toujours suivi 
son intuition.  

— Je dois partir pour Bangalore, Rajam. Trouve-moi les horaires de 
bus, veux-tu ? Je pars demain. Je voudrais que tu me prêtes aussi une tenue, 
je ne peux pas partir fringué de cette façon. Mon jean ne tient plus debout, j’ai 
beau le rapiécer, les coutures craquent de partout. Il faut que j’aille à la banque 
emprunter de l’argent. Le virement de Cédric ne sera pas effectif avant une 
semaine et je ne peux pas attendre.  

— Je vais te donner l’adresse de mon ami Shobita à Bangalore. Il te 
trouvera un logement et pourra t’aider dans tes recherches. Il sait tout ce qui 
se passe dans la ville. Essaye aussi d’arrêter le whisky… 

— Rajam, tu es vraiment mon ami, répondit Sylvain en le serrant dans 
ses bras, mais sans répondre à son vœu chimérique. Tu es le meilleur ami que 
je n’ai jamais eu. Porte-toi bien pendant mon absence. 

   *** 
Hélène ignorait les raisons de leur présence à Bangalore. Elle 

découvrait que l’Inde n’était pas seulement ce qu’elle avait cru depuis qu’elle 
avait posé les pieds sur son sol, à savoir des villages perdus où les gens 
mouraient de faim, des paysages grandioses qui vous faisaient oublier vos 
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malheurs, et des temples, des temples à profusion. Bangalore lui faisait penser 
à toutes les villes occidentales qu’elle avait vues à la télévision. Un aéroport, 
des buildings, des grandes avenues, rien qui puisse servir la cause des moines. 
Bien sûr, elle savourait ces instants magiques, ces moments où elle arpentait 
la ville en compagnie de Cheeta et de Maïali pour visiter les musées, les 
magasins, les rues touristiques. La foule la rassurait. L’exotisme l’enivrait. Elle 
avait envie de tout ce qu’elle voyait et Cheeta la couvrait de cadeaux. Mais 
l’angoisse ne la quittait jamais. Le mal du pays et le manque de sa famille se 
faisaient sentir de plus en plus cruellement. Pendant ses crises de paludisme, 
elle parlait de Sète et appelait son père au secours. Parfois, elle se croyait en 
Crête et hurlait que les Turcs voulaient la tuer. Une fois, se croyant encore au 
dix neuvième siècle, elle appela Charles-Henri, lui cria qu’elle allait le sauver, 
vaincre la malédiction et qu’il pourrait rejoindre Mahadevî. Ensuite, elle pleura 
en lui disant qu’elle n’avait jamais aimé que lui. Tous ces propos jetaient la 
confusion chez ses hôtes de moins en moins sûrs de son identité. Etait-elle ou 
non Samsala ? A Bangalore, ils logèrent chez d’autres cousins dont l’un des 
fils était employé au gouvernement. Elle comprit qu’une chaîne étrange s’était 
tissée au cours du temps dans cette famille. Si, à Sète, les descendants de 
Charles-Henri avaient essayé au fil des générations de camoufler le problème 
en le taisant, ici au contraire tous en parlaient. A Bangalore, pas question de 
maladie génétique ni de psychologie. La faute en revenait à Samsala. Hélène 
la plaignait. Où était-elle ? Qui était-elle ? Qui possédait l’autre marque, celle 
qui lui manquait ? Elle n’en savait rien. Elle avait bluffé en disant qu’elle la 
connaissait. En fait, elle n’en avait pas la moindre idée.  

Au « Government  Museum » elle admira des sculptures Hoysala, sans 
toutefois trouver la reproduction du pendentif en terre déniché chez la tante 
Mélanie. Il devait être beaucoup plus vieux que ces sculptures et beaucoup 
plus grossier. Chefs d’œuvre de finesse, les petites statues Hoysala 
témoignaient de la maîtrise incontestable de cet art. Cheeta voulait qu’elle 
s’imprègne de la culture de ses ancêtres et avait prévu, pour la soirée, de 
l’amener voir un spectacle de danses au théâtre.  

En sortant du musée, elle s’arrêta pour retirer sa chaussure. Ses pieds 
la faisaient souffrir. Elle marchait depuis des heures et aurait bien voulu 
s’arrêter dans un café pour prendre une boisson fraîche. Mais elle n’osait rien 
demander et commençait à avoir soif. En se relevant, elle aperçut un homme 
qui la regardait. Il lui sembla l’avoir déjà vu quelque part. Il était habillé en 
Hindou, mais c’était bien un Européen. Ses yeux bleus l’observaient 
intensément. Soudain, elle se rappela. C’était lui qu’elle avait vu au marché de 
Mysore lorsqu’elle avait soulevé son voile. A Bangalore, Cheeta lui avait 
conseillé de le retirer. Elle n’avait pas besoin de se cacher, la ville était assez 
grande pour passer inaperçue. Ils se regardèrent et Hélène baissa la tête 
vaguement inquiète. Que lui voulait-il ? Elle eut envie de lui parler, de l’appeler 
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au secours. A quoi bon ? Il fallait qu’elle aille jusqu’au bout, jusqu’au temple de 
Vijayanagara où elle danserait pour Shiva. Mais s’il l’avait suivie de Mysore à 
Bangalore, il y avait sûrement une raison. Hélène était perplexe. Sylvain lui 
sourit, mais elle s’enfuit sans répondre à cette marque de sympathie. Elle 
rejoignit Cheeta et Maïali sans rien avouer de cette rencontre et espérant 
qu’elles n’avaient rien remarqué. 

Sylvain constata qu’elle était très jeune et raya tout de suite la disparue 
de Bretagne de sa liste. Il ne lui restait plus qu’une Hélène disparue à Sète trois 
mois plus tôt et qui n’avait que seize ans. Il devait ne pas la perdre de vue et 
tenter de prévenir sa famille.  

Ses pas le conduisirent jusqu’au jardin botanique. Pendant un 
moment, il se laissa envoûter par l’odeur des fleurs tropicales, oubliant même 
les nués de touristes envahissant la serre. De loin en loin, il apercevait les trois 
femmes et parfois les entendait rire. Il était perplexe. Hélène semblait heureuse 
d’être là et de son propre choix. Elle paraissait, ni séquestrée, ni molestée. A 
la sortie du jardin, elles s’engouffrèrent dans un taxi, le laissant seul battre le 
pavé, avec ses doutes. L’après-midi était à peine commencé, il décida de la 
terminer dans un genre de pub qui imitait à merveille les pubs anglais et où il 
était certain de pouvoir boire une bonne bière. Luxueux et moderne, il proposait 
des barbecues dans une cour ombragée et fleurie. Toute la société bien nantie 
de la ville, surtout la jeunesse, s’y réunissait. Des chefs d’entreprises venaient 
y traiter leurs affaires, les étudiants y discuter politique ou économie. Sylvain 
n’aima pas cet endroit où les gens le regardèrent avec désapprobation. 
Bangalore, ville résolument tournée vers le modernisme, voulait oublier le 
passé et la misère à sa porte. Un Européen habillé en Hindou était 
anachronique et sentait la provocation.  

Sylvain retourna chez Shobita chez qui il avait élu domicile depuis trois 
jours. Sans les connaissances de Rajam, il n’aurait jamais pu mener à bien ses 
recherches. Mais Shobita avait des entrées partout et n’avait pas été long à 
trouver la famille des Abdulla.  

Shobita n’avait rien de commun avec Rajam. Grand, vêtu à 
l’Européenne, il arborait fièrement une moustache fournie, portait des 
chemises impeccablement blanches, mais gardait toujours un turban sur la tête 
à la manière Hindoue. Un drôle de personnage que Sylvain n’arrivait pas à 
cerner et qu’il soupçonnait de trafics divers. Cependant il lui était sympathique. 
Shobita aurait fait n’importe quoi pour satisfaire son ami Rajam avec lequel il 
avait grandi dans les rues de Mysore. Il attendait Sylvain sur le pas de la porte, 
visiblement inquiet. 

— La police est venue te chercher, Sahib Sylvain. Il faut que tu te 
rendes à leur bureau sans délai.  

— La police ? Mais pour quelle raison ? 
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— Je l’ignore. Ils ne m’ont rien dit. Vas-y sans tarder. Prends mon vélo. 
A cette heure, le trafic est tel que tu n’y arriverais pas à l’heure et ils veulent 
que tu y passes aujourd’hui même. 

Sylvain enfourcha la bicyclette, rescapée des années cinquante, à 
moitié dégonflée et dont le guidon, orné d’une énorme sonnette, n’avait plus 
de poignée. Il se rua à l’assaut des rues encombrées de charrettes et de 
piétons, où les voitures roulaient à toute allure, menaçant de renverser tous 
ceux qui leur barreraient la route. Le tintement de sa sonnette se mêla aux 
klaxons des voitures, des bus et des tri-porteurs. Il arriva au bureau de police 
dix minutes avant l’heure de fermeture. On le reçut avec déférence et il se 
rassura un peu sur les raisons de cette convocation. Tout d’abord, il se 
demandait comment ils avaient fait pour le trouver chez Shobita alors que 
personne n’était au courant de sa présence en Inde. L’espace d’un moment il 
pensa à Cédric. Peut-être était-il le responsable ? Peut-être avait-il des 
informations à lui communiquer ? Cette idée le rasséréna un peu.  

On l’introduisit dans un bureau, véritable marché aux puces 
informatique, encombré de papiers, d’ordinateurs ressemblant à des 
dinosaures, d’imprimantes, dont une éventrée, qui n’avaient plus cours depuis 
longtemps. Le mobilier lui rappelait celui des bureaux de certaines capitales 
africaines, il semblait dater de l’époque de la colonisation. Il attendit presque 
un quart d’heure qu’on veuille bien s’intéresser à lui et se demanda l’espace 
d’un instant si on ne l’avait pas oublié. Dehors, le ciel s’était obscurci, le vent 
soufflait et l’orage menaçait. Il faisait étouffant dans ce réduit et il avait hâte de 
s’en aller avant que des trombes d’eau ne déferlent sur la ville. La porte s’ouvrit 
sur un gros inspecteur en uniforme qui ne le salua pas. 

— Vos papiers s’il vous plaît, lui demanda-t-il dans un mauvais 
français.  

Sylvain lui tendit son passeport, vaguement inquiet. 
— Votre visa. 
La tuile, se dit Sylvain en répondant en Hindi : 
— Je n’en ai pas, je l’ai perdu. 
— Pas de visa ? Vous n’avez pas le droit d’être ici. Depuis combien de 

temps êtes-vous en Inde ? Qu’y faites-vous ? 
— Je suis journaliste. Je suis en Inde en vacances.  
— Depuis un an et demi ? D’après nos informations, cela fait un an et 

demi que vous vivez en Inde à Mysore. Cela fait un peu long pour des 
vacances. Vous n’avez pas de visa, ni touristique ni pour affaire. Nous allons 
êtres obligés de vous rapatrier. Veuillez ne pas quitter le domicile où vous êtes 
actuellement. Nous allons contacter l’ambassade de France. Si vous n’avez 
pas d’argent pour prendre l’avion, ils vous paieront le voyage. Représentez-
vous dans nos bureaux dans quarante huit heures. Et considérez cela comme 
un ordre. Je vous souhaite une bonne soirée.  
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— Mais ce n’est pas possible ! Je … 
— Vous rentrez chez vous, Monsieur Dormoy. Sans visa, vous n’avez 

aucun droit d’être ici. 
— Mais je peux en obtenir un auprès de l’ambassade. Je suis connu 

comme journaliste. 
— L’ambassade ne vous en délivrera pas un. Vous êtes indésirable 

chez nous, Monsieur Dormoy. Je vous veux dans deux jours dans mon bureau. 
Vous aurez votre billet. Au revoir. 

— Puis-je récupérer mon passeport ? 
— Je vous le rendrai quand vous viendrez chercher votre billet. Vous 

n’en avez pas besoin. 
Sylvain se fit mettre proprement à la porte sans même pouvoir obtenir 

des explications. Submergé de rage, il enfourcha son vélo sous la pluie. Dans 
les rues, la panique faisait place à l’effervescence. Les piétons envahissaient 
la chaussée, sautaient dans les taxis ou couraient se mettre à l’abri. Plusieurs 
fois, il faillit en renverser un et finit sa course, allongé sur le trottoir, le nez dans 
une flaque. Blessé au genou, il dut reprendre la bicyclette dont une roue s’était 
voilée et rentra chez Shobita tandis que le ciel se crevait sous les éclairs.  

Shobita l’attendait avec des vêtements secs et un café très corsé. 
— J’ai des ennuis, Shobita. On me renvoie en France. Je n’y 

comprends rien.  
— Tu as levé un trop gros gibier, Sahib Sylvain. La famille Abdulla a 

beaucoup de relations. Mais elle doit avoir des traîtres aussi… J’ai un message 
pour toi.  

Il plongea la main dans la poche de son pantalon des années soixante 
et en sortit un bout de papier chiffonné.  

— Ah ! Toujours la même écriture. Qui te l’a apporté ? 
— Un enfant. On a dû le lui confier contre quelques roupies. Il ne savait 

rien. Il est reparti en courant.  
— Voyons ce message : « Halebid dans quinze jours ». Cela me laisse 

du temps.  
— Du temps ? Dans quarante huit heures tu seras parti. 
— Dans quarante huit heures je serai parti mais pas comme ces 

messieurs de la police l’espèrent. Vois-tu, plus on essaye de m’éloigner, plus 
je me dis que cette fille ne devrait pas être là. J’ai besoin de toi, Shobita. Il faut 
que tu me trouves de toute urgence un numéro de téléphone en France et une 
adresse. J’ai bien fait de prendre beaucoup d’argent liquide sur moi. Je ne 
pourrai plus retourner à la banque avant longtemps. Connais-tu un taxi sur 
lequel je peux compter ? Il faut que je parte pour Mysore ce soir même. Et sans 
me faire remarquer si possible. 

Shobita prit le téléphone et lui dit au bout de quelques appels : 
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— Un taxi t’attendra à Minuit sur les "Parade Grounds" devant la statue 
de Gandhi. Quant à ton numéro de téléphone le voilà ainsi que ton adresse. 
Sois prudent.  

   *** 
A six heures du matin, Sylvain toqua à la porte de Rajam et lui 

demanda de téléphoner avant de prendre la route.  
Quelque part, en France, une sonnerie retentit, il était dix heures trente. 
Eléonore prit la communication. 
— Allo ? 
— Allo ? Madame Dufour ? Vous êtes bien Madame Dufour ? Vous 

avez bien une fille, Hélène qui a disparu ?  
— Oui, oh, oui… 
— Elle a bien été enlevée ? 
— Enlevée ? Oui, c’est ça… enlevée. Qui êtes-vous ? Si c’est une 

plaisanterie… 
— Alors écoutez-moi bien. Elle est en Inde. Je ne peux pas vous parler 

plus longtemps. Je vous envoie un message écrit. Je suis surveillé, je ne 
pourrai peut-être plus vous téléphoner. Non, ce n’est pas une mauvaise 
plaisanterie. Attendez mon courrier. A bientôt madame Dufour. 

Sylvain, satisfait, raccrocha et laissa Rajam pour se lancer sans aucun 
papier d’identité sur les routes du Karnataka avec son intime conviction et un 
maigre sac à dos pour seuls bagages. 
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Chapitre III 
 
Fabien rentra en trombe dans la chambre de Jérémie. Les rideaux 

étaient tirés, le jour filtrait à peine à travers les volets auxquels il manquait une 
latte. Le ménage ne devait pas y être fait depuis plus de trois semaines. L’odeur 
de chaussettes sales se mêlait à celle de la transpiration et de la bière. Il 
souleva la couette et dit avec colère : 

— Cela suffit maintenant ! Tu as assez fait le con ! On cherche ta sœur, 
oui ou non ? J’essaye de te joindre depuis plusieurs jours. Tu ne vas pas 
passer ta vie à dormir et à boire ? 

— Tu as vu le journal ? 
— Quoi, le journal ? Oui, je l’ai vu. Et alors ? Ce n’est pas parce qu’on 

y parle de la disparition d’Hélène que tu dois te laisser mourir. Elle a besoin de 
nous. 

— C’est ça. Elle a besoin de nous. Pour lui faire une sépulture, oui. 
— Elle a besoin de nous. J’ai fait un rêve cette nuit. Et d’abord sors de 

là. Tu ne t’imagines pas à quel point ça pue dans ta chambre.  
— Je m’en fous. Quant à tes rêves, tu sais ce que j’en pense ? 
— Tu en penses ce que tu veux. Pour ma part, je suis bien obligé de 

faire avec. Te souviens-tu que j’aurai vingt-cinq ans en septembre ? J’ai de 
plus en plus d’hallucinations, c’est horrible. Surtout depuis que nous avons 
transféré le corps de Charles-Henri dans notre caveau. Je comprends pourquoi 
les autres en sont morts. Tiens, d’ailleurs j’ai fait des recherches sur certains 
décès suspects. Cela t’intéresse de savoir le résultat ? 

— Dis toujours, on verra bien si tu arrives à me motiver. 
Fabien ne répondit pas mais ouvrit les volets et les vitres.  
— Cette chambre empeste et il fait étouffant. Tu ferais bien de te laver. 

Donc, je disais que pendant que tu te prélassais dans ton lit, j’avais fait des 
recherches. La première concerne Edouard, le frère de Charles-Henri. Il est 
bien tombé du pont qu’on appelait autrefois « le pont des suicidés ». On a 
retrouvé son corps sur la route.  

— Parle-moi d’un scoop ! Cela fait des semaines que nous le savons. 
Ce n’était pas la peine de venir me casser les pieds à dix heures du matin. 

— Je ne te le fais pas dire. Depuis des semaines tu te vautres dans 
ton lit pendant que je cours de tous les côtés. Depuis des semaines nous 
savons des tas de choses c’est vrai, mais certaines complètement erronées. 
Depuis deux mois ta sœur a disparu et tu crois que c’est en te cachant dans 
ton lit que tu vas la trouver. Et bien, Edouard, il ne s’est pas jeté tout seul du 
pont des suicidés, on l’a poussé.  
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— Comment ça, on l’a poussé ? s’exclama Jérémie en sautant de son 
lit.  

— Ah, enfin, tu t’intéresses à quelque chose… 
— Peux-tu me dire comment tu sais cela ? 
— Mon informatrice. J’ai mes entrées dans la police. 
— Tu dragues les aubergines ? 
— Jérémie, tu commences à m’énerver. J’ai une amie dans la police, 

ça te dérange ? Elle a fait des recherches, figures-toi, dans leurs archives et 
elle est allée à Midi Libre consulter celles de l’Eclair. A cette époque, 
l’événement a fait du bruit car quelqu’un a été accusé d’assassinat puis 
innocenté. Et, tiens-toi bien, le type en question était un « basané de type 
Hindou ». On a crié au racisme – tu vois nous n’avons rien inventé de nos jours 
– et personne n’a pu prouver sa culpabilité. C’était un étudiant en médecine de 
la haute société de Pondichéry qui faisait ses études à la faculté de médecine 
de Montpellier. Il a quitté la faculté à la fin de cette affaire pour dépression 
nerveuse. On n’a plus jamais entendu parler de lui. Personne ne dit ce que 
faisait ce type à Sète au moment des faits. Edith avait même pris un avocat et 
la famille de Léontine s’en était mêlée. Cela n’a servi à rien, c’est te dire si ce 
type avait les bras longs. On a vite étouffé l’affaire. D’ailleurs, aux archives de 
la police c’est classé sans suite, mais il manque des pièces au dossier. Perdues 
ou enlevées ? Nous ne le saurons jamais et personne ne va se pencher sur ce 
dossier cent ans après. Il n’empêche : c’est quand même bizarre cette histoire 
d’Hindou.  

— Oui, bon. Admettons. Ce ne sont quand même pas les Hindous qui 
ont tué toute la famille.  

— Attends ! Je ne me suis pas arrêté là dans mes recherches. Tu n’as 
pas entendu le meilleur. Et c’est mamie Caroline qui m’a donné l’information. 
Elle m’a fait lire les lettres de son cousin Maurice qui est mort en Algérie. Sais-
tu qui était son meilleur ami ? 

— Un Hindou, bien entendu, rétorqua Jérémie sarcastique.  
— Tu peux rire. Moi cela ne m’amuse pas du tout. Et soit dit en passant, 

je te trouve assez désinvolte.  
Jérémie se mit à crier : 
— Tu m’emmerdes ! Je me fous de la mort de mes aïeux comme de 

l’an quarante ! C’est ma sœur qui me préoccupe, figure-toi. Pendant que tu 
perds ton temps à fourrer ton nez dans tes histoires vieilles de cent ans, moi je 
me casse la tête à chercher ma sœur. J’ai plongé devant le môle et j’ai visité 
les grottes en dessous. J’ai même eu des ennuis avec les douaniers. Je ne 
sais plus quoi faire et tu as le culot de m’accuser de me prélasser ! Ma sœur 
est morte. Tu comprends ? Mais je veux trouver son corps ! Je veux l’enterrer. 
Je ne peux pas supporter l’idée qu’elle gît quelque part sans sépulture. Aide-
moi à la trouver, merde ! 
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— Je ne fais que cela. Mais je voudrais la trouver vivante, de 
préférence. Parce que vivante, crois-moi, elle l’est. Du moins pour le moment.  

— Tu m’agaces. Laisse-moi aller me doucher. Je ne me suis pas lavé 
depuis trois jours. Où m’amènes-tu ? 

— A Montpellier. J’ai pris rendez-vous avec un professeur d’histoire de 
l’art. En t’attendant, Je vais me faire offrir un café par ta mère. 

Fabien rejoignit sa tante à la cuisine. Il la trouva chancelante au milieu 
de la pièce, prête à se trouver mal.  

— Que t’arrive-t-il Tati ?  
Eléonore n’arrivait pas à articuler un seul son. Fabien la fit asseoir et 

lui donna un verre d’eau. Elle tremblait tellement qu’il dût le tenir à sa place, et 
la fit boire. 

— Que se passe-t-il ? 
Eléonore éclata en sanglots. Fabien attendit que ses larmes se 

tarissent. Il savait sa tante nerveusement fragile et sous neuroleptiques. La 
moindre contrariété pouvait la faire craquer. Depuis deux mois, elle était en 
arrêt maladie et passait ses journées les yeux rivés à sa fenêtre observant la 
rue, comme si Hélène allait surgir par enchantement un beau matin. 

— Hélène… Hélène. Elle est vivante.  
— Comment le sais-tu ? Qui te l’a dit ? 
— Un homme au téléphone. Une voix jeune. Elle est… en Inde.  
— Quoi ? Tu es sûre ? 
— Oh oui. Il m’a dit que ce n’était pas une plaisanterie. Il m’a dit qu’il 

était surveillé. 
— Par qui ? Il te l’a dit ? Qui est-il ? 
— Mais je ne sais pas, se lamenta Eléonore. Il a raccroché tout de 

suite. Oh mon Dieu, oh mon Dieu ! 
— Que se passe-t-il ici ? interrogea Jérémie en rentrant dans la 

cuisine. 
— Un type vient d’appeler. Il a dit à ta mère qu’Hélène était vivante.  
— Qui c’est ce type ? Il t’a dit son nom ? C’est une plaisanterie de 

mauvais goût. Il y a toujours des gens qui s’amusent à faire souffrir les familles 
dans le malheur. C’est un sadique, une pourriture qui te fait une saleté de 
blague. 

— Non. Oh non. Il a dit qu’elle était en Inde. Il a dit qu’il était surveillé. 
— Je n’y crois pas ! soupira Jérémie en s’affalant sur une chaise. 

Encore un maboul. Comment a-t-il entendu parler de cette histoire celui-là ? 
Nous allons tous finir fous. 

— Et si on lui faisait confiance ? Essaye un peu.  
— Je m’y attendais ! Toi, tu es prêt à croire n’importe quoi pourvu que 

ça colle avec tes fantasmes.  
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— Non, je ne suis pas prêt à croire n’importe quoi. Mais je ne vois pas 
comment ce mec peut savoir la teneur de mes délires. Tu crois qu’il lit dans les 
pensées, peut-être ? Je t’ai dit qu’il y avait toujours un Hindou au moment de 
la mort d’un membre de la famille. Ce n’est pas une coïncidence. Peut-être 
aurons-nous quelques indications sur la provenance des statuettes tout à 
l’heure ? C’est dommage qu’Hélène ait emporté le pendentif avec elle. Je suis 
certain qu’il nous aurait bien servi. Heureusement, il reste cette fichue statue 
de danseur. Figure-toi que je l’ai fait analyser. Aucune trace d’un quelconque 
métal suspect. Il n’y avait aucune raison pour qu’elle brûle les mains d’Hélène. 

— Oui, bon, le coupa sèchement Jérémie. On arrête les élucubrations. 
Je veux bien croire qu’elle est en Inde si ce type le dit. Encore que… Mais je 
reste rationnel. Il y a sûrement une histoire de gros sous là-dedans : genre 
héritage ou autre. Tu verras que nous aurons des surprises. Et en plus, tu 
imagines ? En Inde ? Comment allons-nous faire pour la trouver ? 

— Ecoute, ce type doit bien le savoir. Attendons qu’il nous rappelle.  
— Je ne vais jamais pouvoir patienter, je vais devenir dingue. Imaginer 

ma sœur prisonnière de cinglés en Inde me rend malade.  
— Au moins elle est vivante. Est-ce que tu sais ce que tu veux ? Tu 

n’auras plus à aller plonger sur le môle. Ainsi, tu ne risqueras pas de te faire 
attraper par une pieuvre.  

— Des pieuvres ! N’importe quoi. Et pourquoi pas le monstre du Loch 
Ness ? 

— C’est ça, marre-toi. J’ai discuté avec un vieux Sétois, il m’a certifié 
qu’il y avait encore des pieuvres là-dessous. Des bêtes de deux mètres 
d’envergure…  

— Bon, tu m’amènes à la pêche ou nous allons à Montpellier ? 
J’aimerais bien bouger. L’inaction me pèse. 

— C’est parti. En route pour Montpellier. 
 
 
   ***  
 
 
Corinne arpentait les quais encombrés de touristes désœuvrés. Elle 

attendait les résultats du baccalauréat sans nourrir aucune illusion quant à ses 
chances de réussite. La disparition d’Hélène occupait toutes ses pensées. Peu 
lui importait de décrocher ou non ce fichu diplôme ! Depuis que sa cousine 
avait disparu, son monde s’était écroulé. Depuis trois mois, elle n’avait plus mis 
les pieds dans une seule boîte de nuit et les conversations de ses copains lui 
semblaient inconsistantes et l’ennuyaient. Tous les jours, elle se rendait au 
môle et scrutait les vagues dans l’espoir idiot d’en voir surgir sa cousine. Elle 
restait là des heures durant, le regard perdu sur le large, et repartait en 
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pleurant. Les autres membres de la famille étaient tellement perturbés que 
personne ne lui demandait jamais d’où elle venait, ni où elle allait. Quelques 
mois auparavant, elle eut été ravie de cette liberté. A présent, elle se sentait 
abandonnée, comme si le sort de sa cousine l’avait reléguée aux oubliettes. 
Personne ne voyait sa détresse et même son frère, toujours enclin à lui 
chercher querelle, la laissait tranquille. A partir de la disparition de sa cousine, 
elle ne s’était plus rendue au lycée, avait signé les mots d’absence à la place 
de ses parents, et passait ses journées au bord de la mer. 

Une douleur à la jambe la fit s’arrêter. Depuis plusieurs jours, la tache 
de naissance qu’elle avait à la cuisse droite la faisait souffrir. La chair avait 
enflé tout autour et elle virait au rouge lie de vin. Par moments, elle lui brûlait 
horriblement et la douleur devenait intenable. N’osant pas en parler à sa mère 
qu’elle imaginait trop perturbée pour s’occuper d’un fait aussi insignifiant, elle 
gardait sa souffrance pour elle. Elle dut s’asseoir sur une bite d’amarrage. Du 
sang suintait à travers son pantalon. Elle reprit sa marche, pressée de rentrer 
chez elle. Chaque pas lui arrachait une grimace. Elle s’arrêta dans une 
pharmacie pour acheter un désinfectant mais la tête lui tournait et elle dut 
s’accrocher à un présentoir dont elle renversa tout le contenu. Prise d’une 
horrible envie de vomir, elle chancela et s’écroula parterre. Elle entendit 
plusieurs personnes crier, dont une qui disait d’une voix dégoûtée : 

— Encore une droguée…  
Dans une demi-inconscience, elle entendit hurler la sirène des 

pompiers et perdit connaissance. 
Elle ne vit pas l’homme qui la suivait depuis le début de l’après-midi 

s’engouffrer dans un taxi.  
 
 
 
 
   *** 
 
Jérémie était impressionné par ce petit homme à barbiche qui se tenait 

devant eux. Cet éminent professeur d’histoire de l’art connaissait bien son 
sujet. Il tenait la photo fanée du mariage de Charles-Henri et de Mahadevî et 
en scrutait les détails avec une loupe. 

— Regardez, là, sur la table derrière le couple. Vous voyez cette 
statuette ? C’est Kali, la déesse noire. Celle qui représente le pouvoir 
destructeur. C’est une divinité d’origine très ancienne. Elle apparaît dans de 
nombreux textes dont l’un, en sanskrit, date même d’avant le onzième siècle. 
Elle a donné naissance à de nombreuses sectes, principalement au Bengale, 
et on ne les connaît pas toutes. Certaines étaient dangereuses, comme celle 
des Thugs, mais elle a disparu au dix-neuvième siècle, décimée par la police 
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britannique… Je me demande à quoi pouvait bien servir cette statuette. Votre 
ancêtre faisait-elle partie d’une secte ? 

— Cela se pourrait bien, admit Fabien. Ou quelqu’un l’avait posée là 
dans de mauvaises intentions. D’après le journal de notre ancêtre, un objet l’a 
profondément affectée le jour de ses noces. Il ne faut pas oublier que Charles-
Henri est allé l’enlever dans un temple.  

— Attendez, ce n’est pas si simple. Il ne faut pas oublier que Kali est 
une des formes de Durgâ, une forme particulière de Parvatî, l’épouse de Shiva. 
Durgâ, c’est l’inaccessible. Sous la forme de Kali, elle a combattu les démons 
et a mangé leurs corps, c’est pour cela qu’on en fait une divinité sanguinaire. 
Mais elle est aussi le pouvoir destructeur du temps et représente le premier 
des dix objets de la connaissance de Shiva. Il ne faut pas la ramener à une 
simple divinité maléfique. Si votre ancêtre en avait si peur, c’est qu’elle était 
liée à un souvenir maléfique, à une secte qui la persécutait peut-être. Il faut 
toujours être très prudent dans l’interprétation des divinités hindoues. Quant à 
votre petite statue, celle qui a brûlé les doigts de votre sœur, c’est un vrai trésor. 
C’est incontestablement Shiva, mais sous sa forme la plus terrible et la plus 
ancienne celle de Rudra. C’est une ancienne divinité védique, le prototype de 
Shiva en quelques sortes. C’est le seigneur des larmes mais aussi la 
personnification des souffles vitaux. Je l’ai fait dater : elle est du troisième 
siècle… Messieurs, il semblerait que vos ennuis viennent de loin dans le temps. 

— Cela ne m’étonne pas, grogna Jérémie. Quand je repense à cet 
horrible pendentif en terre que Mahadevî gardait comme une précieuse 
relique ! Le professeur haussa les sourcils. 

— Quel pendentif ? Vous ne me l’avez pas apporté. 
— Ah, oui, le pendentif, s’excusa Fabien. J’avais oublié de vous en 

parler. C’est qu’il a disparu avec Hélène. C’était une horreur en terre que notre 
ancêtre gardait dans un coffret comme un trésor. Il était caché entre les lattes 
du parquet. Hélène pensait qu’il était maléfique et porteur d’une force qui nous 
persécutait. Elle devait l’avoir sur elle le jour où elle a été enlevée. 

— Enlevée ? Qu’est-ce qui vous fait croire qu’elle a été enlevée ? Je 
croyais qu’il s’agissait d’un accident.  

— Et bien, répondit Fabien après un instant d’hésitation, nous avons 
reçu un coup de fil d’un homme qui disait être en Inde et avoir vu Hélène. 
Comme personne n’est au courant de nos antécédents familiaux, nous avons 
supposé que ce n’était pas un canular.  

— Puis-je garder la photo de votre ancêtre ? Je voudrais la montrer à 
un de mes confrères. Cette statue de Kali me chiffonne. 

— Vous en prenez soin, alors. Nous y tenons. C’est la seule que nous 
avons de Charles-Henri et Mahadevî.  

— Ne vous inquiétez pas. Je vous rappelle dans quarante-huit heures. 
Tenez, je vous prête un livre sur l’Inde, c’est le dictionnaire de la civilisation 
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indienne, une mine d’informations. Vous pourrez faire connaissance avec des 
traditions ancestrales. Après tout, vous avez du sang hindou… 

— C’est vrai, ça, admit Jérémie. Nous avons du sang hindou. Cela me 
fait bizarre. 

— N’en cauchemardez pas quand même, dit le professeur avec un 
sourire en leur serrant la main. Allez, jeunes gens, je vous tiens au courant.  

En rentrant dans la voiture Jérémie dit : 
— Sympa, le prof. Je dois t’avouer qu’il m’a impressionné.  
— Ne pas cauchemarder, soupira Fabien. J’aimerais bien. Je n’ai pas 

osé lui parler de mes crises.  
— Surtout pas. Tu finiras par te faire enfermer. Ce n’est pas tout : que 

faisons-nous maintenant ?  
— On pourrait aller chez moi surfer sur Internet. Nous pourrions trouver 

des informations sur L’Inde et des tarifs intéressants pour le voyage. 
— Tu comptes aller en Inde ? 
— En doutais-tu ? 
— Non, soupira Jérémie en rentrant dans l’appartement de son cousin. 

Je savais que cette idée te trottait dans la tête depuis un moment. Mais rassure-
toi, tu n’iras pas seul. J’irai chercher Hélène au bout du monde si elle est en 
vie. 

Il fut interrompu par l’irruption de Corinne dont le jean découpé au 
genou droit laissait voir un pansement couvert de sang. Elle avait pleuré et ses 
doigts couverts de poussière avaient laissé des traces sur ses joues.  

— Que se passe-t-il ? demanda son frère anxieux. Tu as eu un 
accident ? 

— Non, hoqueta Corinne. C’est ma tache de naissance. Elle saigne 
depuis plusieurs jours. 

— Tu as dû te blesser. Cela ne saigne pas tout seul une tache de 
naissance.  

— Je ne me suis pas blessée. Je me suis levée un matin, elle saignait 
et elle avait enflé. Je ne sais pas pourquoi. C’est la première fois. 

— J’ignorais que tu avais une tache, s’étonna Jérémie. A quoi 
ressemble-t-elle ?  

Corinne hésita à répondre. Elle dit avec pudeur : 
— Quand j’étais petite, Fabien se moquait de moi en disant qu’elle 

ressemblait à un zizi, et ça me mettait très en colère.  
Jérémie éclata de rire. 
— Arrête tes conneries ! 
— Je ne plaisante pas. C’est bien vrai, n’est pas Fabien ? 
— Un lingam… C’est un lingam… murmura Fabien plus pour lui-même 

que pour les autres. 
— Un quoi ? répondirent en chœur Corinne et Jérémie. 



 
 

 

 

431  

— Un lingam. C’est une sorte de pierre d’apparence phallique qui 
représente dans l’hindouisme l’univers de la nature fondamentale. Son union 
avec la « yoni », l’organe féminin, crée la puissance créatrice du monde. On 
trouve des lingams dans tous les temples dédiés à Shiva.  

— Et moi j’aurais cette horreur sur la jambe ! Tu es malade ! hurla sa 
sœur au bord de la crise d’hystérie.  

— Je nage en plein surréalisme, commenta Jérémie avec laconisme. 
Pincez-moi, je vais me réveiller. 

— Ecoutez, je ne plaisante pas. Le lingam associé à la « yoni » 
symbolise les forces et les énergies mâles et femelles dont la fonction est de 
créer et de détruire. Ce n’est pas un symbole pornographique ! Rappelez-vous 
que Charles-Henri en parle. C’est ce qui l’a mis en fureur lorsqu’il a vu 
Mahadevî avec les prêtres. Il a cru qu’ils voulaient la violer avec ces objets. 
Mais ce n’était pas le cas. Il s’agit peut-être d’un rite ancestral que Mahadevî 
devait perpétrer. Elle a refusé. Il leur faut quelqu’un d’autre.  

— Hélène ! Il leur fallait Hélène. Merde ! Ma sœur est aux mains de 
ces cinglés. Il faut faire quelque chose. 

— Attends ! Imagine que des personnalités indiennes soient 
compromises, crois-tu qu’ils vont nous laisser mettre nos pieds dans leur plat ? 
Certainement pas. Et ils sont dangereux. N’oubliez pas qu’ils n’ont pas hésité 
à tuer. Tout cela confirme bien mes recherches. Cependant, je ne vois pas 
pourquoi ils ont jeté leur dévolu sur ta sœur. Qu’avait-elle de spécial qui puisse 
les intéresser ?  

— Elle est fana de danses. Cela a peut-être un rapport.  
— Et comment l’ont-ils su ? demanda Corinne d’une toute petite voix. 

Ils épient nos moindres faits et gestes ? Ils vous suivent dans la rue depuis 
cent ans jusqu’à ce qu’ils trouvent un moyen de vous éliminer, et ce à l’âge de 
vingt-cinq ans ? C’est de la démence.  

Elle rajouta en criant et en tapant du pied : 
— Cela suffit ! Arrêtez vos stupidités. Je ne veux plus vous entendre. 

Aïe ! J’ai mal à la jambe. 
— Fais-nous voir ta plaie. Qui t’a soignée ?  
— A l’hôpital. Les pompiers m’y ont transportée après que je me sois 

trouvée mal dans la pharmacie.  
— Tu t’es trouvée mal ? Personne ne nous a appelés. 
— Si, ils ont appelé. Au moins trois fois. Mais il n’y a jamais personne 

dans cette baraque. Ici, il n’y a qu’Hélène qui compte. Depuis trois mois, tout 
le monde s’en fout de moi. Qu’est-ce que ça peut vous faire que j’aie loupé 
mon bac ? Que je n’aille plus à l’école, que je triche, que je signe les mots 
d’absence à la place des parents ! Que ma jambe pisse le sang tous les jours 
et que je ne puisse plus marcher ! J’ai une bite gravée dans ma cuisse et on 
se marre !  
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— Corinne ! Arrête ! Quel est ce langage de charretier ?  
Louise venait de rentrer du travail. Elle s’interrompit en voyant l’état de 

sa fille.  
— Mon Dieu que t’est-il arrivé ? 
— Ah, mon cas t’intéresse enfin… C’est ma tache de naissance qui 

saigne. 
— Fais-moi voir. Qui t’a fait ce pansement ? 
Corinne poussa un soupir et réitéra son explication : 
— L’hôpital. Je me suis trouvée mal, on m’a conduite aux urgences. Ils 

m’ont fait une piqûre car il semblerait que la plaie s’infecte. D’ailleurs, j’ai des 
piqûres à faire tous les jours. Ils m’ont donné une ordonnance. 

Louise retira le pansement et poussa un cri de dégoût : 
— Quelle horreur ! Mais la chair est rongée ! Comment est-ce 

possible ? Tu n’as jamais eu de problème avec jusqu’à présent. Tu t’es 
blessée ? Tu l’as grattée ? 

— Mais non ! Je n’y ai pas touché ! J’en ai marre ! Pourquoi cela 
n’arrive-t-il qu’à moi ?  

— Qu’à toi ? S’écria sa mère d’un ton de reproche. Et ta cousine ? Elle 
est sûrement morte, elle !  

Désespérée, Corinne se mit à pleurer en remettant rageusement le 
pansement à sa jambe. 

— Foutez-moi la paix. Je ne veux plus qu’on me demande quoi que ce 
soit. Laissez-moi tranquille. Je me soignerai toute seule. Je le sais qu’Hélène 
est morte. Et si vous voulez que je meure aussi, pas de problème. S’il faut être 
mort pour qu’on vous aime ici… 

— D’abord, Hélène n’est pas morte, répondit son frère. De cela, nous 
en sommes certains à présent. Elle est en Inde. Ensuite, personne ici n’a envie 
que tu meures, imbécile.  

Corinne en resta bouche bée et retint l’envie de hurler qui lui serrait la 
gorge. Elle balbutia : 

— Hélène n’est pas morte ? 
— Non, elle est bien vivante. Eléonore a reçu un appel d’un type qui 

prétend l’avoir rencontrée en Inde. Il a promis de nous tenir au courant. 
— Il demande de l’argent, non ? supposa Louise. 
— Pas du tout. Il a l’air sincère. 
— Le ciel fasse que tu dises vrai. Maintenant, toi, fais-moi voir ta 

jambe. Je vais te refaire le pansement. Cette plaie est une horreur. On dirait 
que tu l’as depuis des mois. Je vais quand même appeler l’hôpital, il doit y avoir 
une explication.  
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   *** 
 
Des explications, l’hôpital ne put en fournir. L’interne de service 

présumait qu’elle avait dû s’écorcher et préconisait une analyse sanguine. 
Corinne restait prostrée dans sa chambre avec de la fièvre. Elle ne pouvait 
presque plus marcher et ses parents envisagèrent de la faire hospitaliser. Les 
antibiotiques ne faisaient aucun effet.  

Fabien ayant entendu parler d’une guérisseuse, ils se retrouvèrent en 
plein après-midi à La Peyrade, dans une petite rue anonyme aux fenêtres 
ornées de géraniums. La température avoisinait les trente-cinq et il n’y avait 
pas un pouce de vent. La brise marine qui soufflait sur les plages n’arrivait pas 
jusqu’à cette rue. Corinne souffrait en silence. Ils durent la soutenir pour 
descendre de la voiture. 

— Je me demande ce que nous sommes venus faire ici, dit Jérémie 
au comble de l’exaspération. Je n’aurais jamais dû vous écouter. Amener ta 
sœur ici, c’est une grosse connerie. Franchement, Fabien, tu deviens 
complètement toqué et moi je te suis. Nous aurions mieux fait de la conduire 
au CHR de Montpellier.  

— Crois-tu qu’ils auraient mieux fait que l’hôpital de Sète ? Penses-tu ! 
Tu ne vois pas qu’ils sèchent complètement ? Tu vas voir cette vieille, il paraît 
qu’elle est du tonnerre. Pense à Hélène. Tu as vu de quoi elle est capable ? 
C’est peut-être la même chose pour cette bonne femme. 

— Hum… admettons. Mais quand même. Si la situation n’était pas 
aussi dramatique, je me marrerais franchement. Te rends-tu compte à quoi 
nous en sommes réduits ? A consulter une folle qui se prend pour Marie… 

— Vous désirez ? Interrogea une voix tandis que la porte s’ouvrait. 
Dans l’entrebâillement de la porte, ils purent à peine distinguer le profil 

de leur hôtesse. Elle était toute petite, ses cheveux poivre et sel tombaient sur 
son visage en mèches rebelles. Elle était chaussée de vieilles pantoufles du 
genre « charentaises » malgré la canicule. Elle s’écarta pour leur céder le 
passage et Jérémie eut un haut le cœur en respirant les odeurs parvenant du 
logement. Des relents aigres de cuisine passée se mélangeaient aux miasmes 
d’urine de chats et de chiens mouillés. S’il avait été tout seul, il serait parti en 
courant. La femme lui jeta un regard chargé de reproches comme si elle 
devinait ses pensées.  

Dans l’obscurité du logement qui, en fait, n’était constitué que d’une 
unique pièce avec une cheminée, ils distinguèrent deux formes couchées sur 
un grand lit en tenant la moitié de la superficie. Deux dobermans se levèrent 
pesamment à leur arrivée et vinrent les renifler sans vergogne. Corinne se 
réfugia près de son frère.  

— Ils ne sont pas dangereux, marmonna leur hôtesse.  
Fabien et Jérémie échangèrent un regard interrogateur.  
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— Asseyez-vous, continua l’apprentie sorcière en leur montrant des 
chaises d’une propreté douteuse. C’est la petite, là, qui a des soucis ? Donne-
moi ta main ma chérie.  

Corinne hésita. 
— N’aie pas peur, mon ange. Tati Suzette ne va pas te manger.  
Corinne était de plus en plus mal à l’aise et les odeurs nauséabondes 

mélangées à la moiteur de l’air lui donnaient envie de vomir. Des dizaines de 
mouches agacées couraient sur le plafond et sur de la vaisselle sale traînant 
dans l’évier. Elle tendit sa main à la vieille femme qui s’en empara comme d’un 
trésor. Le contact avec sa peau la répugna. Ses ongles noircis se mirent à 
gratter sa paume avec régularité. Corinne était réticente et la vieille s’en rendit 
compte : 

— Laisse-toi faire, mon ange. Tu ne risques rien.  
Elle resta un moment à contempler sa ligne de vie et déclara d’un air 

grave : 
— Je ne peux rien voir. Ils sont trop forts pour moi. Dis-moi ce qui se 

passe, mon petit. 
Corinne tremblait de tous ses membres. Elle souleva sa jupe et montra 

son pansement sans mot dire.  
— Je peux voir le mal ? 
Corinne retira le pansement. La vieille eut un sursaut de recul et blêmit. 
— C’est le Mal, ça. Qu’est-ce que tu as fait pour mériter la colère des 

forces du mal ? 
— Mais rien ! hurla Corinne. Je n’ai rien fait moi !  
— Tu as une marque des esprits. Tu es née avec ?  
— Oui, elle est née avec, dit Fabien irrité. Vous pouvez quelque chose 

pour elle, oui ou non ?  
— Monsieur, j’essayerai de l’aider. Mais j’ai besoin de certains 

renseignements. Cette blessure n’est pas une blessure comme les autres… 
C’est un mal qui ronge et qui vient de très loin. Y a-t-il des fantômes dans votre 
famille ?  

— Il n’y a pas de fantômes, commença à s’énerver Jérémie. Les 
fantômes n’existent pas.  

— Monsieur, si vous restez ici, je ne pourrai rien faire pour elle. Vous 
avez un esprit négatif. Je vous prie de sortir.  

— Moi ? Je suis négatif ? Elle est bonne celle-là ! 
Les deux dobermans se mirent à grogner et Fabien intervint : 
— Sors, Jérémie, s’il te plaît. Ne compliquons pas les choses.  
Jérémie ne répondit pas et déguerpit en claquant la porte. Les deux 

dobermans grognèrent de plus belle. 
— Allongez-vous sur le lit, ordonna la vieille dame.  
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Corinne hésita. Le dessus de lit était couvert de poils et de grosses 
taches suspectes s’étalaient sur les fleurs brodées. Les deux dobermans 
n’avaient visiblement pas l’intention de lui laisser leur place et ils se mirent à 
renifler bruyamment autour d’elle lorsqu’elle s’approcha du lit.  

— Je ne pourrais pas plutôt m’asseoir ? demanda-t-elle timidement. 
— Si tu veux, mais c’est mieux si tu restes couchée.  
Corinne ne se le fit pas dire deux fois et la vieille posa sa main sur sa 

tête en entonnant une chanson lancinante. Elle appuya ses deux doigts joints 
sur son front entre les deux yeux et Corinne crut que son cerveau volait en 
éclat. Elle tenta de s’accrocher à la chaise, mais ses doigts ne rencontrèrent 
que le vide. Elle eut l’impression de se mettre à hurler sans qu’aucun son ne 
sorte de sa bouche. Elle était affalée sur la chaise, bras ballants, le regard dans 
le vide. Elle se sentit soudain légère, comme emportée par une brise. Elle eut 
envie de ne plus jamais se réveiller et la douleur à sa jambe s’était estompée. 
Mais elle retrouva soudain ses esprits, plus vite qu’elle ne l’aurait souhaité. A 
la douleur à la jambe s’était rajoutée une migraine lancinante. 

— Je ne peux rien faire, se lamenta la vieille. Nous avons affaire à des 
esprits trop forts. Il y a quelqu’un derrière vous qui a mécontenté des esprits. 
Un fantôme… Il y a un fantôme dans cette pièce ! 

Fabien et Corinne se regardèrent interloqués tandis que la vieille 
femme tournait dans toute la pièce en faisant des moulinets avec les bras. Les 
dobermans se mirent à grogner en fixant la cheminée. Elle s’en approcha et se 
mit à crier : 

— Va-t’en ! Personne ne veut de toi ici !  
Et s’adressant à ses hôtes : 
— Il pleure. 
Fabien, au bord de la crise de fou rire, intervint : 
— Ecoutez, madame, cela suffit. Nous sommes ici pour soigner ma 

sœur. Si vous ne pouvez pas le faire, nous partons. 
— Restez-là ! Je peux la soulager. Il faut chasser ce fantôme. C’est 

sûrement quelqu’un de votre famille. Il colle à la petite comme une sangsue. 
C’est à cause de lui que la tache a saigné. Asseyez-vous autour de la table.  

Ils n’osèrent pas protester et prirent place autour du guéridon 
encombré de papiers. La femme prit la main de Corinne et celle de Fabien. 

— Il faut faire un cercle. Tenez-vous la main.  
Fabien obtempéra et prit la main tremblante de sa sœur en lui souriant.  
— Taisez-vous ! leur dit-elle alors qu’ils n’avaient pas dit un mot. Il faut 

faire le silence total. 
L’espace de quelques secondes, on aurait pu entendre les mouches 

voler. Mais un grognement sourd fusa du coin de la cheminée où étaient 
couchés les deux chiens. Ils se mirent à hurler à la mort de concert et Fabien 
éclata d’un rire inextinguible. Corinne se mit à pleurer et la voyante hurla : 
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— La paix les chiens ! Et vous ? Vous vous croyez au cirque ? Ce n’est 
pas un jeu. Cette petite est en danger, et pas seulement elle !  

Elle rajouta rageuse en désignant Fabien du doigt : 
— Vous ! Vous êtes en danger. Vous ne le savez pas ?  
Fabien blêmit. La plaisanterie ne le faisait plus rire et il s’excusa : 
— Je vous en prie, continuons. Excusez-moi.  
La vieille femme ferma les yeux et prononça des mots inintelligibles. 

Les chiens se calmèrent et Corinne essaya de refouler les larmes qui coulaient 
en silence le long de ses joues. La douleur s’était un peu calmée mais la fièvre 
persistait. Elle aurait voulu se coucher et surtout boire. Mais personne n’y 
songea. Fabien se rendait compte de l’état de sa sœur mais il n’osait plus 
interrompre la voyante qui, à présent, s’adressait à « l’esprit » de leur ancêtre, 
la sangsue accrochée à sa sœur. Fabien pensait qu’il valait mieux que Jérémie 
soit sorti et que personne n’assiste à cette entrevue grotesque. Les deux chiens 
pleuraient devant la cheminée. La voyante se mit à crier : 

— Je le sens, il est là. Il demande pardon. Ah ! Ah ! Je le savais. C’est 
de sa faute ! De sa faute ! Il faut expier ! Expier ! Oui ! Demande pardon. C’est 
ça ! Mais ça ne suffit pas. Les petites doivent l’aider. Mon dieu ! Pauvre 
gamine ! Je la vois, elle a peur, elle danse ! Oh mon Dieu !  

Elle se mit soudain debout en gesticulant : 
— Va-t’en maintenant. Ils laisseront la petite tranquille.  
Puis elle se radoucit : 
— Bonne chance mon gars. 
Lâchant la main de Fabien, elle s’adressa à Corinne : 
— Fais-moi voir ton mal… 
Sur une étagère elle s’empara d’un pot de couleur douteuse et couvrit 

la plaie d’un cataplasme verdâtre.  
— Voilà, tu vas mettre cette décoction trois fois par jour. Cela devrait 

aller. Mais ce ne sera pas suffisant. Savez-vous qui peut être ce fantôme ? 
Fabien hésita. Devait-il lui parler de Charles-Henri ? Il dit avec 

réticence : 
— Peut-être notre ancêtre… Celui qui a fait le tour du monde. 

Apparemment, il serait mort fou en rentrant des Indes où il avait épousé une 
Hindoue.  

Puis il rajouta avec plus d’assurance : 
— En fait, c’est plus grave que cela. Notre cousine a été enlevée et 

nous avons reçu un coup de téléphone anonyme nous disant qu’elle était en 
Inde. D’après elle, avant qu’elle ne soit enlevée, elle prétendait voir Charles-
Henri et l’entendre… C’est un peu compliqué. Hélène a toujours été bizarre. 
Elle voyait des fantômes partout. Et, en plus, elle est un peu… comment dire ? 
Pas très normale, quoi. Un peu médium aussi.  

La vieille femme ne le laissa pas terminer. 
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— Un peu médium, dites-vous ? Vous avez une photo d’elle ? 
— Ah non, pas de photo.  
— Nous nous en passerons. Vous n’avez qu’à penser très fort à elle. 

Asseyez-vous et prenez la main de votre sœur.  
Elle ouvrit une petite boîte en porcelaine posée sur le buffet et en retira 

un objet en verre suspendu à un cordon. Elle l’enferma dans la paume de la 
main, souffla dessus et le fit tourner au-dessus de leur tête en marmonnant des 
mots saccadés. Il se balança d’abord doucement, ensuite de plus en plus vite, 
jusqu’à tournoyer à toute vitesse. Corinne ne pouvait s’empêcher de suivre du 
regard la lumière qui jouait à travers les facettes colorées. Elle se mit soudain 
à crier : 

— Hélène ! Hélène ! Laissez-la ! 
La vieille femme intima à Fabien l’ordre de se taire. Corinne semblait 

en transe. 
— Hélène ! Non n’y va pas ! Ne les écoute pas. Je t’en supplie Hélène.  
— Que vois-tu ? Dis-nous ce que tu vois. Où est-elle ?  
— Elle est dans un temple. Je vois des éléphants. Des drôles 

d’éléphants. L’un d’eux a une trompe cassée. Et l’autre danse sous un parasol. 
Oh ! Il y a plein d’éléphants ! Ils sont énormes. On dirait qu’ils sont en pierre. 
En pierre, oui, c’est ça. Ce sont des sculptures en fait. Et Hélène ! Comme elle 
a maigri ! Hélène, attend-moi ! Dis-leur que c’est moi Samsara. 

Corinne retrouva subitement ses esprits. 
— Qui est Samsara ? interrogèrent en chœur ses deux partenaires. 
— Mais je n’en sais rien moi. Pourquoi me demandez-vous cela ? 
— Tu as dit : c’est moi Samsara.  
— Pas du tout. Je n’ai rien dit. Je n’en ai jamais entendu parler de cette 

Samsara. J’ai peut-être dit Samantha. J’ai une copine au lycée qui s’appelle 
Samantha.  

— Bon, peu importe. Tu as vu Hélène ? 
— Je n’ai vu personne. Pourquoi me harcelez-vous ainsi ? 
— Mais c’est toi qui l’as dit ! s’énerva son frère. Tu as dit aussi que tu 

voyais des éléphants. 
— Des éléphants ! Tu es malade ! Je n’ai rien vu moi. J’ai seulement 

vu la lumière du pendentif.  
— Elle s’est auto hypnotisée. Cela arrive fréquemment dans ce genre 

de cérémonial. En tout cas, c’est certain. Votre Hélène est vivante. Quant à 
vous jeune fille, soyez prudente. Vous êtes en danger. Pas seulement à cause 
de la plaie à votre jambe. Quelqu’un vous recherche, et pas quelqu’un qui vous 
veut du bien, croyez-moi. J’ai senti des ondes néfastes.  

— Qu’est-ce que je vous dois ? demanda Fabien en quittant la 
voyante. 
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— Rien, je ne veux rien. Je n’ai pas le droit de prendre de l’argent. 
N’oubliez pas le cataplasme pour la plaie. Et prenez soin de la petite. Quant à 
vous, faites attention aussi. Le mal rôde autour de vous. 

 
 
 
   *** 
 
— Tout ce temps pour un pot de crème qui empeste ? ironisa Jérémie. 

Vous l’avez fabriqué ou quoi ? 
Ni Fabien ni Corinne ne lui répondirent. Ils ne daignèrent même pas lui 

raconter leur entrevue avec la voyante et Jérémie, frustré, se tassa sur son 
siège en boudant.  

 
Chez Fabien, Jérôme les attendait. 
— Ton prof d’histoire de l’art, il ne s’appelait pas Lafargue, des fois ?  
— S’appelait ? Pourquoi s’appelait ? s’inquiéta Fabien. 
— Parce qu’il est mort, ton prof. Il s’est suicidé. Il y a un article dans la 

presse. Tout le corps enseignant de l’université est sur les dents. D’après le 
rectorat, il aurait été dépressif.  

— Dépressif ? Monsieur Lafargue ? Tu plaisantes ? C’est quelqu’un 
qui aimait son métier et un bon vivant. Nous l’avons vu, il y a seulement deux 
jours. Il n’avait vraiment pas l’air dépressif. J’aimerais bien savoir qui prétend 
qu’il l’était ? 

— Et notre photo du mariage de Charles-Henri ? Comment allons-nous 
la récupérer maintenant ?  

— Comment est-il mort ? interrogea Fabien en ignorant la question de 
son cousin.  

— Le journal ne le dit pas. Il a peut-être pris des médicaments. Ils l’ont 
trouvé mort à son bureau. En fait, il aurait laissé une lettre expliquant son geste. 
Mais les journalistes n’en disent pas plus. La famille ne doit pas y tenir.  

— Merde ! Ce n’est pas possible. Je vais aller voir sa femme. Déjà 
pour récupérer notre photo. 

— Mon pauvre Fabien, sa femme ne te recevra jamais. Dans ces 
circonstances… 

— Détrompe-toi. Je la connais sa femme. Elle a mon âge et nous 
étions en histoire de l’art ensemble. Notre ami Charles Lafargue avait épousé 
une petite jeune. Mon ex, en fait… 

— Ton ex ? Ce n’est pas vrai ! s’esclaffa Jérémie. Tu t’es fait faucher 
ta copine par ton prof ? Laquelle ? La petite blonde qui te harcelait ? 

— Celle-là même.  
— Voilà de quoi il est mort ton prof. C’est elle qui l’a tué.  
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— Tu trouves ça drôle ? Moi pas. Je vais la voir. Ne serait-ce que pour 
récupérer cette photo et avoir le nom du type à qui il devait la montrer. Valérie 
doit bien le savoir. 

— Veux-tu que je vienne avec toi ? 
— Je préfèrerais que tu t’abstiennes. Si tu ne sais pas quoi faire, 

demain, occupe-toi de ma sœur. J’ai peur pour elle. Elle doit aller voir les 
résultats du bac et dans l’état où elle se trouve, elle ne peut pas y aller seule. 
Et je n’aimerais pas qu’elle disparaisse comme Hélène.  

— Disparaître ? Tu ne ferais pas de la paranoïa aiguë, des fois ? 
— J’ai ma petite idée, figure-toi. Et si c’est ce que je crois, il est hors 

de question de laisser Corinne se balader seule dans Sète ou ailleurs.  
Jérémie haussa les épaules et prit un air désolé. Il se dit que l’état de 

son cousin ne s’arrangeait pas et envisageait l’avenir sous de mauvais 
auspices.  

 
   *** 
 
— Oh ! Fabien ! C’est toi ! dit Valérie en s’écroulant dans les bras du 

jeune homme. Mon Dieu ! Que lui ont-ils fait ? 
Fabien se sentit très mal en l’aise tandis qu’il la serrait très fort.  
— Qui : ils ? Que s’est-il passé ? 
Valérie l’introduisit dans son domicile, une coquette maison de maître 

du centre de Montpellier cachée derrière de hauts murs aveugles. Il eut un 
pincement au cœur en se disant que, peut-être, le train de vie luxueux offert 
par le professeur avait été à l’origine de leur séparation. Mais il n’était pas là 
pour récupérer un amour perdu mais pour sauver sa famille. Les larmes de 
Valérie ne l’émurent pas outre mesure. Elle pouvait aussi bien pleurer sur son 
sort que sur la mort prématurée de son mari. Elle était vêtue d’une petite robe 
noire très seyante qui faisait ressortir sa minceur. Il la soupçonna de profiter de 
son deuil pour satisfaire son désir de plaire. Il regretta aussitôt d’avoir de si 
mauvaises pensées la concernant. Ses yeux bouffis témoignaient d’une nuit 
d’insomnie passée à pleurer seule dans son lit. Peut-être était-elle amoureuse 
de son mari après tout ? Il décida avec mauvaise foi de lui accorder le bénéfice 
du doute.  

Elle lui proposa un verre de whisky qu’il accepta de bon cœur. Il 
ressentait un besoin pressent d’alcool. Parti de chez lui depuis le matin, il avait 
flâné dans les rues de Montpellier et mangé dans une pizzeria du centre ville, 
retardant le plus possible l’instant des retrouvailles.  

— C’est gentil d’être venu. Tout le monde me regarde de travers. Est-
ce qu’ils croient que je l’ai assassiné ? Bande d’abrutis… Toute sa famille me 
fait la tête. Heureusement que tu es là.  

— Je n’ai pas beaucoup de temps. En fait, j’avais besoin de ton aide… 
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— Ah, dit-elle déçue. Je me disais aussi…  
— Désolé. A chacun ses soucis. Je crois t’avoir déjà donné assez de 

mon temps et de mon énergie. J’ai des ennuis. J’ai donné une photo à Charles, 
je voudrais la récupérer.  

— Quelle photo ? 
— Une vieille photo. Charles ne t’en a pas parlé ? 
— Il s’est bien gardé de me dire qu’il t’avait vu. Il était préoccupé ces 

deux derniers jours. Il ne me parlait pas de ses soucis de toute façon.  
— Sais-tu ce qui le préoccupait ? 
— Mais non ! Depuis deux jours il tournait en rond dans son bureau 

comme un animal en cage. Je l’ai entendu se mettre en colère au téléphone. 
Je ne pouvais même pas lui parler. Je suis allée au cinéma avec une copine. 
Quand je suis rentrée, je l’ai trouvé dans son bureau. J’ai cru qu’il dormait. Tu 
n’imagines pas le choc que j’ai eu.  

— Sais-tu s’il avait des connaissances hindoues ? 
— Non, je ne vois pas. Jamais un Hindou n’a mis les pieds à la maison. 

D’ailleurs, on ne recevait personne. Il préférait rencontrer ses confrères à 
l’extérieur. 

— Je peux voir son bureau ? 
— Les flics ont dit de ne rien toucher. Je ne sais pas si j’ai le droit. 
— Il le faut. Question de survie. 
— Tu as vraiment des emmerdes ? 
— J’en ai vraiment. Ma cousine a disparu, il y a trois mois. Ton mari 

devait m'aider. Il devait me trouver des informations et cette photo est très 
importante. Je dois la retrouver.  

— La police a emporté certains papiers… 
— T’ont-ils donné les raisons exactes de sa mort ? 
— Oui. Ce serait un empoisonnement par médicament. On a trouvé 

les tubes dans sa poche. Mais c’est impossible ! Il ne s’est pas suicidé. Charles 
était un optimiste impénitent. Tout coulait sur lui comme sur les plumes d’un 
canard. Il aimait la vie, il aimait l’amour… Excuse-moi…  

— Laisse tomber, répondit Fabien en ouvrant sans vergogne un tiroir. 
Il me faut cette maudite photo. Sais-tu s’il rangeait certains papiers dans un 
coin secret ? 

— Je l’ignore. Je n’avais pas le droit de fouiller dans son bureau. Pas 
même d’y faire le ménage. Il avait peur que je dérange ses papiers et il y laissait 
les copies des étudiants à corriger. Arrête de toucher ! Les flics vont trouver tes 
empreintes. 

— M’en fous. Tu dois porter plainte Valérie. Charles ne s’est pas 
suicidé. Regarde cette photo. 

— Ah… Je me souviens. C’était au cours d’un congrès à Paris. Je lui 
ai même fait une scène à cause de la petite blonde, là, à gauche.  
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— Laisse tomber la petite blonde. Tu vois ce type basané ? Je mettrais 
ma main au feu que c’est un Hindou. 

— Et alors ? Tu deviens raciste ? 
— Certainement pas. D’autant plus que j’ai appris récemment 

l’existence d’une ancêtre hindoue. Une princesse par-dessus le marché. 
D’ailleurs, tous mes ennuis viennent de là. 

— C’est la photo de ta princesse que tu avais donnée à Charles ? 
— Ouais, acquiesça Fabien en mettant la photo de Charles dans sa 

poche. Ne parle de cela à personne. Tu ne m’as pas vu. Si les flics t’interrogent, 
tu ne sais rien. Et si un type basané vient te poser des questions, tu m’appelles.  

— Fabien ? Est-ce que tu m’aimes encore ? 
— Là n’est pas la question. Laisse tomber, Valérie. On ne peut pas 

toujours manipuler les gens. Que t’importe que je t’aime ou non ? Il est hors de 
question que je reprenne une liaison avec toi sous prétexte que Charles est 
mort. Tu portes le deuil très bien d’ailleurs. Cette robe te rend encore plus 
séduisante.  

— Mais que vais-je devenir, moi ? Tu t’en fous ? dit-elle en posant sa 
main sur le bras de Fabien. Fais-moi l’amour Fabien, comme autrefois. J’ai 
besoin de toi. 

— C’est hors de question, ma petite. Tu t’es assez payé ma tête. Crois-
tu que ton abandon pour Charles m’a laissé indifférent ? Non. J’ai dû me battre 
contre moi-même pour ne pas venir lui casser la gueule. Mais j’avais trop de 
respect pour lui comme professeur. C’est loin maintenant et je ne t’aime plus. 
Désolé. Je ne ferai pas l’amour avec toi. Et je n’ai pas envie qu’on m’accuse 
de crime passionnel.  

— Tu vas me laisser seule ?  
— Tu ne le resteras pas bien longtemps, j’imagine. 
— As-tu une si mauvaise opinion de moi ? Je n’oublierai pas Charles 

de si tôt. C’était un type bien, tu sais. Et s’il avait décidé de t’aider, je suis 
certaine qu’il remuait ciel et terre pour toi. 

— C’est bien ce qui me préoccupe. Je pense que sa mort a un rapport 
avec mon affaire et je me sens responsable. Il a dû découvrir quelque chose 
de grave. Et, crois-moi, tu n’es pas en sécurité non plus. Soit ces gens-là ont 
déjà récupéré ce qu’ils veulent, soit ils vont venir te faire une petite visite. N’as-
tu pas de la famille chez qui te réfugier ? 

— Si, j’ai ma mère.  
— Alors, vas-y. Si quelqu’un vient visiter ta maison, je préfère que tu 

ne sois pas là.  
— C’est si dangereux ? 
— Ces gens ont tué plusieurs fois dans le passé. La mort de Charles 

prouve qu’ils n’hésiteront pas à tuer encore. Si je savais pourquoi, j’aurais déjà 
bien avancé dans mes recherches. Mais je l’ignore. C’est une histoire de famille 
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compliquée. Ma cousine, tu sais la petite handicapée, a été enlevée. Nous 
avons reçu un coup de fil anonyme. Elle serait en Inde.  

— Sais-tu que j’ai étudié l’art Hindou ? Depuis cinq ans que nous ne 
nous sommes pas vus, figure-toi que je ne suis pas restée à la maison à jouer 
les femmes au foyer. Je suis étonnée que Charles ne m’ait pas parlé de tes 
recherches.  

— Moi je ne suis pas étonné. Il ne voulait pas te parler de notre 
rencontre. Charles devait être encore jaloux de notre ancienne relation. Si tu 
as des connaissances en art Hindou, tu es encore plus en danger que je ne 
l’imaginais, surtout depuis notre entrevue. Va chez ta mère, Valérie. Fais-moi 
plaisir. Et ne t’occupe pas de cette histoire. Promets-moi que tu ne t’occuperas 
pas de ça. 

Valérie se mit à rire. 
— On dirait que tu ne me connais plus depuis tout ce temps. Quand 

j’étais petite, je lisais « Fantômette » dans la collection rose. J’étais accro de 
ses aventures. Je rêvais de prendre sa place. Tout mon argent de poche 
passait dans l’achat de ses bouquins et ceux du « club des cinq » aussi. 
L’aventure, j’adore. D’autant plus que maintenant, je suis seule… 

— Laisse tomber, s’il te plaît. Nous ne sommes pas dans un bouquin. 
Il y a de vrais assassins dans notre histoire et je t’interdis de t’exposer. Valérie, 
promets-le-moi. 

— Ah, ah ! Mon cas t’intéresse alors ? 
Fabien ne put contenir sa colère. 
— Arrête tes enfantillages ! Je te parle de vrais assassins. Depuis plus 

de cent ans, aucun des hommes de ma famille n’a passé l’âge de vingt-cinq 
ans. Tous décimés, rayés du monde des vivants. Et cela a une relation avec 
l’Inde, avec mon ancêtre. Elle était danseuse dans un temple et mon aïeul l’a 
épousée. Un sacrilège impardonnable, j’imagine, pour une secte hindoue. Et 
s’ils n’ont pas hésité à tuer tous les membres mâles de ma famille et Charles 
par-dessus le marché, ils n’hésiteront pas à t’éliminer toi-aussi.  

— Tu vas bientôt avoir vingt-cinq ans, Fabien, n’est-ce pas ? 
— C’est le cas, oui. Tu te souviens de mon anniversaire toi ?  
Il rajouta en posant un baiser sur son front : 
— Je m’en vais. Appelle-moi quand tu seras chez ta mère. Tu 

promets ? 
Elle lui accorda un sourire fatigué. 
— Promis. Je t’appelle. Fabien ? Fais attention à toi. 
 
Fabien abandonna Valérie à sa détresse. Il ne l’avait pas revue depuis 

cinq ans, et elle lui semblait encore plus vulnérable et plus désirable 
qu’autrefois. Il plongea dans l’effervescence de la ville, le cœur gros. Sous la 
chaleur orageuse, Montpellier ressemblait à un essaim d’abeilles énervées. Le 
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souvenir de sa relation avec Valérie hantait encore sa mémoire. Cette fille était 
folle. Elle se conduisait en amour comme une chatte en chaleur et les nuits 
passées avec elles ressurgissaient du passé tandis qu’il faisait la queue dans 
les bouchons. Des nuits épuisantes, des disputes houleuses au cours 
desquelles elle se transformait en tigresse et en arrivait même à le mordre et à 
le battre. A cette époque, Jérémie n’avait que dix huit ans et se moquait de lui 
et de ses déboires amoureux. Les klaxons et les bruits de freins ne parvenaient 
pas à l'arracher à ses souvenirs. Il mit plus de trois quarts d’heure pour 
s’échapper de la ville et, dans l’autre sens, les automobilistes faisaient la queue 
sur deux files depuis la prison de Villeneuve.  

Le ciel s’était chargé de gros nuages noirs. A Sète, les mouettes 
tournoyaient en piaillant au-dessus des canaux annonçant l’arrivée imminente 
de l’orage. Le vent faisait se rider la surface de l’eau, et les bateaux s’agitaient 
au bout de leurs cordes en tapant sur les berges des quais.  

La voiture de Jérémie était garée devant la maison et Fabien espéra 
qu’il avait bien suivi ses consignes : ne pas laisser sa sœur se promener seule 
dans Sète. Depuis quelques jours, l’angoisse ne le quittait plus à l’idée que 
Corinne puisse se faire enlever comme Hélène.  

— Tu as du courrier ! cria presque Jérémie en lui sautant dessus. Une 
lettre d’Inde. Je n’ai pas osé l’ouvrir, elle ne m’était pas destinée. Bizarre, non ? 
Si c’est le type qui prétend avoir vu ma sœur, nous aurions dû la recevoir chez 
moi. 

— Ce n’est pas lui, affirma Fabien avec un sourire énigmatique. Je sais 
d’où elle vient : de Cochin. 

— De Cochin, effectivement. Ça alors ! Et comment le sais-tu ? 
— J’ai pris contact avec le consulat de France à Bombay. Ils m’ont mis 

en relation avec une famille de Cochin et j’ai écrit. C’est la réponse à ma lettre. 
Cela fait plus de quinze jours que je l’attends.  

— Tu ne m’en as pas parlé ? Merde alors ! Tu fais les choses sans me 
tenir au courant… 

— Jérémie tu m’agaces et je reste poli. Chaque fois que j’ai essayé de 
te parler de l’Inde, tu m’as envoyé promener. Pendant que tu plongeais, 
j’écrivais. Ne te déplaise…  

— Arrête de parler ! Tu l’ouvres cette lettre ou je me mets à hurler ? 
— Connais-tu le nom de mon interlocuteur ? Ashis Shivda. Et sais-tu 

qui il est ? demanda Fabien en riant. 
— Je vais t’étrangler ! Accouche… 
— Ashis Shivda, instituteur dans un petit village près de Cochin. Et je 

te donne en mille le nom de jeune fille de sa grand-mère. Assieds-toi : De la 
Motte. Mademoiselle Aglaé De la Motte.  

— Alors là… Chapeau bas, mon vieux. Je te fais mes excuses. 
Comment as-tu fais pour les trouver ? 
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— C’est le type du consulat qui s’en est occupé. Mon histoire l’a 
intéressé. J’ai pris contact avec lui par ma messagerie Internet. Depuis, nous 
correspondons tous les deux. La suite est dans la lettre. Je lis et en français 
dans le texte, s’il vous plaît.  

 
Monsieur,  
 
Faisant suite à votre courrier, je suis très honoré de pouvoir 

correspondre avec un Français qui connaît mon aïeul. Je suis tout à fait disposé 
à vous raconter son histoire. En effet, Maxime, mon ancêtre, a été envoyé en 
exil en Algérie dans des circonstances mystérieuses dont j’attends des 
éclaircissements par votre intermédiaire. J’avoue que des bribes de son 
existence nous sont obscures car il ne les mentionne pas dans ses mémoires. 
Il a vécu deux ans dans le désert algérien avant de pouvoir s’enfuir, aidé par 
son beau-père, du moins je le crois. Après avoir retrouvé sa femme, il est 
revenu en Inde où il avait laissé une affaire florissante aux mains d’amis qui 
s’en sont occupés pendant son absence. Dans ses mémoires, il parle de votre 
ancêtre qui, semble-t-il était son grand ami. Je suis en possession chez moi 
d’un objet que Maxime tenait pour précieux. Nous l’avons conservé de 
génération en génération et il est devenu l’emblème de notre famille. Il s’agit 
d’un morceau de bateau où l’on voit encore écrit « La Reine du Large ». La 
maison familiale a été transformée en école dont je suis le directeur. Je serais 
très heureux de votre visite si vous vouliez bien me faire cet honneur.  

Veuillez agréer, Monsieur, etc… 
 
— Merde, merde, merde, dit Jérémie les larmes aux yeux. Maxime. 

J’ai l’impression qu’il est encore vivant. Tu te rends compte. Et ils ont un 
morceau de la Reine du Large. C’est fabuleux.  

— Nous sommes invités à nous rendre à Cochin. Tu as vu ? Qu’en 
penses-tu ? 

— Ce que j’en pense ? Tu me prends de court. Si ma sœur est là-bas, 
je suis prêt à partir. Mais nous n’avons aucune certitude. Nous ne pouvons pas 
débarquer en Inde, comme ça, sur un coup de tête. Donc, Maxime a survécu 
à son exil. C’est drôle, cela me fait plaisir. Je ne sais pas pourquoi j’ai 
l’impression de m’être pris d’amitié pour ce type au fil des pages du carnet de 
Charles-Henri.  

— Il faut aller en Inde, insista Fabien. Regarde ce que j’ai trouvé dans 
le tiroir de Charles : une photo. Et quelle photo ! Elle a été prise à un congrès 
d’archéologues à Paris. Tu vois, à côté de lui ? C’est un Hindou. Je mettrais 
ma main à couper que c’est à lui qu’il a montré notre photo.  

Puis, subitement, il changea de conversation. 
— Où est ma sœur ? 
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— Justement, je voulais t’en parler. Elle s’est tirée sans m’attendre. 
Quand je suis passé à quatorze heures, elle était déjà partie. 

Fabien n’eut pas le temps de se mettre en colère. La porte claqua et 
Corinne entra en trombes dans la salle à manger, haletante.   

— On m’a suivie. J’ai dû courir. 
— Comment ça ? On t’a suivie ? Qui ? 
— Qui ? Je l’ignore. Mais cette bagnole, je te jure que ce n’est pas la 

première fois que je la vois. Elle était garée devant le lycée.  
— C’est peut-être un parent d’un lycéen, répondit Jérémie sceptique. 

Si elle était garée devant le lycée, qui veux-tu que ce soit ?  
— Mais cela fait plusieurs fois ! Il y a quelques jours, dans la rue, elle 

a failli me renverser sur un passage à piétons. Heureusement il y avait du 
monde. Les gens ont crié. Ensuite, je l’ai vue, garée le long du quai devant la 
banque. Elle a démarré en même temps que moi, mais j’ai pris un sens interdit 
avec ma bicyclette.  

— Il est hors de question que tu quittes cette maison toute seule 
dorénavant, dit Fabien avec angoisse. As-tu pu voir l’immatriculation au 
moins ?  

— Ah ça oui !  
— Alors j’appelle ma copine au commissariat. Elle va nous trouver son 

propriétaire en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire.  
Corinne s’écroula dans le canapé tandis que Fabien allait téléphoner 

dans l’entrée. La plaie à la jambe lui faisait un peu moins mal depuis qu’elle 
mettait la pommade de la voyante. Mais, à présent, la peur l’habitait en 
permanence. La nuit précédente, il lui semblait que des gens rôdaient dans sa 
chambre et elle entendit même très distinctement les sanglots d’un homme. 
Elle n’avait pratiquement pas dormi et, chaque fois qu’elle avait somnolé, un 
mot obsédant qu’elle ne comprenait pas revenait à ses oreilles : Samsara Dvija. 
Elle avait l’impression qu’il était rythmé par un tambour, que des voix le 
reprenaient en chœur de plus en plus vite. Il résonnait dans sa tête jusqu’à 
n’être plus qu’une cacophonie insupportable : Samsara Dvija, Samsara Dvija, 
Samsara Dvija…  

Fabien revint l’air sombre. 
— Nous sommes tombés sur un gros gibier. C’est une immatriculation 

en Corps Diplomatique. Inutile de vous dire que ma copine ne peut rien faire. Il 
ne nous reste que Valérie. Je dois la rappeler demain. Plus ça va, plus je me 
dis qu’elle est en danger elle aussi. Charles a dû contacter un personnage 
dangereux haut placé. C’est la même chose que pour Edouard. Edouard a été 
jeté du pont par un Hindou de grande famille qui étudiait à Montpellier. Je ne 
veux pas qu’elle aille se fourrer dans un guêpier à cause de nous. 

— Quand tu l’auras au téléphone, dit Corinne d’une voix fatiguée, 
demande-lui ce que veut dire « Samsara Dvija ». 
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— Pourquoi veux-tu savoir cela ? demanda Fabien surpris en se 
remémorant leur entrevue avec la voyante. 

— Parce que j’en rêve la nuit. Je n’en peux plus. Il faut que ça cesse 
sinon je vais devenir cinglée. 

— L’autre jour, c’est le mot que tu as prononcé. « Je suis Samsara », 
pas Samantha comme tu le croyais… Attends, j’ai le dictionnaire que m’a 
donné Charles. Peut-être y trouverons-nous une quelconque explication ? 
Alors, voyons : 

SAMSARA : (avec un accent circonflexe sur le A) c’est le cycle infini 
des naissances et renaissances qui conditionne la vie des êtres vivants selon 
leur karma.  

Mais pour ce qui nous préoccupe cela doit être un nom propre. Rien à 
voir. Le bouquin ne nous dit pas s’il y a eu un personnage connu portant ce 
nom-là. 

DVIJA : deux fois né.  
Cela a un rapport avec les castes. Je n’y comprends rien. Cela pourrait 

donner : Samsara, deux fois née. Samsara étant considérée comme une 
personne, bien entendu. Et tu serais cette Samsara. Pourquoi ?  

— Bon, dit soudain Jérémie dégoûté. Si vous n’avez rien d’autre à me 
dire de plus sensé, je préfère me tirer. Vous me fatiguez tous les deux avec 
vos élucubrations. Si vous avez du nouveau, mais j’entends quelque chose de 
concret, téléphonez-moi. Ne m’appelez pas pour me dire que vous faites des 
rêves tous les deux, par pitié.  

Jérémie partit en claquant la porte. Dehors, l’orage menaçait. Le vent 
d’Est secouait les arbres et au loin, le tonnerre grondait. Il rentra chez lui, prit 
sa planche à voile et partit sur l’étang de Thau où d’autres fanatiques de ce 
sport évoluaient sous un ciel chargé de gros nuages noirs.  

 
                                  *** 
 
Fabien essayait vainement de se maintenir à la surface. Dans les 

vagues jusqu’à mi-corps, il tentait d’atteindre un bout de bois qui flottait tout 
près de lui. Il y avait une inscription écrite en lettres rouge vif : « La Reine du 
Large ». Fabien se disait qu’il devait la rejoindre, que c’était sa seule planche 
de salut. Il avait froid. Dans le ciel, des masques riaient de sa détresse. Le vent 
les secouait, les faisait virevolter comme les feuilles d’automne. Soudain, le ciel 
se déchira et il vit une femme en tenue d’apparat, les mains attachées dans le 
dos. Il ne pouvait pas voir son visage revêtu d’un voile, mais il sentait sa peur. 
Elle était terrorisée, encore plus que lui. Il aurait voulu la sauver, mais la mer 
le retenait prisonnier. Elle lui cria des mots que le vent emporta dans leur 
majorité. Il ne put retenir qu’un seul d’entre eux « Kedareshvara » se répétant 
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à l’infini. Les masques rirent de plus belle et la femme lui hurla « sauve-moi, je 
suis Samsara ». 

Il se réveilla sur cette image, toutes ses couvertures gisaient parterre 
et le téléphone sonnait. Il entendit sa sœur répondre « je vous l’appelle » et eut 
juste le temps d’enfiler son short. A l’autre bout du fil, Valérie hurlait. 

— Ils sont venus Fabien. Ils sont venus. Je suis allée dormir chez ma 
mère comme tu me l’as conseillé. Ce matin, je suis passée chercher des 
affaires et le courrier. Ma boîte aux lettres était grand ouverte, du courrier gisait 
sur le sol dans une flaque d’eau et la maison était saccagée. Ils ont tout 
retourné. Ils ont mis à sac son bureau. Dans les autres pièces, ils se sont 
contentés de vider les tiroirs et les étagères. Si tu voyais ma maison !  

— Calme-toi. As-tu appelé la police ? 
— Bien sûr ! J’ai aussi appris que Charles s’est empoisonné avec une 

substance qui n’entre dans la composition d’aucun médicament. Soit ce n’est 
pas un suicide, soit il a avalé un produit qu’il a trouvé Dieu sait où. C’est un 
produit qui attaque les neurones, paraît-il. On peut ne pas en mourir mais rester 
fou jusqu’à la fin de sa vie. Pourquoi Charles aurait-il fait ça ? S’il avait voulu 
mourir, il aurait trouvé le produit adéquat. Il n’aurait pas hasardé de perdre 
seulement l’esprit. Fabien, on me l’a tué.  

— Je te l’avais dit. Que dit la police ?  
— Ils ne disent rien. Ils se contentent de poser des questions. Je crois 

qu’ils s’imaginent que Charles était impliqué dans un trafic de drogue et que 
c’est pour cette raison qu’on a fouillé la maison. Ils m’ont dit qu’il y avait 
plusieurs nouvelles drogues en circulation dont on ne savait rien. Par contre, 
je me suis renseignée sur les participants au congrès de Paris. Le type basané, 
c’est bien un Hindou, un professeur de l’université de la Sorbonne. Hier soir, 
j’ai essayé de l’appeler. Tiens-toi bien : il est rentré en Indes il y a quarante-
huit heures. Quant à Charles, il a bien reçu quelqu’un le soir de sa mort. C’était 
écrit dans son calepin. Un certain Hamid Elaba. J’ai donné l’information aux 
policiers. Mais autant chercher une aiguille dans une botte de foin. On ne 
connaît pas son identité. Il n’y a personne à l’université de Montpellier qui porte 
ce nom-là.  

— Bon, soupira Fabien. Cela ne nous avance pas, mais cela confirme 
au moins mes doutes. Valérie, je vais partir en Inde. Il faut retrouver ma 
cousine. Le temps d’avoir un visa et je m’en vais. Fais attention à toi. 

— Je pars avec toi. Tu ne connais rien à l’Inde.  
— C’est hors de question. D’ailleurs, j’ai des connaissances 

contrairement à ce que tu crois. De la famille éloignée. J’ai reçu de leurs 
nouvelles et je suis persuadé qu’ils seront heureux de m’accueillir.  

— Et moi ? Tu me laisses toute seule à la merci de cette secte de 
cinglés ? Je ne veux pas mourir. 
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— Bah, jusqu’à présent, ils n’ont tué que les hommes. Ils font de la 
misogynie à l’envers.  

— Tu peux faire de l’humour. Je viendrai avec toi. Tu ne peux pas 
m’interdire d’aller où je veux.  

— Tu m’agaces, Valérie. Fais ce que tu veux mais tu ne partiras pas 
avec moi. L’Inde est grande. Nous ne sommes pas obligés de nous rencontrer. 
Je t’embrasse. 

— Quand partons-nous ? demanda une petite voix dans son dos 
lorsqu’il eut raccroché. 

— Quand JE pars, Corinne. Il est hors de question que… 
— J’ai dix-huit ans dans dix jours. T’en souviens-tu ? On fait ce qu’on 

veut à dix-huit ans, non ? Et ne m’objecte pas le prétexte de l’argent. J’en ai à 
la banque. Tu ne peux pas aller en Inde tout seul. 

— Il n’ira pas tout seul, dit Jérémie en faisant irruption dans la salle à 
manger. Je pars aussi. Regardez la lettre que nous venons de recevoir. 

— Mince alors ! Elle vient d’Inde !  
— Oui, c’est le type qui a vu ma sœur. Lisez-la. Elle était adressée à 

ma mère. 
 
Madame,  
 
Vous voyez, mon coup de téléphone n’était pas une plaisanterie. Votre 

fille est ici. Je la surveille. Mais en clandestin. Des gens haut placés sont à 
l’origine de son enlèvement. Je suis interdit de séjour en Inde et obligé de me 
cacher. Elle est en bonne santé et, le plus étrange, elle semble être là de son 
plein gré. Il faut que vous veniez en Inde. Ces gens sont dangereux. Je ne sais 
pas pourquoi, mais j’ai le sentiment qu’ils font partie d’une secte car ils logent 
dans un temple. Hélène est initiée à la danse pour une raison que j’ignore. Le 
temps presse. Si vous voulez me joindre, écrivez-moi à la poste de Hospet en 
poste restante. 

Ayez confiance. 
 
Cordialement  
 
                                           Sylvain DORMOY 
 
 
— Et bien au moins, tout se recoupe. Voilà la réponse à nos 

problèmes. Donc tu viens en Inde avec moi ? 
— Je viens aussi, dit Paul en entrant. J’ai fini par vous croire, les 

jeunes. Je me suis renseigné à la gendarmerie maritime : le jour où Hélène a 
été enlevée, Un cargo indien a quitté le port de Sète.  
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— Papa ! Que fais-tu ici ? demanda Jérémie étonné. 
— J’étais venu voir Louise. Il faut qu’elle s’occupe de ta mère pendant 

notre absence. Eléonore est dans tous ses états. Elle est toujours sous 
médicaments, et je ne voudrais pas qu’elle fasse une bêtise. J’aimerais qu’elle 
vienne habiter ici quelques temps.  

— Pas de problème. Elle prendra ma chambre, répondit Fabien. 
— Ou la mienne, renchérit Corinne. 
— Toi ma petite, tu restes ici. Inutile d’aller t’exposer là-bas.  
— Mais je suis autant en danger ici ! On me suit dans la rue. Et ma 

plaie ? Je suis sûre que je pourrai la guérir en Inde. Laissez-moi vous 
accompagner. 

— Cela suffit. Corinne, tu n’iras nulle part, dit son père en arrivant. Que 
se passe-t-il ici ? Réunion de famille ? Un problème Paul ? 

— Oh, pas plus qu’avant ! Peut-être une solution au contraire. Vois-tu, 
Claude, les enfants avaient raison. Hélène est en Inde. Et je ne peux pas faire 
intervenir l’ambassade. De gros bonnets indiens sont impliqués dans cette 
affaire, paraît-il. Il va nous falloir nous débrouiller tout seuls. Nous partons en 
Inde. 

— Et la maison de Mélanie ? 
— Nous la fermerons à clés et elle attendra notre retour.  
— C’est mieux comme cela, dit Corinne. Ainsi, le fantôme de Charles-

Henri pourra être tranquille.  
— Encore cette histoire de fantôme ? Tu ne vas t’y mette toi-aussi ? 

Tu ferais mieux de t’occuper de ton bac. 
— Alors là, mon petit papa, je réponds à tes questions. La première : 

oui, encore cette histoire de fantôme. J’ai entendu Charles-Henri cette nuit. Il 
pleurait. Il faut faire quelque chose pour lui. Ne fais pas cette tête-là. Ce n’est 
pas ma faute si Hélène m’a passé le relais. La réponse à la deuxième question : 
j’ai mon bac. In extremis, au repêchage. Je pensais que cela n’intéressait 
personne… 

Un cri unanime répondit à cette information.  
— Et bien, dit Claude, voilà une bonne raison de boire un coup. Demain 

midi, on se fait un apéritif. Vous pourrez mettre au point votre départ.  
Corinne ne dit rien. Ils ne voulaient pas la prendre avec eux ? 

Qu’importait ? Dans dix jours, elle aurait dix-huit ans. « Encore une bonne 
raison de boire un coup » dirait Claude. Mais pour elle, ce serait la porte de la 
liberté qui s’ouvrirait toute grande. Cette Valérie dont lui parlait son frère voulait 
partir en Inde, mais Fabien ne la voulait pas avec lui. Corinne se dit qu’entre 
femmes on pouvait s’arranger. Elle pourrait lui procurer un visa sans que 
personne ne le sache, et aussi le billet d’avion… Elle partirait avec elle. Donc 
elle s’abstint de tout commentaire lorsque Fabien demanda à Jérémie et à Paul 
de s’occuper de leurs papiers. Elle nota le numéro de téléphone qui était resté 
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affiché sur le portable de Fabien et retourna dans sa chambre pour rêver 
d’exotisme.  

 
*** 

Août 1997  
 
 Aéroport de Kochi huit heures du matin. 
 
L’avion de l’Indian Airlines venant de Mumbai (Bombay) survolait les 

plages de cocotiers où les filets de pêche chinois déployaient leurs grandes 
ailes pareilles à de grosses libellules. La saison des moussons était bien 
avancée mais ce jour-là, le ciel était d’un bleu pur, et l’Arabian Sea étincelait 
sous le soleil.  

L’avion amorça sa descente et se posa sans encombre sur le sol 
indien.  

— J’espère qu’Ashis a bien reçu ma lettre, dit Fabien en prenant sa 
valise. Sinon, nous allons nous retrouver comme des imbéciles.  

— Ne t’inquiète pas. Il doit bien y avoir des hôtels dans ce bled, 
répondit Jérémie. Sinon, nous dormirons à la belle étoile. Ces plages sont 
géniales.  

Ils n’eurent pas à attendre longtemps. Un homme, grand et mince, 
avec de longs cheveux clairsemés, les attendait à la sortie. Son allure leur 
rappela quelqu’un, mais ils ne purent dirent qui. Son nez proéminent n’avait 
rien d’indien et il était vêtu à l’Européenne. Il s’adressa à eux dans un français 
impeccable. 

— Bienvenue, Messieurs, dit Ashis en leur tendant la main.  
Il rit de l’air étonné. 
— Je ne vous semble pas Hindou, n’est-ce pas ? Il paraît que je 

ressemble à mon aïeul. Mis à part la couleur de la peau, bien entendu. Je suis 
un « Babu ». Vous savez ce que cela veut dire ?  

— Oh oui, répondit Jérémie. Comme Audray… 
— Je vous demande pardon ? 
— Je crois que nous avons bien des choses à vous apprendre, dit Paul, 

certainement autant que vous avez à nous en apprendre vous-même. C’est 
une histoire de fous. Si ma fille n’avait pas été enlevée, je crois que je vivrais 
l’aventure la plus palpitante de ma vie.  

— Ah oui, Mademoiselle Hélène, dit Ashis l’air sombre. Je me suis 
renseigné sur cette famille dont vous m’avez parlé et chez qui elle aurait 
séjourné. Des gens très haut placés. Le mari a des amitiés au gouvernement. 
Quant à ce Sylvain Dormoy, je vous réserve des surprises. Mais nous parlerons 
de tout cela devant un bon repas. Aimez-vous la cuisine indienne ? Ma femme 
est une excellente cuisinière. Pas autant que ma grand-mère… Ma grand-mère 
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était française. Aglaé De La Motte. Je crois vous l’avoir précisé dans mes 
courriers. 

— La petite fille de Maxime… murmura Jérémie subjugué. Comme je 
suis heureux de savoir qu’il a bien vécu ! Pas comme bagnard en Algérie.  

— Non, pas comme bagnard en effet. Voilà, nous arrivons.  
Ashis gara la voiture devant une grande maison victorienne, 

récemment repeinte et à laquelle on avait rajouté des bungalows préfabriqués 
qui gâchaient l’harmonie de l’ensemble. Un grand parc s’étalait de part et 
d’autre. Des bougainvilliers géants grimpaient le long des murs. Un groupe 
d’enfants bruyants courut à leur encontre. La majorité était des filles ce qui ne 
manqua pas de surprendre les Européens. 

— Voilà une partie de mes élèves, dit Ashis avec orgueil. J’ai 
transformé la maison familiale en école. J’ai recueilli des orphelins et avec 
quelques subventions de l’état j’arrive à joindre tant bien que mal les deux 
bouts. J’ai surtout des filles en pension. Mais le soir, je fais aussi les cours pour 
les enfants du voisinage qui veulent s’instruire. La journée, ils participent aux 
travaux des champs et le soir ils viennent ici, pendant deux heures, apprendre 
à lire et à compter. Cela arrange toutes les familles. Ainsi, ils peuvent lire les 
courriers, les papiers administratifs. Mais ils travaillent dur. Normalement, ils 
devraient tous être à l’école la journée, mais il y a loin des décrets de l’Etat aux 
faits. Les gens sont trop pauvres pour se passer de la main d’œuvre enfantine.  

En haut d’une volée d’escaliers dans le plus pur style colonial, la 
femme d’Ashis les attendait. C’était une vraie Hindoue et elle les accueillit avec 
gentillesse.  

— Ma femme Shalini. Elle pourra vous aider dans votre apprentissage 
de l’Hindouisme. Pour ma part, je suis chrétien et les subtilités de l’Hindouisme 
m’échappent un peu. Shalini fait partie des Intouchables… 

Il rajouta en riant : 
— Personnellement, cela ne me dérange pas de la toucher. Je lui ai 

fait quatre enfants. Ce système de castes est lourd pour l’Inde. Et le poids de 
la tradition freine son développement. Enfin, c’est mon avis, pas le sien. Mais 
je parle, je parle, vous devez être fatigués. Shalini vous a préparé des 
chambres. Je suis désolé, mais nous n’en avons que deux à vous offrir. Voulez-
vous un rafraîchissement ?  

Ashis n’arrêtait pas de parler, visiblement heureux de rencontrer des 
Européens qui avaient des choses à lui apprendre sur son ancêtre. Une grande 
partie de son histoire demeurait obscure. Pourquoi avait-il quitté l’Inde 
précipitamment, qu’était-il allé faire en Algérie ? Qu’était réellement la Reine 
du large dont un morceau trônait sur le mur de son bureau ? 

Assis devant un repas indien — ils auraient été déçus d’être accueillis 
avec une spécialité française – ils mirent en commun leurs informations. Fabien 
prit la parole pour raconter l’aventure de Charles-Henri et Maxime sur la Reine 



 
 

 

 

452  

du Large. Les raisons de leur départ de Sète, leur arrivée sur le sol indien, la 
rencontre avec Lord Harvington et sa fille, la création de leur affaire 
d’importation qui leur avait permis d’amasser pas mal d’argent, et le retour à 
Sète qui s’était soldé par la mort de Charles-Henri et l’envoi de Maxime en 
Algérie. Ensuite, toutes les morts insolites qui avaient suivi aux cours du siècle, 
et l’enlèvement d’Hélène qui semblait avoir un rapport avec leur aïeule.  

— Ainsi il est parti en Algérie parce qu’il avait tué un gendarme ? 
s’étonna Ashis. Quelle histoire ! Vous dites aussi qu’il était de noble famille ? 
Incroyable ! Et il aurait aimé votre aïeul au point de revenir à Sète au risque de 
se faire prendre ? Cela éclaire d’un jour nouveau ses écrits. Malheureusement, 
il ne raconte pas son aventure avec Charles-Henri. Il se contente de dire que 
c’était son seul ami… Il a écrit un traité sur l’amitié que j’ai toujours trouvé 
troublant. Je comprends maintenant. Mais laissez-moi vous raconter son 
histoire telle qu’il l’a rédigée. Donc, il serait parti en Algérie en 1880 ? Il est 
donc resté trois ans dans le désert avec un lopin de terre à travailler. D’après 
ses dires, c’était très dur. Il souffrait de la soif, il n’y avait qu’un puits et les 
populations nomades venaient aussi s’y ravitailler en eau. Le lopin de terre 
qu’on lui avait octroyé ne donnait pas grand-chose. Pendant ce temps, son 
beau-père travaillait à son évasion. Il s’était mis en combine avec un Anglais 
qui habitait près d’ici — je comprends maintenant qui était cet homme – pour 
le faire évader. Il leur a fallu beaucoup d’argent pour cela, surtout pour 
corrompre certains personnages français haut placés en Algérie. En tous cas, 
ils se sont bien débrouillés. Maxime a quitté le désert algérien pour Alger où, 
soi-disant, on devait l’affecter à des tâches administratives. Il croyait à ce 
moment-là à une grâce présidentielle, mais ce n’était pas le cas. C’est pendant 
un transfert de la prison à son lieu d’affectation qu’il a pu s’évader. Ses 
explications sont un peu confuses. Toujours est-il qu’il s’est retrouvé sur la 
plage, traîné par des inconnus et qu’il a cru sa dernière heure arrivée. Là, il a 
eu la surprise de retrouver Carlo, le père de sa femme. Ils ont pu rejoindre la 
Sicile et ensuite prendre le bateau pour l’Inde. Paloma, sa femme, l’attendait 
ici avec leur enfant. C’était l’aîné de la famille, ils en eurent cinq par la suite. 
Pendant de nombreuses années, il a fait fructifier son affaire. Mais il a perdu 
beaucoup de ses biens pendant la lutte pour l’indépendance. Ses enfants 
avaient épousé des Indiens ou des Indiennes et il a pris parti pour l’Inde contre 
les Anglais. Cela l’a beaucoup éprouvé moralement car il leur était redevable 
de sa liberté. Il s’est éteint à l’âge de quatre-vingts ans. Il dit dans ses mémoires 
qu’il n’a plus le courage de vivre dans un monde qui ne lui ressemble plus. Sa 
tombe se trouve au fond du jardin.  

Trop émus pour parler, les trois Français regardaient leur assiette sans 
oser lever les yeux.  

Ashis demanda : 
— Voulez-vous voir sa tombe ? 
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— Je n’osais pas vous le demander, dit Paul au nom de tous. Nous en 
serions heureux.  

— Nous irons en fin de journée, j’ai bien peur que l’après-midi ne soit 
trop chaude pour vous. Il vaudrait mieux vous reposer.  

— Ce qui me tracasse… dit Jérémie toujours pragmatique, c’est de 
savoir ce qu’est devenue la maison de Charles-Henri. Avez-vous une idée ? 

— Je me doutais que cela vous intéresserait, répondit Ashis avec un 
sourire entendu. Je me suis renseigné. Elle appartient à des Indiens du pays. 
D’après tous les renseignements que vous m’aviez donnés par courrier, j’ai pu 
les retrouver. Si je ne m’abuse, ils font partie de votre famille puisqu’ils sont de 
celle de votre ancêtre Mahâdevî. C’est difficile de faire parler les gens ici, vous 
savez. Mais j’y suis arrivé. En fait, c’est le beau-père de Charles-Henri qui l’a 
récupérée. Elle était restée à l’abandon pendant un certain temps. J’imagine 
qu’il avait cru que Charles-Henri reviendrait avec sa petite fille. Il a entretenu la 
tombe de sa fille pendant des années. A sa mort, ce sont des cousins qui l’ont 
rachetée pour une bouchée de pain, étant donné qu’on ne connaissait aucun 
héritier. En fait, les héritiers, c’était vous. Vous pourriez demander des 
dédommagements.  

— Nous ne sommes pas ici pour cela, dit Fabien. Mais j’aimerais voir 
la tombe de mon ancêtre. Je pense que tous nos ennuis partent de là. 

— Sans vouloir vous offenser… répondit Ashis avec une moue 
dubitative, je ne pense pas que vos ennuis viennent d’une morte. Il y a assez 
de vivants, complètement fous capables, de vous poursuivre pour des histoires 
de rites ancestraux ou autres. D’après ce que vous m’avez dit, votre ancêtre 
était danseuse dans un temple, à une époque où il n’y avait plus de danseuses 
attitrées attachées aux temples en l’honneur d’un dieu. Toutes celles qui 
restaient avaient des mœurs plus que douteuses. Si ce n’était pas le cas de 
votre ancêtre, si elle était bien avec des moines, ce n’est plus une affaire de 
mœurs. Ce que je ne comprends pas, c’est le rôle que jouaient ces prétendus 
moines. J’insiste sur le mot « prétendus ». Les moines hindous ne sont ni fous 
ni dangereux. Il y a autre chose là dessous et c’est ce qui m’inquiète. Vous 
savez, je suis chrétien mais je respecte la religion de ma femme bien que je 
n’accepte pas certaines pratiques. Beaucoup n’existent plus comme le « Sati » 
c’est à dire l’immolation des femmes à la mort de leurs maris ou le mariage des 
enfants en bas âge. D’autres perdurent. Mais de là à entraîner la mort… Non, 
je ne crois pas. Ou alors il s’agit d’une secte de fous. 

— C’est ce que semble croire ce Sylvain Dormoy. 
— Ah oui, parlons de lui, justement. C’est un journaliste français. 

Tenez-vous bien, pas n’importe lequel. Un grand reporter. Il a eu un prix du 
meilleur reportage il y a deux ans. Ensuite, il a disparu. J’ai téléphoné à son 
journal. On le croyait mort en Bosnie. Il est interdit de séjour en Inde. J’ignore 
pourquoi mais il a dû mettre son nez dans une affaire qui touche à de hauts 
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dignitaires. Et comme la famille chez laquelle votre fille serait séquestrée côtoie 
le gouvernement, on peut tout imaginer. Soit, il a inventé cette histoire pour 
trouver des protections en France soit, il dit la vérité. J’ai poursuivi un plus loin 
mes investigations et j’ai trouvé mieux : cette famille en question vous est 
apparentée. Tout comme celle qui habite la maison de Charles-Henri. Ce sont 
des descendants de la famille de Mirân Odeyâr qui est aussi votre aïeul 
puisque c’était le père de Mahâdevî. Il y a trop de coïncidences pour croire qu’il 
affabule. Il faut trouver ce Monsieur Dormoy avant la police ou pire.  

— Il dit qu’Hélène semble les suivre de son plein gré, dit Paul avec une 
boule dans la gorge. Qu’en pensez-vous ?  

— Il a peut-être raison. On a pu la droguer. Ou lui raconter je ne sais 
quelle stupidité comme « être celle qui sauvera la famille » par exemple. Parce 
que cette famille en question, figurez-vous, a perdu beaucoup de ses membres 
au cours du siècle. Toujours des hommes… et des hommes morts jeunes. 
Vous comprenez ? 

— Il faut prendre contact avec eux au plus vite ! s’écria Paul. 
— Oui, je le pense. Allons d’abord voir ceux qui habitent Cochin. Vous 

verrez la tombe de votre aïeule par la même occasion. Si elle existe toujours 
bien entendu. Quant à ce Monsieur Dormoy, il faudrait le contacter. Il est en 
danger.  

— Drôle de type… dit Jérémie. En quoi cela le concerne-t-il ? Il n’y a 
aucun intérêt financier dans l’affaire.  

— L’amour de son boulot, peut-être ? répondit Fabien. Ou il est tombé 
amoureux d’Hélène. 

— Amoureux d’Hélène ? s’insurgea Paul. Mais Hélène n’est qu’une 
enfant, pas même une adolescente.  

— Papa ! Arrête ! Hélène n’est plus une enfant. Elle a mûri à une 
vitesse incroyable en l’espace de peu de temps. Depuis trois mois, elle a dû 
vivre des expériences qui l’ont probablement fait passer de l’enfance à 
l’adolescence et peut-être de l’adolescence à l’âge adulte plus vite qu’elle ne 
l’aurait dû.  

Paul ne répondit pas et s’enferma dans un mutisme pesant. Il ne 
pouvait pas accepter que sa fille, son bébé, puisse avoir grandi si vite. Il ne 
s’était pas préparé à une telle éventualité. Pour lui, c’était une petite fille 
handicapée, malade, seule dans un pays inconnu, sans soin, sans affection. 
Ashis perçut sa détresse et lui dit : 

— Ne vous inquiétez pas. Nous allons la retrouver. Elle a séjourné 
chez vos cousins de Mysore et à Bangalore aussi. Apparemment, elle aurait 
été bien traitée, non ? Ce Monsieur Dormoy semble la protéger. Faites-lui 
confiance.  

Ils furent interrompus par l’entrée d’une jeune fille d’une vingtaine 
d’années. 
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— Je vous présente ma fille, Varsha. C’est l’aînée. Elle est institutrice 
dans notre école. C’est elle qui s’occupe d’apprendre à lire aux plus petits.  

Varsha les salua en croisant les mains sur sa poitrine. Elle leur sourit 
et le soleil sembla envahir la pièce.  

— C’est le portrait de ma grand-mère, dit Ashis avec fierté. Elle a 
même sa couleur de peau.  

Pour Jérémie, ce fut le coup de foudre instantané. Il ne put détourner 
les yeux de son visage où la grâce se disputait à la beauté. Il pensa à Charles-
Henri lorsqu’il avait rencontré Mahâdevî, à la souffrance qu’il avait pu endurer 
tandis qu’il la cherchait dans les temples abandonnés. Il avait perdu la notion 
de toute politesse et la contemplait, sans vergogne avec une admiration 
évidente. Il fit un mouvement brusque et renversa sa tasse de thé. Tous les 
regards se tournèrent vers lui et il rougit jusqu’aux oreilles lorsque la jeune fille 
lui offrit son plus beau sourire. Fabien éclata de rire et Ashis fronça les sourcils. 
Seul Paul ne vit rien, trop préoccupé par le sort de sa propre fille.  

— Où sont tes frères, interrogea Ashis ? 
— Ils sont dans la salle des devoirs… 
— Va les chercher. Il faut qu’ils viennent saluer nos hôtes.  
Varsha sortit en ondulant des hanches, son sari chamoisé lui collant à 

la peau. Jérémie se sentit troublé jusqu’au plus profond de lui-même.  
— Venez avec moi, dit Ashis, j’ai un objet qui doit avoir beaucoup de 

valeur à vos yeux. 
Il les conduisit dans son bureau, une pièce sobre occupée par un grand 

bureau ancien couvert de papiers et des rayonnages. Au-dessus du bureau, 
faisant la nique au temps, un morceau de bois délavé d’à peu près un mètre 
de long, servait d’unique décoration. On l’avait probablement verni et on 
pouvait encore lire « La Reine du Large » en lettres capitales.  

— Depuis des générations, ce morceau de bateau hante la mémoire 
familiale, soupira Ashis, sans que personne ne sache vraiment d’où il provient. 
Au fil du temps, nous avons fini par oublier son origine. Comme la vie est 
étrange ! Il fut interrompu par un bruit de course dans le couloir. Quatre garçons 
surgirent en même temps. 

— Mes fils. Dites bonjour les enfants et allez vous laver. Nous allons 
voir la tombe de l’ancêtre.  

Aller voir l’ancêtre devait être une sorte de pèlerinage qui exigeait 
d’abord de se plier à un certain rituel : les ablutions. Toute la famille, y compris 
les invités, passa par la salle de bain. Ce n’est que vers le soir, tandis que le 
soleil se couchait derrière les cocotiers, qu’ils prirent la direction de la tombe. 
Elle était située au fond du jardin, dans un coin tranquille à l’abri des regards 
indiscrets. Un chemin de pierres y conduisait à travers une pelouse 
parfaitement entretenue. Un rosier grimpant s’entortillait autour d’une croix 
vieille d’un quart de siècle. Les rayons du soleil couchant se glissaient à travers 



 
 

 

 

456  

l’épaisse frondaison des arbres centenaires et venaient éclairer la pierre 
tombale. Il n’y avait qu’une simple inscription : Maxime DE LA MOTTE 1856-
1935. Ashis se signa à la façon catholique et sa femme fit une prière Hindoue. 
Les trois Français étaient trop émus pour faire quoi que ce soit.  

Fabien pensa à Charles-Henri qu’ils avaient dû faire inhumer pour le 
mettre dans leur caveau de famille au cimetière « Le Pie » et la façon dont il 
avait été rejeté, banni, rayé de la mémoire familiale pendant plus d’un siècle. 
Maxime avait gardé, lui, le respect des siens. Dormait-il en paix ? Où errait-il 
comme Charles-Henri entre deux mondes ? C’était peu probable. Il se secoua 
pour chasser ces idées stupides qu’il n’osait partager avec personne.  

Jérémie, lui, ne voyait que Varsha. Elle ressemblait plus à une Italienne 
qu’à une Hindoue et ses yeux noirs, posés sur lui, le fascinaient. Varsha ne 
semblait pas indifférente à ses yeux verts comme ceux de Charles-Henri. Elle 
lui sourit  

Ashis rompit le silence et leur montra une autre tombe à proximité.  
— Là, c’est sa femme, Paloma. Elle est morte quelques années avant 

lui. On les a enterrés côte à côte. C’était la moindre des choses car ils ont 
passé des années à se chercher. Rentrons maintenant, le repas doit être prêt. 
Et ce soir, nous avons des cours à assurer. Les enfants arrivent vers vingt et 
une heures, notre devoir est de ne pas les faire attendre.  

Ils rebroussèrent chemin, la nuit tombait. Fabien sursauta en 
entendant rire dans son dos. Il se retourna brusquement, il n’y avait personne.  

— C’est la lune noire cette nuit, dit Ashis. Certaines croyances 
prétendent que les esprits des défunts qui n’ont pas trouvé le repos — « les 
pretas » — sortent cette nuit-là. Ce ne sont que des superstitions, bien 
entendu. Mais ici, les croyances ont la vie dure, vous verrez.  

Incapable d’avaler ne serait-ce qu’une bouchée du repas, Fabien 
sentait monter en lui une angoisse incontrôlable. Ne voulant pas désobliger ses 
hôtes il tentait de faire bonne figure, mais son trouble n’échappa pas à Shalini. 

— Vous n’avez pas faim ? 
Il n’entendit pas la question, trop occupé à refouler sa peur. Les 

fenêtres étaient grand ouvertes et dans le ciel d’un noir d’encre, il voyait ricaner 
des visages masqués.  

— Vous n’aimez peut-être pas la cuisine trop épicée ? demanda 
Shalini inquiète. Vous n’avez rien mangé. Vous avez l’air soucieux. 

Fabien sursauta, conscient de se donner en spectacle. 
— Excusez-moi, Shalini. J’aime votre cuisine mais je suis fatigué. Je 

souhaiterais aller me coucher.  
— C’est le décalage horaire, conclut Ashis. Mais on s’habitue vite. 

Shalini, montre-lui sa chambre. Il y a deux lits. Nous avons pensé que les 
jeunes hommes ne verraient pas d’inconvénient à dormir ensemble.  
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— Il n’y a pas de problème, dit Jérémie. Mais je voudrais faire un petit 
tour dehors. Je n’ai pas sommeil pour ma part. La nuit est bien douce et la mer 
n’est pas loin. Depuis que j’ai lu le carnet de voyage de Charles-Henri je rêve 
de voir cette plage.  

— Je vous comprends. Varsha va vous accompagner. Vous risqueriez 
de vous perdre.  

Malgré son épuisement, Fabien eut la force de penser que c’était bien 
la dernière des choses à faire et que Ashis n’avait pas conscience de jeter sa 
fille dans les bras de Jérémie. Il connaissait assez son cousin pour ne pas 
s’être rendu compte de l’effet qu’elle faisait sur lui. Jérémie était « un coureur 
de jupons » comme se plaisait à le dire Eléonore fière du succès de son rejeton. 

 Avant de monter se coucher, Fabien jeta à Jérémie un regard sévère 
et lui dit : 

— Pas de conneries, hein ? 
Jérémie, vexé, ne répondit pas. Il n’avait pas l’intention de se conduire 

comme un goujat. Il suivit Varsha et la nuit se referma sur eux. 
Au loin, on entendait les bruits familiers propres à toute agglomération. 

Des coups de klaxons rageurs perturbaient la tranquillité nocturne.  
— Les gens sont impatients, remarqua Varsha. Il y a parfois des 

accidents sur la route qui longe la plage. Les voitures y roulent à toute vitesse 
sans se soucier de ce qu’elles vont rencontrer sur leur route. La semaine 
dernière, l’une d’elle s’est écrasée sur un éléphant. Le conducteur est mort, le 
cornac aussi. Seul l’éléphant a survécu. Venez, nous allons passer par les 
petites rues et rejoindre Fort Cochin. En face, il y a le port. C’est là-bas que 
votre ancêtre amarrait la Reine du Large, j’imagine. Mais ne vous faites pas 
d’illusions. A présent, le port est industrialisé, il y a des grues partout et des 
cargos viennent de tous les pays du monde. 

— Pensez-vous qu’on puisse y débarquer quelqu’un 
clandestinement ? 

— Cela m’étonnerait. Le service des douanes est partout. Vous pensez 
à votre sœur, n’est-ce pas ? Quel âge a-t-elle ? 

— Seize ans. Elle vient de les avoir. Lorsque je tiendrai les salauds qui 
l’ont enlevée, je le leur ferai payer cher.  

 — Pourquoi songer à la vengeance ? Il y a une justice dans notre 
pays. Ne laissez pas votre cœur se faire envahir par l’idée de vengeance, vous 
l’empoisonnez. Par les nuits sans lune, les prêtas sortent à la recherche d’âmes 
à hanter. Il paraît qu’ils affectionnent les âmes troublées.  

— Ne me dites pas que vous croyez ces âneries ! s’insurgea Jérémie.  
— Non, je n’y crois pas, bégaya Varsha gênée. Enfin, je ne sais pas. 

Mon père m’a enseigné la religion catholique. Je devrais être débarrassée de 
toute superstition comme il le dit si bien. Mais parfois c’est plus fort que moi. 
Ma mère est beaucoup plus nuancée sur ce qu’il faut croire ou non. Et puis ici, 
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vous verrez, nous baignons dans les rites, les croyances. C’est difficile de 
résister à la pression des croyances de son pays. Tous les jours, je côtoie des 
Hindous convaincus. Tout se mélange dans ma tête. C’est parfois épuisant.  

— En tous cas, soupira Jérémie, je vous demande une faveur. Ne 
parlez pas de vos prêtas à mon cousin. Il est très vulnérable actuellement et 
un peu malade. Comment vous expliquer ? Il a des hallucinations et voit des 
fantômes partout. Cette histoire familiale le perturbe trop et il vient aussi de 
perdre un ami. Alors inutile de l’inquiéter un peu plus. Sa santé est fragile. Il a 
parfois des crises incontrôlables.  

Il se tut en pensant à son cousin. L’inquiétude le gagnait. Depuis 
quelques temps, Fabien avait de plus en plus de crises dont il ne se souvenait 
pas quand il retrouvait ses esprits.  

— J’ai écouté malgré moi vos discutions, dit Varsha. Si j’ai bien 
compris, vos ancêtres n’ont jamais vécu plus vieux que vingt-cinq ans ? Et vos 
ancêtres hindous aussi, n’est-ce pas ? J’ai entendu mon père dire que les 
personnes chez lesquelles était séquestrée votre sœur étaient victimes de la 
même malédiction ?  

— Malédiction, malédiction ! s’insurgea Jérémie. C’est Fabien qui le 
dit. Pour ma part, je crois plutôt à des crimes perpétrés par de dangereux 
malades. Nous en avons pratiquement la preuve. Son ami décédé était 
professeur à l’université. Il a été empoisonné par un Hindou. Le frère de 
Charles-Henri a été poussé de la falaise par un Hindou et je vous passe tous 
les autres. Il n’y a rien de surnaturel là-dedans.  

— Etes-vous certain de ne pas tirer des conclusions hâtives ? N’y a-t-
il rien qui puisse accréditer une autre thèse ? N’avez-vous rien noté 
d’irrationnel ? 

— Oh si ! Comme je vous le disais, les crises de Fabien. La blessure 
à la jambe de Corinne.  

— Qui est Corinne ? 
— La sœur de Fabien. Elle a une tache de naissance sur la jambe. 

Une tache en forme de « lingam ». Du moins, c’est Fabien qui le dit. Cette tache 
s’est mise à saigner et les médecins n’arrivent pas à la lui soigner. Mais je ne 
vois pas de malédiction. Tout peut s’expliquer.  

— Croyez-vous ? 
— Mais bien sûr ! répondit Jérémie soudain en colère. Que voudriez-

vous me faire dire ? 
— Rien, pardonnez-moi, s’excusa Varsha. Je ne voulais pas vous 

fâcher. Simplement, je crains que votre problème ne soit plus compliqué que 
vous semblez le soupçonner. Je veux bien croire qu’il y avait toujours un 
Hindou près de vos aïeuls à chaque décès. Mais cela ne veut pas dire qu’ils 
étaient directement responsables de leur mort. Il y a des moyens de persuasion 
qui évitent de se salir les mains. Et le crime devient parfait. C’est pour cela que 
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Fabien est en danger. Et votre cousine aussi. Mais en ce qui la concerne, je ne 
comprends pas pourquoi.  

Jérémie ne répondit pas. Ils venaient d’atteindre le rivage. Le sable 
était encore tiède. Il posa ses chaussures et s’assit pour réfléchir. Les vagues 
venaient mourir à leurs pieds. Au loin, des lumières scintillaient voilées par un 
léger brouillard. Ils entendirent gronder le tonnerre.  

— Nous ferions mieux de rentrer, suggéra Varsha. Il va pleuvoir.  
Elle eut à peine le temps d’achever sa phrase, de grosses gouttes de 

pluie s’écrasèrent avec fracas. Jérémie la prit par la main et ils quittèrent la 
plage en courant. L’eau du ciel était chaude. Ils se laissèrent inonder en riant 
de plaisir.  

De loin, ils aperçurent les lumières de la maison.  
— C’est bizarre, remarqua Varsha. Toutes les lumières sont éclairées. 

D’habitude, à cette heure-ci, tout le monde dort, sauf papa qui fait la classe aux 
enfants. Mais il se tient dans la salle de classe de l’autre côté du bâtiment. Que 
se passe-t-il ?  

Ils finirent en courant les derniers mètres qui les séparaient de la 
maison. Jérémie avait un mauvais pressentiment. Les malaises de Fabien, 
l’après-midi, ne lui avaient pas échappé.  

Paul les accueillit dans le hall d’entrée. 
— Ton cousin a encore eu une crise. Le médecin est là. Il a fallu le 

ceinturer pour qu’il ne casse pas tout dans la chambre. Il hurlait comme un 
possédé des mots incompréhensibles et appelait Corinne.  

— Pas des mots incompréhensibles, répondit Shalini en descendant 
les escaliers. Des mots qui vous sont inconnus. Il criait « Kedareshvara », et 
« Samsara ». Kedareshvara, c’est un temple de Halebid, près de Bangalore. 
Un temple dédié à Shiva. Comment le connaît-il ? Il fut construit par un roi 
Hoysala au treizième siècle. Quant à Samsara, c’est un concept. Le cycle infini 
des renaissances qui conditionne la vie des êtres vivants et de leur Karma… 

Jérémie agacé lui coupa la parole : 
— D’après Fabien, ce serait un prénom, pas un concept. Sa sœur a 

prétendu être cette Samsara au cours d’une séance avec une voyante. Ils sont 
cinglés tous les deux.  

— Vous devriez vous pencher sur l’histoire de votre famille indienne, 
suggéra Varsha. Peut-être une de vos ancêtres s’est-elle appelée ainsi ?  

— Je crois que vous avez raison. Demain, nous irons faire une petite 
visite à ces cousins qui habitent la maison de Charles-Henri. Il se peut qu’ils 
aient des choses à nous apprendre. En attendant, je vais voir Fabien. Dort-il ? 

— Certainement. Le médecin lui a fait une piqûre. Nous ferions bien 
de faire de même. Vous avez eu une journée chargée.  

Jérémie prit congé et monta dans la chambre. Fabien dormait dans le 
lit près du sien. Ses trais semblaient reposés, mais son visage était blanc 
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comme un linge, comme si toute vie l’avait quitté. Jérémie, inquiet, s’approcha 
de lui. Son souffle régulier le rassura. Il pensa à Charles-Henri et à sa fin 
tragique. Des délires, des crises de démence, de violence, des moments de 
lucidités et de souffrance morale. Fabien suivait, inexorablement, le modèle de 
dégradation de son ancêtre, et Jérémie se prit à avoir vraiment peur.  

Dehors, le ciel avait ouvert ses vannes et semblait vouloir noyer la terre 
entière. De grosses gouttes de pluie tombaient en rideau et venaient se 
fracasser sur le rebord de la fenêtre. Jérémie, les yeux grand ouverts sur le 
néant, n’arrivait pas à trouver le sommeil. Les vieux volets en bois laissaient 
passer les éclairs qui éclairaient soudain toute la chambre. Puis l’obscurité 
reprenait possession de l’espace le plongeant dans l’angoisse. Un concert de 
crapauds répondait au tonnerre, et, au loin, on entendait les sirènes de bateaux 
du port tout proche. 

Il s’endormit tard dans la nuit, écrasé de fatigue, et ne fut réveillé que 
par Fabien, tandis qu’un rayon de soleil filtrait à travers les volets. Dehors, les 
cris et les rires d’enfants avaient remplacé le vacarme de l’orage.  

— Tu dors encore marmotte ? interrogea Fabien en le poussant en 
dehors de son lit. Allez, debout ! Il doit être déjà tard, les enfants sont dans la 
cour. Quand même, ce n’est pas poli pour nos hôtes de nous lever à une heure 
pareille. Mon vieux, qu’est-ce que j’ai bien dormi. Je ne me souviens même pas 
de m’être couché. Et toi ? A quelle heure es-tu rentré ? Je ne t’ai pas entendu. 

Jérémie s’assit sur le lit, saoulé par ce flot soudain de paroles. Il 
regarda son cousin dont les yeux cernés de noir donnaient plus l’impression 
d’une nuit passée à faire la fête qu’à dormir. Il hésita. Devait-il lui dire la vérité ? 
Mais Fabien perçut son trouble. 

— Quelque chose ne va pas ? 
— Mais non, rien, quelle idée. 
— Ne me prends pas pour un imbécile. Tu devrais voir ta tête. Que 

s’est-il passé ?  
— Tu tiens vraiment à le savoir ? Bon. Tu as eu une crise hier soir. On 

a dû appeler un docteur et il t’a fait une piqûre. Tu as fait peur à tout le monde. 
Fabien, je commence à avoir la trouille. Tu te laisses avoir par les ragots de la 
famille. Tu ne devrais pas te torturer la tête ainsi. Hier soir, j’ai parlé avec 
Varsha. Elle a une théorie sur les crimes parfaits. Elle dit qu’il y a des moyens 
de persuasion… 

— Arrête, veux-tu ? cria Fabien soudain hors de lui. J’en ai marre qu’on 
me prenne pour un imbécile. Personne n’essaye de me persuader de quoi que 
ce soit. Je suis sain d’esprit.  

— Personne ne te dit le contraire. Regarde-toi. Tu es malade mon 
vieux. Tu aurais dû faire tous les tests génétiques que le médecin t’avait 
prescrits avant de partir. Tu perds complètement la boule. Tu délires, tu 
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appelles Samsara… Et nous ne savons même pas qui c’est celle-là. Quand 
comprendras-tu qu’il faut que tu te fasses soigner ?  

— Samsara, Samsara, marmonna Fabien sans répondre à son cousin. 
Il faut que je trouve qui elle est. C’est elle la clé du mystère, j’en suis certain. Il 
faut aller voir nos cousins hindous.  

— Mon père devait les contacter ce matin. Cela n’enlève rien au fait 
que tu devrais te faire soigner. 

— Tu dis encore une fois que je suis malade et je te mets mon poing 
dans la figure. Vu ? 

La violence de ses propos laissa Jérémie sans voix. C’était la première 
fois qu’il lui parlait aussi méchamment. Son visage s’était contracté sous l’effet 
de la colère en un mauvais rictus que Jérémie ne lui avait jamais vu, et ses 
pupilles étaient complètement dilatées. L’espace de quelques secondes, il lui 
sembla avoir en face de lui un fou dangereux. Exactement comme Charles-
Henri au moment de ses crises. Puis, les traits de Fabien se radoucirent et il 
dit d’un ton léger, semblant avoir tout oublié : 

— J’espère que les petits déjeuners hindous sont à la hauteur de leur 
repas. J’ai une de ces fringales… 

Jérémie ne répondit pas. Une boule dans la gorge l’empêchait de 
parler.  

— Tout va bien ? interrogea Paul en les voyant descendre. Vous avez 
dormi ? 

— Parfaitement bien, répondit Fabien avec entrain. J’ai la fringale. 
Derrière son dos, Jérémie faisait des gestes désespérés à l’intention 

de son père qui ne comprit rien à ses gesticulations. Il se tapota la tempe, et 
Paul saisit le message : il est devenu fou. Une grande lassitude l’envahit. Sa 
fille disparue, Fabien qui perdait la tête. Qu’allait-il leur tomber encore dessus 
comme calamité ? Il essaya de garder le sourire en apercevant leur hôte.  

— J’ai pris contact avec vos cousins, dit Ashis. Ils nous attendent pour 
le thé à cinq heures.  

Paul sourit. 
— Vous avez gardé des coutumes anglaises, n’est-ce pas ?  
— Si on veut. Ici, le thé a une grande importance. Tout comme les 

épices. Mais j’imagine que vous n’avez pas déjeuné ? Shalini s’occupe de vous 
préparer un petit déjeuner. En attendant, je vous invite à prendre un bain. 
Quand vous aurez terminé, rejoignez-moi à la salle à manger.  

Devant la porte, une jeune fille en sari bariolé s’activait à nettoyer le 
carrelage. Elle avait préparé un assortiment de peintures pour colorier l’entrée.  

— Que fait-elle ? demanda Jérémie.  
— Elle dessine des « kalams », répondit Varsha derrière lui. C’est un 

rituel chez nous. C’est très important. Ensuite elle va mettre des fleurs en signe 
d’offrande au dieu du soleil. On ne quitte jamais la maison avant que ce rite ne 
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soit accompli. Ensuite, nous pourrons aller visiter le jardin. Il fait un temps 
magnifique aujourd’hui.  

Troublé, Jérémie n’osait même pas se retourner. Cette fille l’émouvait 
au-delà de ce qu’il pouvait supporter.  

Elle ajouta en lui offrant son plus beau sourire : 
— Vous pouvez passer à la salle de bain. La place est libre.  
 
 
                                       *** 
 
 
Le petit déjeuner n’avait rien à envier au repas de la veille. Shalini 

s’était mise en quatre pour leur préparer une collation copieuse, ne sachant 
pas ce qu’ils devaient faire de leur journée et s’ils auraient le temps de prendre 
un repas à midi. Le café fumait sur la table et une bouilloire sifflait sur la 
gazinière pour la préparation du thé. Sur des feuilles de bananiers, elle avait 
déposé des gâteaux de riz et de lentilles cuits à la vapeur et parfumés à la noix 
de coco, ainsi que des bananes et des mangues. Elle leur servit un grand verre 
de Lassi, lait caillé mélangé avec de l’eau de rose et demanda : 

— Souhaitez-vous que je vous prépare un repas à emporter ? 
— Merci Shalini, répondit Paul, ne vous dérangez pas. Nous nous 

débrouillerons bien tout seuls. J’imagine que c’est difficile de faire des 
sandwiches ici.  

— Pas des sandwiches. Du riz au tamarin. C’est un excellent repas à 
emporter. Le tamarin est un bon conservateur pour les aliments. Si vous 
voulez, sachez que vous pouvez acheter votre poisson sur le marché et le faire 
cuire dans un restaurant à votre convenance. Mais si vous y tenez, je vous fais 
des sandwiches.  

— Ne vous dérangez pas pour nous. Merci quand même Shalini.  
— Puis-je vous accompagner ? demanda Varsha. Je n’ai pas de cours 

aujourd’hui. Je pense que vous aurez besoin d’un guide. Les rues de Cochin 
sont tranquilles mais vous ne connaissez pas la route. Et je connais bien vos 
cousins.  

— Avec plaisir mademoiselle, répondit Paul à qui le manège de 
Jérémie n’avait pas échappé. Vous êtes la bienvenue.  

Fabien écoutait d’une oreille distraite les discussions autour de lui. Il 
se sentait fatigué, déprimé sans comprendre les raisons de son état. Un mal 
de tête épouvantable l’empêchait de réfléchir objectivement. Il lui semblait que 
tout le monde se liguait contre lui, que chaque visage inconnu et même connu 
pouvait être un ennemi. Jérémie était le premier sur sa liste. Pourquoi son 
cousin s’acharnait-il contre lui ? Pourquoi le traitait-il de malade mental ? Une 
rage impuissante s’emparait de lui et sa colère devenait obsessionnelle. Il le 
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voyait se pavaner devant cette fille qui se moquait pas mal de lui, et cette 
relation naissante lui parut malsaine. Complètement écœuré, il dit avec 
mauvaise foi : 

— Nous sommes assez grands pour nous débrouiller tout seuls, non ? 
Pas besoin d’un guide. Je ne vois pas en quoi votre présence nous est 
indispensable. 

Varsha rougit et des larmes embuèrent ses yeux.  
Fabien insista devenant grossier : 
— Si vous voulez vous occuper de Jérémie, libre à vous. Mais 

épargnez-nous vos effusions. Cela devient indécent.  
Un froid sembla envelopper la salle à manger comme si elle était 

projetée soudain en pleine Sibérie. Paul blêmit. Jérémie saisit son cousin par 
le polo, lui mit une gifle magistrale en hurlant : 

— Ta gueule ! Tu va la fermer !  
— Laisse-le ! s’énerva Paul. Vous êtes cinglés tous les deux, ma 

parole.  
Cela suffit à dégriser Fabien abasourdi qui demanda innocemment : 
— Que se passe-t-il ici ? Pourquoi m’as-tu frappé ? 
— Tu vas faire des excuses à Varsha, répondit Jérémie d’un ton 

glacial. 
— Des excuses à Varsha ? s’étonna Fabien. Mais pourquoi donc ? 
— Laissez-le, intervint Shalini. Ce pauvre garçon n’y est pour rien. 

Vous feriez bien de vous dépêcher. Le temps vous rattrape. Croyez-moi. 
Restez solidaires car vous aurez besoin de toutes vos forces pour combattre 
celle qui vous persécute. Dans combien de temps avez-vous vingt-cinq ans ? 

— C’est mon anniversaire dans un mois, répondit Fabien d’une voix 
cassée. Si je suis encore vivant, nous ferons une fête. En attendant, je voudrais 
que quelqu’un m’explique ce que j’ai fait. 

— Tu as insulté Varsha. 
— Moi ? Tu plaisantes. Je ne me serais jamais permis une chose 

pareille ! Mademoiselle Varsha, je vous en prie, pardonnez-moi. Que m’arrive-
t-il ? Je ne me suis jamais conduit de cette façon. Je vous en supplie, aidez-
moi. Je suis en train de devenir fou. Je suis sûr que vous pouvez m’aider, vous. 
Je perds la tête. J’ai des hallucinations, j’ai des trous de mémoire. Cela empire 
chaque jour. Merde ! J’en ai marre, marre. 

Il se prit la tête dans les mains et se mit à pleurer.  
— Prenez une tasse de café, suggéra Varsha. Ne vous laissez pas 

aller au découragement ni envahir par la peur. C’est la pire des choses.  
— Ne pas avoir peur ? Mais je voudrais vous y voir, vous ! Cela fait six 

mois que ça dure. Au début, je me contentais de voir des masques. C’était déjà 
bien assez stressant. Mais maintenant, je deviens violent, méchant, impoli. 
C’est l’escalade dans l’horreur. Jusqu’où vais-je aller ? Qui vais-je insulter la 
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prochaine fois ? Les femmes dans la rue ? Jusqu’à quand pourrez-vous 
supporter mes frasques ?  

— Arrête Fabien ! hurla Jérémie. Arrête tes conneries. Nous avons 
déjà discuté de ce problème des tas de fois. Manipulations de conscience, tu 
connais ? C’est ce qui a tué nos ancêtres.  

Fabien donna un violent coup de poing sur la table et se leva d’un bond 
en renversant sa chaise.  

— Manipulations de conscience ! Mon cul oui ! Quelle manipulation de 
conscience ? Tu ne sais même pas ce que cela veut dire. Va te faire foutre 
avec tes explications bidons. Tu te souviens du toubib à Sète ? 
EMPOISONNEMENT, assassinat. Voilà la raison. Quelqu’un veut me tuer. Pas 
une femme de la famille, pas quelqu’un de chez nous. Et je suis venu dans ce 
foutu pays pour me faire assassiner. 

Jérémie, hors de lui, l’attrapa par le col du polo : 
— Je t’interdis de déblatérer sur ce pays, mon vieux. Ces gens nous 

accueillent gentiment et voilà tes remerciements. Tu ne vas pas nous faire chier 
pendant tout notre séjour ? 

— Arrêtez-vous tous les deux, s’interposa Paul. Vous me faites honte. 
Hélène est en danger de mort et vous vous disputez comme deux sales petits 
voyous que vous êtes. Regardez-vous ! Nom d’un chien. Une autre scène 
comme celle-là, et je vous mets dans le premier avion en partance pour la 
France.  

— Excusez-moi, dit une petite voix dans leur dos. Votre femme vous 
demande au téléphone.  

— Ma femme ? 
— Oui, la maman de Fabien je crois. 
— Pas ma femme, ma belle-sœur rectifia Paul en prenant le téléphone. 

Merci Varsha. Allô ? Louise ? 
— Paul, oh Paul ! Corinne a disparu. 
— Disparue ? Comment ça disparue ? 
— Elle n’est pas rentrée depuis deux jours. Et la police ne veut pas 

faire de recherche sous prétexte qu’elle est majeure maintenant. Qu’allons-
nous faire Paul ? Avec sa plaie qui suppure, il lui faut des soins, ses 
antibiotiques… 

— Elle est peut-être partie de son plein gré. Rappelle-toi ce qu’elle 
avait dit. Elle est bien capable d’avoir fait une fugue.  

— Une fugue ? Et pourquoi ?  
— Pour venir ici en Inde, pardi. Hélène enlevée et Corinne disparue. 

Fabien qui perd la boule, Jérémie amoureux… Je ne suis pas sorti de 
l’auberge.  
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— Tu ne penses qu’à toi ! Les enfants sont en danger, c’est tout ce 
que tu trouves à dire ? Je te préviens Paul, retrouve les filles ou je te le ferai 
payer.  

— Et voilà, soupira Paul en raccrochant. Cela va être ma faute, 
maintenant. Je ne sais même pas où est Hélène. Ma petite fille, mon bébé. On 
dirait que tout le monde s’en fout.  

— Ça ne va pas, papa, tu pleures ? Que se passe-t-il ? 
— Corinne a disparu depuis deux jours. Hélène est introuvable et vous 

pétez les plombs tous les deux. Je ne sais plus où j’en suis. Je n’ai plus de 
courage. 

— Nous sommes là, nous, l’interrompit Ashis. Et ne perdez pas 
courage. Tenez, un message pour vous. 

 
Paul déplia un bout de papier sale et froissé glissé dans une 

enveloppe. Le message venait de Hospet: 
 
« Rejoignez-moi de toute urgence à Hospet, j’ai besoin de vous 
Surtout, soyez prudents. » 
                                                       
 
                                                         Sylvain DORMOY 
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Chapitre IV 

 
 

Une aube blafarde et moite se levait sur la route d’Hassan. La brume 
matinale faisait se fondre les couleurs et les collines fantomatiques, au loin, se 
détachaient à peine du ciel. L’humidité qui montait des rizières collait à la peau. 
Malgré la douceur de l’air, Sylvain avait froid. La fatigue avait raison de lui. Il 
avait marché toute la nuit espérant mettre le plus de distance possible entre la 
police de Bangalore et lui. Avant que l’officier de police ne se lance à sa 
recherche il faudrait au moins deux jours, c’est à dire les quarante-huit heures 
d’ultimatum qui lui avait été données. Mais il n’était pas trop inquiet, le trouver 
équivaudrait à trouver une aiguille dans une botte de foin. Les routes pullulaient 
de mendiants de toutes nationalités et beaucoup d’Européens ayant fait vœux 
de pauvreté se mêlaient aux autochtones. Ils n’allaient quand même pas 
fouiller tous les étrangers, à moins que l’enjeu ne fût énorme. Il ne pouvait pas 
se permettre de minimiser l’affaire et la prudence était la solution la plus sage 
à adopter. Ses pieds le faisaient souffrir dans ses sandales. Ses talons 
ressemblaient à des tomates trop mures et de profondes crevasses saignaient. 
Le silence de l’aube n’était violé que par les cris des oiseaux et quelques buffles 
errants se promenant tranquillement le long de la chaussée. A l’est, au-dessus 
des collines, le soleil tentait de percer la brume rougeoyante.  

La route commençait à s’animer. Un triporteur rouge passa en 
klaxonnant, sans raison évidente si ce n’était par habitude, étant donné qu’il 
était le seul à occuper l’espace. Il ressemblait à une coccinelle un peu 
déformée, avec des taches brunes suspectes. La fumée de son pot 
d’échappement enveloppa Sylvain d’un écran noirâtre. Puis, un camion bariolé, 
monstre semblant sortir d’un film d’horreur, le frôla et il dut se jeter dans le 
fossé en hurlant des grossièretés à l’attention du chauffeur. Sylvain vit le 
triporteur faire une embardé et se renverser sur la chaussée. Le camion 
poursuivit sa route et Sylvain, malgré la fatigue, se précipita au secours du 
malheureux conducteur. Apparemment il n’était pas blessé, seule une roue du 
triporteur était voilée. Ce n’était pas suffisant pour l’empêcher de continuer sa 
route et Sylvain profita de l’aubaine pour se faire charrier. Installée à l’arrière 
du véhicule kamikaze et branlant, il s’endormit vaincu par la fatigue. Sous la 
capote déchirée, Il ne vit même pas se lever le soleil. 

Le triporteur filait à vive allure, petit insecte excité dépassé par les 
voitures, les camions surchargés doublant n’importe où et n’importe comment, 
les bus bondés se ruant vers la ville. Sur les bas-côtés instables de la route, 
les piétons cheminaient et leur nombre grandissait au fil des heures. Dans le 
triporteur Sylvain dormait, secoué comme une marionnette, indifférent au trafic, 
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au bruit des klaxons et aux chaos du bitume, aux moustiques qui se goinfraient 
de son sang jusqu’à plus soif. 

Aux alentours de midi, le triporteur arriva à Hole Narsipur et Sylvain prit 
congé de son chauffeur après maintes congratulations. En plus de ses talons 
éclatés, il avait maintenant les bras couverts de boursouflures dues aux piqûres 
de moustiques et des ecchymoses aux épaules. Mais il n’avait pas le temps de 
se préoccuper de trouver de quoi se soigner. Il avait l’intention de prendre le 
train pour rejoindre Hassan. Il palpât l’intérieur de son pantalon, sa bourse était 
toujours attachée à sa ceinture. La file d’attente au guichet de la gare était 
impressionnante. L’impatient, le pressé, le stressé par l’attente ne devait pas 
vivre en Inde. Sylvain avait pris l’habitude des inutiles palabres, des queues 
interminables, des cohues aux sorties de gares et de toutes les administrations 
en général. Il avait appris le temps à l’indienne et s’accommodait fort bien des 
lenteurs en tous genres. Il prit sa place dans la file et attendit son tour pour 
acheter un billet « catégorie générale », c’est à dire la moins chère.  

Le train entra en gare et la foule se rua dans les compartiments. Les 
plus malins rentrèrent par une fenêtre au grillage arraché, car il n’y avait pas 
assez de bancs pour tout le monde. Sylvain s’assit parterre dans un coin, collé 
à la paroi, et somnola sur son sac. Le train s’ébranla. Par les fenêtres grillagées 
aux vitres absentes, le paysage défilait à une lenteur irritante. Des enfants 
criaient, un paysan avait amené ses chèvres pour les conduire à la ville. Elles 
bêlaient lamentablement semant leurs crottes comme le petit Poucet ses 
cailloux. Un groupe d’adolescents endimanchés faisait un vacarme d’enfer, 
parlant haut et plaisantant. Des familles entières partaient à l’autre bout du pays 
pour y passer le week-end, et les enfants se chamaillaient et se bousculaient 
dans l’indifférence générale. Les plus jeunes étaient perchés sur les étagères 
à bagages au milieu des paquets pour plus de sécurité. Au milieu de tout ce 
chahut et du vacarme du train deux moines en robes jaunes récitaient des 
prières. La chaleur commençait à devenir étouffante, l’odeur de transpiration 
humaine mélangée à celle des chèvres et de la nourriture remplissait tout le 
wagon. Face à Sylvain, des enfants mangeaient des bananes frites huileuses 
et des pops corn. Il avait faim et attendait avec impatience l’arrivée à Hassan 
pour se restaurer un peu. Il avait décidé de ne faire qu’un seul repas par jour 
sous peine de voir ses économies se volatiliser. A Hassan, il pourrait également 
dormir dehors à condition qu’il ne pleuve pas. L’odeur de bananes frites lui 
soulevait le cœur.  

Il attendit que le gros de la foule se soit dissipé pour descendre sur le 
quai. Les inévitables porteurs de bagages, cireurs de chaussures, vendeurs en 
tous genres assaillaient les voyageurs, et un groupe d’enfants en haillons 
attendait patiemment que le train soit vide pour aller à la recherche d’un peu 
de nourriture abandonnée sur les bancs ou de miettes et épluchures tombées 
sur le plancher des wagons. A chaque arrivée de train, c’était le même 



 
 

 

 

468  

scénario. Bousculades, cris, harcèlement. Seuls les Occidentaux se sentaient 
agressés. Pour les Hindous, c’était le train-train, et aucun ne perdait son flegme 
ni son sourire.  

Devant la gare, une file interminable de triporteurs s’étirait comme un 
serpent d’eau. Les chauffeurs assaillaient les voyageurs, vantaient le confort 
de leur machine, tiraient le client par la manche pour offrir leurs services. Plus 
loin, les chauffeurs de grosses voitures attendaient patiemment. Les triporteurs 
démarrèrent en trombes en klaxonnant, et partirent à l’assaut des rues, avec 
courage et détermination. A l’arrière, les voyageurs entassés riaient, 
inconscients de jouer leur vie à chaque tour de roue. Traverser la rue relevait 
du parcours du combattant pour un piéton occidental, car il fallait faire attention 
à tous les véhicules du plus petit au plus grand fonçant sans regarder, doublant 
n’importe où, ne respectant ni la priorité ni les feux de signalisation. Sylvain se 
rua de l’autre côté de la chaussée et faillit se faire renverser par un cycliste, lui-
même serré de près par un bus multicolore semblant transporter une école 
entière étant donné la quantité d’enfants entassés sur ses sièges, pendus aux 
montants des portes, certains à moitié dans le vide et qui chantaient à tue-tête.  

Sylvain décida de s’octroyer un vrai repas, ne sachant pas de quoi 
l’avenir serait fait. Assis devant un Aviyal, ragoût de légumes à la noix de coco 
et aux épices, sur un tapis éculé où des milliers de fesses avaient déjà dû se 
poser, il réfléchît à sa situation : pas de papiers d’identité, interdit de séjour, 
bientôt recherché par la police, et pour couronner le tout, incapable de retirer 
de l’argent dans une quelconque banque. Il avait sur lui toute sa fortune. 
L’intérieur du restaurant était sombre. En face de lui, un vieillard, coiffé d’un 
turban, lui souriait jovialement. Sylvain lui rendit son sourire. Plongeant les 
doigts dans son ragoût, il se mit à manger lentement savourant chaque légume. 
Combien de temps allait-il pouvoir parcourir les routes indiennes sans 
impunité ? Comment parvenir tout seul à enlever cette fille ? Les yeux d’Hélène 
l’obsédaient. Pourtant, elle n’était qu’une adolescente. Seize ans. De quel droit 
se permettait-il de fantasmer sur une fille aussi jeune ? Toutes ces questions 
se bousculaient dans sa tête. Le vieillard le regardait avec insistance et lui dit 
en tamoul, toujours souriant sous sa grosse moustache blanche : tais-toi et 
mange. Sylvain ne se le fit pas dire deux fois. Ce type semblait lire dans ses 
pensées, ce qui le gênait réellement. Autour d’eux, les autres convives 
mangeaient sans paraître lui prêter attention. Sylvain se leva, alla se rincer les 
mains et sortit. Il récupéra ses chaussures devant l’entrée cligna des yeux sous 
la lumière crue du soleil.  

Hassan était décidément trop bruyant pour lui. Il décida de quitter la 
ville et de continuer à pieds vers Belur. Il pourrait dormir en route. Il chargea 
son sac à dos, et prit la direction de la sortie de la ville. Au bout d’une demi-
heure, il se rendit compte qu’il était suivi. En fait, ce n’était pas une certitude 
visuelle. La foule était dense, il ne pouvait pas savoir si la même personne le 
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suivait ou pas. C’était plutôt une impression, comme si une pensée, fixée sur 
lui, ne le lâchait pas. Il se retourna plusieurs fois, conscient de friser la 
paranoïa. Il mit cette impression sur le compte de la fatigue. Avant de quitter la 
ville, il s’acheta du pain et des fruits qu’il mit dans son sac.  

A la nuit tombée, il sortit son sac de couchage de son sac à dos et 
s’étendit dans le fossé. Déjà, des dizaines de personnes, hommes, femmes, 
enfants, avaient fait de même. Les lumières des lampes à huiles dansaient 
dans l’obscurité. Au loin, on apercevait les ombres des Ghâts. Parfois, le 
barrissement d’un pachyderme ou le mugissement d’une vache répondaient 
aux cris des oiseaux de nuit. Une brume froide montait des champs et Sylvain 
frissonna dans son duvet. Il se demandait comment faisaient les autres 
voyageurs pour dormir. Certains avaient des couvertures, d’autres, les plus 
démunis, dormaient sans rien, parfois presque à moitié nus, serrés les uns 
contre les autres. D’autres voyageaient avec leurs animaux et se pelotonnaient 
contre eux pour avoir un peu de chaleur. Il y avait au moins vingt personnes 
collées à une vache maigre qui secouait ses grandes cornes en signe de 
protestation. Bercé par les voix étouffées, Sylvain s’endormit en pensant à 
Hélène, petite fille seule en Inde, dormant probablement dans des draps de 
soie, mais la peur au ventre. Il rêva qu’il la cachait dans son duvet et que des 
centaines de moines et de policiers à leur recherche passaient en courant près 
d’eux sans les voir. La chaleur du corps d’Hélène le réconfortait.  

Il se réveilla sur cette sensation pour constater qu’il y avait bien un 
corps collé au sien. C’était le vieil homme qu’il avait rencontré la veille au 
restaurant. Il dut se contenir pour ne pas laisser exploser sa colère. Il le secoua 
pour le réveiller. L’homme ouvrit les yeux, lui sourit, et Sylvain ne se sentit pas 
le cœur de lui dire toutes les méchancetés qui lui passaient par l’esprit. Vu de 
près, il semblait moins vieux. Peut-être à peine la soixantaine. Sylvain, 
suspicieux, se demanda si c’était un espion à la solde de la famille Abdulla, de 
la police ou tout simplement un illuminé qui croyait pouvoir s’incruster dans son 
intimité et profiter de ses largesses. Mais à tout bien considérer, il ne 
ressemblait pas plus à un espion qu’à un saddu. Il l’avait rencontré dans un 
restaurant et d’après ce qu’il savait, les saddus étaient des mendiants errants 
et ne s’offrait pas le restaurant, même celui des pauvres. Donc, il avait de 
l’argent. Sylvain décida de rester sur ses gardes. Il s’efforça de sourire et 
demanda en tamoul : 

— Qui es-tu ? Je t’ai déjà vu hier. 
Son accent faisait toujours rire son interlocuteur la première fois. 

L’homme ne dérogea pas aux habitudes et s’esclaffa. 
— C’est ça, marre-toi, marmonna Sylvain en français. Mais je t’ai à 

l’œil mon vieux.  
— Je suis Nirmal. Et toi ? 
— Moi c’est Sylvain. Pourquoi m’as-tu suivi ? 
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— L’homme sage suit le fou. Pas pour lui donner sa sagesse car 
l’homme fou ne sera jamais sage, mais pour le protéger. 

— Un : je n’ai pas besoin de protection. Deux : je ne suis pas fou. Et 
trois : je ne t’ai rien demandé  

— Il n’est pas besoin de demander pour avoir.  
— Bon, c’est ça. Suis-moi si ça te chante. Mais nous n’allons pas 

parlementer des heures pour ne rien dire. J’ai de la route à faire, moi. Veux-tu 
un bout de pain ? 

— Merci, j’ai ce qu’il faut.  
— Alors, en route, Nirmal.  
Il rajouta en français : 
— Et si tu comptes me suivre jusqu’au bout, tu ne vas pas être déçu 

du voyage.  
— J’espère bien, répondit Nirmal en français également. J’ai besoin 

d’aventure. 
— Ça alors ! Mais tu parles le français ! Diable d’homme ! Qui es-tu ? 
— Nirmal Mian. Pour te servir. 
— Je n’ai pas besoin de service. Moi c’est Sylvain Dormoy, ancien 

journaliste, interdit de séjour en Inde et bientôt poursuivi par la police. Tu ne 
devrais pas me suivre, je suis dangereux.  

— Tu n’es dangereux que pour toi-même. Moi je suis un ancien de 
l’ISRO, le département de l’espace. Tu connais ? 

— Mince alors ! Un savant. Et que fais-tu sur les routes, à part suivre 
les fous ? 

— C’est un vœu. J’ai fait le vœu d’aller au temple de Vijayanagara à 
pieds. Pour ce qui est de suivre les fous, tu es le premier. Tu as une flamme 
dans les yeux qui m’intrigue. Que pourchasses-tu comme démon ? 
Qu’essayes-tu d’oublier ?  

— Hé ? C’est un interrogatoire ? Je ne poursuis pas de démon, plutôt 
une fée. Et pour ce qui est d’oublier, c’est impossible. Je n’essaye même pas, 
d’ailleurs. Je fais avec. J’imagine que toi-aussi, tu as quelque chose à oublier. 
Ne me dis pas qu’un savant se jette sur les routes sans avoir quelque chose à 
oublier. 

— Ou à apprendre. Et d’abord, pourquoi dis-tu que je suis un savant ? 
Je te signale qu’il y a aussi des balayeurs à l’ISRO. 

— Je m’en fiche. Donc pour moi, tu es un savant, un point c’est tout. 
Tu as donc l’intention de me suivre ? 

— Si tu veux de moi.  
— Debout, Nirmal. Remue-toi. Je suis pressé.  
— Tu cours après une princesse en danger ? 
Sylvain, toujours sur ses gardes, marqua un temps d’arrêt avant de 

répondre : 
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— Pas du tout. Pas une princesse. 
— Tu ne me fais pas confiance, n’est-ce pas ? N’aie crainte. Je ne suis 

pas de la police. Et qui sait ? Peut-être pourrai-je t’aider ? Je connais du monde 
dans la région.  

— Pourquoi pas ? soupira Sylvain. Il faut bien que je fasse confiance 
à quelqu’un ici. Tout seul, je ne m’en sortirai jamais. Ok, Nirmal, jouons cartes 
sur tables. Je te dis tout, et toi aussi, bien entendu. Installons-nous, sous cet 
arbre, là-bas et parlons. Il fait une chaleur épouvantable, un peu d’ombre nous 
fera du bien.  

— Tu iras chercher ton ombre ailleurs, mon ami. Il y a une vache déjà 
installée. 

— Saleté de bestioles ! Poursuivons notre route jusqu’à Belur. Si ce 
n’est pas malheureux de voir ça ! Des vaches mieux traitées que les humains. 
Quand je vois des enfants à moitié morts de faim, malades, que des gens sont 
traités comme des moins que rien, je parle des intouchables, et que les vaches 
sont respectées, j’en suis malade.  

— Ne dis pas de mal des vaches. Peut-être en seras-tu une dans ta 
prochaine vie. 

— C’est ça, rêve. Si tu marchais un peu plus vite, Nirmal, nous 
arriverions plus tôt. 

— Tu es toujours pressé ? Comme tous les Occidentaux. Mais tu as 
toute la vie devant toi, mon ami. 

— Moi, peut-être, s’énerva Sylvain, mais ma protégée, elle, non. Bon, 
assied-toi là, je t’explique. 

Ils se mirent à l’abri d’un buisson d’épineux, où, fort heureusement 
aucun animal n’avait élu domicile. Sylvain sortit un morceau de pain de son 
sac, le coupa en deux et en tendit la moitié à Nirmal. Il partagea également une 
banane, et l’espace d’un instant, ils gardèrent le silence, trop occupés à 
savourer leur maigre repas. Une nuée de mouches vrombissait autour d’eux et 
des relents de bêtes mortes empoisonnaient l’atmosphère. Sur la route 
nationale, les camions et les voitures passaient en klaxonnant. Une charrette 
pleine de foin, tirée par deux bœufs tranquilles, promenait son conducteur qui 
dormait paisiblement. La température avait grimpé, et le ciel était d’un bleu 
sans nuage. Seuls les Ghats, coiffés de leurs petits chapeaux de nuages, 
restaient dans la brume. Nirmal proposa sa bouteille d’eau à Sylvain, et c’est 
rassasiés et désaltérés qu’ils commencèrent à faire connaissance. 

Nirmal venait d’une famille aisée de la société indienne de Pondichéry. 
Il avait fait ses études à l’université et était rentré à l’institut national des études 
spatiales à l’âge de trente-cinq ans. Il avait travaillé notamment en accord avec 
certains centres universitaires français et belges. Il s’était finalement spécialisé 
dans l’étude l’écologie et de la désertification des forêts avant d’être affecté à 
celle d’un satellite météorologique. Il venait de perdre sa femme dans des 
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circonstances dramatiques. Avant sa mort, Il avait fait le vœu de partir à pieds 
pour Vijayanagar, l’antique cité, si le dieu Shiva était intervenu pour abréger 
ses souffrances en la rappelant à lui. Depuis six mois qu’il avait quitté 
Pondichéry, il avait fait pas mal de kilomètres mais l’absence de sa femme était 
toujours aussi dure à supporter. 

Sylvain, lui, n’avait pas autant de diplômes à son actif, mais son 
expérience de vie fascina immédiatement le savant. Il avait su tout de suite, au 
restaurant à Hassan, que l’Occidental assis en face de lui avait quelque chose 
de spécial. Un regard désabusé mais volontaire, un beau visage franc, une 
démarche tranquille qui contrastait avec celle de tous les Occidentaux toujours 
pressés qu’il avait connus. Peu lui importait qu’il soit devenu un ivrogne 
invétéré.  

— Et cette fille, tu dis qu’elle a été enlevée en France ? Cela m’étonne 
de mes compatriotes. Les Hindous ne sont pas belliqueux. 

— Moi aussi, cela m’étonne, mais c’est ainsi. Et il y des gens 
importants impliqués dans cette histoire. Pour que la police s’en mêle, imagine. 
La famille Abdulla n’est pas n’importe qui. Mais ce que je n’arrive pas à 
comprendre, c’est quel est leur intérêt. En plus, elle a l’air de les suivre de son 
plein gré, elle n’est pas maltraitée et ils lui font visiter les sites antiques comme 
à une vulgaire touriste. Pourtant, ils n’ont pas hésité à faire intervenir la police 
pour m’intimider, et celle qui m’a laissé des messages a l’air terrorisée. C’est 
un vrai sac de nœuds. 

— Ne t’inquiète pas, je vais enquêter. Il doit bien y avoir un secret dans 
cette famille et nous le découvrirons. J’ai mes entrées au gouvernement moi 
aussi, figure-toi. Peut-être pas les mêmes que cet Abdulla. Alors, garde 
confiance.  

Ils reprirent la route de Belur et la nuit tombait lorsqu’ils entrèrent au 
village. Ils trouvèrent refuge dans une sorte d’auberge de basse catégorie où 
des dortoirs avaient été aménagés pour les pèlerins. Un monde fou y avait élu 
domicile et ils durent se contenter d’une paillasse au milieu de cette foule 
colorée. Ils allèrent se faire griller du poisson dans un petit boui-boui, genre 
auberge espagnole, où chacun pouvait apporter son repas. Il se réservait pour 
le lendemain de se trouver un asile plus tranquille près de Halebid et attendre 
l’arrivée d’Hélène, en espérant qu’on ne l’avait pas envoyé à Halebid pour le 
détourner de sa vraie destination.  

 
*** 

Août 1997 
 
Depuis presque trois semaines, Sylvain parcourait en vain les ruines 

de l’ancienne cité de Dvarasamudâ, à Halebîd. De belles pelouses 
conduisaient au temple où une foule de pèlerins et de touristes déferlait en 
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permanence. Malgré la canicule et les pluies diluviennes qui s’abattaient 
parfois, des milliers d’Européens s’aventuraient dans les temples en groupes 
bruyants. Tous les jours, il parcourait les quelques kilomètres reliant le village 
aux temples. Il rentrait toujours par la porte sud devant laquelle deux guerriers 
de pierre portant lances et massues assuraient la garde. Considérés comme 
des demi-dieux, ils étaient censés effrayer les arrivants. Sylvain les saluait 
chaque fois d’un petit signe dérisoire et moqueur. L’entrée sud lui plaisait parce 
qu’elle avait l’air d’un gros mille feuilles avec ses superpositions de pierres 
plates surmontées de colonnes. Un majestueux Ganesh, assis sur un 
piédestal, accueillait les visiteurs. Tous les jours, les Makara l’attendaient. Avec 
leur corps de porc difforme, mélange de lion dont ils avaient les pattes, leur 
trompe d’éléphant et leur gueule de crocodile, ils étaient présumés protéger les 
dieux. Leurs yeux de singes, immobiles, leurs oreilles de vaches et leur énorme 
queue de paons leur donnaient des airs d’animaux de cirque. Sylvain avait 
l’impression qu’ils se moquaient de lui, qu’ils connaissaient, eux, le fin fond de 
cette histoire. Il avait beau fouiller chaque recoin des temples, dormir parfois 
plusieurs nuits au milieu des ruines avec les mendiants qui ne faisaient plus 
attention à lui, rien ne venait lui parler de sa belle inconnue. Il désespérait de 
pouvoir la sauver. On s’était sûrement joué de lui.  

Ce matin-là, il errait dans les ruines, complètement déprimé. Il ne 
pleuvait pas, mais un brouillard tiède enveloppait les bâtiments et chaque 
pierre, chaque sculpture avait l’air d’un fantôme émergeant à peine de la demi-
pénombre. Il avait dormi entre deux énormes piliers et n’avait pas mangé 
depuis la veille. Mais cela lui importait peu. Ce qui lui manquait le plus, c’était 
l’alcool. Au début de leur séjour, il s’achetait une bouteille de mauvais whisky 
qu’il vidait la plupart du temps en deux soirées. Mais la réprobation silencieuse 
de Nirmal le gênait et il n’avait pas bu depuis une semaine. Son humeur s’était 
aggravée par l’état de manque. Il avait envie de cogner sur tout le monde et 
chaque silhouette humaine lui semblait hostile. 

Nirmal, ce matin-là, était à sa recherche.  
Ils se retrouvèrent au pied du Ganesh, impassible spectateur de la 

détresse humaine.  
— Bonjour, dit simplement Nirmal prudent. Tu aurais dû rentrer cette 

nuit, je t’ai attendu.  
— Tu as besoin de moi pour dormir, maintenant ? 
— Non, je n’ai pas besoin de toi. Veux-tu un bout de pain ? 
— Merci pour le pain. Tu n’aurais pas aussi du whisky, par hasard ? 
— Non, je n’en ai pas. J’ai quelque chose de meilleur pour ton moral : 

des nouvelles. 
— Des nouvelles d’Hélène ? 
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— En quelques sortes. Mes recherches ont abouti. Asseyons-nous au 
pied de Ganesh, il ne nous en tiendra pas rigueur. Sais-tu qu’il est sensé 
enlever tous les obstacles ? Tu devrais lui demander de l’aide.  

Sylvain le fusilla du regard et il continua : 
— Donc, j’ai fait des recherches sur cette famille Abdulla. C’est mon 

ami Fazal, membre du parlement, qui s’est occupé des recherches. Il connaît 
bien Bikram Abdulla. C’est paraît-il un homme charmant. Pas le genre 
kidnappeur, si tu vois ce que je veux dire. Toujours prêt à défendre les pauvres. 
Il descend d’une famille de marchands qui a fait fortune au XIXeme siècle dans 
le commerce du café. Ils avaient des plantations dans les Ghats et quand les 
Anglais sont partis, ils ont racheté des terres. Rien de bien extraordinaire. Des 
gens sans histoire. Il n’en va pas de même pour sa femme. Tiens-toi bien : elle 
descend d’une famille illustre. Elle est née au Kerala près de Cochin, et elle l’a 
épousé contre l’avis de ses parents, semble-t-il. Ils n’étaient pas de la même 
caste. Apparemment, ce n’était pas la première fois que les femmes de sa 
famille se distinguaient par leur désobéissance aux règles ancestrales. Il 
semblerait qu’une de ses ancêtres ait épousé un Français au dix-neuvième 
siècle. Elle est morte jeune et le Français est parti. Mais ça, ce n’est rien. Le 
plus bizarre de l’histoire, c’est que tous les héritiers masculins de cette famille 
meurent avant l’âge de vingt-cinq ans, depuis plus de cent ans. D’après mon 
copain Fazal, Bikram lui aurait parlé d’une amie française qui serait venue 
habiter chez eux à la suite d’un vœu. Et cette Française, sais-tu où elle devait 
se rendre ? A Vijayanagara, pas à Halebid. On s’est moqué de toi. D’ailleurs, 
mon copain s’est renseigné : ta Française a pris le train il y a au moins dix jours. 
On l’aurait vue avec des moines. La famille Abdulla est restée à Mysore, elle. 
La Française est partie seule.  

— Merde alors ! jura Sylvain. C’est la meilleure. Une Française 
mineure laissée seule avec des moines. Ils sont malades ces gens. Ce que je 
ne comprends pas, c’est pourquoi cette fille les suit. Mais que peut bien en 
retirer la famille Abdulla ? A moins qu’il n’y ait un commerce clandestin de 
prostitution dans les temples… Ce qui expliquerait l’intervention de la police. 
Ils touchent des pots de vin. Cela doit rapporter gros pour qu’ils aillent jusqu’à 
enlever une mineure en France ! Putain ! Du diable si je comprends quelque 
chose à cet imbroglio. Elle ne doit pas être la première. Tu imagines ? Ils 
enlèvent peut-être des femmes de tous les pays occidentaux pour alimenter 
leur réseau de prostitution. Peut-être se vendent-elles plus cher que les 
autres ?  

— As-tu entendu parler du tourisme sexuel ? Combien de petites filles 
vendues, soi-disant pour devenir Devadesî, finissent dans des bordels ? 
Autrefois, les Devadesî étaient très respectées. C’étaient des prostituées, mais 
elles épousaient la divinité et accordaient leurs faveurs aux prêtres et aux 
nobles. Tout le monde le savait et cela ne choquait personne. De nos jours, la 
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plupart du temps, elles commencent par aller danser dans les temples et tous 
les notables vicieux et les touristes, venus exprès pour goûter à ce qui est 
interdit chez eux, sont autorisés à avoir des rapports avec elles. Je te passe 
toutes les épidémies de Sida, les massacres d’homosexuels, les femmes 
contaminées et abandonnées par leurs familles… Tant de problèmes auxquels 
le gouvernement a dû faire face. C’est pour cette raison que cette histoire ne 
tient pas debout. Ce Bikram se bat au gouvernement pour faire adopter des 
mesures en faveur des femmes. Il a même pris la tête d’un mouvement pour 
l’insertion des filles dans la vie active. Il soutient les écoles mixtes. Pourquoi 
irait-il alimenter un réseau de prostitution ? 

— Peut-être le fait-on chanter ? Ou l’appât du fric. 
— Il n’en pas besoin, il est bien assez riche. Il possède plusieurs 

maisons dont une dans la station climatique de Madikeri. Il va faire du golf au 
Bamboo Club au moins trois fois par an.  

— Justement. Il faudrait éplucher ses comptes. Peut-être est-il en 
faillite avec ses plantations ou a-t-il spéculé sur de mauvaises opérations ? Il 
lui faut de l’argent. Et ses prétendues bonnes actions ne seraient qu’une 
couverture. En attendant, je pars pour Vijayanagar. 

— Cela tombe bien, c’est le but de mon voyage. Que Ganash nous 
vienne en aide. 

Sylvain laissa Nirmal à sa prière. Des petites lampes à huile brûlaient 
çà et là, allumées par des pèlerins pieux. Nirmal alluma aussi la sienne et une 
pour Sylvain. Ils avaient besoin des bons auspices du dieu pour la suite de 
leurs aventures. Nirmal était inquiet. Quelque chose le gênait dans cette 
histoire. S’ils avaient à se battre contre un réseau de prostitution, ils n’y 
parviendraient pas seuls. Fallait-il qu’il prévienne les hautes autorités ? Il 
connaissait le président de la République pour l’avoir rencontré plusieurs fois 
lors de sommets scientifiques sur le nucléaire. Mais il n’était pas d’accord avec 
sa politique de défense nationale. Nirmal n’aimait pas cette course à 
l’armement nucléaire dans laquelle s’était jetée l’Inde et il le lui avait fait savoir. 
Il y avait peut-être le ministre des Affaires étrangères qui le suivrait pour ne pas 
provoquer d’incident diplomatique avec la France à cause des accords passés 
pour la future fabrication d’un satellite. Il décida d’attendre et de voir la suite 
des évènements.  

Quant à Sylvain, son impatience grandissait et il passa la soirée à vider 
une bouteille de whisky en pensant à Hélène. A la seule idée de mains 
d’hommes pervers posées sur elle, la rage l’étouffait.  

 
*** 

 
— Il faut que vous partiez tout de suite, dit Cheeta en colère aux 

moines qui se tenaient silencieux devant elle. Je ne sais pas comment ce diable 
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d’homme est au courant de tous nos faits et gestes. Il nous a suivis depuis 
Mysore. La police l’a convoqué pour le renvoyer en France mais il s’est évanoui 
dans la nature. Pourtant, j’avais payé assez de personnes pour que nous 
soyons tranquilles. Même la police n’est pas capable de faire correctement son 
boulot ! Les étrangers se promènent dans notre pays impunément, sans rendre 
de compte à quiconque. Et celui-ci me semble particulièrement culotté. C’est 
un journaliste. Il ne nous manquait que ça ! Un journaliste étranger qui va 
fourrer son nez partout ! Vous n’irez pas à Halebid. Il faut se hâter. Tant pis si 
Hélène ne voit pas le berceau de nos ancêtres Hoysala. Elle s’en passera. 
Nous n’avons plus de temps à perdre. Vous avez un mois pour lui apprendre à 
danser.  

— Mais il semble y avoir un problème, osa répondre un des moines. 
Elle n’est pas Samsara. Si nos sources sont exactes, Samsara est encore en 
France. Hélène n’a pas le signe. C’est sa cousine qui l’a… 

— Sa cousine ? Comment avez-vous pu être aussi bêtes ? Vous vous 
trompez de personne ! Mais qui est-elle alors ? Pourtant, elle a certains 
critères. Je ne comprends plus rien. Et bien tant pis. Nous n’avons plus le 
temps. C’est elle qui dansera. Vous prendrez le train demain matin. Si ce 
maudit Français ne s’était pas occupé de ce qui ne le regardait pas il y cent 
ans, nous n’en serions pas là. Mahadevî aurait été brûlée selon la tradition et 
notre famille aurait été épargnée. Et maintenant, voilà un autre Français qui 
s’en mêle ! 

— Mais où est-il ce Français ? s’énerva un des moines. Il faut 
l’éliminer. 

— Il faudrait d’abord le trouver. Occupez-vous d’Hélène, lui j’en fais 
mon affaire.  

Les moines partis, Cheeta prit le téléphone et marmonna tristement : 
— Que le ciel me pardonne. Je ne veux pas de mal à cette petite, mais 

ce sera elle ou mon fils, je n’ai pas le choix. 
 

*** 
 
Hélène se réveilla en hurlant au milieu de la nuit. Depuis trois jours, 

elle dormait dans un réduit infâme d’une maison crasseuse du village de 
Hampi. Après les semaines passées à se prélasser dans la chambre luxueuse 
des Abdulla, ce brusque plongeon dans la misère faisait vaciller sa raison. 
Cheeta lui avait promis de la rejoindre mais à présent, elle savait qu’elle ne 
viendrait pas, qu’elle allait devoir affronter seule les fous qui la séquestraient. 
Cheeta lui avait dit : aie confiance, tu seras bien traitée, ils me l’ont promis. 
Hélène pensait que Cheeta devait être de bonne foi. Elle ne devait pas 
s’imaginer que sa cousine allait vivre sur une vieille paillasse sale et pleine de 
puces au fond d’une pièce sombre sentant l’urine et les poubelles… Pourquoi 
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la traitaient-ils ainsi ? Voulaient-ils qu’elle se fasse humble avant les fastes du 
mariage du dieu ? On ne lui donnait que du pain et de l’eau et ses 
médicaments. Elle avait chaud et mal à tous ses membres. Le dos plein de 
courbatures, elle cherchait une position un peu moins inconfortable sans y 
parvenir.  

Au début du voyage, elle avait été bien traitée. Ils avaient pris un train 
luxueux payé certainement par la famille Abdulla et ensuite, un taxi les avait 
accompagnés jusqu’à Hampi. Elle s’était imaginée descendre dans un hôtel à 
touristes avec des repas à l’Européenne et des petits déjeuners 
gastronomiques. Elle rêvait de steaks saignants tandis que le train traversait 
des paysages grandioses. Tout se passa bien jusqu’à Bellary où ils quittèrent 
le train pour prendre un taxi. Elle crut que les mauvais moments étaient passés, 
qu’elle allait enfin être traitée en hôte de marque. Mais l’arrivée à Hampi avait 
fait fondre tous ses espoirs. Une fois le taxi remercié, ils avaient traversé le 
village à pieds et elle s’était retrouvée dans un réduit minable de cinq mètres 
carrés. Elle n’arrêtait pas de se gratter, les sales bestioles ayant investi les 
parties les plus intimes de son anatomie, et elle pleurait tout le temps. Cela 
mettait les moines de mauvaise humeur. Alors elle s’était recroquevillée au 
fond de la hutte et n’osait plus bouger. De temps en temps, Maïali venait la 
rejoindre. C’était son seul rayon de soleil. A l’extérieur, il y avait la vie. Des 
gens criaient, des enfants jouaient, on entendait beugler des vaches. Par les 
interstices des murs, le soleil filtrait et ses rayons venaient caresser ses 
cheveux roux. Ils avaient poussé et s’emmêlaient faute de brossage régulier. 
Elle avait l’air d’un animal de foire effrayé, déguisé en Hindou. On l’avait 
affublée d’un pantalon bouffant, commode pour le voyage, et d’une tunique 
brodée sortie tout droit d’une garde-robe hippie des années soixante-dix. 
Prostrée dans sa prison, elle attendait avec inquiétude la suite des 
évènements.  

Ses propres hurlements la surprirent. Elle courait au milieu de ruines 
imposantes, dans une allée bordée d’éléphants de pierre. La nuit était claire, 
mais elle avait peur. Tout à coup, déchirant le silence, elle avait entendu sa 
cousine crier : 

— N’y vas pas Hélène ! C’est moi Samsara.  
Elle s’était arrêtée net dans ces ruines où la mort l’attendait sûrement. 

Ainsi donc, Samsara était Corinne… Pas Mahadevî. Pour Hélène, Mahadevî 
ne s’était jamais réincarnée. Elle attendait Charles-Henri. Elle vit distinctement 
la plaie saignante sur la cuisse de sa cousine. La marque de Samsara.  

Hélène se réveilla avec un mal de tête épouvantable mais lucide. Elle 
commençait à comprendre la colère des moines qui s’étaient certainement 
rendu compte de leur méprise. Donc, ils avaient décidé de la faire danser coûte 
que coûte même si elle n’était pas celle qu’ils attendaient. Elle s’assit, écoutant 
la nuit. Un concert de crapauds répondait aux cris des singes au loin dans les 
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ruines. Finalement, elle avait un atout sur eux. Puisqu’elle n’était pas Samsara, 
elle pouvait essayer de négocier. Au lever du jour, elle osa sortir de sa prison 
et tomba nez à nez avec l’un des moines qui lui cria :  

— Rentre dedans. Tu ne dois pas sortir. 
— Je sortirai quand je voudrai et comme je voudrai. Tuez-moi si vous 

voulez. Ce sera trop tard pour trouver l’autre avant la date fatidique. Je me fous 
de vos menaces. Je danserai pour sauver Charles-Henri, pour sauver mon 
frère et mon cousin, pas pour vous obéir. Apprenez-moi à danser au lieu de 
m’emmerder ! Qu’attendez-vous ? Vous avez l’air malin, hein ? Vous ne l’aurez 
jamais l’autre, imbéciles. Vous ne savez même pas qui elle est. 

— Oh mais si, nous le savons. C’est ta cousine.  
— Peut-être, mais vous ne l’aurez pas. Il faudra faire avec moi. Avec 

moi, Circé. Vous n’avez pas l’air de savoir qui je suis. La fille de Mykinos, une 
sorcière en fait. Vous auriez mieux fait de me laisser en France. Mais je 
danserai, et je gagnerai. Je vous anéantirai tous comme des pourceaux que 
vous êtes. Je vous enverrai en prison. Vous ne me faites pas peur.  

Les moines la regardèrent surpris. Elle avait l’air soudain sûre d’elle. 
Ce n’était plus la petite fille craintive qu’ils avaient kidnappée. Quelque chose 
chez elle les inquiétait. 

Le plus vieux des moines s’adressa à Maïali : 
— Toi tu vas lui apprendre à danser, et vite ! Tu n’es même pas 

capable de savoir qui elle est réellement. Pourquoi crois-tu que nous t’avons 
élevée ? Pas pour lui servir de messagère ! Car c’est toi, je suis sûr, qui a 
prévenu ce Français. Méfie-toi. Sinon tu finiras avec elle sur le bûcher. Tu as 
un mois pour lui apprendre à danser. A danser ! Pas à se trémousser. Nous 
n’aurions jamais dû te faire confiance. Maintenant, je t’ai à l’œil. Tache d’être à 
la hauteur de nos espérances. Dans une heure, je vous veux au temple, toutes 
les deux.  

Hélène ne comprit pas la totalité des paroles du moine car il parlait trop 
vite. Mais Cheeta lui avait enseigné les rudiments du malayalam et elle reçut 
le mot « bûcher » comme un coup de poing dans la figure. Que voulait-il dire ? 
Restée seule avec Maïali, elle demanda : 

— Que t’a-t-il dit ? Pourquoi as-tu peur ? Ils veulent me faire du mal, 
n’est-ce pas ? Rassure-toi, je ne vais pas me laisser faire. Si tu es de mon côté, 
nous nous en sortirons, tous les deux ensembles. Tu veux me faire confiance ? 

Maïali acquiesça. Hélène la fascinait de plus en plus. De la petite fille 
terrorisée prostrée au fond du bateau il ne restait plus rien. Hélène avait mûri 
tant physiquement que moralement et pris de l’assurance. Maïali était 
persuadée d’avoir affaire à une émanation de la déesse mère dans sa forme 
bienveillante. Les moines se fourvoyaient. Depuis longtemps elle avait compris 
qu’ils étaient méchants. Son enfance n’avait été qu’un long cauchemar et sa 
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seule possibilité de s’échapper était Hélène. Hélène qui, à présent, la regardait 
avec curiosité et lui dit en français : 

— Tu as vraiment peur… Je me demande ce qu’on a pu te faire pour 
te terroriser à ce point. Je le vois dans tes yeux.  

Puis elle rajouta en Malayalam : 
— Dis-moi ce qui m’attend ? Que vais-je devoir faire ? 
— Tu danseras pour Shiva. Tu dois te marier le jour de Dàshahra en 

l’honneur de Durgâ, la déesse mère. Ce jour-là, tu devras épouser ton cousin. 
Vous avez été promis dès l’enfance. Les moines attendaient ta venue. Comme 
tu n’as pas de famille, c’est Cheeta qui a donné les cadeaux de la dot. Quand 
vous serez mariés, tu seras brûlée conformément à la tradition. Pour que la 
colère de Kalî s’apaise.  

— Je n’y comprends rien, soupira Hélène désespérée. Qui est Durga ? 
Qui est Kali ? Que me veulent-elles ?  

— Durga, c’est une représentation de Shakti, la déesse mère. Elle 
détruit les démons. Elle a plusieurs bras parce que les dieux lui ont chacun 
donné une arme pour se battre. Kali, c’est aussi une représentation de la 
déesse mère, la plus terrifiante. Elle se nourrit du sang de ses victimes. Elle a 
plusieurs bras elle aussi et elle est toute noire. C’est l’aspect destructeur de la 
divinité. Elle est folle. C’est elle qui persécute ta famille depuis des générations.  

Hélène haussa les épaules. 
— Pendant longtemps j’ai cru aussi qu’il y avait une malédiction 

quelconque là-dessous. Je le crois de moins en moins. Ces moines sont 
diaboliques. Ce sont eux qui perpétuent ces crimes, pas ta Kali. Il faut que je 
sache pourquoi et surtout comment.  

Puis elle rajouta en se parlant à elle-même : 
 « Je me demande ce qu’ils cachent dans ces temples… J’aimerais 

que ce Français me retrouve… » 
— Tu dis que je dois épouser mon cousin ? Qui ? Le fils de Cheeta ? 
— Oh non ! Pas lui. Un descendant de la dynastie Hoysala. Il a vingt 

ans. 
— Peut-être va-t-il me défendre ? Me sauver ? 
— Ne compte pas sur lui. Je l’ai rencontré une fois. Il est arrogant, 

prétentieux, il se prend pour un roi. Il se croit investi d’une mission pour 
remettre au pouvoir la dynastie. Le seul qui peut te sauver c’est ce Français, 
celui qui nous suivait à Mysore. La police l’a arrêté mais il s’est sauvé. 
Malheureusement, je l’ai envoyé à Halebid. Nous devions y aller en premier 
pour que tu puisses faire connaissance avec le berceau de tes ancêtres, mais 
ils ont changé d’avis. Je n’ai plus aucun moyen de contacter ce Français, et le 
temps qu’il comprenne sa méprise, s’il la comprend, et qu’il vienne à ton 
secours, il sera trop tard.  
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— Je ne veux pas mourir. Même pour sauver mon frère et mon cousin. 
Que dois-je faire ? Je ne sais plus. Mon Dieu, aidez-moi.  

— Prépare-toi pour aller visiter les temples. Ils ne vont pas tarder. 
Essayons de leur laisser croire que nous sommes dociles. Nous trouverons un 
moyen de te sauver.  

 
*** 

 
 

Le ciel s’était soudain obscurci et de gros nuages s’amoncelaient au-
dessus des temples désertés. Il y avait peu de monde dans les ruines cette 
après-midi-là. La fournaise était insupportable. Chaleur torride et moite, 
couleurs mauves et roses glissant sur les rochers. Impression de fin de monde. 
Enormes blocs de granit d’où émergeaient des toits de pierre en escaliers, des 
murs d’enceintes délabrés, une profusion de créations humaines semblant 
vouloir égaler celle des dieux. Il était parfois difficile de faire la différence entre 
les murs construits de main d’homme et les rochers jetés là par une main 
divine. De grandes cours dallées laissaient apparaître des arbres faméliques 
s’obstinant à pousser entre les pavés, dans un silence troublé seulement par 
des cris de singes invisibles et les barrissements d’éléphants au loin dans la 
campagne.  

Ils traversèrent des temples aux murs absents, aux colonnes sculptées 
titanesques, comme sorties de l’imagination d’un géant fou. Hélène n’avait 
jamais rien vu de pareil. Tout était démesuré. Au milieu d’une cour, un immense 
chariot de pierre semblait attendre d’impossibles bœufs pour le traîner sur la 
route. Des escaliers montaient à l’assaut des rochers où vivaient quelques 
ermites. Parfois, certains Européens passionnés de varappe faisaient de 
l’escalade, accompagnés d’un guide hindou. Le site était inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco et quelques archéologues tentaient de retrouver des 
vestiges disparus. Mais en cet après-midi de mois d’août, personne ne 
s’aventurait dans les ruines. Hélène aurait bien aimé s’arrêter, contempler les 
merveilles étalées sous ses yeux. Mais les moines étaient pressés. Ils 
atteignirent un petit temple apparemment délabré, dont l’entrée était à moitié 
fermée par un énorme rocher. Ils se faufilèrent par l’ouverture étroite et 
descendirent quatre marches pour atteindre une petite pièce au plafond 
effondré. Au milieu des blocs de pierres, les moines se frayèrent un chemin en 
pente douce qui semblait descendre dans les entrailles de la terre. Hélène n’y 
connaissait rien en archéologie, mais elle constata cependant que 
l’architecture avait changé. Les constructions paraissaient beaucoup plus 
anciennes, plus délabrées aussi. Elle eut peur que tout ne s’écroule. Au fond, 
ils ouvrirent une porte et pénétrèrent dans une autre salle circulaire beaucoup 
plus grande. Lorsque la porte se referma, Hélène tressaillit. Prise au piège 
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comme Gus, la souris de Cendrillon, Pinocchio dans la cage de Stromboli… La 
salle était meublée très austèrement avec deux paillasses à même le sol, une 
petite table basse et une sorte de réchaud au gaz des années cinquante. Sur 
la table, une lampe à huile projetait une lumière blafarde qui dansait sur les 
murs. Une grande jarre en terre contenait de l’eau. Plus loin, une grande malle 
et des étagères remplis de petits pots.  

Le plus vieux des moines prit la parole : 
— Voilà votre hôtel… et la piste de danse. Des milliers de devadasî 

ont déjà dansé ici avant vous, il y a de cela des siècles et des siècles. Tâchez 
de leur faire honneur. Vous avez tout pour vous habiller et vous maquiller. Vous 
n’aurez le droit de ne sortir que la nuit. Je viendrai personnellement vous ouvrir 
la porte.  

— On va se transformer en endive, dit Hélène en Français. Tu peux te 
fourrer le doigt dans l’œil jusqu’au coude mon vieux, je ferai ce que je voudrai.  

Mais en partant, les moines barricadèrent la porte à clé et la prison se 
referma sur elles.  

— Hélène se mit à hurler : 
— Laissez-moi sortir ! Au secours ! 
— Cela ne sert à rien, lui dit Maïali avec douceur. Personne ne peut 

t’entendre. Nous sommes sous la colline d’Hemakuta, dans la ville sacrée. Ce 
temple date du IIème siècle avant Jésus Christ lorsque le bouddhisme était la 
religion impériale. Personne ne connaît son existence. En fait, ce n'est même 
pas un temple. C'est un « Stoupa », un monument commémoratif de la mort du 
Bouddha. Il symbolise le principe universel de l'Illumination. La coupole est la 
reproduction réduite de la voûte céleste qui réunit au-dessous d'elle tout ce qui 
existe, la création et la destruction, la mort et la renaissance. Tu vois ces niches 
dans le mur ? Elles contenaient autrefois des reliques d'un saint. Tout cela n'a 
rien à voir bien entendu avec l'hindouisme. Mais ce « Stoupa » a été reconverti 
en temple bien avant la création de l'empire de Vijayanagar. Toutes ces 
informations ont fait partie de ma formation. Depuis que je suis née, en tous 
cas aussi loin que je me rappelle, on m'a enseigné l'histoire de l'Inde antique. 
Je sais tout des dynasties passées, des empires disparus. Je ne sais rien de 
la vie actuelle. J'ai toujours vécu dans les temples. Bon, laissons cela. Puisqu’il 
faut que je t’apprenne à danser, autant s’y mettre tout de suite.  

Elle ouvrit la grande malle et en sortit un sari brodé.  
— Je vais m’habiller et te faire une démonstration. Sais-tu tresser les 

cheveux ? 
— Je vais essayer. Tu sais, Maïali, je ne suis pas celle que vous 

croyez, toi et les moines. Il y a six mois à peine, j’étais l’idiote du village, une 
petite fille retardée qui ne s’intéressait qu’à ses découpages. Enfin, c’était du 
moins ce que croyaient les autres. Je ne savais pas parler, je ne pouvais dire 
à personne à quel point j’étais seule et combien je souffrais. Je voyais des 
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fantômes, j’entendais des voix, j’étais dans mon monde. J’ignore ce qui s’est 
passé. Pourquoi, tout à coup la parole m’est-elle venue ? Il paraît que de 
grandes émotions peuvent provoquer ce genre de « miracle »... En fait, c’est 
lorsque j’ai entendu parler de mon ancêtre, Charles-Henri, celui qui a épousé 
Mahadevî. C’est une longue histoire. Tu crois à la réincarnation toi ? Ah oui, 
bien sûr. Donc tu peux me croire. J’ai connu Charles-Henri dans une autre vie 
et je l’ai passionnément aimé. Je l’aime encore, je crois. Mon Dieu, il faudra 
que je l’oublie. C’est aussi mon grand-oncle. Pourrai-je un jour penser à lui 
sans en souffrir ? Il est seul, là-bas, dans la chambre, seul, invisible, 
malheureux, coincé entre la vie et la mort. Comme un preta en quelques sortes.  

— Oh non ! Pas un preta ! Les pretas errent dans les cimetières à la 
recherche d’une âme à hanter.  

— Pas un preta alors. Mais qu’importe ? C’est pour lui que je ne me 
suis pas enfuie, que je supporte ces saletés de moines. Je dois danser pour le 
délivrer, ça j’en suis sûre. Et pour mon frère et mon cousin. Je ne veux pas 
qu’ils meurent eux aussi. Je suis sûre que je vaincrai car je serai plus forte que 
ces moines.  

— Sais-tu qu’ils font des incantations la nuit ? Ils tiennent l’âme de 
leurs victimes entre leurs mains. Ils provoquent chez eux des hallucinations et 
elles finissent par en mourir. Comment feras-tu pour les contrer ?  

— Je trouverai. Il faut que je redevienne Circé. A cette époque, j’aurais 
été capable de trouver une solution. Mais comment veux-tu que j’apprenne à 
danser en un mois à peine alors que je n’ai jamais dansé de ma vie ? 

— Pour eux, tu es Samsara et tu dois te souvenir. 
— Mais je ne suis pas Samsara ! Je ne serai pas prête. Je ne vais 

jamais y arriver. Combien d’années d’efforts faut-il à une jeune fille indienne 
pour apprendre à danser ?  

— Ne te décourage pas.  
— Je ne me décourage pas. Je me demande seulement comment on 

peut sortir d’ici. Il doit bien y avoir une issue quelque part.  
— Aucune issue. Oublie cela et écoute-moi. Je vais te raconter une 

histoire : 
« Le dieu Shiva avait une femme, Sâti qu’il aimait passionnément. Mais 

à la suite d’un désaccord avec son père, Sâti s’est suicidée. Le dieu, hors de 
lui, tua son beau-père, emporta le corps de sa bien-aimée et le garda jusqu’à 
ce qu’il tombe en poussière. Mais le monde courait à sa perte car Shiva est le 
dieu de la destruction, alors les autres dieux intervinrent pour que Kama, le 
dieu du désir, lui fasse aimer Parvatî, la réincarnation de Satî. La vie conjugale 
des époux fut très mouvementée. Shiva avait repris ses pratiques ascétiques, 
et Parvatî le dérangeait dans sa méditation. Il ne voulait pas d’enfant et la 
princesse s’arrangea pour en avoir deux : Ganesha qui naîtra du bain de 
Parvatî, il sera le dieu de la sagesse, et Skanka qui naîtra lui du sperme du 
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dieu sans avoir été porté par une femme. Il sera lui le dieu de la guerre. Parvatî, 
c’est la déesse de l’amour et de la mort. Elle peut être aussi Kali, et Kali est 
dangereuse. Elle se nourrit de chair humaine et sa langue est noire. Comme je 
te le disais tout à l’heure, c’est elle qui persécute ta famille. Mais si tu arrives à 
contenter Shiva, en dansant, Kali te laissera peut-être tranquille, car tu seras 
sous la protection du dieu. » 

— Shiva ! Shiva ! Vous n’avez que ce mot-là à la bouche. Et tu crois 
que ton Shiva va être assez bête pour ne pas voir que je ne suis pas Samsara ? 
Et puis tu m’agaces avec les légendes. Tu me rappelles ma mère. Mais j’aimais 
bien ses histoires. Pas les tiennes. Maintenant, danse.  

— Mes histoires, c’était pour que tu comprennes le sens de ma danse. 
Tu vas danser pour Shiva que tu le veuilles ou non. Chaque danse a un sens. 
On ne se trémousse pas au hasard. Pas comme chez vous.  

— Sache que je ne me suis jamais trémoussée nulle part. La vraie 
Samsara, elle oui. Elle adore ça, les boîtes de nuit. Je suis sûre que ça lui 
plairait de danser ici, dans ce décor. Moi j’aime regarder danser les autres. Je 
ne saurai même pas régler mes pas. Quand c’est machinal, ça va. S’il faut que 
je réfléchisse, ça se complique, mes mouvements sont désordonnés. Tu sais, 
je sors d’un drôle de trou noir. Enfin, tu ne peux pas comprendre. Personne ne 
le peut d’ailleurs. J’essayerai quand même. Vas-y, danse. 

Maïali s’interrogeait sur l’avenir de leur entreprise. Danser pour Shiva 
n’était pas à la portée de n’importe qui. La technique de « l’abhinaya », 
expression des émotions et des sentiments, exigeait vigueur et grâce, équilibre 
et souplesse, une grande résistance physique et un sens infaillible du rythme. 
Tout aurait été plus simple si elle avait eu affaire à Samsara. Hélène était 
godiche, peu sûre de son corps. L’ampleur de la tâche lui parut insurmontable. 
Néanmoins, n’ayant pas le choix, elle se vêtit du sari de cérémonie d’un bleu 
profond ornée de dorures et s’avança au milieu de la pièce.  

L’instant d’une danse, Hélène oublia le monde extérieur. Mais elle 
comprit tout de suite qu’elle n’égalerait jamais Maïali en grâce ni en beauté. La 
jeune fille évoluait comme portée par un souffle de vent. Ses cheveux défaits, 
noirs comme de l’ébène, descendaient le long de ses reins. Chaque muscle de 
son corps se mouvait, son visage prenait des expressions extraordinaires d’où 
perçait une émotion intense. Tous les sentiments se succédaient sur ses traits : 
amour, tristesse, colère, dévotion. Hélène voyait se modifier sa physionomie 
tandis que ses mains créaient des volutes compliquées et fendaient l’espace. 
Bouche bée, la petite Française contemplait pour la première fois de sa vie la 
danse que son aïeule avait tant de fois exécutée dans ce même temple de 
Vijayanagar. Elle la trouva d’une sublime beauté. Maïali avait un corps souple, 
habitué depuis l’enfance au travail. Elle vivait sa danse plus qu’elle ne 
l’exécutait. Elle l’avait dans la peau. Des larmes d’impuissance montèrent aux 
yeux d’Hélène. Jamais, oh non jamais, elle ne pourrait ressembler, même de 
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loin, même de très loin, à la jeune Indienne. Elle aurait l’air ridicule, empotée, 
à pleurer de honte. Shiva se mettrait en colère et Son frère allait mourir. 
D’abord son cousin, ensuite son frère. Elle ne pourrait pas les sauver.  

Maïali s’arrêta, salua sa partenaire et sourit : 
— « Où va la main, l’œil la suit ; là où va l’œil, va l’esprit ; là où va 

l’esprit, se trouve le cœur ; là où se trouve le cœur est la réalité de l’être ». La 
danse est sensée réveiller la réalité intérieure. Regarde au fond de toi, Hélène, 
tu trouveras ta réponse.  

Regarder au fond d’elle… Hélène ne voyait qu’un grand trou noir. Du 
plus loin qu’elle pouvait remonter, le vide, rien que le vide. Des souvenirs 
fugaces de souffrance, d’humiliation. Des mots qui se bousculaient à sa 
bouche et ne voulaient pas sortir. Tout un monde qui l’habitait, des fantômes, 
des cris dans sa tête. L’impossibilité de le raconter. Et la honte, toujours, 
toujours. La honte de son impuissance à communiquer, la honte de toutes les 
moqueries dont elle avait été l’objet. A tel point qu’elle avait fini par prendre l’air 
bête, par protection, pour ne pas craquer. Bête, elle l’était devenue. Presque. 
Jusqu’à sa rencontre avec Charles-Henri. Bête, retardée, handicapée. Des 
mots qu’elle connaissait par cœur, qui résonnaient dans sa tête la nuit, la 
poursuivaient dans son sommeil. Et puis, tout au fond, loin dans le passé, une 
autre jeune fille ressurgissait et Hélène lui laissait la place. Elle comprenait 
enfin pourquoi elle avait pu tenir le coup pendant tant d’années et ne pas 
sombrer dans la folie totale. Circé veillait.  

Elle avait été Circé. De ça, elle en était certaine. Regarder au fond 
d’elle. Pourquoi pas au fond de Circé ?  

Elle se leva, s’approcha de Maïali.  
— Fais-moi regarder au fond de moi. Montre-moi le chemin. Enseigne-

moi. 
Maïali prit un instant de réflexion et lui tendit la main : 
— Tu suis mes pas. Tu te laisses aller. D’abord tu fermes les yeux, tu 

respires lentement. Sens l’univers rentrer en toi. Respire, respire. Bouge ton 
corps, dans tous les sens, comme si un souffle de vent te frôlait et que tu 
veuilles l’éviter. Voilà, c’est bien. Non, garde les yeux fermés ! Tends tes mains. 
Caresse cet air. Tu le sens ?  

 La voix de Maïali berçait Hélène. Malgré sa gaucherie, elle se laissait 
porter par le rythme de sa voix. Le temps semblait suspendu. Au fur et à mesure 
des pas, Hélène perdait tout sens de l’espace.  

Elle suivait un petit chemin caillouteux serpentant entre deux collines 
dénudées. Il faisait chaud et sec, l’air embaumait le thym, l’oranger et la 
lavande. Elle était seule. Quelques oiseaux de proies tournoyaient au-dessus 
d’elle à la recherche de leur repas. Tout était calme. Trop calme. Le petit 
chemin descendait en pente douce entre des rochers où s’accrochaient des 
cistes en fleurs, des orchidées jaune pâle au cœur brun et des pivoines 
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blanches. Elle cueillit trois de ces dernières réputées magiques, et les mit dans 
la poche de son pantalon. Bien pratique, ce pantalon d’homme, ample, bien 
plus confortable que les robes des jeunes filles de son âge. Elle pensa à la tête 
qu’avait fait son père le premier jour où elle avait eu l’idée de se vêtir de ce 
vêtement masculin... Le souvenir de Mykinos lui fit mal. Mais l’heure n’était plus 
aux regrets. Le chemin s’arrêta net au-dessus des falaises dominant la mer. 
Au loin on entendait le tintement des clochettes d’un troupeau. Sans se laisser 
distraire, Circé chercha des yeux le sentier escarpé qui descendait le long de 
la falaise. C’était dangereux, surtout qu’elle était enceinte, mais elle connaissait 
cet endroit depuis son enfance et ses pas étaient sûrs. Elle s’agrippa aux 
buissons pour s’aider à descendre sans trop de difficultés. Le sentier rejoignit 
une plateforme suspendue dominant le vide. La mer scintillait sous un ciel que 
pas un nuage ne violait. Une grotte donnait sur cette plateforme, un trou dans 
la roche où l’on pouvait se faufiler en rampant. Circé s’accroupit et pénétra 
dans l’obscurité. Elle connaissait l’itinéraire par cœur. Pas besoin de lampe. 
Elle longea une galerie étroite qui s’ouvrit sur une salle au plafond très haut. 
Par un trou naturel d’où filtrait un peu de jour, on pouvait apercevoir le ciel bleu. 
Elle contempla les peintures sur les murs qu’elle avait déjà vues maintes et 
maintes fois : animaux, personnages aux bras démesurés. Elle s’approcha 
d’une énorme pierre blanche, plate, renversée et se saisit d’un récipient rond 
aux tons roses. Elle y posa les trois pivoines et versa de l’eau de pluie 
récupérée dans une grande jarre. Les pivoines se mirent à flotter. Circé souffla 
sur le liquide clair et prononça des mots dans un langage vieux de plusieurs 
millénaires.  De la fumée s’en dégagea, d’abord claire, puis blanchâtre. Circée 
fut prise de convulsions et s’écroula.  

— Lève-toi, Circé, c’est moi.  
Elle ouvrit les yeux et vit son grand-père maternel qui la regardait d’un 

air bienveillant.  
— Je suis heureux que tu sois enfin venue.  
— J’ai besoin de toi, grand-père. J’ai besoin de ta magie.  
— Ma magie ? La tienne dort au fond de toi, regarde. Comment crois-

tu que je suis venu ici ? Regarde au fond de toi Circée. Tu y trouveras ta propre 
magie. Cherche-la. Appelle les ancêtres. 

Encore et toujours regarder au fond de soi… Cherche-la, cherche-la… 
Circé sentit soudain le vertige la prendre. Elle s’écroula sur le sol inégal. Dehors 
la terre se mit à trembler et la plateforme par laquelle on accédait à la grotte 
s’écroula dans un bruit de tonnerre. Du fond de son étourdissement, elle 
entendit une voix l’appeler :  

— Hélène, Hélène réveille-toi, je t’en prie.  
Qui encore ? Circé avait envie de dormir, de ne plus se réveiller. Elle 

devait encore rejoindre Yannis là-bas dans la vallée et elle était trop fatiguée 
pour faire tout le chemin qu’il lui restait à parcourir. Sa cueillette de fleurs avait 
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été fructueuse. Elle en avait besoin pour préparer ses potions. Il fallait qu’elle 
rentre. Qu’elle retourne auprès de Yannis, qu’elle oublie Charles-Henri. Oublier 
Charles-Henri ? Autant lui demander de se renier elle-même. Où était-il ? Etait-
il heureux seulement ? Elle en doutait. Quelque chose lui disait qu’il avait des 
problèmes.  

Une voix la suppliait. Elle ouvrit les yeux sur le visage de Maïali affolée.  
Elle mit un moment à se rappeler qui elle était et où elle était. La 

nausée l’envahit.  
— Je suis Circé. Je suis Circé, tu comprends ? La petite fille d’un grand 

guérisseur.  
Non, Maïali ne comprenait pas. Elle attendait qu’Hélène retrouve sa 

lucidité. Hélène s’assit et prit sa tête entre ses mains en soupirant : 
— Il faut que je réfléchisse. Mon grand-père a voulu me dire quelque 

chose. Comme toi : que je cherche au fond de moi. J’aimerais bien savoir quoi. 
Le sais-tu toi ? Il y a peut-être cette histoire de pendentif… et les brûlures dans 
mes mains. Je dois avoir un pouvoir.  

— Le seul pouvoir est celui de l’esprit, dit Maïali.  
— C’est ça, le pouvoir de l’esprit. Le seul digne d’intérêt. Toute cette 

histoire semble reposer sur un seul fondement : le pouvoir de l’esprit. Le 
pouvoir de mort aussi, c’est le pouvoir de l’esprit. En fait, un assassinat par 
persuasion. Depuis un siècle, ils se sont arrangés pour persuader les hommes 
de la famille qu’ils devaient mourir. Et ils sont morts bien entendu. Morts de 
peur de mourir. Tu te rends compte ? Ils sont forts ces moines. Mais s’ils 
s’imaginent me persuader de me jeter dans le feu, ils se mettent le doigt dans 
l’œil jusqu’au coude. Je crois que je vais bien m’amuser ce jour-là. Tu vois, 
Maïali, ils ont eu tort de se tromper de personne. Ils vont le regretter et… 

Le bruit de la porte interrompit leur conversation.  
— Regardez, dit le plus vieux des moines, nous vous amenons de la 

visite.  
Il poussa devant lui une jeune fille, complètement hagarde, et Hélène 

poussa un hurlement de désespoir : 
— Oh non ! Oh mon Dieu ! Que lui avez-vous fait ? Bande de salauds ! 

Enfoirés !  
Des larmes de rage vinrent aux yeux d’Hélène.  
— Qui est-ce ? demanda Maïali  
— Elle dansera, elle, mieux que toi, reprit le moine. Et d’ailleurs, nous 

n’avons plus besoin de toi, ma belle. Suis-nous gentiment. 
Mais Hélène était plus leste que son interlocuteur. Avant qu’il ait pu 

faire un seul mouvement, elle s’était déjà ruée vers la porte entrebâillée et 
enfuie dans la nuit.  
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*** 
 
Corinne fit le numéro de téléphone qu’elle avait pris sur le portable de 

son frère. Sa mère était descendue sortir les poubelles et elle bénéficiait de 
seulement cinq petites minutes de tranquillité. 

— Réponds, réponds… Je t’en supplie, décroche. 
Une voix de l’autre côté s’enquit sèchement : 
— Valérie Lafargue, bonjour. Oui ? 
Corinne bafouilla, un peu intimidée. 
— Je suis Corinne, la sœur de Fabien. Je voudrais vous voir.  
— Je ne suis pas disponible. Je suis en deuil, je n’ai envie de voir 

personne. 
— Attendez ! Je veux partir avec vous en Inde. Il faut que vous me 

trouviez un visa.  
— Et pourquoi ferais-je cela ? 
— Parce que je suis sûre que ça vous intéresse de savoir qui a tué 

votre mari. Parce que vous voudriez bien y rejoindre mon frère aussi. Et parce 
que vous vous intéressez à la civilisation Hindoue. Je me trompe ? 

— Non, en effet. Quand part-il ? 
— Il a fait une demande de visa il y a dix jours. Il compte partir dans 

trois semaines environ, avec mon oncle et mon père.  
— Je suis désolée mais je dois réfléchir. Vous êtes majeure au moins ? 
— Mais oui, depuis hier… Ecoutez, il faut que je raccroche. Rendez-

vous à quatorze heures demain au bar de la Marine, à Sète. Je vous attendrai. 
Si vous ne venez pas, cela voudra dire que je devrai partir seule. Tant pis. 

Corinne raccrocha en entendant les pas de sa mère dans l’escalier. 
Elle était persuadée que Valérie serait le lendemain au rendez-vous.  

 
*** 

 
— Je me demande pourquoi je t’ai suivie jusqu’ici, dit Valérie à Corinne 

tandis que cette dernière triturait la serrure du portail de la maison de Mélanie. 
Si ton frère se pointe, je vais me faire écorcher vive.  

— Il ne se pointera pas. Ne me prends pas pour une bleue. Il n’est pas 
à Sète aujourd’hui.  

— Quand même. Je me demande si nous avons le droit de venir ici. 
— C’est chez ma tante. Respire un coup. Il faut absolument que tu 

voies les objets rapportés par mon grand-oncle.  
— Soit. Mais je ne veux pas cautionner tes frasques. 
— C’est mon frère qui ta raconté des conneries sur moi ?  
— Je n’avais pas vu ton frère depuis pas mal d’années.  
— Ouais, enfin, peu importe. Voilà, c’est ouvert.  
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Valérie fut incommodée tout de suite par l’odeur forte de renfermé. La 
maison était plongée dans l’obscurité et elle sentit un courant d’air froid qu’elle 
pensa venir de l’étage supérieur. Valérie boitait traînant la jambe. 

— Tu as l’air de souffrir. Crois-tu que tu vas pouvoir aller en Inde avec 
une jambe dans cet état ? 

— T’occupe. Rien ne peut être pire que cette attente. Je n’en peux 
plus. Veux-tu que je te montre ? 

— Ben j’aimerais mieux éviter, vois-tu, je ne supporte pas la vue du 
sang.  

— Et ben là, tu ne verras pas du sang. Seulement une monstruosité. 
Une énorme bite, bien boursouflée, bien rouge. Tu vois, c’est très décoratif. 
Attends, je te montre.  

— Tu ne devrais pas parler de cette façon. Ce n’est pas une raison 
pour dire des grossièretés ! 

— Oh la chochotte ! J’y crois pas. Et comment veux-tu que je te parle, 
ma cocotte, en alexandrins ? Tiens, regarde ! Tu ne crois pas que ça vaut bien 
des gros mots ? 

Corinne n’en crut pas ses yeux.  
— Merde alors ! Tu as raison. C’est un Lingam.  
— Un Lingam. C’est ça. Une bite, oui. Un zizi, une verge, et note que 

je reste polie. Et pourquoi, j’ai ça sur la jambe, moi ? Mystère.  
— Et que crois-tu trouver ici, dans cette baraque ?  
— Des lettres. La vieille Mélanie a reçu des lettres d’Inde et nous 

n’avons trouvé que les enveloppes. Apparemment, la dernière lui a été fatale. 
Elle est morte juste après l’avoir reçue. A mon avis, elle est morte de trouille, 
la mamé. J’aimerais vraiment savoir qui les lui a envoyées et ce qu’il était écrit 
dessus. Surtout depuis que j’ai cette horreur sur la jambe. Il se passe de drôles 
de choses dans ma fichue famille. En plus, il y a la vieille Clémentine qui 
s’imagine que c’est moi qui vais danser pour Shiva, et la voyante qui me prend 
pour une certaine Samsara. Je trouve qu’on s’occupe un peu trop de ma petite 
personne en ce moment. Moi qui trouvais qu’on ne s’intéressait pas assez à 
moi, je suis servie. Mais j’aimerais qu’on me lâche. Sans compter cette bagnole 
qui me suit tous les jours.  

— Mince, tu veux retourner toute la maison ? C’est gigantesque ici.  
— Non, d’abord je te fais visiter la chambre du grand-oncle. Tu ne 

seras pas déçue du voyage.  
Corinne poussa la porte de la chambre.  
— C’est bizarre, dit Valérie, il y a un sacré courant d’air ici.  
— Ah bon ? Moi je ne sens rien. En tous cas, je peux te dire qu’il y a 

le fantôme de Charles-Henri là-dedans. 
Valérie frissonna : 
— Arrête tes conneries. Les fantômes n’existent pas.  
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— Alors là, détrompe-toi. Lui il existe. Je l’ai vu. 
Valérie haussa les épaules et siffla d’étonnement : 
— Mazette ! C’est un vrai musée ici. Je peux toucher ? 
— Te gêne pas, ma grande. Ce n’est pas le tonton qui va trouver à 

redire. Regarde, toi qui aimes l’Inde, que penses-tu de cette figurine ? On dirait 
un danseur non ? 

— Oui, c’est Shiva qui danse. Shiva Nataraja, le danseur cosmique. Il 
est magnifique. Sais-tu le prix de cette statue ? 

— Tout le monde se fout de son prix chez nous. D’ailleurs, il n’est pas 
à vendre. Ce qui nous importe, c’est de savoir pourquoi les hommes de ma 
famille meurent tous avant l’âge de vingt-cinq ans, pas le prix de ces bricoles.  

— Des bricoles ? Et bien dis-donc ! Attends. Il y a plein de trucs 
entassés là-derrière. Je peux regarder ? 

— Tout ce que tu voudras. Qu’as-tu trouvé ? 
— Une statuette. Laisse-moi réfléchir. Je le connais celui-ci, c’est 

Manmatha, celui qui agite l’esprit. Tout y est : l’arc, en canne à sucre, et ses 
flèches faites de cinq fleurs. C’est le fils de Krishna et de Rukmini. En fait, c’est 
une émanation de Kama, le dieu de l’amour charnel, du désir cosmique, son 
action est sensée déterminer chez les êtres les lois de la renaissance, le 
samsara. Il aurait été tué par Shiva car il le dérangeait dans sa méditation. Il 
est parfois qualifié de « Ananga » ou sans corps ou de « Samsara-gurû », c’est 
à dire maître du monde. Kamâ est invoquée pendant les cérémonies de 
mariage… C’est une magnifique statuette… 

— Attend cria presque Corinne surexcitée. Manmatha. J’ai relu le 
cahier de Charles-Henri ces derniers jours. Il parle de Manmatha quelque part. 
C’est un vieil Hindou qui lui dit de s’en méfier. Si c’est le dieu de l’amour qui 
trouble les esprits, ce fut bien le cas. Charles-Henri est mort fou. Fou tout court, 
et fou d’amour pour Mahadevî aussi. Cela se recoupe. Sauf que je ne vois pas 
comment la mythologie hindoue peut influencer un Européen cartésien au point 
de le tuer.  

-Et bien, moi si. Il y a beaucoup de morts dans cette histoire, et mon 
mari a fait les frais de cette aventure macabre. Pourtant, il n’est pas de ta famille 
et il n’est certainement pas mort de peur. Ou alors, ceux qui l’ont tué ont un 
pouvoir de suggestion énorme. C’est inquiétant. Tu sais, il y a des sectes 
capables de tuer par auto-suggestion. Mais il faut un conditionnement de 
longue haleine pour cela. J’ai un ami qui est mort de peur. Crise cardiaque ou 
rupture d’anévrisme, on ne sait pas vraiment. On l’a trouvé dans son lit. Il faisait 
partie d’une secte de fous qui se prenaient pour les réincarnations des apôtres 
et prétendaient qu’on pouvait se soigner sans médicaments. Il avait voulu s’en 
sortir. D’ailleurs, on a trouvé une lettre en ce sens chez lui. Mais tu penses bien 
que les autres ne l’ont pas lâché. Je t’en parle en connaissance de cause. C’est 
le frère de ma meilleure amie. Elle n’a rien pu faire. La police ne prend pas les 
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plaintes pour manipulation de conscience. Et ces fous continuent à sévir. 
Maintenant, ils se sont tournés vers l’Afrique. Les sectes de tous poils ont 
trouvé un filon dans l’humanitaire.  

— Tu as peut-être raison, admit Corinne. Charles-Henri a été 
traumatisé par la mort de sa femme, et la douleur l’a rendu fou. Ce n’est pas 
impossible. En plus, il a baigné dans la civilisation hindoue pendant quelques 
années et il a dû être conditionné par toutes les croyances de cette culture. 
Quant aux autres membres de la famille, d’après mon frère, certains ont dû 
être assassinés, et les autres sont morts d’angoisse à l’idée de mourir. 
Incroyable et… très malin. Que fait-on ? 

Valérie fit la moue.  
— Ta théorie tient debout. Mais cette plaie sur ta cuisse ? 

Autosuggestion ? Tu es née avec pourtant. Quelque chose me gêne. Du diable 
si je sais quoi !  

— Il faut trouver les lettres reçues par Mélanie. Je me demande ce 
qu’elle a bien pu en faire.  

— Les brûler. Pourquoi pas ? 
— Nous allons chercher partout. Si elles sont encore dans la maison 

nous les trouverons. 
— Nous allons y passer la journée. Pétard, quelle baraque ! Ils vivaient 

à combien ici ? 
— Je ne sais pas. Un paquet en tous cas. Mélanie, elle, était seule.  
— Moi je ne resterais jamais seule ici. C’est une vraie passoire cette 

maison. Il y a un courant d’air déplaisant. 
— Ce n’est pas un courant d’air. Je me tue à te dire qu’il s’agit du 

fantôme de Charles-Henri. Tu ne me crois pas ?  
— Non, je ne te crois pas. Tu es cinglée. Ma parole ! Vous êtes tous 

fous dans cette famille.  
— D’accord, tu ne me crois pas. Explique-moi pourquoi tu es partie de 

cette pièce aussi vite. On aurait dit que tu avais le diable aux trousses.  
Valérie était mal à l’aise sans savoir ce qui motivait son trouble. Elle 

avait envie de partir en courant sans se retourner. Il lui semblait que quelqu’un 
la touchait et cette sensation provoquait chez elle une panique incontrôlable. 
Croire aux fantômes lui semblait faire partie des fantasmes du Moyen Age, 
exactement comme de se mettre de l’ail autour du cou pour éloigner les 
vampires. Elle mit sa panique sur le compte de la fatigue et des nuits blanches 
passées à pleurer dans son lit.  

Sans attendre sa réponse, Corinne ferma la porte de la chambre à clé, 
et se dirigea vers les autres pièces dans lesquelles elle entreprît une fouille 
systématique : tables de nuit, armoires, matelas. Pas de trace de lettres. La 
cheminée de la salle à manger était toute propre comme si personne ne s’en 
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était servi depuis pas mal d’années. Elle ouvrit tous les tiroirs de la cuisine où 
était entassé un nombre impressionnant d’objets inutiles. 

— Bon sang ! lui dit Valérie excédée. Que comptes-tu trouver dans ces 
lettres ? Nous n’allons pas rester ici toute la journée. Si ton frère nous surprend, 
je vais me faire engueuler. 

— Tu m’emmerdes avec mon frère. Tu en as peur, ma parole ! 
Attend… J’ai une idée. Si je voulais cacher quelque chose, je le mettrais… 
voyons. Pas sous les matelas, finalement. Mélanie était trop vieille pour 
soulever les matelas. Pourquoi pas dans cette horloge ? Elle ne marche plus.  

Corinne ouvrit la lourde porte en verre derrière laquelle dormait 
l’énorme balancier silencieux. Elle passa la main derrière et sentit quelque 
chose sous ses doigts. Les lettres étaient scotchées ensemble. Elle arracha le 
tout. Le balancier de l’horloge se remit à fonctionner. 

— Et voilà ! Sacrée Mélanie. Elle avait vraiment de l’humour, la mamie. 
Bon voyons les dates de ces lettres : « 10 août 1946, 14 septembre 1970, 
douze janvier 1997. » Toutes viennent de Cochin. La première, la plus 
ancienne, est maculée de taches sombres. On dirait des larmes. Je ne sais pas 
si c’est celui qui l’a écrite ou celui qui l’a reçue qui a pleuré. Voyons ce qu’elle 
dit. Malheur ! Quel charabia ! D’après ce que je peux comprendre, la personne 
se plaint de la mort de son frère. Elle accuse les Français d’être la cause de 
leur infortune. Elle dit que nous avons apporté la malédiction dan sa famille. 
Elle nous maudit jusqu’à je ne sais combien de générations. Ce n’était pas la 
peine, nous étions déjà maudits… Pourquoi ma famille aurait-elle porté la 
malédiction dans la sienne ? C’est la meilleure celle-la ! A moins qu’il ne 
s’agisse de la famille de Mahadevî.  

— A qui était-elle adressée cette lettre ?  
— A Maurice. A cette époque-là, il n’était pas en France et il est mort 

peu de temps après. Quelqu’un a dû ouvrir la lettre à sa place.  
— Dis donc, tu as appris l’arbre généalogique de ta famille par cœur 

toi ! 
— Bien obligée. J’ai épluché toutes les photos, tous les documents que 

j’ai pu trouver. Je voulais savoir si j’étais la seule à avoir cette horreur sur la 
jambe. Et bien, oui. Je suis la seule, l’unique. Quel honneur ! Trêve de 
plaisanterie. Voyons les autres lettres. Même topo. Des menaces. Merde, 
aucun intérêt ces lettres. Elle avait le cœur vraiment fragile Mélanie pour en 
mourir de peur. Que faisons-nous ? 

— Nous partons, j’ai horreur de cette baraque.  
— C’est à cause de Charles-Henri. C’est son domaine ici.  
— On s’en va oui ? s’énerva Valérie. Tu me stresses avec tes 

élucubrations. J’espère que tu ne vas pas me bassiner avec ces conneries 
jusqu’en Inde. Au fait, que vas-tu dire à tes parents ? 

— Rien. Je n’ai pas l’intention de les prévenir.  
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— Tu es folle ? Ils vont se faire un sang d’encre.  
— Et bien tant pis. Si je les avertis, ils s’arrangeront pour m’empêcher 

de partir. Ma mère sait manier le chantage sentimental comme personne. Et 
ne t’avise pas de les prévenir. 

— Eh, oh ! Je ne suis pas flic. A chacun son problème. Tu as le même 
caractère que ton frère toi.  

Corinne ne répondit pas. Les démêlées de Valérie avec son frère ne 
l’intéressaient pas. En montant dans la voiture, elle se retourna et faillit se 
trouver mal. 

— Ils m’ont suivie jusqu’ici… Ne te retourne pas, Val. Cette voiture, au 
coin de la rue, c’est celle qui me suit tout le temps. Je commence à baliser 
vraiment. Que me veulent-ils ?  

— A ton avis ? La même chose qu’à ta cousine. Et que dit la police ? 
— C’est une immatriculation en corps diplomatique. Ils ne veulent rien 

savoir. J’ai été entendue au commissariat. A leurs yeux j’étais une 
paranoïaque, et tout juste s’ils ne m’ont pas menacée de me coffrer pour 
propos diffamatoires envers des étrangers.  

— Et tu veux encore partir en Inde ? Tu es folle. Une fois là-bas, tu 
seras sans protection. Tu vas les narguer sur leur propre territoire.  

— M’en fous. Ils ont bien eu Hélène ici, non ? Que ce soit ici ou là-bas, 
où est la différence ? Et puis, il faut que j’y aille. Je ne sais pas pourquoi, mais 
je suis persuadée que le remède à mon mal est là-bas. J’ai tout essayé : 
antibiotiques, pommade miracle de la sorcière, traitement par le mépris. Rien 
n’y fait. Clémentine a dit qu’il fallait que je danse. Pourquoi pas ? Et si c’était le 
seul remède ? J’ai entendu certaines histoires sur l’Afrique de la bouche de 
personnes qui ont la tête sur les épaules, pas des illuminés. Pas exemple celle 
d’un homme qui avait un problème aux yeux, genre cochonnerie comme la 
mienne. Rien n’y faisait. Il était venu se faire soigner au dispensaire tenu à 
l’époque par l’armée française. Il disait que c’était une punition pour avoir 
mécontenté les ancêtres, et qu’il devait leur rendre hommage. Une nuit, il est 
parti. Il est revenu trois jours après complètement guéri, après avoir honoré ses 
ancêtres, bien entendu. 

— Arrête ! Tu m’énerves. Ce n’est pas possible d’être à ce point 
superstitieuse. Tu n’es pas africaine que je sache. 

— Non, mais j’ai du sang hindou, ne l’oublie pas. Et nous avons 
mécontenté les ancêtres par le mariage de Mahadevî et de Charles-Henri.  

— Elle ne tient pas debout ton histoire. En quoi le mariage de Charles-
Henri et de Mahadevî pouvait-il déranger tes ancêtres ?  

— J’en sais rien, moi. Ils ont peut-être déplu à ce Kamâ quelque chose.  
— N’importe quoi ! Je te signale qu’il s’agit de mythologie. Kamâ ce 

n’est pas une personne, c’est un concept. Derrière tout cela, il y a une 
intervention humaine, crois-moi, pas un hypothétique dieu. Regarde les choses 
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en face : ton arrière-grand-père a épousé une Devadesî. Les Devadesî étaient 
des danseuses dédiées aux dieux dans les temples. Mais à l’époque où il l’a 
épousée, il n’y avait plus de danseuse dans les temples, elles étaient des 
prostituées. Peut-être y a-t-il un réseau international de prostituées qu’ils 
recrutent dans les temples ? Cela doit plaire, les putes qui dansent, surtout si 
ce sont des descendantes de familles princières.  

— Je suis sûre que cela n’a rien à voir. Tu te trompes, tout le monde 
se trompe. Cette histoire remonte très loin dans le temps. Cela n’a rien à voir 
avec la prostitution. Il faut que quelqu’un comprenne ou nous allons tous 
mourir. Tous mourir, tu comprends ? Il faut que j’aille en Inde. Je me sens 
concernée. Tous ces rêves que je fais, Charles-Henri qui ne me lâche plus 
d’une semelle… Il me suit partout.  

Corinne était au bord de la crise d’hystérie. Valérie se demandait avec 
angoisse dans quel guêpier elle allait se fourrer, en Inde, avec une illuminée 
pareille comme compagne de voyage. Néanmoins, elle n’avait plus le choix. 
Elle avait déjà demandé les visas et même payé le voyage de Corinne. De plus, 
elle voulait savoir comment et pourquoi était mort Charles. Elle aurait eu 
l’impression de le trahir si elle avait laissé sa mort sans vengeance. Elle 
essayait de se persuader qu’elle le faisait pour lui, uniquement pour lui, tandis 
qu’elle souhaitait plus que tout, sans oser se l’avouer franchement, retrouver 
Fabien. Au moment venu de leur rencontre, elle pourrait invoquer le fait qu’elle 
ne pouvait pas laisser Corinne partir seule. Peut-être Fabien ne serait-il pas 
dupe ? Tant pis. Maintenant qu’elle l’avait retrouvé et qu’elle était libre, elle 
n’avait pas l’intention de le laisser sortir de sa vie une fois de plus. Pourquoi 
avait-elle choisi Charles quelques années plus tôt ? Elle n’était pas sûre de la 
réponse car elle avait aimé Fabien par-dessus tout. Mais leur relation était 
devenue beaucoup trop houleuse et éprouvante pour elle. Elle avait eu besoin 
de stabilité. Et puis Charles avait des moyens de persuasion très insidieux : 
petits repas en tête-à-tête au restaurant, grandes déclarations d’amour 
passionnées, démonstrations convaincantes de son intelligence au-dessus de 
la moyenne. Fabien, à cette époque-là, ne connaissait pas les nuances et avait 
peur de tout engagement. Alors, elle avait choisi Charles, acte qu’elle n’avait 
jamais regretté. Mais maintenant qu’elle avait revu Fabien, elle ne comptait pas 
le lâcher.  

— Tu ne m’écoutes pas, l’accusa Corinne. Tu t’en fous de l’avenir de 
ma famille ? Et mon frère ? Tu t’en fous aussi ? Parce qu’il va mourir, mon 
frère. Il va mourir le premier. Comme ton Charles. Et Jérémie ensuite. 

Elle rajouta en hurlant, incapable de se contrôler : 
— Est-ce que je devrai supporter les fantômes des hommes de ma 

famille jusqu’à la nuit des temps ? Dis à Charles-Henri de partir.  
— Fais attention ! Tu vas finir par m’assommer avec tes gestes 

inconsidérés, rétorqua Valérie de plus en plus mal à l’aise. Je conduis, je ne 
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m’amuse pas. Merde ! Ton Charles-Henri n’est pas ici. Arrête tes délires, les 
fantômes n’existent pas. C’est dans ta tête. 

Corinne se mit à pleurer. 
— Ce n’est pas dans ma tête. J’ai mal à la jambe, ça me brûle. J’ai 

l’impression que ça enfle. Et Charles-Henri qui n’arrête pas de pleurer. Je suis 
sûre que c’est à cause d’Hélène. Elle lui manque.  

— Bon, soupira Valérie résignée. D’accord. Charles-Henri pleure. Dis-
lui toi-même de partir, peut-être qu’il t’écoutera. Dis-lui qu’il retourne dans sa 
chambre, c’est ce qu’il a de mieux à faire. Et arrête de pleurnicher, cela me 
tape sur les nerfs.  

Un bruit de ferraille lui arracha un juron.  
— Et merde ! Avec tes conneries, je ne fais pas attention à ce que je 

fais. Et l’autre abruti qui freine n’importe où ! Regarde où tu vas andouille ! 
— Ne descends pas ! Je t’en supplie. Il y a la Mercedes à trois voitures 

derrière nous.  
Valérie regarda dans le rétroviseur et aperçut effectivement la voiture 

immatriculée en corps diplomatique dans la file de voitures. Elle passa la 
marche arrière, freina avant de toucher la voiture qui les suivait, donna un coup 
de volant et monta sur le trottoir. Elle passa la première en trombe. La voiture 
fit une embardée et fila sur le trottoir avant même que le conducteur du véhicule 
qu’elle avait tamponné ne comprenne ce qui lui arrivait. Il se mit à hurler et, de 
loin, elle lui fit un bras d’honneur significatif. La Mercedes, prise dans 
l’embouteillage, resta dans la file. 

— On l’a eu, jubila-t-elle. J’imagine la tronche qu’ils doivent faire ! 
Jusqu’à notre départ, je te conseille de rester chez toi. Tu n’es en sécurité nulle 
part. Et surtout, tu ne dis rien à ton frère. Nous partons deux jours après lui. Si 
tu ne veux pas être surveillée par tes parents en permanence, il vaut mieux 
que tu te taises.  

Corinne se tassa sur son siège, complètement tétanisée. Elle avait 
peur, l’angoisse qui s’insinuait en elle l’empoisonnait. Il lui semblait qu’on la 
cernait de toutes parts : les morts, les vivants, tous ligués contre elle. Seul 
Charles-Henri la rassurait. Il avait peur lui aussi, il connaissait sa détresse. Elle 
aussi aurait voulu retrouver Hélène. Hélène qui, à ses yeux, était la seule 
capable de les sauver. Il lui restait quinze jours à attendre. Des jours qui lui 
paraissaient devoir durer des siècles.  

 
*** 

 
Aéroport de Mumbai. Minuit. 
 
Valérie et Corinne attendaient leurs bagages dans le hall d’entrée. 

Fatiguées, découragées, elles venaient de subir deux heures de fouilles 
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méthodiques. On leur avait ouvert les sacs, enlevé les chaussures et elles 
avaient dû attendre en même temps que les autres passagers que tout l’avion 
ait été visité. La police locale avait reçu un appel anonyme disant que des 
terroristes voyageaient dans cet avion. Une foule de policiers armés en tenues 
vert kaki, arpentait le hall d’accueil et l’agitation était à son comble. Il régnait 
une chaleur suffocante car les ventilateurs étaient en panne. La totale. Valérie 
se demandait ce qu’elle était venue faire dans cette galère. Corinne traînait la 
jambe et geignait en permanence. Les douaniers avaient eu la bonne idée de 
lui ôter son pansement de peur qu’elle y cache une arme. Elle avait fait un 
scandale, demandé l’intervention de l’ambassade, mais les hommes qui la 
fouillaient n’en avaient cure. C’était un cas de force majeure. La plaie s’était 
remise à saigner et Corinne s’assit sur un banc crasseux, incapable d’aller plus 
loin. La tête lui tournait. 

— Reste ici, lui dit Valérie. Je n’ai pas envie que tu tombes dans les 
pommes. Je vais essayer d’avoir un taxi. Ne t’en vas pas, ne suis personne. 
Attends-moi.  

— Arrête de me prendre pour une barjot, s’indigna Corinne. Où veux-
tu que j’aille ?  

— Je ne sais pas. Tu me semble bizarre. Es-tu sûre qu’on ne t’a pas… 
droguée ? 

— T’es parano, ma parole ! Droguée, dans l’avion ! Et puis quoi 
encore ? Dépêche-toi. Je ne vais pas rester à moisir ici pendant des heures, 
ça pue et on crève de chaud.  

Valérie l’abandonna sur son banc. Elle était vaguement inquiète, mais 
elle mit son malaise sur le compte de toutes les émotions des semaines 
passées qui l’avaient fragilisée. La sortie de l’aéroport fut éprouvante. Devant 
la porte, une nuée de mendiants l’assaillit. Des mains tendues, des mots 
incompréhensibles, des yeux implorants. Valérie sortit un sac de bonbons de 
sa poche, l’ouvrit et jeta les bonbons à la volée. Comme des moineaux affamés, 
les enfants se précipitèrent sur cette manne tombée du ciel. Elle s’éclipsa et 
héla un taxi. Une queue interminable s’étirait sur le trottoir. Elle ne pouvait pas 
attendre. Au loin, elle aperçut d’autres taxis beaucoup plus luxueux. Au diable 
l’avarice, se dit-elle en leur faisant signe. Elle demanda en anglais s’il pouvait 
l’attendre et se précipita dans le hall de l’aéroport à la recherche de Corinne. Il 
n’y avait plus personne sur le banc. Elle la chercha des yeux. Aucune silhouette 
ne correspondait à celle de la jeune fille. Près du banc, il y avait toujours leurs 
valises, abandonnées comme si Corinne était partie précipitamment. Valérie 
tapa rageusement du pied. « Où est-elle partie cette abrutie en laissant les 
bagages » ? s’énerva-t-elle. Elle s’assit sur le banc en attendant son retour 
prête à lui passer un savon mémorable. Le temps passa. Le taxi avait dû filer. 
Valérie sentait l’angoisse l’envahir, caractérisée par l’envie de vomir et des 
brûlures à l’estomac insupportables. Elle allait devoir avaler des litres de 
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Primperan et manger des pilules de Mopral jusqu’à la fin de sa vie. Au bout 
d’une heure, n’y tenant plus, elle prit les bagages et se rendit à l’accueil. Elle 
demanda, en anglais, à parler à la police. Il lui fallut attendre encore une bonne 
demi-heure avant que quelqu’un daigna la rencontrer. Ce n’était pas un policier 
mais un responsable de la clientèle. Il fit preuve d’une patience hors du 
commun et Valérie se rendit compte, qu’en fait, il se moquait pas mal de son 
problème et que son ton obséquieux était naturel chez lui. Il devait l’employer 
quelles que soient les circonstances. Valérie suffoquait. Le temps passait, 
Corinne n’était pas revenue. N’en pouvant plus, elle hurla : 

— Vous allez vous remuer, oui ? Ma copine a disparu, c’est tout l’effet 
que ça vous fait ? Je veux l’ambassade de France. Maniez-vous, merde ! Vous 
ne voyez pas que le temps presse ? 

Un attroupement s’était formé autour d’eux. Tout ce chahut attira enfin 
la police et cela suffit à faire fuir tous les badauds. Valérie était en larmes et 
tremblait. Elle dut répéter son histoire pour la troisième fois sans que la 
disparition de Corinne ne semblât perturber ses interlocuteurs. Cela faisait 
deux heures à présent que la jeune fille avait disparu. La police entreprit une 
fouille systématique de l’aéroport, y compris les avions encore au sol. Leurs 
recherches demeurèrent vaines. Corinne n’était pas dans l’aéroport. Si elle 
avait été malade dans un coin, les policiers l’auraient retrouvée. Valérie fut 
conduite dans un bureau surchargé de documents où la chaleur était encore 
plus épouvantable que dans le grand hall. La porte se referma sur elle et elle 
resta là, seule, désespérée, assoiffée, dans un état second, ne sachant plus 
ce qu’elle devait faire ni qui contacter. En début d’après-midi, un homme ouvrit 
la porte, la dévisagea, lui tendit la main et lui dit :  

— Caron Léopold, attaché d’ambassade à Bombay. Que se passe-t-
il ? 

— Ce qui se passe ? s’exclama-t-elle excédée. Ce qui se passe ? 
Personne ne vous l’a dit ? Mon amie a disparu. Elle a dix-huit ans. On l’a 
enlevée. Je suis convaincue qu’il s’agit des fous qui la suivaient à Sète. Je lui 
avais dit qu’il ne fallait pas venir en Inde.   

— Attendez, Mademoiselle… 
— Madame, rectifia Valérie. 
 — Madame, je ne comprends rien à vote histoire. Vous allez me suivre 

à l’ambassade et m’expliquer tout cela. Il vous faut vous calmer. Avez-vous 
mangé ?  

— Manger ? Alors que Corinne est Dieu sait où ? Vous pourriez 
bouffer, vous, si votre ami avait disparu ? 

— Etes-vous certaine qu’elle n’est pas partie de son propre chef ? 
Valérie le regarda en se demandant s’il se payait sa tête ou s’il était 

sérieux. Un léger sourire narquois flottait sur son visage et de petites rides 
plissaient son front. Il devait avoir dans les quarante ans, des yeux marrons 
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rapprochés surmontés de sourcils épais en accents circonflexes, un grand nez, 
une bouche charnue, des cheveux noirs coiffés en arrière. On ne pouvait pas 
dire en voyant qu’il était d’un charme fou. Par contre, il devait trouver Valérie à 
son goût, mais celle-ci avait vraiment d’autres sujets de préoccupation que de 
se laisser faire la cour par un subalterne d’ambassade. Elle le jugea idiot, 
prétentieux et fade. 

— C’est ça, répondit-elle avec agressivité, elle est partie se promener 
sans moi. Je vous signale qu’elle est blessée et qu’elle avait des vertiges quand 
je l’ai laissée sur le banc pour trouver un taxi. Je ne la vois pas partir dans 
Bombay faire du lèche vitrine avec une plaie qui saigne à la jambe. Soyez 
sérieux, s’il vous plaît, et faites quelque chose pour elle avant qu’elle n’ait de 
sérieux ennuis. 

— Vous connaissez quelqu’un en Inde ? 
Valérie hésita. Elle n’avait pas l’adresse des amis de Fabien. Corinne 

lui avait dit qu’ils habitaient Cochin, mais elle était inquiète à l’idée d’affronter 
le jeune homme, imaginant par avance sa colère. Les colères de Fabien 
l’avaient toujours inquiétée. Elle prit le parti de se taire. 

— Si je connaissais quelqu’un dit-elle avec mauvaise foi, je ne vous 
aurais pas dérangé.  

— Bon, je vous amène à l’ambassade. Nous allons lancer un avis de 
recherche. Nous vous trouverons un hôtel. Ne vous inquiétez pas. Voulez-vous 
manger avec moi ce soir ? 

— Désolée, répondit Valérie en se retenant de lui dire toutes les 
horreurs qu’elle avait en tête. Je suis trop malheureuse pour manger quoi que 
ce soit. Je vais prendre un cachet pour dormir.  

 
Deux jours plus tard, Corinne n’avait toujours pas été retrouvée. A 

l’ambassade, on lui fit comprendre que l’Inde était un grand pays et qu’y trouvait 
une personne seule relevait de la science-fiction. Valérie leur laissa une 
adresse en poste restante à Bombay et se décida, à contre cœur, à avertir 
Fabien.  

 
*** 

 
Hélène se mit à courir. Derrière elle, des éclats de voix la 

poursuivaient. Il fallait qu’elle retrouve le chemin de la sortie au milieu des blocs 
de pierres. Heureusement, elle courait plus vite que les moines empêtrés dans 
leurs longues robes. Elle se retrouva à l’air libre et s’enfuit dans la nuit. Au-
dessus des temples endormis, les étoiles brillaient comme des lucioles. Elle 
respira l’air de la liberté en riant. C’était nerveux. En fait, elle n’avait nulle envie 
de rire. Elle était perdue au milieu de ruines inconnues, et Corinne avait pris sa 
place au fond du temple. Corinne qui ne connaissait pas un mot de tamoul ou 



 
 

 

 

498  

d’un quelconque autre langage hindou, qui avait dû être droguée et ne devait 
rien comprendre à son enlèvement. Elle avait beau se creuser l’esprit, elle ne 
comprenait pas comment sa cousine avait pu être enlevée aussi vite. Elle 
continua sa course folle, terrorisée à l’idée d’être reprise. Il ne faisait pas 
l’ombre d’un doute que les moines avaient l’intention de la faire disparaître. Elle 
se retrouva devant le grand temple de Virupaksha, celui-là même où est 
célébré chaque année le mariage de Shiva et de Parvatî. Elle ne s’attarda pas 
pour admirer l’architecture imposante de cette tour pointant sa flèche de pierre 
au-dessus des arbres. Dans le labyrinthe de temples, de colonnes, de rochers, 
les prêtres étaient plus à l’aise qu’elle. Elle devait se fondre dans le paysage, 
utiliser chaque recoin comme cachette. Elle poursuivit sa route à l’aveuglette. 
Des bruits de voix la firent bondir. Elle se réfugia derrière une statue de 
Ganesh, espérant que le dieu aurait pitié d’elle. Les voix se perdirent au loin, 
elle ne sut même pas si c’étaient des voix amies ou ennemies. Il lui était 
impossible de repérer son chemin. Elle marchait, inconsciente du temps qui 
passait, de la fatigue qui l’envahissait et la faisait à présent trébucher sur les 
dalles inégales. Epuisée, affamée, elle s’assit au pied d’un escalier, 
grossièrement taillé dans les blocs de granit empilés les uns sur les autres. 
L’aube se levait, et avec elle le site s’animait. Au loin dans les rizières et les 
bananeraies, les paysans commençaient leur journée. Un groupe de femmes 
arriva en riant. Chargées de lourds paniers de linges, elles se dirigèrent vers la 
rivière, se courbèrent au-dessus de l’eau où se reflétaient les couleurs multiples 
de leurs saris. Des pèlerins descendirent d’un car et se répandirent dans les 
ruines en psalmodiant. Hélène grimpa l’escalier et se retrouva devant une 
plateforme à l’entrée d’une grotte. Elle s’y blottit. Elle ne pouvait avoir confiance 
en personne. Elle avait froid. Le sommeil s’empara d’elle alors qu’elle voulait 
avant tout rester éveillée et vigilante.  

La chaleur des rayons du soleil la réveilla un peu plus tard. Peut-être 
beaucoup plus tard, mais elle n’avait aucun repère. Elle ouvrit les yeux et faillit 
pousser un cri. Assis à côté d’elle un homme contemplait le paysage qui 
s’étalait loin devant eux. Elle tressaillit et la nausée la prit. Pourtant, il n’avait 
pas l’air dangereux. Vêtu d’une longue robe blanche, il portait une grande barbe 
hirsute, et ses cheveux blancs emmêlés tombaient sur ses épaules. Elle finit 
par se calmer mais le vieil homme ne bougeait toujours pas. Elle se demanda 
s’il était mort, et si, en le poussant un peu, il allait tomber comme un pantin 
désarticulé. Elle tendit lentement la main vers lui. 

— Namaskar, lui dit-il simplement en joignant les mains devant son 
visage, avant qu’elle ne le touche.  

— Namaskar, répondit-elle décontenancée en faisant le même geste.  
Ils restèrent un moment en silence, sans même se dévisager. Hélène 

ne voulut pas troubler sa méditation. Il était peut-être en train de prier. Était-ce 
un moine ? Sûrement pas. Plutôt un mendiant car sa robe était trouée et il était 
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très maigre. Hélène échafauda plusieurs hypothèses, y compris les plus 
terrifiantes. Pourtant, le vieil homme ne correspondait pas à l’idée qu’elle se 
faisait des bandits et des voleurs hantant les ruines. Maïali lui avait dit qu’il y 
en avait des bandes prêtes à détrousser les pèlerins imprudents. Elle lui 
accorda le bénéfice du doute et attendit. Elle somnola un moment, gardant tous 
les sens aux aguets. Les bruits lointains de la vie dans la vallée montaient, 
assourdis, jusqu’à eux. Le vieil homme ne bronchait toujours pas.  

Hélène possédait à présent une connaissance assez vaste du 
Malayalam pour communiquer. Elle lui demanda : 

— Vous habitez ici ? 
— Ici et là. 
— Vous avez un nom ? continua-t-elle sans se laisser impressionner. 

Moi, c’est Hélène.  
— J’ai un nom. 
— Bon, répliqua-t-elle en français. Tu ne veux rien me dire sur toi. 

Peut-être te planques-tu, toi aussi ? Je n’insisterai pas.  
Puis, sa curiosité étant plus forte, elle lui demanda : 
— Que regardez-vous de si important ? Comment pouvez-vous rester 

immobile face au soleil ?  
— Je regarde dedans. Tu devrais faire comme moi. Tu parles trop. 
Hélène ne répondit pas et se mit à bouder.  
— J’ai faim, soupira-t-elle au bout d’un moment.  
Le vieil homme plongea dans la poche de sa robe, en tira un bout de 

pain rassis et le lui tendit. 
— Mange.  
Hélène se leva pour le prendre et poussa un cri. Son compagnon était 

aveugle. Le blanc laiteux de ses yeux avait quelque chose de surnaturel. 
— Pardon, oh pardon, balbutia-t-elle honteuse. Gardez votre pain. 

Vous ne pouvez pas vous en procurer tout seul. Oh mon Dieu, vous êtes 
aveugle…  

Le vieil homme sourit.  
Hélène attendit une réponse qui ne vint pas.  
— Je crois que je vous dérange. Je ferais mieux de partir. 
Elle se leva en soupirant. Cet homme la rassurait. Curieusement, 

malgré sa cécité, elle avait le sentiment qu’il pouvait l’aider. 
— Reste.  
Le ton était impératif. Elle se rassit. Mais il ne rajouta rien de plus. Elle 

commençait à se détendre. Elle ramena ses genoux sous son menton et 
réfléchit. La situation devenait inextricable. Comment libérer Corinne ? Aller à 
la police ? Sûrement pas. Elle avait compris que Cheeta était impliquée dans 
son enlèvement et celui de Corinne et qu’il était vain de vouloir appeler au 
secours. Elle devait avoir des connaissances haut placées. Il valait mieux se 
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terrer, se taire, et trouver un moyen de libérer sa cousine. Il fallait de toute façon 
qu’elle danse. Elle ou Corinne, quelle importance ? Mais à présent, le plus 
urgent était de trouver de la nourriture. Elle se demanda comment faisait 
l’aveugle pour s’alimenter. Peut-être quelqu’un venait-il lui apporter des 
vivres ? Hélène était fascinée par son vieux compagnon. Impassible, les 
jambes recroquevillées sous ses fesses, il semblait être là depuis des siècles, 
un peu comme toutes les statues de pierre des dieux. Peut-être n’était-il qu’une 
illusion ? Une sorte de fantôme qu’elle serait encore une fois seule à voir ? Elle 
n’osait pas le toucher de peur qu’il ne disparaisse ou peut-être, au contraire, 
qu’il soit trop réel. Elle préféra ne pas savoir.  

Le soleil déclinait embrasant l’horizon. La plateforme dominait le site 
de Vijayanagar et au loin, le fleuve miroitait. La foule devenait plus fluide. Une 
petite brume tiède avait remplacé la fournaise de la journée. Hélène frissonna. 
Elle s’apprêtait à passer la nuit en compagnie de son étrange compagnon, mais 
d’abord elle devait trouver quelque chose à se mettre sous la dent, peu 
importait quoi d’ailleurs. De son abri, elle apercevait une bananeraie. C’était 
mieux que rien. Mais il fallait encore traverser des temples, des cours, des 
endroits dangereux où elle serait à la merci des moines qui devaient être à sa 
recherche. Elle se leva en soupirant et quitta le vieil homme. Il ne dit pas un 
mot pour la retenir. Le long des escaliers taillés dans la roche, elle rencontra 
des hommes habillés en blanc, aussi démunis que son compagnon, mais pas 
un ne l’apostropha ni ne lui posa une quelconque question. Ils la saluèrent et 
la suivirent des yeux jusqu’à ce qu’elle ait atteint le pied de la falaise. Elle était 
mal à l’aise et fatiguée.  

Il lui fallut plus d’une heure pour rejoindre la bananeraie et la nuit 
tombait lorsqu’elle aperçut enfin les premiers fruits. Heureusement, il y en avait 
quelques-uns uns tombés à terre car les arbres étaient beaucoup trop hauts 
pour elle. Elle mangea son premier fruit avec délectation. Ensuite, elle remplit 
les poches de son pantalon et fit un panier avec le pan de sa tunique dans 
lequel elle fourra le plus de bananes possibles. Elle s’apprêtait à repartir 
lorsqu’elle entendit des hurlements inhumains. Affolée, elle vit une multitude de 
singes se ruer à l’assaut de la plantation. Elle eut juste le temps de s’éclipser 
tandis que cette armée en furie grimpait aux arbres. Elle longea la rivière dans 
l’eau de laquelle dégringolaient d’énormes rochers et profita de la solitude du 
lieu pour se laver le visage et les pieds. Elle aurait volontiers pris un bain mais 
n’osa pas se dévêtir. La nuit était complètement tombée et elle commença à 
sentir monter l’angoisse. Pas de médicaments à sa disposition. Depuis le début 
de son aventure, c’était la première fois qu’elle se retrouvait seule, abandonnée 
de tous. Elle avait toujours été prise en charge, même si cela avait été par des 
personnes irresponsables et dangereuses. Cette liberté soudaine l’effraya. Où 
aller ? A qui parler ? En qui pouvait-elle avoir confiance ? Et comment manger 
les jours suivants ? Elle n’allait quand même pas se nourrir de bananes 
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indéfiniment. Pour rejoindre son vieux compagnon auquel elle avait l’intention 
de s’accrocher n’ayant personne d’autre, il allait lui falloir traverser des temples 
endormis, des recoins obscurs où devaient se balader des kyrielles de 
fantômes inconnus hindous, pretas ou pas, et pire à la merci des moines 
sanguinaires qui, eux, évoluaient dans ce site comme des poissons dans l’eau. 
Cette prise de conscience lui coupa les jambes. Là-haut dans le ciel, la lune 
jouait à cache-cache dans les nuages. Dès qu’elle apparaissait, les ombres se 
faufilaient et avançaient sur les rochers. Quelques heures plus tôt, les femmes 
lavaient leur linge à ce même endroit, et les enfants criaient en jouant. Avec la 
nuit, les hurlements des oiseaux de nuit remplaçaient les cris d’enfants. Hélène 
aperçut une masse rouge à quelques pas d’elle. Le cœur battant, elle 
s’approcha croyant trouver un corps inerte, encore un mort ou une morte… 
Toujours des morts, animaux, hommes femmes ou enfants, cela semblait ne 
pas avoir d’importance. Fichu pays. Mais ce n’était qu’un sari oublié par une 
lavandière. Elle le trouva à son goût, le prit, et le posa sur ses épaules. Illusion 
d’avoir un peu chaud, de se protéger contre le monde. Elle prit dans cette 
trouvaille un peu d’assurance, comme si le ciel lui donnait un signe pour lui dire 
qu’il était de son côté. Elle reprit sa marche vers les falaises, la peur au ventre. 
Des dizaines de lumières y brillaient comme de petites lucioles apaisantes. Elle 
traversa les places désertes en regardant droit devant elle et gravit les marches 
conduisant à sa plateforme qui allait devenir son nid, presque sans respirer.  

Le vieil homme était toujours là. Devant lui, brûlait un petit feu. Elle jeta 
à terre toutes les bananes et lui en tendit une. Ils restèrent un long moment en 
silence dégustant leur fruit avec délectation. Hélène prit une branche, piqua un 
bout de banane et le fit chauffer sur les flammes. Le vieux lui offrit un bout de 
pain rassis – Hélène se demanda encore d’où il le sortait – ensuite ils 
s’allongèrent au fond de la petite grotte, serrés l’un conte l’autre pour se 
réchauffer.  

— Tu viens de loin ? demanda le vieil homme. 
— Je crois, oui. De très loin, répondit Hélène le regard dans le vague 

cherchant au fond de sa mémoire des images de Sète.  
— Combien d’années as-tu vécu ? 
— J’ai seize ans. 
— Je te parle des autres années, celles d’avant… 
— Pardon ?  
— Oui, reprit le vieil homme, celles de l’autre vie.  
— De l’autre vie ? De l’autre vie… quand j’étais Circé, c’est ça ? 
— Quand tu étais une sorcière. Une Durga. Tu t’en souviens quand 

même ?  
— Oui, un peu. Enfin, je ne sais pas. Comment savez-vous qui j’étais ?  
Le vieil homme répondit par une question : 
— Comment l’homme sait-il qui il est ? 
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Hélène ne répliqua pas, pour la bonne raison qu’elle ne comprenait 
rien à ses propos. Le silence s’installa entre eux. Au bout d’un moment, elle 
l’entendit ronfler. Il n’était donc pas un fantôme, les fantômes ne ronflaient pas, 
ça elle en était sûre. Elle, elle n’était pas Durga. De cela, elle était sûre aussi. 
Drôle de bonhomme… Un tas d’os qui tenaient ensemble comme par 
enchantement. Hélène se dit qu’il devait être centenaire. Il avait l’air de savoir 
une multitude de choses bizarres, sur elle, sur la vie. S’il avait pu seulement la 
conseiller… Mais comme tous les autres, il se contentait de lui dire de chercher. 
Chercher, chercher, chercher. Elle s’endormit sur ces mots plus soporifiques 
que des moutons sautant des barrières. Elle se mit à rêver qu’elle cherchait, 
mais pas ce que tout le monde attendait d’elle. Certainement pas. Elle cherchait 
des gâteaux, des choux à la crème au chocolat, à la chantilly, des babas au 
rhum, des religieuses. Elle se réveilla en sursaut, sans même avoir pu goûter 
une seule de ces friandises. Elle s’assit, le soleil pointait à l’horizon, et se mit à 
pleurer doucement. A côté d’elle, il n’y avait plus personne. Disparu son vieil 
ami, volatilisé avec l’aube. Elle était de nouveau seule, désespérément. Elle se 
leva, passa ses doigts dans ses cheveux emmêlés, tira sur un nœud 
récalcitrant et soupira. La faim la tenaillait. Dans l’escalier, plus personne. Où 
étaient passés tous les sâdhus habitant les lieux ? Il était temps qu’elle trouve 
une solution pour elle, mais surtout pour Corinne prisonnière des moines. Elle 
descendit à la rivière faire un brin de toilette. A cette heure-là, il n’y aurait 
personne, les femmes du village n’étant pas aussi matinales. Elle se déshabilla 
et plongea, en petite culotte, dans l’eau claire. La fraîcheur la ragaillardit. 
Pendant un instant magique, elle se laissa porter les yeux fermés. Ensuite, elle 
se rhabilla et décida de se mettre en quête de nourriture. Sa provision de 
bananes avait disparu pendant la nuit. Elle commença à gravir les gros rochers 
et entendit une voix dans son dos. Elle se retourna et ne vit personne. Dans sa 
hâte, elle glissa sur les rochers mouillés. Elle entendit des pas et ses jambes 
refusèrent de la porter. Des larmes de rage coulèrent sur ses joues.  

— N’ayez pas peur, dit une voix douce. Je ne vous veux aucun mal.  
C’était dit en français, avec l’accent français.  
Elle se retourna, le Français qui la suivait depuis Mysore était là devant 

elle. 
— Je m’appelle Sylvain. Vous, vous êtes Hélène, n’est-ce pas ?  
Hélène hocha la tête en signe d’assentiment. Elle dévisagea son 

interlocuteur. Il avait l’air gentil, et en plus elle le trouva très beau malgré sa 
barbe hirsute vieille de plusieurs jours Elle était perplexe. Que lui voulait un 
beau jeune homme français, à elle, petite fille insignifiante perdue loin des 
siens ? Elle se trouvait laide, plutôt bête, sans intérêt pour quiconque. Peut-
être était-il envoyé par sa famille ? Un genre de policier qui la cherchait pour 
de l’argent. Elle ne pouvait pas imaginer que ce fut par pur désintéressement.  

— Que me voulez-vous ? demanda-t-elle soucieuse. 
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— Te ramener chez toi. A ta famille. Ton père est en Inde. Tu vas le 
retrouver. 

— Il n’en est pas question ! Je ne peux pas partir. Il ne faut pas qu’il 
me trouve. Je vous interdis de le contacter.  

— Et bien ? Mais calmez-vous, répondit Sylvain dérouté employant le 
vouvoiement. Vous ne pouvez pas rester en Inde toute seule, votre famille vous 
cherche. Vous vous souvenez de votre famille, au moins ? 

— Vous, vous me prenez pour une imbécile. J’ai pas perdu la boule, 
vous savez ? Je ne veux pas qu’on me trouve parce que je n’ai pas fini ma 
mission. Il faut que j’aille jusqu’au bout. Vous comprenez ? 

Non, Sylvain ne comprenait rien. Il commençait à se poser 
sérieusement des questions. Avait-elle été vraiment enlevée comme le croyait 
sa famille ou était-elle partie de son propre chef ? Rien ne tenait debout. 
D’autant plus que, d’après les dernières informations données par le père de 
la jeune fille, elle était légèrement handicapée mentale, genre idiote du 
village… Et s’il y avait quelque chose dont elle n’avait pas l’air, c’était bien 
d’être l’idiote du village.  

— Bon, continua Hélène, je vois que vous ne pigez rien. Vous m’invitez 
à dîner et je vous raconte tout, ok ? 

Sylvain pensa à son pécule qui fondait comme la neige au soleil. 
Voyant son hésitation, Hélène lui dit : 

— Vous êtes radin ? 
— Non, fauché. 
— Pas autant que moi. Cela fait deux jours que je mange des bananes. 

J’ai une envie de viande, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Le 
riz, les légumes et tout le bataclan, j’en ai plus que marre. J’ai envie de steak, 
de crème, de gâteaux. J’ai la fringale. J’en peux plus.  

Sylvain sourit. Elle avait l’air d’une enfant, surtout lorsqu’elle évoquait 
la nourriture.  

— Venez, je vous emmène manger quelque part, mais ne vous 
attendez pas à manger de la viande. J’ai assez d’argent pour manger dans un 
« bouiboui » mais pas dans un palace européen. En plus, il vaut mieux éviter, 
j’ai la police à mes trousses. 

— Vous avez tué quelqu’un ? 
— Pas que je sache… Je me suis occupé de vous, tout simplement. 

J’aimerais savoir pourquoi je les gêne tant.  
— Moi aussi je suis pourchassée. Par des moines, pas par la police. 

Mais j’ai dans l’idée qu’ils sont de mèche. Et ma cousine certainement aussi. 
Quelle naïve je fais ! Je lui ai fait confiance, je lui ai tout raconté. C’est grâce à 
moi qu’ils ont trouvé Corinne. 

— Attendez, je ne vous suis plus. Qui est Corinne ? 
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— Ma cousine. Elle est enfermée quelque part sous un temple, et je 
suis incapable de me rappeler où. Je me suis sauvée, j’ai couru dans la nuit, il 
y a des temples en ruine partout ici, tout se ressemble. Depuis, je me cache et 
je mange des bananes en compagnie d’un vieux sage aveugle.  

— Vous parlez leur langue ? demanda Sylvain abasourdi. Mais vous 
n’êtes en Inde que depuis six mois ! Et puis excusez-moi avec vos histoires de 
cousine… je suis un peu perdu. Combien y en a-t-il, en fait, des cousines ? 
Une seule, de mèche avec les flics et enfermée dans un temple ?  

— Ecoutez, explosa Hélène exaspérée. Vous le faites exprès ou quoi ? 
Je n’ai pas envie de parler. Ça va prendre des heures et je serai morte de faim 
avant.  

— On y va, soupira Sylvain résigné à remettre à plus tard les 
explications. Personnellement, je n’ai pas faim, mais je dois pouvoir vous 
trouver une nourriture décente. 

Elle lui coula un regard plein de reconnaissance. Depuis la dernière 
fois qu’il l’avait vue, il constata qu’elle avait beaucoup maigri. Elle avait les yeux 
cernés, les cheveux mal peignés, sales, et elle était accoutrée d’une manière 
ridicule. En d’autres circonstances, elle aurait pu faire rire. Mais Sylvain comprit 
à quel point elle était perdue et solitaire. Il se demandait aussi comment elle 
faisait pour avoir gardé un tel moral après toutes ses mésaventures. Il l’amena 
dans un genre de restaurant à Kamalapuram où on pouvait manger à n’importe 
quelle heure à condition de ne pas avoir d’envie précise et de pas être 
regardant sur la fraîcheur. Parfois, les restes de la veille y étaient servis plus 
ou moins bien recyclés. La vaisselle était souvent faite par les chiens errants 
auxquels on donnait les restes vraiment immangeables. Il ne fallait pas être 
regardant sur l’hygiène. En voyant Hélène se jeter littéralement sur la nourriture 
comme un petit chien, il ne regretta pas de s’être rendu hors la loi en Inde à 
cause d’elle. Son intuition de journaliste ne l’avait pas trompé. Il attendit 
patiemment qu’elle ait fini de manger.  

— Qu’est-ce que c’est bon ! Je n’avais pas mangé aussi bien depuis 
au moins un mois. Je vous remercie. 

— Mais de rien. Vous vous sentez mieux ? 
— Et comment ! Je pète le feu. Il faut m’aider. 
— Je suis là pour ça. Je me suis mis toute la police indienne aux fesses 

pour vous. Mais il faut me dire ce qui s’est passé. 
— Vous êtes mon prince charmant, alors ?  
— On peut dire ça, rétorqua en riant Sylvain dérouté. Ma foi, si vous 

voulez. 
— Qui êtes-vous ? 
— Qui suis-je ? Bonne question. Un fou, certainement. Un paumé 

sûrement. Un ivrogne de toute évidence. Un ancien journaliste génial, le 
meilleur reporter de la décennie. Je n’ai pas peur de le dire. J’ai couvert les 
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évènements chauds des dix dernières années sur toute la surface du globe, et 
j’ai rapporté des témoignages extraordinaires. J’ai tout laissé tomber parce que 
j’en avais marre de rapporter des horreurs pour faire frémir les cons de France. 
Je vis en Inde depuis plus d’un an, je fais la manche dans la rue, je sers de 
guide aux touristes et je bois du whisky. Maintenant, je fourre mon nez dans 
une histoire qui ne me regarde pas, uniquement parce que vous avez des yeux 
verts qui me troublent et parce que je suis un « fouille-merde » de première.  

— Ah ? fit Hélène qui ne comprenait pas comment ses yeux verts 
pouvaient troubler quelqu’un. Quant au mot « fouille-merde » dont elle ne 
connaissait pas les subtilités, elle imagina que son prince charmant avait une 
occupation peu reluisante.  

— Oui, Ah. Maintenant, vous allez me raconter ce qu’il vous est arrivé.  
— Je ne vous dérange pas ? demanda Nirmal qui venait d’arriver.  
— Ah, Nirmal, je te présente Mademoiselle Dufour. Elle allait me 

raconter son histoire. 
— Qui est-ce ? interrogea Hélène suspicieuse.  
— Nirmal ? Mon ami. Un scientifique indien. Vous pouvez lui faire 

confiance. Il nous est d’une aide précieuse. Tu as trouvé quelque chose 
Nirmal ? 

— Je crois bien, mais je voudrais entendre la version de Mademoiselle 
Dufour en premier.  

— Donc, commença Hélène intimidée, j’ai été enlevée à Sète alors que 
je rentrais chez moi avec mon vélo. J’ai été enlevée à cause de Charles-Henri, 
mon aïeul. Il était poursuivi par une malédiction et les moines qui l’ont tué m’ont 
enlevée. Ensuite… 

Sylvain écoutait en hochant la tête. Il comprenait à présent pourquoi le 
père d’Hélène lui avait dit qu’elle était handicapée mentale. Mais au fur et à 
mesure du récit de la jeune fille, ses pensées se mélangeaient. Hormis le fait 
qu’il la trouvait complètement allumée, surtout lorsqu’elle prétendit être la 
réincarnation de Circé, il admirait le calme avec lequel elle parlait de sa 
mésaventure, et son charme naïf. Elle n’avait que seize ans et pourtant une 
façon très mûre d’analyser les choses. Elle ne semblait pas se rendre compte 
du danger de sa situation, ni de la méchanceté des gens qu’elle avait 
rencontrés, hormis celle des moines.  

— Vous êtes sûre que ces moines veulent seulement vous faire 
danser ? Ils ne vous ont jamais présentée à des hommes ? 

— A des hommes ? Mais pourquoi faire ? Non, ils veulent que je danse 
pour Shiva. Enfin, ils voulaient, maintenant ils ont Corinne. Moi, ils voulaient 
me tuer pour que je ne parle pas. Et Corinne ils la tueront après. Ils vont la 
brûler, comme aurait dû l’être Samsara.  

— Mais ça ne tient pas debout ! Les fantômes, la réincarnation, des 
foutaises tout ça ! Des élucubrations sorties tout droit de votre imagination.  
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— Imaginer, c’est puiser à la source mère ce qui existe déjà, répondit 
Nirmal. Sans imagination, les hommes n’auraient pas inventé les outils, les 
fusées, les satellites ! Tout ce qui est du domaine de la science en général est 
le fruit de l’imagination. Sans imagination, l’homme ne serait pas l’homme. 

— Tu ne vas pas t’y mettre toi aussi ?  
— Qu’as-tu imaginé lorsque tu as vu Hélène pour la première fois ? Si 

tu n’avais pas eu d’imagination, tu ne te serais jamais préoccupé d’elle. Tu 
prétends être le meilleur au niveau intuitions, ce qui est peut-être vrai. Alors va 
plus loin, imagine que les fantômes existent, la réincarnation aussi. En fait, tout 
peut exister. Elle dit voir des fantômes. Pourquoi n’aurait-elle pas raison ? Ce 
n’est pas parce que tu ne les vois pas qu’ils n’existent pas. Prends le cas d’un 
aveugle de naissance : il ne voit rien, et pourtant le monde existe. Il n’est pas 
obligé de te croire. S’il te dit « je ne vois pas ce que tu me dis, tu es cinglé, ça 
n’existe pas », quelle preuve peux-tu lui fournir de l’existence de ce que tu 
vois ? 

— Je rêve… Tu es aussi maboul qu’elle. Je ne veux même plus 
écouter vos conneries. En attendant, je vous signale qu’il y a, sous ces temples, 
deux jeunes filles séquestrées par des fous. Il faut que je prévienne la famille 
Dufour.  

— Non, vous ne préviendrez personne, se mit à crier Hélène. Si la 
police rapplique ici, c’est la fin pour toutes les deux. Ils sont capables de les 
tuer tout de suite. Ces types sont dangereux, vous ne comprenez pas ? Ils sont 
prêts à tout, et ce depuis des siècles. Ils persécutent ma famille depuis des 
générations. Si vous prévenez mes parents, je me sauve. Vous ne me 
retrouverez pas. 

— Bon, répondit Sylvain ébranlé par la violence de ses propos. 
Admettons. J’attends une semaine, pas un jour de plus. Que comptez-vous 
faire en attendant ?  

— Retrouver le temple enfoui. Un stoûpa. C’est Maïali qui me l’a dit. 
— Et vous allez retourner tout le site ? Vous connaissez sa superficie ?  
— Non, je n’en sais rien et je m’en fous, répondit Hélène les yeux 

brillants. Je ne vais pas me laisser décourager pour si peu. Après ce que j’ai 
enduré, je ferais des centaines de kilomètres à pieds supplémentaires s’il le 
fallait. La vie de ma cousine en dépend. 

— Elle a raison, dit Nirmal. Il faut l’aider.  
— Et comment ? Tu as une idée ?  
— Peut-être bien. Il y a en ce moment une équipe d’archéologues qui 

travaille sur le site. D’après les renseignements que j’ai eus, il y aurait un 
Français parmi eux qui supervise les travaux en quelques sortes, la France 
ayant donné des fonds pour remettre en état certains temples. Je ne veux pas 
avoir affaire à mes compatriotes car on ne sait jamais, il pourrait y avoir un 
ouvrier à la solde des moines. De la cousine d’Hélène plutôt. C’est elle qui tire 
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les ficelles de cette affaire. Elle qui a payé les moines pour la séquestrer et elle 
n’a aucun scrupule.  

— Ce n’est pas possible. Ma cousine n’aurait pas pu faire ça. Elle ne 
peut pas vouloir ma mort, non. Elle m’a reçue chez elle, s’est occupée de moi.  

— Et t’a laissée partir avec ces fous de moines ! explosa Sylvain. Mais 
enfin, quand on a la conscience tranquille, on ne paye pas les flics pour se 
débarrasser d’un témoin gênant, moi à l’occurrence. Maintenant, nous devons 
veiller sur toi, jusqu’à la fin de cette affaire. 

Hélène ne répondit pas. Les yeux pleins de larmes qu’elle essayait 
désespérément de refouler, elle avait pris une serviette en papier usagée et la 
remplissait des restes du repas. 

Surpris, Sylvain lui demanda : 
— Tu as peur de mourir de faim ?  
— Ce n’est pas pour moi, mais pour mon ami l’aveugle. 
— Tu ne comptes tout de même pas retourner dans ta grotte avec les 

sâdhus ? 
— Oh mais si ! Je dois y retourner, c’est mon ami. 
— Mais c’est pas vrai ! Il est hors de question que tu ailles là-bas. Je 

suis chargé de ta sécurité et je compte remplir ma mission. 
— Personne n’est chargé de moi. Surtout pas toi. Je ne te connais pas. 

Depuis que j’ai quitté Sète, je me débrouille toute seule, et je m’en sors très 
bien. Alors, j’ai bien l’intention de continuer. Tu ne crois pas un mot de ce que 
je te dis. L’aveugle, lui, me croira. 

— Tu n’iras pas ! 
Hélène se leva, ramassa les restes du repas, et dit : 
— Empêche-moi de partir si tu peux. Ce n’est pas toi qui es recherché 

par la police des fois ? Si tu me retiens, je crie.  
Sylvain en resta muet de saisissement. Elle rajouta avec un sourire 

gentil : 
— Je reviendrai, rassure-toi. Ne serait-ce que pour manger.  
Elle le laissa là, assis parterre, face à Nirmal qui riait.  
— Ah le culot ! Non mais tu l’as entendue ? Elle me menace d’appeler 

les flics ! Mais elle est cinglée cette fille ! Et en plus, mademoiselle me dit 
franchement qu’elle va revenir bouffer gratis. Putain, pour une handicapée 
mentale, il me semble qu’elle ne perd pas le nord. Si ça se trouve, dans trois 
jours elle me demande ma carte bleue.  

— Elle n’est pas folle cette petite, répondit Nirmal hilare en s’étranglant 
presque. Pas folle du tout. Elle a une idée en tête et elle la suit. Elle m’intrigue 
cette fille. Elle a un sacré sang-froid. Ou une dose d’inconscience 
phénoménale. Il ne faut pas la perdre de vue. Je n’ai pas envie d’avoir son 
cadavre sur les bras.  
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— Ni moi non plus, figure-toi. Penses-tu que cet aveugle soit impliqué 
dans l’affaire ? Et cette histoire de temple enfoui, tu y crois ? 

— J’y crois même très fort. C’est trop gros pour être inventé. Un 
stoûpa, ce n’est pas n’importe quoi. Hélène n’a pas pu inventer ce mot. 

— Et bien, allons voir cet archéologue. Avec cette chaleur, nous ne 
serons pas ennuyés par les touristes.  

Lorsque Nirmal et Sylvain arrivèrent sur le site, Patrick Legall et ses 
collaborateurs venaient de mettre à jour un fragment de fresque de quelques 
soixante-dix centimètres de longueur sur cinquante de hauteur et le petit 
groupe d'archéologues était en effervescence. Sylvain enjamba les cordes 
sensées empêcher les curieux d’approcher. Aussitôt, l’employé, chargé de 
superviser les travaux, leur fit signe de partir, en vociférant. Sylvain, que le 
manque de Whisky commençait à rendre agressif, cria à son encontre des 
insanités en français. Patrick Legall interrompit ses travaux et s’approcha : 

— Que se passe-t-il ici ? Qui êtes-vous ? 
— Sylvain Dormoy. J’ai des informations importantes et confidentielles 

à vous communiquer. Peut-on avoir une discussion privée à l'abri des 
indiscrétions ? 

Patrick Legall marqua un instant d'hésitation. Il ne voyait pas l’intérêt 
de perdre du temps avec un compatriote déguisé en Hindou, visiblement 
surexcité. Toute la journée il voyait défiler des touristes curieux prêts à 
n'importe quoi pour chaparder des vestiges authentiques. Parfois, même, les 
gens se ruaient sur les sites protégés, piétinaient sans vergogne les cordes 
tendues autour des secteurs de fouilles. Celui-ci ne lui inspirait pas confiance. 
D’autant plus qu'accompagné d'un autochtone douteux, il ressemblait à tous 
les trafiquants d’antiquités qu'il avait vus défiler depuis qu'il fouillait en Inde. 
Chaque fois, Patrick voyait rouge. Il dit avec mauvaise humeur : 

— C’est à quel sujet ? Nous sommes en pleine fouille, vous ne voyez 
pas ? 

— Si, je vois. Et je m’en fous. Cela vous intéresse de savoir qu’il y a 
un temple inconnu là-dessous ? 

— Un temple inconnu ? Il y en a des tas de temples inconnus. Vous 
croyez m’offrir un scoop ? Circulez, s’il vous plaît. 

— Non, il y va de la vie de deux nanas et vous allez m’écouter. Ce 
temple-là est bien réel. Pour le peu que j’en sais, je pense qu’il s’agit d'un 
« Stoûpa ». Quant à vous dire de quand il date, impossible, mais il doit être très 
vieux. Il faut nous aider. Il y a une gamine de dix-huit ans enfermée dedans.  

Patrick le regarda ébahi. 
— Une gamine enfermée dans un « stoûpa » ? Ici ? C'est impossible, 

il n’y a aucun « stoûpa » connu enfoui ici. Et qu’est-ce qu’elle fiche cette gamine 
là-dedans ? 



 
 

 

 

509  

— Elle est prisonnière. Magnez-vous. Vous aurez sa mort sur la 
conscience. Il me faut la carte précise du site avec tous les monuments 
répertoriés et ceux dont l'existence est seulement présumée.  

— Je ne peux pas vous donner la carte du site ! s’insurgea Patrick. Je 
ne vous connais pas. Quelle preuve pouvez-vous me donner de la véracité de 
vos dires ? 

— Aucune preuve. Je suis recherché par la police, je n’ai plus de 
papiers d’identité car ils me les ont fauchés, et si vous prévenez les flics je vais 
en tôle direct. Cela vous suffit côté références ? A part ça, il y a deux jeunes 
filles, deux gamines françaises prisonnières d’une secte de malades ou d’un 
réseau de prostitution. Rajoutez que certains policiers véreux magouillent dans 
cette affaire et vous aurez un beau cocktail bien explosif qui risque de vous 
donner des remords toute votre vie si vous ne m’aidez pas.  

— Et lui, qui est-ce ? demanda Patrick en désignant Nirmal. 
— Lui, c’est Nirmal, un ancien scientifique du ministère indien de la 

recherche. Il enquête avec moi sur cette affaire. Aidez-vous, s’il vous plaît.  
— Que voulez-vous savoir ? 
— Tout. Ce que vous avez trouvé… 
Sylvain s’interrompit en hurlant : 
— Nom de Dieu ! Qu’est-ce qu’elle fout là ? 
Il partit en courant, contourna un petit édifice en réfaction, mais Hélène 

avait disparu. La colère le prit. Il se faufila entre les colonnes à la recherche de 
la jeune fille. Hélène courait pour le semer mais elle broncha sur un caillou et 
s’affala sur le sol. Sylvain la rejoignit, la releva, et se mit à hurler.  

— A quoi joues-tu, nom de Dieu ! 
Hélène était affolée. Elle était sûre d’être suivie par les moines. Elle 

n’avait même pas eu le temps de rejoindre son ami l’aveugle. Ils l’avaient 
retrouvée. Où qu’elle aille, ils seraient derrière elle. Sylvain vit sa panique et se 
radoucit : 

— Que se passe-t-il ? De quoi as-tu peur ? 
— Ils me poursuivent. Je les ai vus. Ils étaient en train de parler avec 

mon ami. Ils ne me laisseront jamais tranquille.  
Hélène, au bord de la crise d'hystérie, se mit à trembler.  
— Ecoute-moi, Hélène. Reste avec moi, je te protègerai. Je suis là 

pour ça. Tant que tu ne seras pas seule, ils ne pourront rien contre toi.  
Il la prit par la main, elle le suivit, docile.  
— Je te présente Monsieur Legall, il est archéologue. Raconte-lui ce 

que tu as vu sous les temples. 
— Et si nous allions prendre un verre ? suggéra Patrick stupéfait par 

l'état de fatigue de la jeune fille. Vous devez avoir soif, non ? 



 
 

 

 

510  

Hélène le regarda un peu hagarde. La tête lui tournait, elle avait froid. 
Ses crises de paludismes la reprenaient. Elle se mit à trembler et à claquer des 
dents. Elle dit timidement : 

— Est-ce que je pourrais avoir de la quinine ? 
— Tu as attrapé le paludisme ? se fâcha Sylvain. Ce n’est pas vrai. Et 

ta cousine le savait ? 
— Oui, elle le savait.  
— Mais je vais l'étrangler cette femme ! Elle mérite la prison. Je la ferai 

enfermer.  
— Tu ne feras enfermer personne, répartit Nirmal. Ils sont plus forts 

que toi. Si tu bouges, ne serait-ce que le petit doigt maintenant, tu vas te 
retrouver à Paris sans savoir ce qui t’est arrivé. Imagine qu'il y a peut-être des 
personnages du gouvernement impliqués dans cette affaire. Qui crois-tu être 
ici ? Rien, un rien du tout. Et encore tu as de la chance d'être en vie, tâche de 
le rester le plus longtemps possible. 

— Je voudrais comprendre, l’interrompit Patrick. Dans quelle galère 
voulez-vous me fourrer ? Je suis ici pour fouiller des vestiges, pas pour jouer 
aux gendarmes et aux voleurs. D’autant plus que j'ai la mauvaise impression 
que vous êtes les voleurs, non ? 

— Et elle ? C'est notre reine, peut-être ? lui répondit Sylvain agressif. 
Il s’agit d'un trafic de nanas, ça ne vous intéresse pas de savoir que deux de 
vos compatriotes ont été enlevées ? Regardez-la. Depuis combien de temps 
n'as-tu pas mangé Hélène ? Avant que je t’offre un repas, bien entendu. 

— Trois jours, je crois. Mais j’ai volé des bananes. Avant, j’ai mangé 
avec Maïali des galettes et des fruits. Je vous en prie, arrêtez de vous disputer. 
Donnez-moi de la quinine.  

— Emmenez-la chez moi, dit Patrick. J'ai un petit appartement à 
Hospet, prêté par le service des antiquités. Elle pourra se reposer. Vous me 
raconterez son histoire. Accompagnez-la à ma voiture. Elle ne peut pas faire 
quinze kilomètres à pieds.  

Une vieille 404 Peugeot couverte de poussière était garée devant le 
chantier de fouilles. Il n'y avait ni gentes ni rétroviseur, encore moins d'essuie-
glace. Le compteur kilométrique avait été remis à zéro plusieurs fois, et la 
voiture ne dépassait plus les cinquante kilomètres à l'heure. Hélène s’assit sur 
le siège arrière éventré et posa sa tête sur le dossier. Son regard erra sur le 
plafond troué où une araignée avait élu domicile. Elle la voyait grandir et ses 
yeux rouges semblaient la fixer, immobiles. Elle se mit à hurler. Sylvain prit 
place à côté d'elle et la serra contre lui. Elle était brûlante. Il caressa ses 
cheveux trempés par la fièvre. La rage le submergeait. Qu’on osât s'attaquer à 
une fille aussi jeune le mettait hors de lui. A présent, il était prêt à tuer le premier 
qui s’approcherait d’elle. La 404 s’engagea sur la route noire de monde. Des 
autocars climatisés déversaient leurs touristes par vagues colorées et 
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bruyantes. Des vélos, des piétons imprudents traversaient la chaussée et la 
« 404 » faisait des embardées pour les éviter. Patrick conduisait, stoïque. Seul 
Sylvain s’énervait à l'arrière en disant des grossièretés.  

Patrick était logé dans un ancien entrepôt à grains recyclé en 
appartement. Un silo avait été transformé en baignoire mais il fallait aller 
chercher l'eau au puits pour la remplir. Seul un rideau en plastique séparait 
cette salle de bain de fortune de la pièce principale. Une planche montée sur 
des tréteaux servait de table de séjour, de réunion, et de bureau. Patrick 
poussa la pile de papiers à laquelle la vieille femme, faisant office de 
gouvernante et de cuisinière, n’avait pas le droit de toucher, et posa son 
ordinateur portable. Au fond de la pièce, un rideau composé de divers saris 
attachés les uns aux autres, masquait une minuscule chambre uniquement 
garnie d’un matelas et d’une table de chevet. Sylvain aida Hélène à se coucher 
et tira sur elle une couverture.  

— Il faudrait la faire examiner par un médecin, dit Patrick. Elle me fait 
peur.  

— Personne ne doit l’approcher. Je suis désolé mais sa vie est en 
danger, plus que vous ne l’imaginez. Je ne fais confiance à personne, même 
pas au toubib. Je lui ai donné de la quinine. Il faudrait surtout qu’elle mange, 
elle est maigre comme un clou.  

— J’ignore pourquoi vous êtes aussi méfiant, mais sans soin, elle 
risque d’y laisser la vie. En êtes-vous conscient ? 

— Si j’en suis conscient ? Je ne pense qu’à ça. Je suis malade de la 
voir dans cet état. Mais je dois me méfier de tout le monde. Il y aurait un tas de 
personnalités mouillées dans cette affaire. Allez savoir qui ? Elle sait trop de 
choses maintenant. Ils ne peuvent pas se permettre de la laisser en vie. Alors, 
nous allons la soigner nous-mêmes. Je ne fais confiance à aucun indien, sauf 
à Nirmal.  

— Vous pensez qu’elle a été enlevée ? 
— Elle a été enlevée. D’ailleurs, je dois contacter sa famille. Son père 

et son frère sont à Cochin. Je pense qu’ils seront contents de savoir que sa 
cousine Corinne est là aussi.  

— Pas possible ? C’est un enlèvement familial ! Vous avez une petite 
idée sur les raisons ? 

— J’avoue que c’est plutôt embrouillé. Je penche pour une question 
de trafic de femmes. 

— Vous m’avez dit qu’il y avait des moines dans cette histoire. Vous 
ne trouvez pas étrange que des moines se mouillent dans une affaire de 
mœurs ? Et pourquoi seraient-ils allés chercher deux cousines, une en France, 
l’autre ici sur le sol indien ? Vous ne pensez pas qu’il y a assez de femmes 
dans ce pays ? Sans compter les paumées venant de tous les pays 
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occidentaux. Pourquoi seraient-ils allés les chercher en France ? Surtout des 
mineures.  

— D’après Hélène, elles auraient des ancêtres indiens. Leur arrière-
grand-mère serait même une princesse Hoysala.  

— A plus forte raison. S’il s’agit de la ou des descendantes d’une 
princesse hindoue, je ne pense pas que des moines vont hasarder de les 
mettre dans un circuit de trafics de femmes. Cela ne tient pas debout, 
permettez-moi de vous le dire. Il doit y avoir autre chose là-dessous. J’aimerais 
bien l’interroger cette petite.  

— Pour ça, il va vous falloir attendre. Que pensez-vous de son histoire 
de « stoûpa » ? 

— S’il y a un « stoûpa » enfoui sous ces temples alors je suis preneur. 
Cela me fait penser à une légende… D’après certains écrits, un disciple du 
Bouddha serait venu dans la région et y aurait fini ses jours dans le dénuement 
le plus complet. Vous devez savoir, puisque vous avez l’air de vous intéresser 
à l’art hindou, que le « stoûpa » était censé renfermer les reliques d’un saint ou 
symboliser tout simplement la loi bouddhique. Si je pouvais faire concorder 
l’histoire à la légende, ce serait génial. Ce qui voudrait dire que ce site existerait 
depuis au moins deux mille cinq cents ans.  

— Il aurait existé bien avant les souverains de Vijayanagar, alors ? 
— Certainement. Et mon vœu c’est de prouver que la civilisation de la 

vallée de l’Indus avait essaimé sur tout le territoire indien jusqu’au bord de la 
mer d’Oman. Vijayanagar aurait alors été sur leur passage, bien avant le 
bouddhisme, assurément. Regardez ces photos. Il s’agit de sceaux trouvés sur 
le site. Ils ressemblent à s’y méprendre à d’autres venant de Mohenjo-Daro au 
Pakistan, dans la province de Sing. C’est au nord de Karachi. Mohenjo-Daro 
veut dire « tumulus des morts ». La cité fut créée par un peuple de marchands 
dont on ne sait pas grand-chose. Les sceaux trouvés ici, pourraient avoir été 
apportés, soit par des marchands car à cette époque il y avait beaucoup 
d’échanges avec les peuples mésopotamiens, soit plus tard, à l’époque des 
invasions aryennes vers 1500 avant JC, ou beaucoup plus récemment. 
Récemment, j’entends pendant l’époque de Vijayanagar vers 1400 après JC 
car nous les avons trouvés sur une couche archéologique de ces années-là. 
Qu’en pensez-vous ? 

— Ce que j’en pense ? répondit Sylvain en soupirant. Mon vœu c’est 
seulement de la sortir de ce pétrin sans trop de casse. Je me fiche 
complètement de la vallée de l’Indus.  

— Tu l’aimes cette fille ? A voir comme tu la regardes… 
La question de Patrick et son soudain tutoiement laissèrent Sylvain 

dubitatif. 
— Je crois, oui. Mais c’est peine perdue. Elle a à peine seize ans et 

dès que ses parents l’auront récupérée, je retournerai dans l’ombre. D’autant 
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plus qu’elle n’a, pour sa part, aucun sentiment pour moi. Elle ne me connaît 
pas. Que puis-je espérer ? Rien. 

Un cri, venu de la chambre, les tira de leurs confidences. 
 Hélène hurlait et se débattait sur le lit en proie à d’obscurs démons. 

Sylvain s’allongea près d’elle et la prit dans ses bras. Ce contact physique parut 
la calmer.  

— Je vais dormir avec elle. Elle grelotte.  
Patrick tira la moustiquaire, referma le rideau et sortit de la maison. Il 

avait installé un hamac à l’extérieur pour les nuits les plus chaudes, mais la 
plupart du temps préférait dormir à l’intérieur à cause des moustiques et des 
chauves-souris. Au loin on entendait les cris des singes qui pillaient les 
bananeraies et des chants dans la campagne. Patrick aimait ce silence écrasé 
de moiteur et n’aurait voulu, pour rien au monde, retourner à la civilisation 
occidentale. En France, quelque part, il avait laissé une famille déchirée par un 
divorce, des enfants presque abandonnés auxquels il pensait souvent. Il 
s’endormit bercé par la musique grinçante de ses souvenirs. 
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CHAPITRE V 
                                   

 
Hélène entendit quelqu’un hurler son nom. Elle était dans le noir total. 

Il faisait chaud et humide et la respiration lui manquait. Son corps était lourd, 
totalement paralysé. Elle essaya de répondre mais aucun son ne sortit de sa 
bouche. La voix qui l’avait appelée se fit plus pressante. C’était une voix de 
femme, une voix inconnue. 

— Hélène aide-moi. Hélène, je suis Mahadevî.  
Surprise, Hélène émit un gémissement. Son aïeule, la femme de 

Charles-Henri l’appelait au secours. A ce moment-là, les sentiments les plus 
contradictoires se bousculaient dans son esprit. Elle essaya de tendre les bras 
vers elle, mais ne rencontra que le vide.  

La voix angoissée de Mahadevî reprit : 
— Aide-nous, Hélène. Charles-Henri est là, il ne me voit pas, il ne 

m’entend pas.  
— Charles-Henri ? hurla Hélène dans un sanglot. Que fais-tu ici ? 

Comment es-tu venu ? Q’est-ce que tu veux ? 
Mais Charles-Henri ne lui répondit pas. Hélène crut l’apercevoir 

regardant droit devant lui, hagard. Elle en conclut qu’il ne devait ni la voir ni 
l’entendre. Elle avait pourtant l’impression d’être dans ses bras, elle sentait leur 
chaleur et la douceur de sa peau. Elle se blottit contre lui, oubliant du même 
coup Mahadevî et tout ce qui les séparait. 

Elle se réveilla en sursaut et se retrouva dans les bras de Sylvain qui 
dormait profondément. A tout bien considérer, elle était plutôt satisfaite que ce 
soit lui et non pas Charles-Henri. Elle trouva qu’il sentait le cumin et diverses 
odeurs difficilement reconnaissables. Elle se blottit doucement contre lui et se 
rendormit d’un sommeil tranquille. La fièvre était tombée, elle pouvait profiter 
de ce qui restait de la nuit pour se reposer.  

Dehors, l’aube pointait et la vie reprenait son cours. 
 

*** 
 

Sylvain se réveilla le nez dans les cheveux d’Hélène. Il eut honte de 
ce laisser-aller qui ne lui ressemblait pas et de l’envie qui le submergea en 
découvrant la jeune fille blottie dans ses bras. Il l’écarta délicatement pour ne 
pas la réveiller et se leva. La gouvernante de Patrick était déjà debout. Sylvain 
la salua et sortit à la recherche d’un point d’eau pour se laver. 
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Lorsqu’il revint, tout le monde était debout, et Hélène, très excitée, 
regardait les photos des découvertes faites par la mission archéologique dans 
les ruines. 

— Ces sceaux, on dirait mon pendentif, celui que Mahadevî cachait 
dans un coffret. Le dessin est différent mais ils se ressemblent par la matière. 
On dirait de la terre cuite. Le mien semblait plus vieux… 

— Qu’y avait-il sur ton pendentif ? Tu t’en souviens ? 
— Pour ça oui ! On pouvait voir une femme, grosse, avec d’énormes 

seins. On aurait dit qu’elle avait des bijoux, un collier en tout cas. Il y avait un 
petit trou pour passer une corde.  

— La représentation de la « déesse-mère » certainement. Et tu dis 
que, d’après ton ancêtre, ce pendentif venait de Vijayanagar ? 

— C’est ce que disait Mahadevî. Elle disait qu’il appartenait à la famille 
depuis la nuit des temps.  

— C’était la descendante d’une princesse Hoysala, c’est exact ? 
— Oui, elle disait que, même bien avant la dynastie des Hoysala, la 

famille était déjà princière. Il paraît que les moines le savent, eux.  
— Sa famille venait peut-être de la région de l’Indus ? suggéra Sylvain. 

Avec toutes les migrations qui ont eu lieu à cette époque, ils ont pu venir 
jusqu’ici. Peut-être ont-ils fui les Aryens et trouvé ici la stabilité et la paix ? Peut-
être n’est-ce aussi que pure invention, une légende familiale et ce pendentif la 
trouvaille d’un ancêtre qui jouait peut-être les archéologues, lui-aussi. A une 
certaine époque, n’importe quel chef de tribu pouvait se proclamer roi. Quant 
aux dynasties indiennes, il y en a tellement que je ne vois pas comment une 
seule famille pourrait y faire son arbre généalogique. Il ne faut pas rêver.  

— Non, il ne faut pas rêver, soupira Patrick. Mais quand même, ce 
« stoupâ », il me semble bien réel. Hélène m’a décrit exactement le plan du 
soi-disant temple où elle était enfermée. Cela ne fait pas de doute qu’il s’agit 
d’un « stoupâ ». Mais va trouver l’entrée ! Il doit y avoir l’explication quelque 
part. Il faut que je reprenne toutes mes notes. J’ai fait des tas de photos de tout 
le site. Hélène, tu vas les regarder. Peut-être y trouvera-t-on un indice ?  

Hélène se plongea dans la contemplation des photos. Mais rien ne 
venait attirer son attention. Pas une pierre, pas un seul pan de mur identifiable. 
A ses yeux, tout était pareil. 

— Nous avons longé un vieux mur après être passées devant la statue 
d’un lion, dit Hélène plus pour elle-même que pour son auditoire. Je m’en 
souviens, parce que, de cet endroit, la vue plongeait sur les rochers ronds et 
les escaliers qui conduisent aux grottes où vivent les sâdhus. De loin, c’était 
impressionnant. Nous avons marché un bon quart d’heure. Ensuite, nous 
sommes entrées dans un temple, assez petit, dont l’entrée était gardée par une 
statue de Ganesha. C’est Maïali qui me l’a dit. Elle connaît cet endroit comme 
sa poche. C’est normal, elle y a passé toute sa vie. Sans elle, je n’aurais jamais 
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repéré que c’était Ganesha. Mais de près, on voit bien en effet un morceau de 
la trompe. Je le reconnaîtrais si je voyais, ça j’en suis certaine. Il faudrait que 
je refasse le chemin que nous avons pris avec les moines. Il faisait jour. Le jour 
où je me suis enfuie, je n’ai rien regardé. J’ai couru, il fallait que je me sauve, 
que je me cache. J’ai abandonné Corinne, je l’ai laissée tomber. Je m’en 
veux… 

Sylvain la prit affectueusement par les épaules. 
— N’y pense plus. Qu’aurais-tu pu faire toute seule ? Nous la sortirons 

de là, je te le promets. 
Un hurlement coupa net leur discussion. Ils se retournèrent. Hélène 

regarda avec stupéfaction son père et son frère pénétrer dans la maison.  
Elle murmura à Sylvain : 
— Tu m’as trahie. Tu m’avais promis. 
— Je n’avais pas le droit de me taire. Merde ! Tu étais trop malade. Et 

si tu étais morte ? 
Hélène lui jeta un regard noir chargé de reproches et se dit qu’elle 

règlerait ses comptes avec lui plus tard. Pour l’instant elle devait affronter les 
effusions paternelles. Paul se rua littéralement sur elle, la couvrit de baisers, la 
toucha, l’éloigna de lui pour mieux la regarder. 

— Ma petite, ma toute petite… 
— Papa ! C’est bon, ça va. Je ne suis pas morte. Arrête. Je ne suis 

plus une enfant.  
— Pardon ? C’est tout ce que tu trouves à dire ? Cela fait six mois que 

nous te cherchons. Tu sais ce que c’est six mois d’angoisse ? Ta mère devient 
folle. Nous t’avons cru morte. Et toi tu es là, tranquillement installée à papoter, 
à regarder des photos, comme si tu faisais du tourisme. Mais nom d’un chien, 
est-ce que tu penses à tes parents ? 

— Merci de me demander comment je vais, répondit Hélène au bord 
des larmes. Comme si j’avais choisi de venir ici ! Merci de t’inquiéter pour ma 
santé. Je comprends que tu te fasses du souci pour maman. Moi, si je n’avais 
pas eu Sylvain…  

Celui-ci intervint : 
— Je t’en prie, Hélène calme-toi. Monsieur Dufour, calmez-vous aussi. 

Elle a passé des moments difficiles.  
— Il a raison, s’insurgea Jérémie qui n’avait encore rien dit. Regarde-

la. Papa tu exagères. Ma petite sœur, que t'ont-ils fait ? 
Hélène se jeta dans les bras de son frère en pleurant. Soudain, elle 

ressentit une fatigue énorme, une envie de tout laisser tomber, de dormir des 
jours et des jours sans se relever, de se glisser dans des draps propres et frais 
et de tout oublier. Mais le souvenir de sa cousine prostrée au fond de ce maudit 
temple la fit réagir. Elle se retira des bras de son frère et demanda :  
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— Où est Fabien ? Il faut que je lui parle de Corinne. Ils l’ont enlevée 
elle-aussi. Il ne reste plus que quelques jours avant le mariage avec le Dieu, 
pas même une semaine. 

— Fabien est dans la voiture, répondit Jérémie. Attends-toi à avoir un 
choc. Il perd la tête, il a maigri, il fait peur. Il ne reconnaît plus personne. Il a 
des crises de violence terribles. Valérie est restée avec lui. Il faudrait lui trouver 
un endroit pour dormir. Je pense qu’il va falloir prévenir la police à présent. 

— Surtout pas, cria Hélène. Oublie la police. Ils sont de mèche avec 
les moines. 

— Mais quels moines, nom d’un chien ! Que viennent faire des moines 
dans cette histoire ? 

— Peut-être devriez-vous rentrer et parler de tout cela calmement 
devant une boisson fraîche ? s’interposa Patrick. Il y a près d’ici un petit hôtel, 
pas très confortable, mais propre. Vous y trouverez tout le nécessaire, il y a 
l’électricité et l’eau courante. Vous pourrez y faire coucher votre cousin, sans 
trop attirer l’attention. En attendant, faites-le rentrer ainsi que son amie. Vous 
n’allez pas les laisser des heures dans ce taxi, avec cette chaleur.  

Valérie aida Fabien à s’extraire de la voiture. Hélène resta tétanisée. Il 
était dans un état de délabrement dont elle n’aurait jamais imaginé l’ampleur. 
Elle s’approcha de lui, lui prit la main. Fabien ne réagit pas. Il regardait droit 
devant lui comme s’il était dans un autre monde. Hélène se souvint du journal 
de Charles-Henri et des phrases horribles que sa sœur Edith avait notées en 
marge de ce journal. Fabien était dans le même état.  

Elle lui dit avec une boule dans la gorge : 
— Fabien, c’est moi, Hélène. Tu me reconnais ? 
Fabien ne répondit pas.  
— Il est gavé de médicaments, lui dit Valérie comme si cela pouvait 

expliquer sa déchéance. Sinon, il casse tout… 
Hélène le prit par la main, il la suivit docilement. 
Patrick le fit installer sur un vieux fauteuil à bascule récupéré chez des 

ressortissants anglais qui rentraient en Angleterre et se débarrassaient de leur 
bric-à-brac intransportable. Fabien se mit à se balancer doucement, indifférent 
à tout ce qui se passait autour de lui. Valérie dut le faire boire car il était 
incapable de tenir son verre.  

— Maintenant qu’il est bien installé, dit Paul en s’adressant à sa fille, 
toi tu vas nous dire ce qui s’est passé. Raconte-nous tout. Oh ma chérie, si tu 
savais ce que j’ai eu peur. Nous t’avons cru morte. Tu vas bien ? On ne t’a pas 
fait de mal ? Quand je les trouverai, je te prie de croire qu’ils vont passer un 
mauvais quart d’heure. Je vais les massacrer.  

Hélène le considéra avec tendresse. A présent, elle le voyait 
différemment. Elle le trouva amaigri, les yeux cernés et le sourire plus terne. 
Toute sa vie, il avait été son soutien, son rocher, sa seule référence. Son papa 
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à elle, contre lequel elle se blottissait dans les moments d’angoisse, celui qui 
la rassurait, lui assurait le vivre et le couvert. Jamais elle ne s’était posé la 
question de savoir ce qu’il y avait derrière les lunettes à double foyer de cet 
homme qu’elle trouvait le plus admirable du monde. Il lui sembla si vulnérable… 
Massacrer les moines… L’idée la fit sourire. Elle lui répondit :  

— Oublie cela, papa. Tu ne massacreras personne. Tu n’as jamais été 
capable de plumer un poulet, alors… Rassure-toi, personne ne m’a fait de mal. 
Un peu maltraitée, ça c’est sûr, mal soignée, mais on ne m’a pas fait de mal. 

Paul poursuivit admiratif : 
— Ce que tu as grandi ! Tu as l’air d’une jeune fille… Mon bébé… 
— Je ne suis plus ton bébé, papa. Depuis six mois, figures-toi que j’ai 

appris à grandir. Et arrête de me considérer comme une malade mentale, s’il 
te plaît.  

Paul soupira et répondit : 
— Il me semble t’avoir perdue depuis des années… Il faudra que je 

me fasse à cette transformation. Incompréhensible mais évidente.  
— Et Corinne ? demanda Jérémie. Où est-elle ? 
— C’est ce que je te disais tout à l’heure. Elle est prisonnière. Mais 

j’ignore à quel endroit. Tous les temples se ressemblent. Je ne me souviens 
plus de l’entrée.  

— Il faut faire appel à la police alors ! 
— La police ? Des policiers véreux, répondit Sylvain. Moins on les voit, 

mieux on se porte. Surtout moi. Vous n’imaginez pas ce que votre cousine a 
pu tisser comme toile d’araignée… Du fait de la position de son mari, elle est 
bien placée pour rencontrer des gens prêts à tout pour de l’argent. Il faut faire 
confiance à Hélène. Nous étions en train de regarder des documents avant 
votre arrivée. Joignez-vous à nous. 

Un hurlement lui coupa la parole. Fabien s’était levé du fauteuil et 
secouait Valérie en criant :  

— C’est toi qui l’as tué, hein ? Tu l’as tué parce qu’il allait te dénoncer. 
C’est toi qui persécutes notre famille. Tu es de mèche avec les moines. 
Assassin ! Tu as tué ma cousine !  

Valérie se débattit et Fabien au comble de la colère tenta de l’étrangler. 
Il fallut que tous les hommes présents joignent leurs forces pour le maîtriser. 
Hélène s’approcha de lui. 

— Je suis là, Fabien. C’est moi Hélène. Personne ne m’a tuée, tu vois 
bien. Je suis vivante. 

Fabien la repoussa violemment.  
— Où est Samsara ? C’est toi qui lui as porté malheur. Tu as tué 

Charles-Henri et maintenant tu veux me tuer. Arrière, toi et tes masques. 
Sorcière !  
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Il essaya de s’accrocher à elle mais Sylvain lui administra un coup de 
poing qui le fit s’écrouler à la renverse. 

— Ne le touche pas ! hurla Hélène. Fabien, oh, Fabien ! Je t’en supplie, 
c’est moi. C’est Hélène.  

— Il ne te reconnaît pas, lui cria Sylvain. Ne t’approche pas de lui, il 
est dangereux. 

— Ce n’est pas normal, dit Jérémie. Il n’a pas autant de forces 
d’ordinaire. Mais dites donc, vous avez un sacré direct du droit… Vous auriez 
pu taper moins fort. Il est k o. 

— Mettez-le dans le lit, suggéra Patrick, j’appelle un médecin. Ensuite, 
je vous conduirai à l’hôtel. Mais si vous voulez un conseil, attachez-le.  

Sylvain prit Hélène par la main. Toi et moi nous partons. Inutile de nous 
faire remarquer.  

— Je viens avec vous, dit Paul suspicieux.  
— Non, vous, vous restez ici. Je pars seul avec elle. Occupez-vous de 

votre neveu. Nous devons trouver l’entrée de ce fichu temple, et avec la chaleur 
qu’il fait, je ne tiens pas à ce que vous ayez un malaise dans les ruines. Et 
essayez de faire croire que vous ne nous avez pas vus… Soyez certain que la 
police locale va débarquer ici sous peu. Votre arrivée n’a pas dû passer 
inaperçue. 

— C’est le moins qu’on puisse dire, ironisa Patrick. Avec l’attroupement 
qui s’est formé… D’ailleurs, les flics, les voilà. Sortez par derrière. Au fond de 
la chambre, il y a une sortie masquée par un sari. La clé est là, dans le pot. 
Vite, allez-vous-en. 

Sylvain ne se le fit pas dire deux fois. Il tira Hélène par le bras, renversa 
le pot en prenant la clé et se rua dans la chambre. Derrière le sari il y avait juste 
une minuscule porte par laquelle on ne pouvait passer que courbé. Ils se 
retrouvèrent dans une ancienne cour transformée en chambre par des 
mendiants en tous genres. Sylvain et Hélène ne prêtèrent pas attention aux 
mains tendues ni aux appels. Ils ne virent pas non plus l’un des mendiants se 
lever et les suivre.  

— Il faut trouver un vélo, dit Sylvain. Nous ne pouvons pas aller jusqu’à 
Hampi à pieds. Attends, j’ai une idée. 

Il interpella un gamin occupé à gonfler les pneus d’une vieille bicyclette. 
Les négociations furent rapides. Sylvain paya l’enfant qui partit ravi. 

— Elle m’a coûté un max mais je suis content et le môme encore plus. 
Avec ce que je lui ai donné, il peut s’en acheter une neuve. Bon, tu montes 
derrière ?  

— Sur cette cochonnerie ? La roue arrière est voilée… 
— Et bien tant pis, ma chérie. Je n’avais pas le choix. Allez, hop, 

monte ! 
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Hélène s’assit sur le porte-bagages et Sylvain enfourcha la bicyclette 
pour le plus grand plaisir des badauds amusés par les deux Français. L’un 
d’eux voulut même les aider et poussa la bicyclette laquelle s’élança en 
titubant. Effectivement, la roue était bien voilée, et ce n’était pas peu dire.  

Sylvain cria à Hélène : 
— Si avec tout ce raffut les flics ne rappliquent pas, nous aurons de la 

chance. Pour un départ incognito… 
Il leur fallut plus de deux heures pour effectuer le trajet avec plusieurs 

arrêts pour remettre la roue qui se dévissait. Le petit papillon qui la tenait ne 
pouvait plus être serré, et ils finirent le dernier kilomètre sur les gentes, car, 
bien entendu, les pneus étaient percés. Il était près de quatorze heures et le 
site était désert. La chaleur avoisinait les quarante degrés et les deux jeunes 
gens n’avaient pas prévu de prendre l’eau.  

— Si l’eau nous coûte le même prix que la bécane, dit Sylvain, dans 
trois jours je n’ai plus un rond.  

— Mon père te remboursera, répondit Hélène. Tu n’étais pas obligé de 
faire tout cela pour moi. C’est sympa. Pourquoi fais-tu cela ? Tu ne me connais 
pas. 

— Maintenant je te connais, répondit Sylvain en soupirant. Et je me 
demande si je n’aurais pas mieux fait de rester chez Rajam à fumer mon herbe 
et à boire le whisky frelaté des bouis-bouis de Mysore… 

— Pourquoi ? Je suis si horrible que ça ? 
— Horrible ? Certainement pas. Trop géniale, au contraire… et trop 

jeune. Tu m’as envoûté. Tu sais ce ça veut dire ? 
— Comme les sorciers ?  
— Comme les sorcières. Une jolie sorcière en tous cas. 
Hélène ne releva pas le compliment mais elle dit, plus pour elle-même 

que pour son compagnon : 
— Avant, j’étais une sorcière. Quand j’étais Circé. Et je le suis encore. 

Je sais que j’ai un rôle à jouer dans l’histoire de ma famille. Charles-Henri a 
besoin de moi. Je l’ai tellement aimé… 

— Ecoute, dit Sylvain en s’énervant. Ton Charles-Henri, il est mort 
depuis plus de cent ans. Tu ne vas pas l’aimer jusqu’à la fin des temps non ? 
Merde alors ! Et les vivants ? Et moi ? Je suis vivant, merde ! Regarde-moi 
Hélène.  

— Je sais qu’il est mort, dit Hélène sans oser croiser son regard. Je 
sais. Mais je le vois, il est perdu. Je ne peux pas l’abandonner. Et c’est mon 
ancêtre, en plus, tu comprends ? Regarde Fabien. Il va mourir comme Charles-
Henri, comme tous les hommes de ma famille. Crois-tu que j’aie le cœur à autre 
chose ? Tu sais où est ma cousine ? Au fond d’un temple avec des fous qui 
ont l’intention de la marier à un type — un cousin, d’ailleurs— encore plus fous 
qu’eux. Et ça, ce n’est qu’une partie d’un rituel morbide. A la fin de la fête, el le 
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sera brûlée, comme une vulgaire souche de vigne. Et sais-tu quand cela va 
arriver ? Dans trois jours. Trois jours exactement. Il faut que je trouve l’entrée 
de ce foutu temple ! Il le faut. Avant tout le monde. Je dois danser pour Shiva, 
tu comprends ? 

— Non, je ne comprends pas. Danser pour un dieu, je ne vois pas 
comment tu peux sauver ta cousine avec ça ! On y va et on casse tout. Ton 
père est d’accord avec moi sur ce point. Et nous devons trouver Nirmal. Il a 
peut-être eu de nouvelles informations depuis hier. Par la même occasion, 
nous lui demanderons de se renseigner sur le futur marié. Je me doutais que 
c’était une sordide histoire de prostitution, mais j’aimerais savoir jusqu’où ils 
vont aller. Le mariage rituel, il ne manquait plus ça.  

— Je dois danser, soupira Hélène, que vous le vouliez ou non. 
Charles-Henri a touché à des forces qui le dépassaient. Il faut que je sache 
lesquelles. Il n’y en a qu’un qui puisse me renseigner : mon copain l’aveugle. 
Je sais qu’il sait. 

— Je t’interdis de retourner là-bas. Je t’en empêcherai.  
Hélène sourit : 
— Personne ne m’a jamais empêchée de faire ce que je voulais. Toi 

pas plus que les autres. 
Sylvain prit le parti de changer de conversation.  
— Allons chercher Nirmal, j’ai besoin de savoir. 
Il avait surtout envie de trouver du whisky ou n’importe quoi d’autre à 

boire pourvu que ce fût un alcool fort. Mais à Kamalapuram il était pratiquement 
impossible de se procurer de l’alcool et le manque commençait à le rendre 
agressif. Ils avaient trouvé un petit logement d’une seule pièce, chez l’habitant, 
sans eau ni électricité et dont la porte d’entrée ne tenait plus. Les gongs avaient 
été attachés avec du fil de fer, et avant l’arrivée de Sylvain et de Nirmal des 
squatters avaient pris possession des lieux. Les deux hommes avaient été 
contraints de faire le ménage eux-mêmes. Malgré cela, le loyer était hors de 
prix.  

Hélène le tira de ses réflexions en lui demandant : 
— Ton copain Nirmal, quelle raison a-t-il de s’occuper de moi ? Il n’est 

pas amoureux de moi, lui. 
— Non, il ne l’est pas, répondit Sylvain sidéré par cette question 

directe. Franchement, Hélène, tu as un culot qui dépasse l’entendement… 
Nirmal est un scientifique, il a fait le vœu de se rendre à Vijayanagar après la 
mort de sa femme, et à pieds. Cela ne veut pas dire qu’il ne s’intéresse pas à 
ton cas. Il devait prendre contact avec un de ses collègues qui fréquente la 
haute société de Bangalore. Si j’ai tout compris, ta famille est installée là-bas 
depuis des générations. En fait, la famille des Hoysala, qui a été détruite par 
les invasions musulmanes, a survécu dans des petits rajas locaux. Ta famille 
doit descendre de ces royaumes. Nirmal cherche à savoir quel jeune est en 
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âge de se marier… A moins qu’ils ne veuillent marier ta cousine à un vieux. 
Sait-on jamais…  

Hélène l’écoutait d’une oreille distraite. Elle venait d’apercevoir une 
statue qui semblait lui rappeler quelque chose. Une sorte de petit dragon à la 
longue crinière, adossé à une colonne à moitié effondrée, veillait sur une entrée 
de temple apparemment murée. Hélène sentit l’angoisse l’envahir. C’était là, 
elle en était certaine. Bien qu’elle ne vît aucune entrée praticable, elle 
reconnaissait l’endroit. Comment ? Ell  l’ignorait, mais elle le savait d’instinct. 
Elle jeta un regard derrière la statue. Le Ganesha était là, avec son visage 
effacé, martelé, mais dont on apercevait encore le bout de la trompe. Sylvain, 
emporté par ses explications passionnées, ne vit pas son trouble. Hélène nota 
mentalement quelques repères pour pouvoir y revenir seule. Elle réfléchit de 
quelle manière elle pouvait semer son compagnon qui la suivait comme un 
chien fidèle.  

— A quoi penses-tu ? lui demanda Sylvain. Tu n’aurais pas l’idée de 
me fausser compagnie, des fois ? 

Hélène rougit. 
— Où veux-tu que j’aille ? 
— Je ne sais pas, mais je te crois capable de tout, surtout de me 

fausser compagnie. Mais je ne te laisserai pas t’évanouir dans la nature toute 
seule. Je t’aime comme un con, tu vois, même si tu t’en fiches comme de ta 
première chemise. Tu ne pouvais pas trouver pire que moi comme amoureux. 
Je suis une vraie sangsue.  

— Comme une arapède, répondit Hélène. 
— Une quoi ? 
— Une arapède. C’est un coquillage qui ressemble à un chapeau 

chinois. Il se colle au rocher et il te faut un couteau pour l’enlever. C’est pire 
qu’une sangsue.  

— C’est ça, paye-toi ma tête par-dessus le marché. Tu peux rire. Je ne 
te lâcherai pas d’une semelle. Tiens-le-toi pour dit.  

— C’est beau quand même ici, répondit-elle pour détourner la 
conversation. C’est grandiose. Si on ne m’avait pas enlevée, peut-être n’aurais-
je jamais vu le monde ? Si je n’avais pas trouvé le cahier de Charles-Henri, rien 
de tout cela ne serait arrivé. Et Fabien serait mort d’une maladie inconnue.  

— Détrompe-toi. Les moines t’auraient quand même enlevée. Mais tu 
n’aurais pas su pourquoi. Ton destin était écrit depuis des centaines d’années. 
J’ignore de quelle secte il s’agit, mais je te jure que c’est bien une secte et un 
trafic de femmes. Les Dévadasî étaient des prostituées, qu’on l’admette ou 
non. 

— Je sais qu’il s’agit d’une secte. Mais ils ont des pouvoirs dont tu 
ignores l’ampleur. J’ai discuté avec Patrick ce matin. Il m’a dit que les Anglais 
avaient supprimé les sectes au dix-neuvième siècle. Et bien, crois-moi, ils en 
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ont oublié. Et celle-ci est très vieille. Ce n’est pas en mettant ses adeptes en 
prison que l’on supprimera le problème. Il n’y a qu’une solution : je dois danser. 
Je dois conjurer le mauvais sort. J’espère que cela suffira. Je dois être plus 
forte qu’eux. Tu comprends ? Et c’est moi qui dois mener la danse. Pas 
Corinne. C’est pour cela que je dois les retrouver. Mais seule, sans toi, sans 
mon père, sans la police. 

Sylvain la prit affectueusement par les épaules et la serra contre lui. 
Ses cheveux sentaient l’encens. La gouvernante de Patrick lui avait fait prendre 
un bain et l’avait parfumée. Que pouvait-il faire et dire pour la dissuader ? Elle 
n’en ferait jamais qu’à sa tête. Elle n’avait pas les mêmes références morales 
que lui. Qu’avait-elle emmagasiné durant toutes ces années de rêves, 
d’illusions, de certitudes ? Il ne vivait pas sur la même planète qu’elle, lui 
l’alcoolique, le désespéré de la vie qui n’avait jamais pu digérer les atrocités 
qu’il avait vues, trop tôt, trop jeune. Hélène, c’était un espoir fou, la nique aux 
valeurs établies, au monde rationnel.  

Elle lui dit : 
— Je sais que tu ne me crois pas. Mais je voudrais te parler de mon 

autre vie, quand j’étais Circé. Tu veux bien m’écouter ? 
— Viens t’asseoir au bord de l’eau. J’aime regarder ces rochers et ces 

petites barques comme d’énormes paniers, ces femmes qui lavent le linge. 
Regarde ce gosse, il porte un ballot de linge dix fois plus gros que lui ! Quel 
dommage que je n’aie pas mon appareil photos ! Je n’ai pris aucune photo 
depuis presque deux ans… 

— Tu es photographe ? 
— Oui, j’étais le meilleur. Maintenant je ne suis plus rien. 
— Ne dis pas ça, ce n’est pas vrai. Personne n’est rien. Tu vois ces 

paniers ? C’est dans le même que Charles-Henri a enlevé Mahâdevî. Rien n’a 
changé depuis. 

— Non, rien n’a changé depuis des milliers d’années. Les empires se 
font, s’éteignent, la nature reste immuable. A condition que les hommes n’y 
mettent pas leurs sales pattes… Imagine des bulldozers ici, pour y faire un 
village de vacances ! Depuis cinq cents ans, date à laquelle le royaume de 
Vijayanagara a été détruit, rien n’a bougé.  

Ils restèrent un moment, chacun dans ses pensées. 
— Je voudrais tant revoir la Crête, soupira Hélène. J’aimerais tant… 

Tu m’y emmèneras un jour ? 
— Moi ? 
— Oui, toi. Tu me le promets ? 
— Si ton père me laisse faire. Figure-toi qu’il va te ramener chez toi 

vite fait.  
— Je le sais. Mais dans deux ans je serai majeure. Peut-être m’auras-

tu oubliée d’ici là. 
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— Rendez-vous dans deux ans, jour pour jour. On parie ? 
— On parie. Croix de bois, croix de fer… 
— Si je mens, je vais en enfer. 
Ils éclatèrent de rire et se tapèrent sur la main comme deux enfants en 

cour de récréation.  
— Alors, ces explications sur la Crête, ça vient ? 
— D’accord, mais ne ris pas. Si je me souviens bien, quoi que ce soit 

assez confus dans ma tête, je suis née dans un petit village des monts 
Asteroussias. Ne me demande pas son nom, je ne m’en souviens plus. 
Pendant des années, nous avons été sous le joug des Turcs. Mais nous avons 
toujours résisté. Jusqu’au jour où ils sont venus brûler notre village pour venger 
un de leurs soldats tué par l’un des nôtres. Nous avons fui dans les montagnes 
et y avons vécu dans des grottes. Les Turcs nous cherchaient sans cesse. 
Mais nous étions bien cachés et armés. Ma mère est morte alors que je n’avais 
que quatorze ans. C’est mon père qui m’a élevée comme un vrai combattant. 
Je crois que j’aimais le danger. Mon grand-père maternel, qui était un 
guérisseur, m’a légué ses pouvoirs. Il m’a parlé d’une civilisation vieille de 
plusieurs millénaires qui dormait enfouie sous notre sol. J’ai même donné une 
statuette que nous avions trouvée à Charles-Henri. D’après Fabien elle est bien 
de cette époque. Je l’ai reconnue dans le placard de la chambre. 

Elle se tut, emportée par ses souvenirs. 
— Tout cela est bien confus… dit Sylvain. Ces grottes, tu serais 

capable de les retrouver ? 
— Les yeux fermés. J’ai arpenté tellement de fois les sentiers escarpés 

des montagnes que, même les yeux bandés, je les retrouverais. J’ai été tuée 
par les Turcs. Eventrée est le mot exact. Ils ont arraché mon bébé de mon 
ventre.  

— Et Charles-Henri ? 
— Oh, lui… Il est venu chez nous avec son bateau pour nous livrer des 

armes. Je serais partie avec lui s’il me l’avait demandé. Mais il m’a laissée sur 
les falaises qui dominent la mer… 

— Le bébé était de lui ? 
— Non, de Yannis, je l’ai épousé peu après… Est-ce que tu me crois ? 
— Pas vraiment… C’est très étrange tous ces souvenirs, j’en conviens. 

Mais moi, la réincarnation tu sais, cela me fait doucement marrer. Je n’y ai 
jamais cru, je n’y croirai jamais. Ne m’en veux pas. J’essaye de trouver une 
explication rationnelle. Peut-être as-tu lu des livres ou vu des reportages à la 
télé, et comme tu t’ennuyais parce qu’on te prenait pour une folle, tu t’es 
fabriqué des souvenirs. C’est plausible, non ? A la lecture du carnet de Charles-
Henri tu t’es identifiée à Circé. 

Hélène ne répondit pas. Qu’il la croie ou non, lui importait peu. Ils 
restèrent silencieux, serrés l’un contre l’autre, à contempler l’activité des 
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humains sur le lac. Les bateaux paniers glissaient doucement sur le lac. Les 
couleurs des saris se reflétaient dans l’eau, magnifiées par la lumière du soleil 
déclinant. Un monde de couleur et de lumière, transformé par le rose des 
rochers. 

La voix de Nirmal les ramena à la réalité.  
— Désolé de vous déranger. J’ai des nouvelles. 
— Tu ne nous déranges pas, répondit Sylvain en repoussant 

doucement Hélène blottie dans ses bras. Nous t’attendions. 
— Bon… Tenez-vous bien. J’ai trouvé le jeune qui doit se marier. Il a 

vingt ans, il habite à Bombay. C’est l’unique héritier d’une grande fabrique de 
tissus. Personne ne connaît la mariée. Il se dit à Bombay que c’est une lointaine 
cousine, une princesse déchue et qu’ils vont refaire leur royaume. Inutile de 
vous dire qu’au gouvernement c’est très mal perçu. J’ai eu le ministre au 
téléphone. Nous aurons le concours de la force publique dès que je donnerai 
le signal. Je lui ai brièvement expliqué la situation. Il est très embêté. D’autant 
plus que le cousin de Mysore est un proche des milieux gouvernementaux et 
qu’il milite contre la prostitution et le mariage des enfants. Inutile de vous dire 
si le ministre attend notre appel avec impatience. Il pense que ce monsieur ne 
doit pas être au courant des agissements de sa femme. En tous cas, le 
gouvernement est mal. Si la presse internationale apprend ça, le scandale va 
rejaillir sur la présidence. Il se trouve pas mal d’organismes qui attendent le 
moindre faux pas pour les mettre à mal et qui trouvent qu’ils n’agissent pas 
suffisamment contre ces pratiques, surtout pour la défense des droits de 
l’enfant. Il y a encore des mariages arrangés dès la naissance. Ce qui 
semblerait être le cas d’Hélène ou de Corinne. En fait, j’imagine qu’ils avaient 
jeté leur dévolu sur vous il y a bien longtemps. Ils attendaient patiemment 
depuis cent ans de trouver l’enfant mâle adéquat et la femme qui ferait office 
de mariée. Il s’agit bien d’une secte en effet qui milite pour rétablir le « sati », 
le suicide des femmes à la mort de leur mari. Cette secte est vieille de plusieurs 
centaines d’années si ce n’est des millénaires. Les Anglais croyaient les avoir 
toutes supprimées mais certaines ont survécu. La plus connue était celle de 
Thugs, sanguinaires et adorateurs de Kali. Mais il y en a beaucoup d’autres, 
plus discrètes. A mon avis, non seulement ils veulent brûler la mariée, mais ils 
veulent aussi tuer le marié. Ils ne veulent pas rétablir une dynastie, ils veulent 
apaiser le courroux d’un dieu. Et le marié n’est pas au courant. Il n’y a que la 
cousine de Mysore assez folle pour croire que cette mise à mort épargnera son 
fils. Car je me suis discrètement renseigné : tous les enfants mâles de la famille 
meurent avant l’âge de vingt-cinq ans, comme en France. Cela vous épate ?  

— Je le savais, répondit Hélène. Je savais qu’ils voulaient me brûler. 
Maïali me l’avait dit. Mais elle ignorait qu’il voulait tuer le marié.  

— Il faut faire vite, dit Nirmal. Je ne sais pas quand ce rite doit 
s’accomplir, mais il y a urgence. 
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— Moi je le sais. Dans cinq jours exactement. Et si nous n’arrivons pas 
à les contrer, Corinne va mourir et Fabien aussi. 

— Il faut trouver ce fichu temple ! vociféra Sylvain en abattant son 
poing sur le caillou. Merde ! Hélène, n’as-tu rien repéré ? 

— Non, mentit-elle. Non. Rien… 
Sylvain avait quelques doutes, néanmoins, ne pouvant faire mieux, il 

proposa : 
— Allons chez nous passer la nuit. A Hospet, il doit y avoir des flics 

partout à la solde de ta cousine. De toute façon, je suis hors la loi et même un 
flic intègre serait obligé de m’arrêter. Refaisons un tour dans les ruines. Hélène 
ouvre bien les yeux. 

Ils repassèrent une fois de plus devant l’entrée du temple sans 
qu’Hélène ne dise mot. Sylvain, qui n’était pas dupe et la surveillait, nota son 
trouble et ne dit rien non plus. De ce côté du site, il y avait peu de monde. La 
concentration des visiteurs se faisait près du temple de Virupaksha où les 
vestiges étaient en meilleur état et où se célébraient encore tous les jours des 
rites sacrés. Au mois de novembre, les fiançailles de Shiva et de Parvati 
attiraient les foules.  

— Je ne comprends pas, dit Sylvain rompant le silence, pourquoi les 
prêtes des cultes officiels laissent faire des pratiques pareilles. 

— Ils n’en savent rien la plupart du temps, répondit Nirmal. Ou s’ils le 
savent, ils se taisent. Ils sont tous non-violents. L’année dernière, l’un des leurs 
a été assassiné et on a étouffé l’affaire. Qu’avait-il soupçonné ou découvert ? 
On l’ignore. En tous cas, aucun policier ne s’est précipité pour enquêter. Ce 
n’est même pas arrivé aux oreilles du ministre.  

— Boaf… dit Sylvain avec aigreur. Dans tous les pays du monde, la 
corruption a encore de beaux jours devant elle.  

Puis il regarda Hélène, inquiet. 
— Cela ne va pas ?  
— J’ai des ampoules aux pieds et je suis exténuée. Arrêtons les 

recherches s’il vous plaît. J’ai besoin de me reposer et de boire. Je vais finir 
par tomber dans les pommes. Cela fait plus de quatre heures que nous 
arpentons ces ruines sans succès. 

— Nous reviendrons demain. Vijayanagara fait plus de 30 kilomètres. 
Ce n’est pas en une après-midi que nous pourrons trouver quelque chose. Ce 
serait trop beau. Nous sommes presque arrivés chez nous. Tu verras ce n’est 
pas brillant, mais nous réussirons à t’y trouver un coin pour dormir.  

Hélène retira ses chaussures préférant marcher pieds nus car les 
lanières de cuir lui entamaient la chair. Depuis longtemps, elle avait les talons 
éclatés qui saignaient comme des tomates trop mures.  

— C’est tout ce que tu as à te mettre aux pieds ? s’étonna Sylvain. 
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— Désolée, j’ai oublié ma valise. Ma robe du soir et mes souliers vernis 
sont restés dedans. Je te signale que j’ai, en tout et pour tout comme garde-
robe, ces vieilles frusques sur mon dos et ces godasses pourries données par 
Cheeta.  Ma petite culotte, elle, est d’origine. Je l’ai lavée hier dans l’eau du lac 
et je l’ai remise mouillée. La plupart du temps, depuis que l’ai quitté Bangalore, 
je me lave dans mes habits. Quand je peux me laver. C’est une formalité qui 
ne semble pas faire partie de la culture des moines. Ils sentent mauvais à trois 
kilomètres. Je suis sûre qu’ils ne lavent jamais leurs robes. 

— Tu dis qu’ils ne se lavent pas ?  Etrange… Les ablutions font partie 
du rituel journalier de tout Hindoue. 

— Tu aurais entendu parler d’une secte de ce genre, Nirmal ? 
— Peut-être… ou quelque chose qui lui ressemble. Ils adoraient le 

Dieu Rudra. C’est Shiva dans sa forme primitive, le dieu des Aryens, un dieu 
de violence. Ils faisaient parfois des sacrifices humains dans des circonstances 
bien précises. Pas comme les Thugs… Mais le gouvernement britannique a 
éradiqué toutes les sectes au dix-neuvième siècle. Ou a cru le faire. Celle-ci 
n’était pas connue, elle avait peu d’adeptes, mais recrutés dans la haute 
société plutôt que dans le peuple. Ils devaient vouloir rétablir des rois d’une 
certaine dynastie, sans aucun doute ou le prétendaient. C’était le meilleur 
moyen de s’attirer les sympathies des descendants des royaumes antiques. Et 
il y en a. 

— Tu penses aux descendants du royaume de Vijayanagara ?  
— Non, pas à lui. Il est reconnu, il n’a pas besoin de s’imposer. Chaque 

année, il vient ici pour assister à la promenade du masque d’or de Shiva autour 
du temple de Virupaksha. Mais des dynasties régnantes, ce n’était pas ce qui 
manquait à une certaine époque. Toutes seraient légitimes s’il y avait 
prétention à un quelconque trône. La cousine d’Hélène descend des Hoysala. 
Mais avant ? D’où venait-elle ? 

— D’après Cheeta, dit Hélène, Samsara était la femme d’un roi 
Hoysala et elle s’est donnée, à la mort de celui-ci, au roi de Vijayanagar alors 
qu’elle aurait dû s’immoler par le feu pour partir avec son époux. C’était une 
tradition extrêmement vieille… Les femmes l’avaient toujours respectée. Sauf 
Samsara. 

— Et elle ne t’a pas parlé d’origines plus anciennes ? 
— Non, je ne le lui ai pas demandé. Je ne le savais pas.  
— Alors, dit Sylvain incrédule, tu penses qu’il ne s’agirait pas d’un trafic 

de femmes mais de la reproduction d’un sacrifice qui aurait dû avoir lieu il y a 
plus de cinq cents ans et qui n’a pas été exécuté à cause d’une femme rebelle ? 
Et depuis cinq cents ans ces malades attendraient de retrouver la réincarnation 
de ladite femme pour l’envoyer rejoindre son époux, tout cela pour contenter 
un dieu vieux de plusieurs millénaires ? On nage en plein surréalisme. Et, si 
j’ai bien compris, pour que la reproduction soit complète, il leur faut aussi 
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trucider le mari ? Mais nom d’un chien ! Combien reste-t-il de ces fanatiques à 
travers le monde à l’heure actuelle ? Et comment procèdent-ils ? 

— Je pense, répondit Nirmal prudent, qu’ils ne sont pas nombreux, 
mais qu’ils ont des pouvoirs incontestables pour persuader leurs victimes à 
distance qu’elles vont mourir. La plupart du temps, ils y arrivent. Sinon, ils ont 
recours à une aide extérieure.  

— Donc, continua Sylvain, le mari de la cousine d’Hélène ne doit pas 
être au courant des projets de sa femme. Après tout, il ne parle pas le français, 
et Hélène n’avait aucune notion des langues indiennes. Il ne pouvait donc pas 
l’interroger. Il était persuadé qu’Hélène était un membre de la famille de sa 
femme, de passage chez eux. C’est ça ? 

— Je pense que nous touchons à la vérité, du moins une petite partie. 
Je pense que c’est un homme intègre et qu’il va avoir un choc. Je te parie tout 
ce que tu voudras qu’il a donné lui-même l’ordre à la police de te renvoyer en 
France pour protéger cette cousine que tu étais prétendu poursuivre avec 
assiduité. Tu comprends ? Toute la police de l’Inde n’est pas à la solde des 
moines. Il fallait que l’ordre vienne de haut pour être exécuté. Va-t’en savoir ce 
que sa femme lui a raconté.  

Hélène était effondrée. 
— Tout cela est ignoble. Cheeta savait alors que j’allais mourir, pas 

seulement participer à une grande manifestation de danses où je serais la 
reine. Et elle m’a dit qu’elle viendrait. Et de cela, j’en suis certaine. Elle sera là. 

— Oui, mais toi, tu n’y seras pas, répondit fermement Sylvain. Et nous 
trouverons ta cousine, Corinne je veux dire, avant. 

Hélène ne répliqua pas, elle avait déjà sa petite idée derrière la tête.  
— Bon, dit Nirmal, ce n’est pas tout. Nous voilà chez nous. Il va falloir 

nous organiser pour la nuit.  
— Hélène dormira sur mon lit. Moi je n’ai pas sommeil. J’ai besoin d’air.  
— D’air ou de whisky ? 
— Quand on te demandera ton avis, Hélène, tu le donneras.  
La jeune fille n’osa pas affronter son regard. Elle savait qu’il avait 

l’intention de se saouler par n’importe quel moyen, même s’il devait pour cela 
aller jusqu’à Hospet à pieds. Elle aurait pu le retenir, mais elle préférait qu’il 
parte. Car elle avait bien l’intention de s’éclipser aussi.  

— Merci de me prêter ton lit, mais je peux dormir parterre, tu sais, j’ai 
l’habitude. Je suis si fatiguée que je dormirais sur un tas de cailloux. 

— Non, c’est tranché. Tu dors dans mon lit. Mange un peu avant de te 
coucher. Nirmal, regarde ce que nous avons dans nos provisions. A demain 
tous les deux. 

— Sylvain s’enfuit sans rien ajouter. Nirmal hocha la tête. 
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— C’est un gentil garçon. D’accord il boit trop. Je pense qu’il a trop de 
choses à digérer et un estomac pas assez grand. J’ignore d’où il vient. On dirait 
qu’il a vu l’enfer. Mais ce soir, c’est aussi à cause de toi. 

— Je sais, soupira Hélène. Je ne peux rien pour lui. Je ne lui ai rien 
demandé. Quant à moi, Nirmal, je vais partir aussi. Sylvain est trop naïf s’il 
s’imagine que je vais rester là à l’attendre. Je vais dormir un peu. Ensuite je 
partirai. Je te fais confiance. Je sais que tu sais pourquoi.  

— Chacun va vers son destin. Seul le fou retient le fou. Va. De toute 
façon, tu es une « durga ». 

— Encore ! Une « durga » ? Mais qu’avez-vous tous à m’appeler 
ainsi ?  

— Durga, c’est la divinité féminine issue de la colère des dieux. Elle a 
une énergie extraordinaire. C’est la combattante. Elle combat les forces 
démoniaques. Tu as cette énergie. Quelqu’un t’a-t-il déjà nommée ainsi ? 

— Oui, l’aveugle dans les grottes.  
— C’est parce qu’il voit avec les yeux intérieurs. Sylvain ne voit que sa 

fée aux yeux verts qui l’a ensorcelé. C’est normal, il ne regarde jamais son 
âme. C’est bien dommage… 

— Il se croit nul. Moi aussi j’ai pensé longtemps que je l’étais. 
Pratiquement toute ma vie. L’Inde m’a appris à savoir qui j’étais vraiment. Pas 
une folle comme tout le monde le croyait. Pas une débile mentale. Quelqu’un 
de différent. Seulement différent. Maintenant, je vais dormir un peu. Bonne nuit 
Nirmal, à bientôt. 

— Bonne nuit, Hélène, bonne chance. Regarde toujours à l’intérieur de 
toi. Toujours.  

Hélène s’allongea sur le lit de Sylvain, un vieux matelas dont les 
ressorts lui brisaient les reins. Le sommeil tarda à venir. Elle était très énervée 
et soucieuse. Il ne fallait pas qu’elle dorme toute la nuit. Vers une heure du 
matin, la lumière de la lune filtrant par la fenêtre la tira d’un sommeil agité. 
Nirmal dormait paisiblement à côté d’elle. Elle se leva, enjamba Sylvain étendu 
parterre en travers de la porte, complètement saoul. Elle ne l’avait pas entendu 
rentrer. Il ronflait comme un moteur de camion, piètre gardien d’une geôle 
passoire. Celle qu’il était censé garder se faisait la belle à son insu, avec une 
facilité déconcertante. Hélène mit ses chaussures et parti dans la nuit. 

 
                                *** 
 
Vers dix heures du matin, Sylvain se réveilla, la bouche pâteuse, et 

avec une migraine épouvantable. N’ayant pas trouvé de whisky, il était allé à 
Hospet où il avait acheté, dans une sorte d’épicerie de nuit, un alcool imbuvable 
fait à base de blé fermenté de fabrication locale, qu’aucun indien ne serait 
jamais assez fou pour avaler. D’ailleurs, les Indiens ne consommant pas 
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d’alcool, il était réservé aux touristes paumés dans son genre que la ville voyait 
débarquer un beau matin et repartir plusieurs jours après, aussi vides, aussi 
seuls, aussi désespérés. Il se redressa, essaya de rassembler ses idées, 
aperçut Nirmal assis en face de lui en position de méditation. Sans vergogne, 
il l’interrompit dans ses pensées, indiscrétion qui n’était pas dans ses 
habitudes.  

— Elle dort encore ?  
— Non, elle ne dort pas. 
— Qu’est-ce qu’elle fait alors ? 
— Elle est partie. 
L’information mit quelques secondes à atteindre sa conscience. Les 

vapeurs d’alcool embuaient ses neurones, et la migraine l’empêchait de mettre 
deux idées bout à bout correctement.  

— Partie ? Partie où ? 
— Partie. Elle est seule à savoir où. 
Sylvain se leva d’un bond et hurla : 
— Tu l’as laissée partir ? Mais tu es maboul ma parole !  
— Je ne l’ai pas entendue se lever. Toi non plus d’ailleurs. Je te signale 

qu’elle a dû te marcher dessus pour sortir… 
— Mais j’étais ivre ! Quand je suis ivre, je n’entends rien, je ne vois 

rien. Il fallait la surveiller. 
— Je ne suis pas de la police. Personne ne m’a demandé de la 

surveiller. Je ne suis pas chargé de sa sécurité. Je n’ai rien promis à personne. 
Il ne fallait pas boire si tu voulais vraiment la protéger, mais tu n’es pas capable 
de faire le bon choix.  

— Putain Nirmal, je vais te casser la tête ! Enfoiré ! De quel bord es-
tu ? 

— Casse-moi la tête si ça peut te soulager. Je suis étonné que tu ne 
l’aies pas fait plus tôt. Cela fait quelques temps que je m’y attends. 

Cet aveu fit l’effet d’une douche froide à Sylvain qui se laissa glisser le 
long du mur et retomba assis, bras ballant, l’esprit vide. Sa colère était tombée 
comme par enchantement.  

— Tu me crois capable de ça ? Merde, je croyais que tu étais mon ami. 
— Je le suis. C’est pour cela que je suis honnête avec toi. J’ai laissé 

partir Hélène, parce qu’elle le voulait, tout simplement. Tu vas bien jusqu’au 
bout de ta folie, pourquoi n’irait-elle pas jusqu’au bout de la sienne ? Quel droit 
as-tu sur elle ? Aucun. Tu avais besoin d’une leçon, mon ami. Hier soir, tu as 
fait ton choix en la quittant. Tu savais au fond de toi qu’elle allait profiter de ton 
absence. Mais non, c’était plus fort que toi. Et tu prétends l’aimer cette fille ? 
Foutaise. Tu t’aimes toi-même. Et encore, non. Tu ne t’aimes même pas. Mais 
qu’as-tu fait dans ta vie pour avoir si peu d’estime de toi-même ? As-tu tué 
quelqu’un ? Trahi des amis ? Violé des femmes ? Ou tout cela à la fois ? Qui 
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es-tu Sylvain Dormoy pour te détruire ? Quel kharma portes-tu avec toi ? Je 
me demande quel dieu t’a mis toutes ces folies en tête ?  

— Ni dieu, ni homme, Nirmal. Ni dieu, ni homme, crois-moi. Maintenant 
il faut retourner à Hospet annoncer au « papa » que sa fille s’est fait la malle. 
S’il me casse la figure je l’aurai mérité. Peut-être est-ce ce que j’attends. Une 
bonne branlée, pour me remettre les idées en place. Va savoir. Tu viens avec 
moi ? 

— Je viens. Je dois téléphoner. Il nous reste peu de temps et je dois 
savoir quand cette cérémonie aura lieu exactement et surtout où. Je vais faire 
suivre la cousine Cheeta.  

— Tu crois qu’elle va y être ? 
— Hélène en est persuadée. Je pense qu’elle a raison. Es-tu sûr 

d’arriver à Hospet ? Tu ne tiens même pas sur tes jambes.  
— J’y arriverai, j’ai dessaoulé. Nirmal ? 
— Oui ?  
— Merci. 
Il était près de midi lorsqu’ils atteignirent la maison de Patrick. Des voix 

feutrées leur parvenaient de l’intérieur.  Sylvain entra sans frapper à la porte. 
Sa mine déconfite parla pour lui. 

— Où est Hélène ? demanda Paul. 
— Elle s’est sauvée. 
— Elle s’est sauvée ? Et vous avez été assez bête pour la laisser 

partir ?  
— J’étais ivre, avoua Sylvain. 
Il n’eut pas le temps d’esquiver le coup de poing que Paul lui 

administra. D’ailleurs, même s’il avait pu l’éviter, il ne l’aurait pas fait. Il estimait 
la raclée méritée et purificatrice.  

— Vous êtes contents ? demanda Nirmal. Bravo. Pendant que vous 
vous battez, trois gamines affrontent des malades. C’est tout ce que vous avez 
trouvé d’intelligent pour les secourir ? 

— Mais enfin ! Cet ivrogne part avec ma fille sans mon consentement 
et vous osez le défendre ? 

— Oui, j’ose. Cet ivrogne, comme vous le dites si bien, a sauvé votre 
fille. Sans lui, vous ne l’auriez jamais retrouvée. Vous devriez baiser jusqu’au 
sable qu’il foule, mettre des colliers de fleurs sur son passage, l’asperger 
d’encens. C’est ce qui se fait traditionnellement pour honorer quelqu’un envers 
lequel vous êtes redevable. Et demandez-lui pourquoi il boit, d’où il vient, ce 
qui pourrit son âme. Allez, demandez-lui ! 

— La vie privée des gens ne me concerne pas, répondit Paul 
sèchement.   

— Si, je vais vous le dire. Il y a trop longtemps que je porte ce 
fardeau… 
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Sylvain tira une chaise, s’affala dessus et se servit un verre d’eau. Il la 
fit tourner lentement dans sa bouche pâteuse pour s’éclaircir la voix. 

— C’était il y a deux ans, à la frontière du Soudan. J’étais photographe 
pour un grand journal français. J’ai été fait prisonnier par des rebelles lors d’une 
rafle dans un village où j’effectuais un reportage. D’abord, ils m’ont torturé. Je 
vous fais grâce des moyens employés par ces gens pour vous convaincre de 
parler. Puis, j’ai demandé de prendre en photo les exécutions. J’ai même payé. 
Oui, vous m’avez bien entendu : payé. Tout l’argent que j’avais sur moi y est 
passé. Je voulais que le monde sache. J’ai sauvé ma peau avec du fric et la 
promesse aux rebelles de faire voir les photos au monde entier. Eux, ils étaient 
contents. On aurait dit des figurants dans un film d’horreur. Ils ont posé pour 
moi, bras dessus, bras dessous. Et j’ai vu mourir des gens les femmes, et les 
enfants d’abord, j’ai vu l’épouvante dans leurs regards, entendu leurs 
supplications, leurs hurlements de douleur. Et j’ai pris des photos, pris des 
photos encore et encore. Ensuite, les rebelles m’ont rejeté près des postes de 
l’armée régulière avec ma pellicule de photos comme seul bagage, pas même 
avec mon appareil. Tout le monde a cru en ma version des faits. Photos prise 
sous la menace d’une arme. Tu parles ! Juste du fric, cette saloperie de fric qui 
achète tout, même la Camarde… J’ai eu le prix de la meilleure photo de l’année 
et en prime, la légion d’honneur. Du déshonneur, oui. Il y a longtemps que je 
m’en suis débarrassé, je l’ai donnée à un clochard dans une rue de Paris. Il y 
a quelque part, dans la capitale, un type décoré de la légion d’honneur et qui 
la mérite plus que moi. Il n’y a que le whisky qui me fasse oublier. Quand je ne 
bois pas, je cauchemarde, j’entends le bruit des mitraillettes, les rires de ces 
fous furieux qui se servent des corps de leurs congénères pour s’entraîner à 
faire la guerre comme de vulgaires épouvantails. La légion d’honneur ! Tu 
parles d’une arnaque. 

— Vous n’aviez pas à nous raconter ça, soupira Paul en se tassant sur 
son siège. Excusez-moi, le chagrin me rend injuste. Qui croyez-vous avoir 
acheté ? Votre argent, ils vous l’auraient pris de toute façon. Vous auriez dû la 
garder. Je veux dire la légion d’honneur. Vous la méritez. Moi, après ce que 
vous avez vécu, je me serais déjà flingué. Mais Hélène… Avez-vous une idée ? 

— Je crois bien. Je suis sûre qu’elle a reconnu quelque chose hier. J’ai 
vu son visage se décomposer. Mais elle n’a rien dit. Je vais peut-être encore 
vous fâcher, Monsieur Dufour, mais votre fille… enfin… Elle est déconcertante. 
Elle suit son idée. Ce n’est pas la peine d’essayer de la raisonner. Elle retombe 
toujours sur ses pattes comme les chats.  

— « Elle viendra du futur 
Petite fille à l’esprit mouvant, 
Elle viendra sans bruit comme un chat 
Terrasser le serpent 
Elle lui brisera la tête 
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Pour dénouer ses anneaux de feu 
Et délivrera l’homme du poids des dieux. » 
 
— C’est Charles-Henri qui le dit, crut bon de rajouter Jérémie devant 

l’air ahuri de ses compagnons. C’est de ma sœur qu’il s’agit, j’en suis persuadé 
maintenant.  

— Mais Charles-Henri ne connaissait pas Hélène ! Enfin, tu ne vas pas 
t’y mettre ! hurla Paul au comble de l’exaspération. Mais qu’avez-vous tous ? 

— Mais pourquoi pas ? dit Nirmal. En Inde, les serpents ont toujours 
fait l’objet d’un culte, depuis l’aube de la civilisation indienne. Dans certains 
endroits, on les nourrit même. Mais je pense que c’est plutôt une métaphore. 
Le serpent ANANTA représente l’éternité. On le montre reposant sur les eaux 
primordiales du chaos originel. Il peut être le seigneur de l’enfer. C’est lui qui 
crache le feu destructeur à la fin de chaque âge. Si Hélène domine le serpent, 
c’est qu’elle maîtrise la connaissance. Elle est vainqueur des mondes 
inférieurs, des démons qui habitent les niveaux les plus bas de l’univers. 
Hélène, c’est une durgâ. Son animal, ce n’est pas le chat, mais le lion. C’est la 
raison pour laquelle je me demande : pourquoi vient-elle comme un chat ? 

 — Pardon ? s’indigna Paul. Monsieur Nirmal, vous ! Un scientifique ! 
Ne me dites pas que vous croyez à ces fadaises ? Hélène ne connaît rien. Elle 
n’a même pas suivi une scolarité normale. Que voulez-vous qu’elle connaisse 
de votre mythologie ? Je suis désolé pour vous, Monsieur Dormoy, si je vous 
fais de la peine, mais Hélène est handicapée mentale, pas la reine des 
sorcières. Nous nageons en plein délire. 

— Circé, c’était qui, dans la mythologie grecque ? demanda Jérémie. 
Et Hélène n’est pas handicapée mentale, Sylvain, rassure-toi. Papa, je ne veux 
plus t’entendre dire du mal d’Hélène.  

Depuis quelques instants, Sylvain trépignait. Ils étaient tous là, à 
discuter, se chamailler, pour savoir si, oui ou non, Hélène était normale, alors 
qu’il y avait plus urgent à faire. Il s’adressa à Patrick : 

— Pouvez-vous me monter une carte du site ? Nous perdons du 
temps. Il y a trois femmes en danger. Dois-je le rappeler ? 

Ce brusque rappel à la réalité ramena le silence. Patrick étala des 
documents sur la table et diverses photos.  

— Voici les sceaux que nous avons mis à jour près du mur d’enceinte 
au nord du Lotus Mahal. Incontestablement, ils viennent de la vallée de l’Indus. 
D’après Hélène, ils ressemblent à un certain pendentif qui lui viendrait de son 
aïeule. Est-ce exact ? 

— Ça alors ! s’exclama Jérémie. Mais oui. Si j’ai bien compris, c’est 
très vieux.  

— Quatre mille ans, peut-être ? Votre famille semble avoir des racines 
très anciennes. Préhistoriques, si j’ose dire. Ou un de vos aïeux a trouvé ce 
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pendentif. C’est tout à fait plausible. Néanmoins, il semblerait que tous vos 
ennuis viennent de là. On ne connaît rien de leurs coutumes religieuses, 
ésotériques, chamanistes ou autres. Pratiquaient-ils la sorcellerie ? Nul ne le 
sait. C’était un peuple de marchands. Ils ont commercé avec la Mésopotamie, 
Sumer, etc. Peut-être avec l’Egypte. Ils ont été chassés de leurs terres par 
l’invasion des peuples aryens. Certains ont péri sur place, d’autres ont émigré. 

— Avez-vous trouvé autre chose ? l’interrompit Paul. 
— Peu de choses qui pourraient vous intéresser. Ce site est, à l’heure 

actuelle, un des plus grands sites de l’Inde. Il y a plus de cinq cents 
monuments. Sans compter ceux qui sont enfouis, connus ou inconnus. Celui 
où est séquestrée votre nièce peut aussi bien être à l’intérieur qu’à l’extérieur 
des murs d’enceinte. Cela s’étend sur trente kilomètres. 

— Trente kilomètres ? Comment voulez-vous retrouver quelqu’un sur 
une superficie pareille ? 

— Demain, j’y retourne à vélo. Si l’un de vous veut me suivre… 
Jérémie s’empressa de répondre à Sylvain : 
— Moi. Papa, tu resteras là. On ne peut pas laisser Fabien tout seul.  
— Comment va-t-il au fait ? demanda Nirmal. 
— Mal, très mal. Il ne reprend plus du tout conscience. Nous avons dû 

lui attacher les pieds et les mains aux montants du lit et le gaver de somnifères. 
C’est horrible. Quand il se réveille, il a un regard de dément. Je ne supporte 
plus de le voir ainsi. 

— Cette Valérie, c’est sa copine ? 
— Elle l’a été. Elle est venue en Inde avec Corinne. Quelle 

inconscience… D’après elle, son mari qui a été assassiné était en relation avec 
un Hindou. Un professeur d’université. Ils ont été pris en photo ensemble.  

— En photo ? s’écria Nirmal. Pourquoi ne l’avez-vous pas dit plus tôt ? 
Cette photo, vous l’avez ? 

— Val l’a dans ses bagages. Elle l’a prise avec elle au cas où…  
— Allez la chercher. Je veux la voir. 
Jérémie sortit en trombe et revint une heure après en brandissant la 

photo.  
— Tu as bien tardé ? lui reprocha son père.   
— Fabien a refait une crise. Le médecin veut l’hospitaliser. Il dit que 

son cœur ne va pas tenir longtemps. Papa, il faut faire vite. On ne va pas le 
laisser crever ! 

— J’appelle une ambulance ? demanda Patrick. Il faut le faire rapatrier. 
Vous avez une assistance internationale ? 

— Oui, oui, mais il est intransportable. En hélico, passe encore. Mais 
il ne supportera pas la route. 

— Je téléphone à l’ambassade. 
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— Et moi au ministre. Votre professeur, je sais qui c’est. Nous avons 
fait nos études ensemble. Fath Shâh… A l’époque, c’était déjà un fanatique. 
Je n’ai jamais entretenu de relations avec lui, nous n’étions pas d’accord sur 
des choses primordiales. Je le croyais établi à l’étranger depuis de nombreuses 
années.  

— C’était le cas, il vivait à Paris. C’est là que Charles, le mari de 
Valérie, l’a rencontré. C’est lui qu’il a contacté pour lui montrer la statuette et la 
photo du mariage de Charles-Henri et de Mahadevî. Il a disparu à la mort de 
Charles. Finalement, en montrant cette statuette à Charles, nous avons signé 
son arrêt de mort. 

— On avance enfin, soupira Paul. Qu’allez-vous faire ?  
— Contacter le ministre de l’intérieur. Cette affaire le met dans une 

situation délicate. Et avec lui, tout le gouvernement. Vous rendez-vous 
compte ? Combien de personnes sont-elles compromises ? Et à quel niveau 
de l’état ? Non, il ne peut pas laisser passer ça. Savez-vous toutes les 
campagnes qui ont été faites par l’OMS ? La santé fait partie des grands 
chantiers chers à notre président. Avec les épidémies de sida, le gouvernement 
avait mis en place des mesures draconiennes, notamment des interdictions de 
rapports sexuels avec les étrangers, et les étudiants africains ont été rapatriés 
chez eux. Les femmes sont réticentes à mettre des préservatifs, ce qui ne 
facilite pas la prévention, mais les dévadasî sont contrôlées et suivies 
médicalement. Et maintenant, il y aurait dans les temples un trafic de femmes 
étrangères ? Vous imaginez-vous la bombe à retardement ?  

— Oui, bon, dit Paul fatigué. Votre ministre est bien gentil, mais ses 
états d’âme on s’en fout. Je ne vais pas l’attendre pour aller chercher ma nièce 
et ma fille.  

— A ce propos, papa, ne crois-tu pas qu’il faudrait prévenir l’oncle et 
la tante ? Leur dire au moins que nous avons retrouvé Hélène, et que pour 
Corinne, c’est une question d’heures. Quant à Fabien… Il vaut mieux qu’il le 
sache. 

— Fais-le, toi. Je ne me sens pas le courage d’affronter Louise. Elle 
est devenue aussi hystérique que ta mère, et en plus elle m’accuse de ne rien 
faire. Vous êtes tous devenus fous, dans cette famille… 

— Merci pour le compliment, j’apprécie… Comment veux-tu que je 
l’appelle d’ici ? Il faut que j’aille à l’hôtel, et encore je ne suis pas certain qu’ils 
puissent me passer une communication internationale. On a choisi le plus 
pourri de Hospet. 

— Tu les appelleras plus tard, dit Sylvain de mauvaise humeur. Nous 
avons plus urgent à faire. Tu vas au village et tu loues deux vélos. Je ne peux 
pas y aller moi-même, je n’ai pas envie de me retrouver en prison, et je n’ai 
plus un rond. Profitons de l’après-midi pour arpenter les ruines, le temps 
presse. A quoi cela servirait d’appeler les parents de Fabien ? Que vas-tu leur 
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dire ? Que nous n’avons pas retrouvé leur fille et que leur fils est mourant ? 
Agissez, nom d’un chien ? Rapatriez-le, bougez-vous. Ce n’est pas en restant 
là à pleurnicher que vous ferez avancer l’affaire. 

— Il a raison, soupira Paul. Partez tous les deux. Je m’occupe du reste.  
 

*** 
 
— Monsieur le ministre ? Monsieur le ministre ? Qu’avez-vous à 

déclarer ? Pourquoi ce déplacement subi à Hampi ? Le ministre était assailli 
par des journalistes toujours à l’affût des potins gouvernementaux. L’homme 
d’état était très embêté par ce soudain déploiement de la presse alors qu’il était 
censé être là incognito.  

— Je n’ai rien à déclarer. Je suis venu ici en pèlerinage, je vous prie 
de respecter mon intimité. 

Déçus, les journalistes tournèrent un moment autour de l’hôtel, vite 
refoulés par les gardes du corps du ministre.  

Une fois seul, le ministre décrocha le téléphone et s’enquit : 
— Je souhaiterais parler à Monsieur Mian. Ah, c’est toi, Nirmal ? Je 

voudrais rencontrer les Français. Essaye de me ménager une entrevue. Ici, de 
préférence. Je ne veux pas ameuter la presse. Disons dans deux heures ici. 
Montez par la porte de services, c’est plein de touristes, inutile de se faire 
remarquer. As-tu des nouvelles du Français malade ? 

— Dans deux jours on l’évacue. L’ambassade de France à Pondichéry 
a pris les choses en main. Enfin. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu’il 
tiendra jusque-là.  

— As-tu une idée de sa maladie ? Est-ce contagieux ? Y a-t-il danger 
d’épidémie ? Si c’est le cas, il faut l’isoler.  

— Ce n’est pas le cas. C’est difficile de parler de cela au téléphone. 
Cela ressemblerait assez à une histoire d’envoûtement. 

— Attention à ce que tu dis, Nirmal. Je préfère que nous arrêtions là la 
discussion. Je te verrai en privé. 

— Attend… J’ai localisé la femme de Bikram. Elle loge dans un hôtel, 
ici à Hospet… 

— Voilà une bonne chose. Je lance un mandat d’arrêt contre elle. Il 
faut que je prévienne aussi le gouvernement local, je ne tiens pas à créer des 
incidents au Parlement.  

Il était près de seize heures lorsque les Français pénétrèrent dans le 
grand hôtel où logeait le ministre. Un homme en uniforme les fit pénétrer dans 
l’ascenseur et entra avec eux. Au troisième étage, la porte s’ouvrit sur deux 
hommes armés qui les fouillèrent en s’excusant, et les introduisirent dans une 
chambre. En fait de chambre, c’était un petit appartement luxueux réservé aux 
hôtes de marque, orné de tentures colorées dans le plus pur style oriental et 
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de reproductions de tableaux de peintres européens. Paul était fatigué. Hélène 
avait disparu depuis trois jours et les recherches de Jérémie et Sylvain 
n’avaient rien donné. Fabien se mourait dans le lit d’un petit hôpital où ils 
avaient dû le transférer, et leur impuissance à lui venir en aide le rendait 
malade. Il serra la main du ministre, sans conviction.  

— Messieurs, je crois que nous arrivons au but, leur dit-il d’un air 
triomphant. Nous avons intercepté Madame Abdulla à son hôtel. Inutile de vous 
dire qu’elle nie et menace de porter plainte. J’espère que vous ne vous trompez 
pas de personne. 

— Non, Monsieur le ministre, répondit sèchement Paul. Nous ne nous 
trompons pas. Hélène nous a tout raconté. Comment voudriez-vous que nous 
connaissions cette femme ? Ma fille a été enlevée, en France et cette femme 
l’a reçue chez elle. Cela ne vous suffit pas ? 

— Si. Si, bien sûr. 
— Et moi je les ai vues et suivies, rajouta Sylvain. Ce qui m’a valu des 

menaces de la part de vote police.  
— Je vois, je vois, poursuivit le ministre visiblement très ennuyé. Nous 

allons l’interroger. Si vous voulez m’accompagner. 
— Et comment ! s’écria Jérémie. Elle va voir de quel bois je me chauffe 

celle-là. Je vais lui faire payer les mois d’angoisse d’Hélène. 
— Toi, tu te calmes, s’énerva son père. C’est bien assez compliqué. 

Essayons de comprendre ce qui s’est passé dans la tête de cette femme. Ce 
n’est pas un monstre, tout de même ! Pour en arriver là, il faut vraiment avoir 
un problème ou avoir peur. Comme nous l’a déjà dit Ashi, les superstitions ont 
la vie dure dans ce pays… 

 
*** 

 
Dans le bureau de la police locale, la chaleur était suffocante. Cheeta 

était assise sur un fauteuil, au milieu du bureau, entourée de plusieurs policiers 
en uniformes qui la harcelaient de questions. Elle avait beaucoup pleuré et des 
coulées noires dessinaient des sillons sur ses joues. A l’arrivée du ministre, 
tous les policiers se mirent au garde à vous. Cheeta resta assise, bras ballants, 
regardant le sol comme si un quelconque secours pouvait lui venir du carrelage 
sale et cassé. Le ministre prit une chaise et s’installa en face d’elle, assis à 
califourchon, le menton posé sur le dossier.  

— Désolé d’avoir été contraint de vous arrêter, Madame. Nous avons 
besoin de votre concours dans une affaire délicate. Avez-vous besoin de 
quelque chose ? Voulez-vous boire ? 

Cheeta acquiesça sans un mot. Son visage baigné de larmes se durcit. 
Elle se redressa sur le fauteuil, et regarda le ministre dans les yeux. Il détourna 
le regard, s’adressa au policier devant la porte, et se saisit de la déposition de 
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la prévenue. Les pages étaient raturées, Cheeta se contredisant sans cesse 
dans ses explications. Lentement, le ministre laissa son index se promener le 
long des lignes, l’humecta à plusieurs reprises, reprit sa lecture. Peut-être 
croyait-il impressionner la prévenue par ce manège ? Mais Cheeta restait 
prostrée, indifférente.  

— Vous prétendez donc ne pas être au courant de l’enlèvement de 
votre cousine ? C’est étrange. D’après les dires de votre mari, vous avez 
prétendu qu’elle avait été envoyée par ses parents pour passer ses vacances 
avec vous et faire connaissance avec sa famille. N’est-ce pas exact ? 

Cheeta ne répondit pas. Le ministre poursuivit d’un ton doucereux : 
— Les parents de la petite Hélène sont là. Ce monsieur, derrière moi, 

c’est son père. Hélène a été enlevée, ne me dites pas que vous n’étiez pas au 
courant ? Personne ne vous l’a jamais confiée. Vous n’allez pas continuer à 
nier ? Vous n’allez pas prétendre que c’est ce monsieur qui ment ? Madame 
Abdulla, je vous en prie, pensez à votre famille. Vous mettez votre mari dans 
une situation délicate. D’autre part, je vois, sur votre déclaration, que vous 
prétendez craindre pour la santé de votre fils. (Il toussota) Pourtant, il se porte 
très bien. De qui avez-vous peur ? Quelqu’un vous persécute ? Répondez 
Madame Abdulla.  

Cheeta continuait à contempler le sol, complètement hagarde. Elle 
n’avait jamais imaginé avoir un jour à se justifier auprès des autorités de son 
pays. Pour elle, les moines étaient tout puissants, au-dessus des hommes et 
des lois. Qu’Hélène se soit enfuie, lui semblait invraisemblable. Comment une 
enfant aussi timorée avait-elle pu se soustraire à l’emprise des moines ? 
Cheeta était sûre que, s’ils étaient démasqués, leur colère allait se retourner 
contre son propre fils.  

Le ministre commençait à se poser sérieusement des questions sur 
l’état mental de la femme qu’il avait en face de lui. Il lui dit : 

— Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas continuer à vous 
taire ? Les médias vont s’emparer de l’affaire et votre famille va faire la Une 
des journaux. C’est ce que vous voulez ? 

Pendant tout ce temps, Paul et Jérémie étaient restés en retrait. Paul 
s’impatientait. N’y tenant plus il s’adressa à Cheeta : 

— Madame, je sais que vous comprenez le français. Je vous en 
supplie, répondez-nous. Vous ne pouvez pas vouloir du mal à Hélène, n’est-ce 
pas ? Je suis son père. Il y a des jeunes filles en danger et vous pouvez nous 
dire où elles se trouvent. Corinne est blessée. Nom d’un chien ! Madame ! 
Nous ne sommes plus au Moyen Age, que diable ! Hélène a pu s’échapper, 
soit. Nous sommes au courant de votre implication dans son enlèvement. Vous 
ne pouvez pas nier. Alors répondez-nous.  

Ne pouvant plus se contenir, Jérémie s’écria soudain : 
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— Je vous avertis, vous. S’il arrive quelque chose à ma sœur ou à ma 
cousine, votre fils je lui fais la peau. Comme ça, nous serons quittes. Alors vous 
feriez mieux de vous manier et de passer à table, j’en ai marre.  

— Monsieur, calmez-vous, je vous prie, le sermonna le ministre.  
Jérémie se leva d’un bond. 
— Je serai calme si je veux. Je vous avertis : je lui donne cette nuit, à 

cette folle. Demain, je me pointe chez elle et ça va barder. Non mais, regardez-
la ! Madame joue les martyres avec son faux air de mère éplorée. Tu vas parler, 
oui, pourriture ? 

— Jérémie ! Je t’interdis de parler comme ça. ! Tu vas lui faire des 
excuses. 

— Des excuses ? Tu rêves ! Tu vas voir les excuses que je vais lui 
faire ! Jusqu’à demain, je lui donne. A sept heures pétantes je n’excuserai plus 
rien. Son fils passera un mauvais quart d’heure, c’est moi qui vous le dis. Et 
toi, la folle, je sais que tu comprends le français. Réfléchis vite, et bien. Allez, 
viens Sylvain, on se tire, j’en ai assez entendu. Et en plus, Fabien qui est en 
train de crever dans leur fichu dispensaire. Quel bordel ! 

— Il mourra, lui aussi, dit soudain Cheeta. Vous ne comprenez pas ? 
Il faut qu’Hélène arrête la malédiction.  

— La malédiction ! La malédiction ! Il n’y a pas de malédiction !... 
— Madame, madame, intervint Nirmal resté jusqu’alors en retrait. 

Essayez de comprendre, nous pouvons vous aider. D’accord, Hélène peut 
arrêter la malédiction mais ce n’est pas la peine de la condamner pour ça. Elle 
doit vivre, c’est une Durga. Une Durga, vous comprenez ? 

— Je veux dormir, gémit Cheeta. J’ai besoin de réfléchir. 
— C’est ça, réfléchis, jusqu’à demain matin, pas plus tard. Pour ma 

part, j’ai assez entendu d’âneries pour ce soir. 
Jérémie sortit en claquant la porte, suivi de Sylvain aussi en colère que 

lui.  
— Que pouvons-nous faire ? demanda Sylvain découragé. J’ai une 

furieuse envie de taper sur cette femme. Quand je pense qu’elle sait où est 
Hélène, j’en arrive à regretter les méthodes des rebelles soudanais.  

— Oh ! Elle ! Elle ne parlera pas, même sous la torture. Il faut qu’on se 
débrouille tout seuls, toi et moi. Essaye de te souvenir de ce que t’a dit ma 
sœur. Un détail… Je ne sais pas moi ! 

— J’ai essayé, figure-toi. Depuis trois jours, je me torture l’esprit. Rien. 
Mais j’ai une idée. Cette nuit, allons voir les sâdhus. Hélène a fait la 
connaissance d’un aveugle, il est peut-être au courant. S’il veut parler, bien 
sûr. 

— Ici, tout le monde sait quelque chose et personne ne dit rien. Tu as 
déjà dû t’en rendre compte. Ils rigolent, mais ils ne te répondent pas. 
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— En tous cas, la Cheeta, elle ne rigolait pas. Elle était terrorisée. Elle 
me faisait presque pitié. J’ai l’impression de me taper la tête contre un mur. 
Notre impuissance à agir me met en boule. 

— Allons voir ton sâdhu. Espérons qu’il sait quelque chose. J’imagine, 
qu’en plus, il ne faut pas le brutaliser ce type !  

— Il ne vaut mieux pas. Tu aurais toute la bande sur le dos. Des 
sâdhus, les grottes en sont farcies. Et puis, c’est un pauvre vieux, tu ne vas 
quand même pas te venger sur un vieux ? 

Lorsqu’ils quittèrent le poste de police, un attroupement s’était formé 
devant la porte, toutes les distractions étant bonnes à prendre. Des mendiants, 
des badauds en tous genres et même des touristes tentèrent de leur poser des 
questions et se firent rabrouer.  

— Vous avez vu le ministre ? demanda, dans un français approximatif, 
un homme immense, la quarantaine, affublé d’une barbiche. Un appareil photo 
datant des années cinquante pendait à son cou.  

— Pas vu de ministre, répondit Sylvain. Nos papiers n’étaient pas en 
règle. C’est tout. 

L’individu sourit, découvrant une dentition parfaite, à moitié blanche, à 
moitié dorée, et posa sa main sur l’épaule de Sylvain. 

— C’est toi le journaliste français ? 
— Journaliste moi ? Pas du tout. 
L’homme rit franchement et affirma d’une voix rocailleuse : 
— C’est toi le journaliste.  
Sylvain commençait à sentir la moutarde lui monter au nez. Il tourna 

les talons sans lui répondre, entraînant Jérémie avec lui. 
— Cet abruti va nous faire repérer. Déguerpissons en vitesse.  
Mais l’homme ne semblait pas vouloir les lâcher. Il leur emboîta le pas 

et, étant donné la longueur de ses jambes, les rejoignit rapidement et les 
interpella. 

— Tu enquêtes sur cette affaire ? 
— Je n’enquête sur rien, dit Sylvain méfiant. Tu me fous la paix oui ? 
— Dommage. Moi j’enquête depuis un an. Je croyais que tu pourrais 

m’aider.  
— Tu enquêtes sur quoi, au juste ? 
— Ah, ah ! Ça t’intéresse ? 
Sylvain s’arrêta et soupira : 
— Bon, entendons-nous bien : ou tu dis tout, ou tu dégages. Vu ? 
L’homme ne se départit pas de son flegme, et dit en gardant son 

sourire : 
— Indra Varmâ. Je suis détective. J’enquête sur une secte depuis 

l’année dernière. Depuis plusieurs jours, je vous vois traîner dans les ruines, 
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avec Niam Nirmal, le scientifique. Il y avait aussi une jeune fille… Qu’est-elle 
devenue ? 

— Elle n’est pas là. Que lui veux-tu ? 
— Il faudrait lui dire qu’elle se méfie.  
— Et bé, on le lui dira, dit Jérémie excédé. Pour le moment, elle a 

disparu.  
Il semblait ennuyé. 
— J’aurais voulu lui parler… 
— Lui parler de quoi ? Je vous dis qu’elle a disparu. Vous devriez le 

savoir puisque vous êtes un enquêteur. Cela fait partie de votre job, non, de 
savoir où sont les gens ? Alors, si vous la trouvez avant nous, nous serions 
heureux de vous entendre. 

L’homme fit une moue et garda son sourire. 
— Tu veux du fric, c’est ça ? Tu sais où est ma sœur mais tu veux du 

fric pour nous le dire. J’ai compris. 
L’homme se rembrunit et marmonna avant de s’éloigner : 
— Du fric, du fric… T’en as pas du fric, sahib… 
Jérémie le regarda s’éloigner, étonné. 
— Merde, alors, le con ! Il est parti bien vite… 
— Et ça t’étonne ? Voilà Nirmal qui rapplique. Je te parie ce qui reste 

dans mon compte en banque que c’est lui qui l’a fait fuir. Dommage qu’ils ne 
se soient pas rencontrés.  

— Indra Varmâ, Nirmal, ça te parle ? 
— Indra Varmâ ? Attend, je ne sais pas. Indra Varmâ… A quoi 

ressemble-t-il ? 
— Un grand sec, avec des dents tellement dorées qu’il a l’air de 

trimballer son coffre-fort avec lui.  
— Ah, ah… Voilà les oiseaux de proie qui s’amènent. Celui-là, comme 

charognard, il est fort. Toujours sur les coups tordus, et il est payé à l’occasion, 
assez grassement la plupart du temps, pour les chercher. Les créer, à 
l’occasion. Que voulait-il savoir ? 

— Où était Hélène. Il n’a pas l’air d’en savoir plus que nous. 
— Que tu dis. Cet homme est un vrai serpent, il se coule 

silencieusement, il peut mordre et il aime le lait.  
— Je ne pensais pas que les hindous pouvaient être accros au fric, dit 

Jérémie, quand même, je pensais que la religion… 
— Religion ? Ce type se fiche de la religion. Sa religion c’est l’argent, 

justement. Croyais-tu que mes compatriotes étaient tous désintéressés ? Qu’ils 
adoraient leurs dieux et faisaient du bien à leur prochain ?  

— Donc, il pourrait tout aussi bien être à la solde des moines qu’à celle 
d’une riche famille ou de la police. Il suffit qu’il soit payé.  

— Donc, on s’en méfie. 
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— On s’en méfie comme du choléra.  
— Maintenant il faut se magner, si nous voulons rencontrer l’aveugle 

avant la tombée de la nuit. 
Mais dans les grottes baignées par la pénombre, il n’y avait plus 

personne. Ni aveugle, ni sâdhus, voyants ou non.  
Sylvain donna des coups de poings rageurs dans le mur en criant 

« putain de cons, merde, merde, merde ». 
Pour Jérémie, le piège dans lequel ils étaient enfermés, comme dans 

une souricière, se refermait lentement, et les petites souris, sa sœur et sa 
cousine en l’occurrence, avaient déjà dû être dévorées. Il n’avait même plus le 
courage de dire des grossièretés.  

— Attendez, dit Jérémie, c’est quoi ça ?  
Sylvain approcha la lampe. 
— Un bâton, rétorqua-t-il d’un air sombre. Tu t’intéresses aux vieux 

bouts de bois, à présent ? 
— Pas un simple bâton, rectifia Nirmal. Un bâton d’aveugle. Regardez 

le pommeau, il est tout usé. Et là, deux séries d’entailles, assez anciennes car 
elles sont presque effacées. L’ami d’Hélène l’a abandonné là, et ce n’est pas 
vraiment rassurant. Vérifions toutes les grottes, on ne sait jamais.  

A la lumière de leur unique lampe torche, les grottes semblaient 
profondes et vides. Pas un bruit, pas une respiration, pas de vie.  

— C’est vide, c’est évident… 
La phrase de Jérémie resta en suspens.  
— Merde, des pieds… 
Il dirigea la torche vers la droite et jura : 
— Putain de merde, il est mort. 
— D’un coup sur la tête, ajouta Nirmal en tâtant la nuque du vieil 

homme. Le sang est séché. On a dû le traîner jusqu’ici. Pauvre type…  
La torche tremblait entre les mains de Jérémie. Il dit d’une voix altérée 

par l’angoisse : 
— Pauvre type, peut-être. Et ma sœur dans tout ça ? Dans quel état 

va-t-on la trouver ?  
— Foutons le camp d’ici, gronda Sylvain. J’en ai ma claque. Hélène 

n’est pas ici, c’est évident. Ces salauds l’ont déjà chopée, le corps du vieux le 
prouve. Il ne parlera plus. Et moi j’ai soif. 

Personne ne releva la réflexion déplacée. Jérémie se dit qu’il n’allait 
pas tarder, lui aussi, à sombrer dans l’alcool.  

De gros nuages commençaient à s’accumuler cachant la lune.  
— En plus il va pleuvoir… Dépêchons-nous de rentrer. Je voudrais voir 

Fabien. Mon cousin va crever, ma sœur et ma cousine aussi et moi je suis là, 
en pleine forme, à tourner en rond comme un con. Au moins que je puisse dire 
adieu au seul que j’ai encore sous la main… 
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Dans la nuit noire, personne ne le vit pleurer. 
 
La lumière brillait dans la chambre du dispensaire où Fabien avait été 

transporté. Lorsqu’ils y pénétrèrent, Valérie était assise sur une chaise fixant 
le plafond comme si elle attendait un quelconque secours venant du ciel. Elle 
ne détourna pas son regard du plafond et murmura : 

— Il va mourir, il va mourir… Le docteur a dit qu’il ne passerait pas la 
nuit. Il l’a mis sous assistance respiratoire. J’aurai tout perdu, tout. Charles, 
Fabien… Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? 

Sylvain s’assit parterre aux pieds du lit et ouvrit la bouteille de gin 
achetée au bar de l’hôtel, après avoir déjà descendu, Jérémie et lui, plusieurs 
verres de différentes boissons alcoolisées. Il en but une rasade et la lui tendit : 

— Tu fais comme moi, tu picoles et tu te tais.  
Il rajouta en imitant la voix pointue de la jeune fille : 
— Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? Qu’est-ce que j’ai fait pour 

mériter ça ? Et lui, qu’est-ce qu’il a fait pour mériter la mort ? Tu ne penses qu’à 
ton cul dans un moment pareil, toi ? 

— Valérie ravala ses larmes et ne répondit pas.  
Sylvain insista : 
— Tiens, bois. Bois pour oublier. L’amour, la mort, l’amitié, les dieux. 

Oublie tout, quand tu seras vraiment saoule, tu ne penseras qu’à ton estomac.  
— Laisse tomber, dit Jérémie en s’asseyant à côté de lui, et passe-moi 

la bouteille. Au point où on en est. Il ne faut pas gaspiller les munitions. 
Mademoiselle n’aime pas l’alcool. T’aurais pas un pétard pour elle ? 

Valérie les regarda et eut un hoquet de dégoût. 
— Vous êtes moches et nuls. Merde, je vous en prie ne buvez pas, pas 

devant Fabien qui va mourir. 
Jérémie se mit debout d’un bond et hurla en la secouant : 
— Et tu crois que ça va le sauver d’être là à pleurer ? Tu le crois, dis ? 

Regarde-le, regarde-le, il est déjà mort. Tu as vu son teint ? Secoue-le pour 
voir s’il est vivant. 

Jérémie écarta violemment la moustiquaire protégeant le lit. 
— Ne le touche pas ! Tu vas débrancher l’appareil respiratoire.  Je vais 

appeler du secours. Vous êtes ivres morts. Espèces d’ivrognes…  
La porte s’ouvrit brusquement et Paul fit irruption dans la chambre en 

criant et riant : 
— Elle a parlé, elle a parlé. On sait où est Hélène. Vite, suivez-moi. 
Puis il se rendit compte de l’état des deux jeunes gens et Valérie 

barrant le passage à Jérémie devant le lit. 
— Que se passe-t-il ici ? Vous n’allez pas vous battre ? Vous êtes 

devenus fous ? Vous n’avez pas honte ? Suivez-moi tous les deux et marchez 
droit. Je ne sais pas ce qui me retient de vous mettre mon poing dans la figure.  
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Puis il se radoucit : 
— Reste-là, Valérie, veille sur lui. Et s’il, s’il… 
— Oui, je serai là quand il moura. Mais quelle importance ? Il ne me 

voit même pas.  
Paul ne savait pas quoi répondre. Il restait bras ballants devant le lit de 

Fabien, regardant, comme hypnotisé, les aiguilles de l’électrocardiogramme 
osciller lentement. L’électroencéphalogramme « bippait », la poitrine de Fabien 
se soulevait lentement aidée par l’assistant respiratoire. Il avait l’air de dormir. 
Sauf qu’il était dans le coma.  Il n’avait même plus besoin de médicaments pour 
rester tranquille. Son visage de cire était serein. Paul s’approcha du lit, le 
toucha. Il était chaud. Le poids posé sur la poitrine de Paul, lui parut plus léger. 
A peine.  

Paul posa ses mains sur les épaules de la jeune fille, elle tressaillit.  
— Garde l’espoir. On ne sait jamais… 
— On ne sait jamais quoi ? demanda Jérémie ironique. Tu crois au 

miracle, maintenant ? Si nous retrouvons Hélène et Corinne en vie, ce sera 
déjà un miracle, nous ne devons pas être trop gourmands. 

Paul le poussa dehors sans ménagement, et Sylvain posa la bouteille 
de gin à moitié vide sur le lit puis les suivit.  

— Excuse-nous, Val, nous sommes deux gros cons. Jérémie est trop 
malheureux. Ça rend parfois méchant la souffrance. Veille bien sur Fabien. 

Valérie les regarda partir. Elle avait l’impression d’avoir vieilli de vingt 
ans depuis son arrivée en Inde. 

 
                                      *** 
 
Cheeta se réveilla en sursaut et se mit à crier. Il était près de vingt-trois 

heures. Dans son cauchemar, son fils et Hélène se tenaient par la main et ils 
tentaient tous deux de franchir une énorme porte dont le linteau était orné de 
deux têtes de Ganesh. Chaque fois qu’ils tentaient d’en franchir le seuil, 
Ganesh les balayait d’un coup de trompe et les envoyait rouler parterre. Mais 
Hélène était tenace. Elle serrait fermement la main de son cousin qui pleurait 
et ressayait obstinément de franchir l’entrée. Cheeta se leva, tambourina à la 
porte de la petite pièce sans fenêtre où on l’avait enfermée, et réclama à parler 
au ministre. Au ministre et à lui seul. Dans la solitude de sa cellule, elle avait 
trouvé une solution. Sa solution.  

 
                                 *** 
 
Le soleil n’était pas encore levé, mais la chaleur était déjà étouffante. 

Au loin, les cris des singes dans les bananeraies se mélangeaient à ceux des 
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oiseaux sur le lac. Hélène ne pensait à rien. Son choix était fait. Tant pis si elle 
se jetait dans la gueule du loup.  

Sous ses pieds, la terre de la rue s’envolait en fumée.  
« Il faut que ces cochonneries de godasses tiennent encore quelques 

heures. Après, je n’en aurai plus besoin », se disait-elle en arrachant l’avant 
dernière lanière qui subsistait au pied droit. Elle frotta ses chevilles endolories. 
Ses talons s’étaient remis à saigner. La fatigue commençait à avoir raison de 
ses forces. Inutile de courir. Les moines ne s’envoleraient pas. Elle savait qu’ils 
l’attendaient. Ils ne pouvaient que l’attendre. Sans elle, ils ne pouvaient pas 
faire la cérémonie. Hélène avait bien compris que le signe sur la jambe de 
Corinne n’était pas suffisant, bien qu’elle fût Samsara, et que les signes qu’elle 
avait, elle, étaient aussi importants. Donc, les moines la cherchaient. 
Obligatoirement.  

L’aube rougeoyait. Au-dessus des temples silencieux, une nuée 
d’oiseaux s’envola, à grands renforts de cris, obscurcissant quelques secondes 
la clarté matinale. Puis un grand bruit déchira la tranquillité matinale. Plus loin, 
dans la mine de fer, les ouvriers faisaient exploser la roche à la dynamite. De 
gros camions commençaient à passer, soulevant des nuages de poussière. 
Hélène accéléra le pas, se disant qu’elle devait atteindre les grottes avant que 
les temples ne soient pris d’assaut par les pèlerins et les touristes. Elle comptait 
y passer la journée, à l’abri, attendant que la nuit tombe pour rejoindre 
l’enceinte nord.  

Elle passa devant le palais royal près duquel les sceaux avaient été 
trouvés. Elle contourna les géants de pierre, continua sa route, laissant derrière 
elle les étables royales, puis se dirigea vers les collines.  

Elle trouva le vieil aveugle assis à la même place, semblant contempler 
le paysage comme si ses yeux absents pouvaient voir l’invisible. Elle s’assit 
près de lui, pas un millimètre de son corps ne tressaillit.  

— Namaskar, dit-elle en joignant les mains. 
— Namaskar.  
« Bon, se dit-elle, il est au moins vivant ».  
Elle plongea sa main dans la poche de son pantalon, en retira un petit 

sac en plastique rempli de dumplings (petits beignets épicés) qu’elle avait 
chipés dans le garde-manger de Sylvain. Elle en prit deux, les mit dans la main 
de l’aveugle. Puis elle en choisit un pour elle, et remit le sac dans sa poche, 
consciente de devoir économiser ses victuailles pour les heures à venir, peut-
être les jours. En le grignotant lentement, elle pouvait faire durer le plaisir. Le 
plaisir… plutôt la nécessité, une impérative nécessité. Depuis longtemps, elle 
avait oublié ce qu’était la gourmandise, elle ne mangeait que lorsqu’elle avait 
la faim au ventre.  

Le vieil aveugle n’avait toujours pas bougé. Il gardait les beignets dans 
sa main comme un trésor inestimable.  
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— Mange, lui dit Hélène. Tu ne dois pas manger tous les jours à ta 
faim. Manges-en au moins un. Tu garderas l’autre pour plus tard. 

— Il n’y aura pas de plus tard. 
— Ah ? fit tout simplement Hélène sans comprendre. Alors, mange 

tout. 
Pendant un long moment, ils restèrent silencieux, mâchant avec 

application. 
Hélène fit un signe en direction du paysage et dit la bouche pleine : 
— C’est beau, hein ? 
De leur abri, la vue épousait la cité de Vijayanagar côté nord, par-delà 

le mur d’enceinte, avec au loin le temple de Vijarupâksha20 et la rivière 
Tungâbhadrâ. 

— Pourquoi es-tu revenue ? demanda l’aveugle. Tu n’aurais pas dû. 
Quelqu’un te cherche. Quelqu’un qui te veut du mal.  

— Je le sais. 
— Méfie-toi. Ce mal vient de loin. Fais attention qu’il ne soit plus fort 

que toi. Est-ce que ta magie est ancienne ? 
— Ma magie ? demanda Hélène étonnée. Ma magie ? Ancienne ?  

Parce que tu me prends pour une magicienne ? Je l’ignore. Je ne sais pas ce 
qu’il faudra que je fasse le moment venu. Mais il faut que je le fasse. Parfois, 
j’ai l’impression d’être née pour ça. Uniquement pour ça. Mais ce n’est pas vrai, 
n’est-ce pas ? On ne naît pas pour accomplir une seule chose. Sinon, à quoi 
bon survivre, alors, une fois cette chose accomplie ? 

— Personne n’échappe à son destin. Moi non plus. C’est mon kharma, 
c’est le tien. Depuis que je ne vois plus avec les yeux des hommes, je vois mon 
âme. J’y ai tellement voyagé que j’en connais tous les recoins. Il est temps que 
je quitte ce corps. Je n’ai plus rien à y apprendre.  

— Mais tu ne vas pas mourir ? Es-tu malade ? 
— Non, pas malade. Ecoute : n’oublie pas que tu es une durga. Une 

durga étrangère, mais une durga tout de même. N’abandonne jamais. Tu peux 
le faire. Crois-en-toi, abandonne ton corps, regarde ton âme. Regarde-la sous 
tous les angles. Tu gagneras. Tu gagneras, durga étrangère, je le sais. 

Hélène pleurait. Les mots du vieil homme lui semblaient d’une infinie 
tristesse. Bien qu’il lui annonçât sa victoire, une petite voix intérieure lui disait 
qu’elle ne le reverrait jamais plus. 

— Pourquoi ? Pourquoi ? Explique-moi. Je t’en prie. Tu dis des 
choses, tu me donnes des conseils, mais aucune explication. Que faut-il que 
je cherche ? 

— Le Grand Tout. Immerge-toi dans le Grand Tout. 

 
20 Virupâksha : aux yeux étranges. Un des noms de Shivâ. 
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— Le grand quoi ? ânonna en français Hélène abasourdie. Merde 
alors. C’est quoi, ça ? Une piscine ? 

Mais elle n’eut pas le temps de le traduire. L’espace d’une seconde il 
lui sembla que sa tête explosait en mille morceaux. Une douleur atroce lui 
traversa le crâne et elle sombra dans un grand trou noir. 

 
*** 

 
Longtemps, très longtemps après, il lui sembla entendre la voix du vieil 

homme. Mais elle ne voyait rien. Elle entendait seulement des voix. Elle avait 
l’impression qu’on la touchait. Des doigts gluants se posaient sur sa peau, le 
long de ses membres, près de sa nuque. Elle eut peur qu’on l’étrangle. Une 
angoisse incontrôlable l’empêchait de réfléchir. Puis, les voix se rapprochèrent, 
on marchait près d’elle. Elle fut si effrayée qu’elle sombra une nouvelle fois 
dans le néant. 

Lorsqu’il lui sembla reprendre conscience, les rayons du soleil 
chauffaient sa peau. Elle ouvrit un oeil, ne vit que le ciel bleu. Au loin, le 
tintement des clochettes d’un troupeau lui rappela la Crète, les flancs parfumés 
du Psiloritis au printemps lorsque la vie reprend après un long hiver. Mais elle 
ne pouvait pas être en Crète. Elle attendit. Elle se sentait tellement bien, 
tellement paisible… Peut-être était-elle morte ? Les voix qu’elle avait 
entendues reprirent : Hélène, Circé, Hélène… Elle essaya de tendre les mains 
vers elles mais elle ne les trouva plus, ni son corps tout entier, comme si elle 
n’en avait plus. 

— N’aie pas peur, lui dit une voix qu’elle ne connaissait pas. Attend, 
laisse le soleil pénétrer en toi.  

— Ouvre les yeux de ton âme, regarde. Sois sans crainte.  
Cette fois-ci, elle la reconnut. C’était celle de son grand-père, celui de 

Circé. Puis une autre, celle du vieil aveugle.  
— Mon Dieu, je suis morte. 
— Pas toi, nous oui.  Ecoute-nous. Ne bouge pas. Ecoute. Ecoute 

Shiva Daksshinamurti.21 ; 
Et Hélène écouta les conseils des sages. Et elle sut ce qu’elle avait à 

faire. 
 

*** 
 

— Elle se réveille, elle se réveille. 
— Du calme, Corinne, du calme. Elle est fragile. 
— Oh mon Dieu, Hélène, parle-moi, ma chérie… 

 
21 Shiva Daksshinamurti : le maître de la connaissance. 



 
 

 

 

548  

Hélène ouvrit les yeux et comprit qu’elle avait bien repris pied dans la 
réalité. Plus de ciel bleu, plus de soleil, plus de voix apaisantes. Il faisait 
sombre. La clarté n’était donnée que par des bougies installées dans de petites 
niches prévues à cet effet. Elle reconnut les murs, l’atmosphère étouffante du 
« stoûpa ». Sa tête était douloureuse et elle avait un goût écœurant de sang 
dans la bouche. Le premier visage qui s’offrit à son regard fut celui de sa 
cousine. Amaigrie, affolée, Corinne était penchée sur elle, les yeux pleins 
d’angoisse. Hélène lui sourit, essaya de parler, mais ne parvint qu’à murmurer : 

— Corinne, que je suis heureuse de te revoir vivante. 
Corinne éclata en sanglots et serra Hélène dans ses bras.  
— Je t’ai cru morte. Sans Maïali… 
— Hélène tourna légèrement la tête et vit son amie. 
— Bonjour Maïali, je suis heureuse de te revoir. 
— Tu n’aurais pas dû revenir. Ils vont te tuer.  
— Ils vont nous tuer. Moi, toi, Corinne qui est Samsara. Ils ne peuvent 

pas nous laisser en vie. Normalement, ils n’ont besoin que de Corinne, mais ils 
ne peuvent pas se permettre de nous laisser vivantes, ni toi, ni moi. 

— Qu’allons-nous faire ? gémit Corinne. Merde, j’ai peur, je ne veux 
pas mourir. 

— Nous n’allons pas mourir. Il faut m’écouter. Mais pour Fabien… Je 
ne suis pas sûre de pouvoir quelque chose pour lui. Je crains qu’il ne soit trop 
tard. Ces salopards risquent de gagner une dernière fois et c’est Fabien… 

— Fabien ? Tu l’as vu ? 
— Je l’ai vu. Il est avec mon frère et mon père… et Valérie. On doit le 

rapatrier. Quand ? Je ne sais pas. Mais c’est trop tard pour lui je crois. La 
médecine est impuissante. 

Hélène essaya de s’asseoir. Elle avait le vertige.  
— Attend, je vais t’aider. Ils ne t’ont pas ratée, les vaches. Ils t’ont mis 

un coup sur la tête, je me demande comment tu es encore vivante. Ces 
pourritures t’ont jetée parterre sans ménagement. Heureusement que Maïali 
est une bonne guérisseuse.  

— Je le sais, elle m’a déjà sauvé la vie une fois. L’aveugle lui est mort, 
ajouta-t-elle un sanglot dans la voix.  

— Des morts ! Des morts partout ! explosa Corinne. Quand cela va-t-il 
s’arrêter ? Que nous veulent-ils à la fin ? Et qu’est-ce que ça peut faire que je 
sois cette Samsara ou non ? Qu’est-ce que j’en sais, moi, qui je suis ? Je ne 
m’en souviens qu’en rêve. Et le rêve, ce n’est pas la réalité, non ? Il paraît que 
c’est cette saloperie que j’ai sur la jambe qui leur fait croire que je suis Samsara. 
Et que lui veulent-ils à cette femme ? Qu’est-ce qu’elle a fait ? 

— Ils veulent la brûler, Corinne. Parce qu’elle aurait dû l’être depuis 
plus de cinq cents ans, et depuis cette secte de malades poursuit ses 
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descendants. Au fil des siècles, ils ont recruté et formé des moines depuis leur 
plus jeune âge, à cette seule fin.  

— Un peu comme les nazis pendant la guerre ? 
— Les quoi ? 
— Ah, c’est vrai, j’oubliais que tu n’avais pas appris l’histoire. A te voir 

aussi décidée, aussi forte, je ne pensais plus à ton passé. 
— Et bien, oublie mon passé, et écoute. Donc les moines étaient 

formés dès leur plus jeune âge. Exactement comme ils t’ont formée, Maïali. En 
les enlevant à leurs familles. Ensuite, ils étaient les précepteurs les gourous de 
jeunes aristocrates hindous qu’ils éduquaient à leur tour pour tuer, au nez et à 
la barbe des familles qui n’y voyaient que du feu. Leur premier crime remonte 
au tout début, lorsqu’ils ont tué le propre fils de Samsara. Ensuite, ils n’ont tué 
que les femmes, jusqu’au mariage de Charles-Henri et de Mahâdevi. Charles-
Henri a tout compromis. Les moines cherchaient Samsara et ils crurent l’avoir 
trouvée chez Mahadevî. Elle devait être vierge pour danser pour le dieu le jour 
de ses noces et s’immoler par le feu. C’est ainsi que la malédiction frappa notre 
famille. Ils s’en prirent alors aux hommes. Leur folie meurtrière n’avait plus de 
limite. Auto-suggestion, crimes, tout leur était bon pour éliminer ceux qui 
avaient gâché leurs chances de retrouver Samsara. Jusqu'à ce qu’ils me 
trouvent et se trompent. Maintenant, ils sont bousculés par le temps. Donc, 
imprudents. 

— Mais enfin, dans quel but ? 
— Crois-tu qu’une secte ait besoin d’un but ? Il leur suffit de croire. 

Peut-être, à l’origine, en avaient-ils un ? Mettre sur le trône un prince, un 
descendant d’une lignée prestigieuse. Ensuite le but a été oublié. C’était 
devenu comme une religion, leur religion. Il fallait le faire, c’était tout. Pour 
apaiser le courroux d’un hypothétique dieu qui n’attendait qu’une seule chose 
pour être content : voir brûler Samsara.  

— Je ne pige pas. De quelle famille descendons-nous ? 
— Si j’ai bien compris les explications de Patrick, nos soucis 

viendraient de plus de deux mille ans avant Jésus Christ, une civilisation du 
Nord de l’Inde.  

— Mazette ! Nous ne sommes pas n’importe qui. 
— Et bien, ce n’est pas une gloire. La famille l’a payé trop cher. Mais 

assez parlé de la famille. Il nous reste trois jours. Trois jours pour apprendre la 
pièce que nous allons leur jouer. Répétition, les filles. Quand le rideau s’ouvrira, 
il ne faudra pas rater notre entrée, ni les autres actes. 

— Tu te crois au théâtre ? railla Corinne. 
— C’est un peu ça. Nous allons leur servir une prestation qu’ils ne 

seront pas près d’oublier. Notre vie est en jeu, et celle de Fabien peut-être 
aussi. J’ignore qui l’a hypnotisé, car c’est bien de cela qu’il s’agit. Il faut que je 
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le découvre, sinon il est mort. Parlez-moi du déroulement de cette soirée. Que 
devrons-nous faire ? 

— Danser, dit Maïali. Corinne doit épouser un prétendant au trône.  
— Qui mourra aussi ! dit Hélène. 
— Encore un ? Donc Corinne sera la reine de la fête. Elle devra 

danser. Ensuite, elle se jettera dans le feu. Oh, pas toute seule. On le lui 
suggèrera, et elle le fera, heureuse d’accomplir le rite. 

Corinne se sentit glacée.  
— Mais je ne veux pas. 
— Tu n’auras pas le choix. Tu le feras. 
— Ce n’est pas tout, dit Hélène. Avons-nous quelque chose à 

manger ? 
— Mais ce n’est pas vrai ! Hélène, tu ne penses qu’à bouffer dans un 

moment pareil ? Tu n’as pas changé. 
— Je ne pense pas à bouffer. Il faut prendre des forces. Maïali, qu’ont-

ils laissé ? 
— Quelques victuailles, mais nous n’y avons pas touché.  
— Ça, figure-toi qu’ils s’en doutaient. Il faut manger, c’est impératif. 

Prépare-nous quelque chose. Ensuite, tu m’apprendras à danser. Du moins, tu 
essayeras. Parce que, de ce côté, nous ne sommes pas sorties de l’auberge. 

— Corinne a su tout de suite, dit Maïali admirative. Les moines ont 
compris à ce moment-là qu’elle était vraiment Samsara. Il faut que tu la voies. 
On dirait qu’elle a dansé toute sa vie. 

— Pétard ! Si mes copains de boîte me voyaient ! Je ne te raconte pas 
la honte. Comme danse ringarde, on ne fait pas mieux. 

— Bon, on s’y met ? dit Hélène en riant. Je vous promets du spectacle 
de choix. 

— Comment peux-tu en être aussi sûre ? 
— Ah ! Tu es peut-être Samsara, mais moi, je suis Circé. Circé, la 

magicienne. Tu connais ? 
— Mythologie, tout ça, ma fille. Sortie tout droit de l’imagination 

d’Homère. On ne sait pas si Homère a vraiment existé, en plus. Alors Circé… 
— Moi je te parle d’une Circé bien réelle. Homère, je ne sais même 

pas qui c’est. Celle qui a connu Charles-Henri. Celle qui l’a aimé. Tellement 
aimé, qu’elle est revenue uniquement pour lui.  

— Bah, Charles-Henri c’est notre ancêtre, mort depuis plus de cent 
ans. Tu parles d’un amoureux. Tu l’aimes encore ? 

— Oui, je l’aime encore. Mais pas comme tu l’entends.  Je crois que 
Sylvain… 

— Ah, ah ! mais tu as vraiment un amoureux ? Dis, c’est pas vrai, 
raconte. 
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— Crois-tu que ce soit le moment ? Au boulot. Nous sommes en 
danger de mort. Faut-il que je le répète ?  

— Non, dit Corinne. Regarde ma jambe. Malgré les soins de Maïali, 
c’est une horreur. Ça aussi, il faut que ça s’arrête. Car si nous survivons à cette 
folie, il va falloir m’amputer. C’est tout enflé, ça suppure et j’ai la cuisse bleue. 

Comment peux-tu danser avec ça ? 
-Je ne sais pas. Quand je danse, je ne sens plus rien. Parole, c’est 

magique. Mieux qu’un pétard de Shit. 
— Alors danse, tu es là pour ça. Et fais bien ce que je te dis. Toi aussi 

Maïali. 
— Vénérons Ganesha, dit Maïali. Il nous aidera dans notre entreprise.  
 

*** 
 

Au matin du jour fatidique, les moines vinrent contrôler le déroulement 
des opérations. En voyant Hélène danser, ils haussèrent les épaules, écœurés. 
Elle avait l’air tellement empruntée dans son sari moiré, qu’ils se demandèrent 
s’ils n’auraient pas mieux fait de la tuer, comme le vieil aveugle. Mais comme 
elle possédait certains signes rapportés par la légende, ils avaient préféré la 
garder en vie et la faire danser avec les deux autres. Ils attendaient Cheeta qui 
devait être présente pour la cérémonie et leur servir de mère spirituelle.  

Lorsqu’ils pénétrèrent dans le temple à dix heures du soir, leur 
courroux n’avait pas de borne. Cheeta n’était pas venue et ils n’en avaient 
aucune nouvelle. Pas plus que du détective qu’ils employaient pour leurs 
basses besognes de recherches. Celui-ci n’était pas non plus au rendez-vous. 
Avait-il accompli sa mission ? Tuer l’autre Français, le dernier descendant de 
la famille de Charles-Henri ? Ils étaient déjà en possession de l’esprit du frère 
de Samsara, il ne leur manquait que celui-ci, qui semblait leur glisser entre les 
doigts comme un serpent. Visiblement, il ne perdait pas l’esprit, et l’hypnose 
n’avait eu aucun effet sur lui. Il ne leur restait que le crime, comme chaque fois 
qu’ils n’avaient pas pu avoir d’emprise sur l’esprit de leur victime. Le détective 
avait été payé, grassement du reste, pour le tuer. Mission qu’il était, de toute 
évidence, incapable de mener à bien. Le choix de cet homme n’avait pas été 
des plus judicieux. C’était la première fois, dans toute l’histoire de la secte, 
qu’ils n’avaient pas employé un noble pour faire ce travail. Ils le payaient 
chèrement, et qui plus est, avec l’argent soutiré à leurs riches adeptes offert 
généreusement pour la cause.  

Ce soir-là, ils étaient donc doublement contrariés. Les trois jeunes filles 
étaient parées pour la fête, mais elles n’avaient pas de mère spirituelle, et 
c’était de mauvais augures. Néanmoins, ils n’avaient pas le choix. Il n’était plus 
possible de reculer la cérémonie. Le marié était déjà là, avec sa famille, dans 
un petit temple souterrain, préparé pour l’occasion, loin des chantiers de 
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fouilles et du passage de la foule. Le sol avait été nettoyé avec soin, on y 
apercevait encore les vestiges des dalles d’origine, et des fleurs le 
recouvraient : gardénias, lotus, jasmin, hibiscus, tressés en guirlandes ou jetés 
à la volée.  

Au milieu de la pièce, un lingam d’un mètre de hauteur, oint de santal 
et de camphre, ressemblait à un énorme phallus qui aurait pu faire partie d’un 
décor de film pornographique. Mais ici, ce n’était que l’énergie masculine du 
dieu Shiva, le petit autel où il était logé représentant l’énergie féminine. Shiva 
est le dieu de la danse, le créateur et le destructeur. Il crée l’univers en dansant, 
le nourrit de son rythme, et accorde le salut, mais il détruit aussi. Près du 
lingam, un feu au milieu d’une vasque assez grande pour y faire cuire un bœuf 
entier. Tout autour, des tapis de soie, sur lesquels étaient assis de hauts 
dignitaires, entouraient le trône princier où pavoisait le prétendant au futur 
royaume, visiblement mal à l’aise et se demandant ce qu’il y faisait. En face de 
lui, la piste de danse faisait un rectangle légèrement surélevé sur vingt 
centimètres de hauteur. A l’époque où le temple était encore en service, il 
faisait office de sanctuaire ou les sacrifices étaient offerts aux dieux. Il devait 
être entouré d’un mur car on voyait encore les fondations et quelques pans 
toujours debout, ce qui donnait à la pièce un air de théâtre dont il aurait été le 
décor. Si un étranger était entré à ce moment-là, il se serait cru sur le tournage 
d’un film, pas dans la réalité. De l’autre côté de la piste, faisant face au trône 
princier, les musiciens assis parterre attendaient, leurs instruments posés 
devant eux. Il faisait une chaleur étouffante et une jeune fille qui ne devit pas 
avoir douze ans, faisait de l’air au prince avec un immense éventail rond, 
richement décoré. Tous attendaient, sans savoir quoi au juste, seulement que 
le rite s’accomplisse.  

Corinne entra la première et vint saluer le prince. Celui-ci ne réagit pas. 
Visiblement, la Française n’était pas à son goût et il commençait à s’ennuyer 
ferme. On lui avait promis un mariage hors du commun, on lui offrait une soirée 
banale, dans un endroit sordide, loin de la foule, alors qu’il s’attendait à être 
acclamé par des milliers de sympathisants. Depuis des mois, il s’était préparé 
à cette cérémonie, bien que l’idée d’épouser une Française ne fût pas à son 
goût. Mais il imaginait un mariage dans la grande tradition hindoue, dans un 
temple connu, au grand jour, avec la presse et la télévision, pourquoi pas ? Il 
commençait à penser qu’on l’avait abusé, et ne voyait pas l’intérêt de ces noces 
pires que médiocres, dans le plus strict anonymat. En plus, il avait beau 
dévisager l’étrangère, il ne comprenait pas les raisons de cette mésalliance. Il 
la trouva trop maigre. Elle était vêtue d’un sari couleur safran, retenu à la taille 
par une large ceinture de soie argentée d’où pendaient des perles le long de 
fils de soie tressés. Ses oreilles, ornées de longues boucles en or, étaient 
quelconques, ses chevilles trop épaisses malgré les bracelets qui auraient dû 
les embellir et les grelots pour accompagner la danse. Elle avait sur la tête un 
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diadème de pierres précieuses retenant ses cheveux courts. Pas de longue 
tresse brune, ornée de fleur, comme il aimait. Pourtant, Corinne était jolie. Mais 
pour lui, la beauté passait par les canons habituels de la mode hindoue. En 
plus, autour du cou, on lui avait passé un affreux vieux pendentif repoussant 
dont le prince ne voyait pas l’intérêt.  

Corinne s’inclina devant lui, lui sourit, alors qu’elle avait une furieuse 
envie de lui cracher dessus. Mais Hélène avait dit qu’il fallait jouer le jeu 
jusqu’au bout, alors elle obéissait à sa cousine qui était pourtant plus jeune 
qu’elle. Hélène avait tellement changé depuis son enlèvement… La 
métamorphose était épatante. Une chrysalide devenue papillon. Elle releva la 
tête, plongea ses yeux clairs dans ceux noir profond du prince. C’était contraire 
aux convenances. Il eut un mouvement de mauvaise humeur et un murmure 
de désapprobation passa dans l’assistance. Corinne s’en rendit compte, se 
ressaisit et partit à reculons en faisant mille courbettes inutiles.  

Derrière elle, Hélène retenait une furieuse envie de rire. C’était 
nerveux. Il ne fallait pas qu’elle craque, pas maintenant. Le prince la regarda 
avec étonnement. De qui se moquait-on ? Encore une Française. Si celle-ci 
avait les cheveux longs, ils étaient blonds, tirant sur le roux, et des tâches de 
son éclataient sur son visage buriné, comme des dizaines d’étoiles. Mais c’était 
ses yeux verts, clairs, immenses, qui fascinaient le prince. Il n’avait jamais rien 
vu de pareil. Il ne pouvait détacher son regard d’elle. Maïali avait choisi de lui 
mettre le sari vert assorti à ses yeux et, malgré la simplicité de sa tenue, — pas 
de bijou somptueux – le prince était subjugué. L’espace de quelques secondes 
qui parurent durer des heures, l’assistance fut décontenancée. Le prince se 
conduisait mal. Les hauts dignitaires commençaient à perdre patiente. La 
famille du prince était effondrée. Mais il se ressaisit, congédia la jeune fille et 
Maïali se courba devant lui. Il la trouva plus à son goût que sa future épouse. 
Mais les yeux d’Hélène continuaient à le tourmenter. Il se cala dans son fauteuil 
inconfortable, et attendit, l’air de quelqu’un qui, justement, n’attend plus rien. 
La tension dans la pièce était palpable. Les moines regrettaient amèrement 
d’avoir gardé Hélène en vie et leur colère contre Cheeta n’avait plus de borne. 
Elle aurait dû être là pour superviser la cérémonie, empêcher ces deux femelles 
étrangères de se liguer. Corinne oubliait qu’elle était Samsara près de sa 
cousine. A présent, il était impossible de les séparer et les moines craignaient 
que leur magie, au moment opportun, soit inefficace. Le plus petit des moines, 
celui qui tenait la vie de Fabien entre ses mains, reporta toute sa haine sur 
celui-ci. Au moins, avec lui, ses pouvoirs d’hypnose fonctionnaient à merveille. 
Quand il le déciderait, il le tuerait, par pure vengeance. 
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*** 
 

Dans le dispensaire où Fabien agonisait, des appareils sophistiqués 
annoncèrent que sa fin était proche. Il n’avait presque plus de tension, et son 
visage exprimait une souffrance insupportable. Valérie s’accrochait aux draps 
du lit, en hurlant son chagrin, comme pour retenir la vie qui s’enfuyait du corps 
de son ancien amant. 

 
*** 

 
Maïali était vêtue de violet, une couleur qu’elle aimait par-dessus tout. 

Son costume était simple, comme celui d’Hélène. Elle fit un signe imperceptible 
aux musiciens et doucement, les percussions se mirent à jouer. Les trois 
jeunes filles se rejoignirent sur la piste. Alors la magie de la danse opéra. Même 
Hélène, d’ordinaire maladroite, se comportait assez élégamment. Le premier 
musicien saisit son « Mridangam», long tambour de bois tenu horizontalement, 
et ouvrit la musique en frappant sur les deux faces constituées de trois peaux 
( buffle d’eau, mouton et veau), suivi par le joueur de « Nagaswaram », sorte 
de hautbois utilisé fréquemment pour les mariages. Virent ensuite le 
« Santoor » variété de cithare originaire du Cachemire et une « Veena », dont 
le manche était terminé par une tête de paon sculptée.  

Les trois jeunes filles saluèrent l’assistance et Corinne ouvrit la danse. 
Malgré la rapidité de son éducation dans ce domaine, elle se comportait 
comme une vraie Devadasî, comme si elle avait appris cette danse de longue 
date. L’assistance était subjuguée, en particulier les moines certains à présent 
d’avoir trouvé la vraie Samsara. Elle avait des mouvements amples et précis, 
exécutait toutes les poses difficiles avec une aisance hors du commun. Elle 
s’appliquait, consciente de tenir entre ses mains le succès de leur entreprise. 
Les spectateurs ne voyaient qu’elle. Elle exécuta le « Darpana », la danse du 
miroir, représentant la beauté mais aussi l’illusion cosmique, avec une grâce 
sans pareille. « Là où va la main, l’œil la suit ; là où va l’œil, va l’esprit ; là où 
va l’esprit se trouve le cœur ; là où se trouve le cœur est la réalité de l’être ». 
Les spectateurs suivaient l’évolution de ses mains, ses doigts dansaient au 
rythme de ses pieds où les grelots tintaient, au rythme de son corps tout entier 
et de la musique. Elle en oubliait le temps présent, la menace de mort au-
dessus de sa tête. Elle n’était plus qu’offrande, don total au dieu auquel cette 
danse était dédiée. Shiva Nâtarja, le danseur cosmique qui crée le monde 
phénoménal, écrase sous son pied droit le nain Mûlayaka qui symbolise les 
passions humaines. Dans la cosmologie hindoue, il est représenté avec un 
damarù (petit tambour à deux peaux) dans sa main droite supérieure levée et 
une flamme, celle de la connaissance, dans la main gauche supérieure. Il est 
le plus souvent entouré d’un halo de flammes, pour signifier qu’il consume les 
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désirs par le feu. C’est ce dernier attribut de Shiva que la secte des moines, 
vieille de plusieurs millénaires, vénérait, jusqu’à ce que Samsara, rebelle et 
tenant à la vie, refuse de perpétuer la tradition.  

Les moines eurent un sourire de bonheur en la voyant exécuter cette 
danse avec autant de foi. Ils la tenaient enfin, après tant de siècles d’errance. 
Ils allaient enfin pouvoir dominer les princes et les rois, comme si cet 
accomplissement de leur quête millénaire pouvait effacer des siècles 
d’évolution, de changement social, de transformation radicale des mentalités. 
Ils en oubliaient les lois, les gouvernements, les désirs de leurs compatriotes, 
le monde autour d’eux. Il leur fallait d’abord éliminer cette famille de dégénérés 
en tuant non seulement Corinne et les deux autres, mais aussi le prince, héritier 
usurpateur, pour mettre à sa place leur propre monarque, issu d’une famille 
non entachée de sacrilège. Leur prince héritier attendait dans l’ombre que le 
sacrifice soit accompli pour prendre sa place, celle qui lui était réservée depuis 
des générations.  

Corinne continuait à danser, insensible à ce qui se passait autour 
d’elle. Elle évoluait dans une autre dimension, en partie projetée par la magie 
de la danse mais aidée surtout par Hélène, un peu en retrait derrière elle, et 
par Maïali. Tandis qu’elle dansait, des formes invisibles se mouvaient autour 
d’elle. Hélène était seule à les voir. Comme jadis dans sa chambre à Sète, 
lorsque personne ne comprenait sa détresse, lorsque les fantômes de sa 
famille venaient la rejoindre et qu’elle oubliait près d’eux les vexations dont elle 
était l’objet et la méchanceté humaine. D’abord, elle vit Mahadevî. Son aïeule 
était là, comme pour racheter le mal qu’elle leur avait fait, si mal il y avait eu, la 
souffrance qu’elle avait infligée à Circé, et tous les crimes dont elle avait été 
l’involontaire inspiratrice. Elle dansait avec Corinne, mêlant ses pas aux siens, 
ses mains aux siennes. On aurait dit le ballet de deux danseuses complices 
alors que l’une ne voyait pas l’autre, que l’une était vivante l’autre pas. Puis 
Hélène vit Charles-Henri, assis parterre en retrait, toujours hagard, désespéré, 
étrangement seul. Pourtant, ils étaient des dizaines à l’attendre, Mahadevî et 
tant d’autres près à l’aider, mais qu’il ne voyait pas. Depuis plus de cent ans, il 
vivait entre deux mondes, depuis le jour fatidique où il s’était jeté par la fenêtre 
pour échapper à ses bourreaux. Empêtré dans sa solitude, il traînait une infinie 
tristesse, une angoisse permanente, ne voyant rien ni personne, ne désirant 
rien que mourir définitivement, que son âme se désagrège, qu’elle n’existe 
plus, qu’elle sombre dans l’inconscience. Il voulait que la mort soit la fin de tout, 
comme il l’avait cru toute sa vie. Mais au lieu de ça, il survivait sans corps, seul, 
abandonné de tous, du moins le croyait-il. Jusqu’à ce qu’il rencontre Circé. 
Circé, dans sa chambre, la seule à le voir. En caressant le visage de la jeune 
fille, il avait repris espoir. Pas espoir en la vie, bien sûr, car il était mort et ça, il 
le savait. Espoir en quelque chose, un au-delà où il ne serait plus seul. A 
présent il était là, entendant des voix, percevant des souffles, des présences 
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invisibles. Il était là, attendant que quelque chose se passe. Et Hélène le voyait. 
Elle le voyait, pareil à lui-même, comme elle l’avait laissé sur les falaises 
crétoises. Ce jour-là, elle lui avait promis de l’aider. Et elle était là en partie pour 
ça. Mais pas que pour lui. Pour Fabien, pour Jérémie, pour le fils de Cheeta, 
pour tous les membres de la famille passés ou futurs, victimes de la folie des 
moines. Pour Sylvain aussi. Elle se prit à penser à lui et un sourire effleura ses 
lèvres. Pauvre Sylvain qu’elle avait trahi en s’enfuyant. Elle se promit de 
racheter ses fautes si elle sortait vivante de ce guêpier, ce dont elle n’était pas 
certaine.  

Corinne continuait à danser, infatigable. Tous les yeux étaient braqués 
sur elle, même ceux des moines. Hélène fit signe à Maïali. Celle-ci se 
rapprocha d’elle, et lui dit : 

— N’oublie pas, Hélène, là où se trouve le cœur est la réalité de l’être. 
— Je ne l’oublie pas. Prend soin de Corinne. Ne t’occupe pas de moi. 

Pas un seul instant. Seulement de ma cousine. Elle est en danger. Empêche-
la de leur obéir. 

— Je le ferai. Bonne chance. 
Hélène reprit son souffle et, dans l’ombre, se mit à danser. Mais pas la 

danse qu’on lui avait apprise dans le temple. Une autre danse, aussi ancienne, 
aussi magique, qu’elle avait dansée, il y a bien longtemps, des milliers 
d’années, dans un temple aujourd’hui en ruine de la Crète, un temple dédié à 
la déesse de la terre, lorsqu’elle était une prêtresse consacrée. Elle y avait des 
milliers de fois invoqué l’oracle, appelé les dieux à la clémence. Elle y avait 
officié en tant que grande prêtresse dans les dernières années de sa vie. Elle 
connaissait la magie qui prend l’esprit, la magie qui protège, celle qui tue. 
Maintenant, face à face avec le moine indien, elle allait devoir l’invoquer, se 
souvenir des gestes et des mots chargés de pouvoir. Le chat, son animal 
fétiche, son compagnon lui manquait à ce moment-là, elle avait toujours officié 
avec lui. C’était un marchand venu d’Egypte qui le lui avait offert en échange 
d’une prédiction qu’elle avait faite pour lui. Elle l’avait apprivoisé, lui avait 
enseigné à être son assistant. Drôle d’animal. Le marchand lui avait dit, qu’en 
Egypte, il était magique et sacré, et qu’on le considérait comme une divinité. 
La grande prêtresse était bien disposée à le croire. Cet animal avait vraiment 
quelque chose de magique. Il ne la quittait jamais, émettait un ronronnement 
bizarre dès qu’elle le touchait. Elle le consultait souvent pour savoir ce qu’elle 
devait faire ou non. Elle devrait s’en passer cette fois-ci, en espérant qu’il ne 
lui ferait pas trop défaut au moment crucial. Mais si elle pouvait être la femme 
et le chat à la fois, dans le même corps, la réussite serait totale. Il fallait qu’elle 
se rappelle comment ce chat se comportait, s’étirait, se mouvait. Elle devait 
adapter à ses gestes ceux du félin.  

Maïali s’approcha de Corinne, mêla son rythme au sien. Ensuite, 
Hélène, derrière elles, entama sa propre danse. Il fallut un certain temps à 
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l’assistance pour se rendre compte que quelque chose allait de travers. La 
danse de la Française était nulle, sa chorégraphie sans grâce, cela n’avait rien 
à voir avec la tradition. Certains sourirent, d’autres eurent des signes 
d’impatience et se tournèrent vers les moines en se demandant pourquoi ils 
l’avaient mise là. Visiblement, elle ne connaissait rien aux rites, aux pas, à la 
musique. Elle n’était pas dans le tempo, et ses gestes étaient inconsidérés. 
Lorsqu’elle se coucha à terre, se roulant en boule puis s’étirant, la coupe était 
pleine et leur colère montait en grondant. Les moines ne réagirent pas. Ils ne 
pouvaient pas se permettre d’interrompre la danse de Samsara, d’autant plus 
qu’ils commençaient leur envoûtement pour l’obliger à se jeter d’elle-même 
dans le feu. Tant pis si les hauts dignitaires n’avaient pas leur compte de 
tradition. Il fallait faire vite. Le temps leur était compté. Autant laisser cette folle 
faire son cinéma, cela arrangeait même leur dessin. Pendant que tous, y 
compris le prince, concentraient leur attention sur Hélène, ils ne voyaient rien 
au manège des moines. Maïali perçut l’urgence de la situation et entra dans la 
danse. Des murmures de plaisir accueillirent son arrivée. C’était une vraie 
devadasî, dans la pure tradition hindoue. Tous les yeux se portèrent sur elle, 
leur faisant oublier Hélène et ses trémoussements de sauvage. La danse 
d’Hélène ressemblait aux danses africaines ou celles venues du fin fond de 
l’humanité, une danse ou le corps tout entier en oublie le monde extérieur. Une 
danse de Shaman, de sorcière du Moyen Age ou de prêtresse vaudoue. 
Personne ne s’intéressait plus à elle. Sauf le vieux moine, qui, soudain, réalisa 
ce qui se passait. Il était en train de se faire doubler par cette Française à moitié 
idiote qu’ils avaient cru pouvoir manipuler à leur guise. Il se rappela qu’au tout 
début, lorsqu’elle Hélène avait mis le pied sur le sol indien, Maïali les avait 
avertis que c’était une sorcière. Ils n’avaient pas jugé l’information de nature à 
contrecarrer leurs plans. Maintenant, il comprenait. Il abandonna l’envoûtement 
de Corinne à son compagnon pour s’occuper d’Hélène. Mais Hélène n’était pas 
dupe. Quelque part dans son cerveau, elle sentit la pensée du moine s’insinuer 
tel un poison mortel. Elle lui renvoya le coup. Le moine perçut le danger. Leurs 
deux cerveaux combattaient avec une force prodigieuse. Les spectateurs 
étaient hallucinés, comme drogués par ce soudain déploiement de forces 
magiques. Hélène continuait à danser, n’oubliant aucun geste, aucun mot 
murmuré dans une langue depuis longtemps oubliée. Elle était la grande 
prêtresse, la seule sorcière capable de résister au pouvoir des moines. Les 
millénaires se gommaient, le temps s’effaçait, ils étaient revenus tous les deux 
à l’époque fatidique où tout avait commencé. Plusieurs millénaires avant Jésus 
Christ, leur pouvoir avait pris racine dans des civilisations baignées 
d’ésotérisme. Hélène devait casser la chaîne, déposséder le moine de ses 
pouvoirs à moins que ce ne fût l’inverse. Leur combat serait sans merci. L’un 
tuerait l’autre, inévitablement. Elle dansait, dansait et ces mouvements 
déconcentraient le moine. Il ne pouvait pas les prévoir, les anticiper. Hélène 
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était exténuée mais il ne fallait pas qu’elle s’arrête. Elle sentait la volonté du 
moine chanceler. Pour l’instant, ils étaient à égalité mais doucement le temps 
travaillait en sa faveur. Elle avait la force de la jeunesse, la résistance de ses 
seize ans. Le cœur du moine se fatiguait.  

Entre eux, la danse des deux jeunes filles continuait. Corinne avait 
depuis longtemps basculé dans l’inconscience, son esprit complètement à la 
merci de l’autre moine. Elle était Samsara, elle était la servante de Shiva, mais 
aussi l’épouse du roi mort qu’elle devait rejoindre. Elle dansait sa danse 
macabre et ses pieds évoluaient lentement vers le brasier au centre de la pièce. 
Les flammes l’attiraient. Elle sentait leur chaleur lui lécher la peau, leur lumière 
emplir ses yeux et son âme tout entière. Elle voulait se purifier à leur contact. 
Elle voulait s’y fondre, disparaître pour renaître à un autre monde. Maïali 
s’interposa entre elle et le bûcher. Mais Corinne tout en dansant se rapprochait 
des flammes. Maïali n’en pouvait plus. L’énergie de Corinne était anormale. Et 
Hélène continuait sa propre danse, en transe, comme étrangère à ce qui se 
passait. L’esprit du moine chancelait. Ses pouvoirs s’amenuisaient et son 
compagnon était trop occupé avec Corinne pour lui porter secours. Hélène 
avait déjà réussi à séparer leurs forces. La moitié de la victoire. Déjà, les 
pouvoirs de l’autre moine, celui qui tenait Corinne, vacillaient comme une 
chandelle qui s’éteint. Corinne commença à s’éloigner du feu qui lui brûlait les 
jambes et à reprendre pied dans la réalité. Hélène dansait toujours, et les 
spectateurs manifestaient bruyamment leur mécontentement. Le prince se 
trémoussait sur sa chaise, se demandant s’il devait intervenir ou laisser faire.  

Hélène tenait enfin l’esprit du moine. Hagard, il était assis sur sa 
chaise, incapable de faire un geste, toute son énergie concentrée seulement 
sur celle qu’il devait tuer pour être tranquille. Mais il en était incapable. Il sentait 
ses forces physiques et spirituelles l’abandonner. Hélène était en train de 
prendre l’avantage. Elle dansait toujours, les bras tendus vers le ciel, les 
cheveux en arrière, trempés de sueur, hurlant des mots inconnus de tous ceux 
qui assistaient à la cérémonie. Sa voix prenait de l’ampleur, ses cris devenaient 
une arme, ses yeux révulsés regardaient une autre dimension. Le vieux moine 
résistait mais ses forces s’épuisaient. L’autre avait bien tenté de l’aider, mais il 
n’en était plus capable. Corinne avait repris conscience et comme tout le 
monde elle regardait Hélène, complètement subjuguée. Le vieux moine était 
assis sur sa chaise immobile. Immobile mais encore vivant. Quelqu’un bougea 
dans l’assistance et se leva pour lui prêter main forte. Mais Hélène hurla à 
pleins poumons appelant à elle toutes les forces obscures de son ancien pays, 
bien conscience de devoir peut-être y laisser aussi sa vie. Le vieux moine 
s’écroula sur sa chaise. Hélène se jeta en arrière en poussant un hurlement de 
fauve et s’écroula sur le sol. 

On entendit un brouhaha à l’extérieur, des cris, des bruits de pas. 
Avant que quiconque eut le temps de bouger, la police prit d’assaut la pièce 
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d’où les dignitaires essayèrent de s’enfuir dans la pagaille la plus totale. Mais 
l’entrée du ministre et de Cheeta calma les ardeurs. Ils comprirent que tout était 
fini et qu’ils s’étaient fait doubler par les trois danseuses, sans trop comprendre 
comment c’était possible.  

Cheeta avait les menottes. Elle contempla l’assistance, vit le moine 
affalé sur sa chaise, et se jeta dans le brasier. Elle devait rompre la malédiction, 
persuadée que seul un sacrifice humain pourrait sauver les mâles de la famille.  

Les policiers criaient, le ministre donnait des ordres. Certains se 
portèrent au secours de Cheeta, transformée en torche vivante, mais pas 
assez vite pour la sauver. Elle mourut dans les bras du ministre en souriant : 

— J’ai rompu la malédiction. Mon fils pourra vivre. Dites-leur de me 
pardonner. Dites à Hélène que je n’avais pas de haine pour elle. Je n’avais pas 
le choix. Dites-le-lui… 

Jérémie prit sa sœur dans ses bras. Elle gisait à terre, tel un pantin 
désarticulé.  

— Hélène, réponds-moi. Je t’en supplie, ne meurs pas. Pas toi. S’il te 
plaît. 

— Monsieur, laissez passer le médecin, laissez-lui de l’air, elle étouffe, 
dit un policier en civil. Occupez-vous de l’autre jeune fille.  

Jérémie se leva, les yeux rougis par les larmes et vit sa cousine 
sanglotant dans les bras de Maïali. 

 — On a gagné Maïali, on a gagné. Hélène a rompu la malédiction. 
C’est la meilleure. Elle a tué le moine, tu as vu ? Oh mon dieu, mon Hélène. 
Hélène, Hélène… 

— Hélène est morte dit une voix macabre derrière elle. 
— Ce n’est pas vrai. Ce n’est pas vrai. Elle va revenir, elle est encore 

vivante. Laissez-la. Faites-lui la respiration artificielle… Je vous en prie. Faites 
quelque chose…Pas Hélène, oh non ! 

— Arrête, Corinne, dit Jérémie en l’arrachant à sa sœur. Cela ne sert 
à rien.  

 
*** 

 
Hélène avait l’impression d’être assise quelque part au plafond. 

Etrange sensation. Elle voyait toute l’assistance, la police, sa famille, Sylvain. 
Elle était bien. Est-ce que c’était cela la mort ? Elle entendit une voix, se 
retourna et vit Charles-Henri qui lui souriait. 

— Merci, Hélène. Ou Circé ? Merci. Merci de m’avoir rendu ma liberté. 
Le « preta » s’en va. Vive la vie ! Ne gâche pas la tienne. Va-t-en, Hélène, tu 
ne dois pas rester avec nous. Tu appartiens au monde des vivants. Regarde, 
Mahadevî m’attend. Elle m’attend depuis cent vingt ans. Je t’ai aimée quand tu 
étais Circé. Je t’aime encore, mon arrière-petite-fille préférée… 
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— Moi aussi je t’aime, dit Mahadevî. Retourne chez toi.  
Hélène se mit à pleurer. Elle vit son grand-père, celui de Circé et 

l’aveugle qui lui faisaient signe de partir. Des milliers de mots, les mêmes en 
toutes les langues lui disaient : 

— Va-t’en. 
Elle hurla : 
— Charles-Henri ! Je te l’avais promis sur les falaises crétoises. Je te 

l’avais promis et j’ai tenu ma promesse.  
— Va-t’en.  
Hélène hurla sa douleur et sombra dans le néant.  
 

*** 
 

Valérie dormait, complètement épuisée la tête appuyée sur le couvre 
lit. Elle avait tellement pleuré, tellement supplié que sa voix était brisée. Plus 
rien ne servait à rien. Les voyants s’éteignaient petit à petit sur les tableaux, et 
la vie de Fabien s’enfuyait. On lui avait enlevé les liens qui le retenaient au lit. 
Il n’y avait pas de danger qu’il casse quelque chose. Elle avait fini par 
s’endormir, presque à s’évanouir à force de fatigue. Elle attendait que le dernier 
souffle de Fabien ait quitté son corps. Elle l’accompagnerait jusqu’au bout. 

— Valérie, Valérie… 
Du fond de son sommeil, elle entendait qu’on l’appelait. Elle ne voulait 

pas savoir ce qu’on avait à lui dire. Non, elle voulait prolonger l’instant présent, 
ne pas savoir. Attendre. Elle avait le temps. Elle avait déjà trop pleuré et ne se 
sentait plus la force de pleurer encore pour un ultime adieu. Elle murmura : 

— Jérémie, laisse-moi. Ne me dis rien, s’il te plaît. 
— Valérie, qu’est-ce que tu fais ici ? 
— Laisse-moi, tu as assez bu. Arrêtez-vous tous les deux. Vous n’avez 

pas le droit. Merde, jetez votre saloperie de bouteille.  
— Quelle bouteille ? Qui doit la jeter ? Réveille-toi, nom d’un chien. 

Qu’est-ce que je fous ici ? Et toi ? 
Ce n’était pas la voix de Jérémie. Valérie se leva d’un bond comme si 

on lui avait piqué les fesses avec une aiguille et vit Fabien assis sur le lit, 
amaigri, le teint grisâtre, mais vivant. Vivant. Cette idée mit un temps infini à se 
glisser jusqu’à ses neurones. Cliniquement mort quelques minutes plus tôt, et 
vivant, là, sous ses yeux incrédules.  

Elle hurla comme un chien hurle à la mort, attirant par ses cris de 
démente, l’infirmière de service, et s’effondra évanouie sur le carrelage.  

 
 
 
 



 
 

 

 

561  

 
*** 

 
Hélène flottait entre deux mondes, indécise, ne sachant pas où elle 

voulait aller. Sa vie n’avait été qu’une longue quête, une recherche incessante, 
celle de Charles-Henri. Elle était née pour lui rendre sa liberté, qu’avait-elle à 
faire de la vie à présent ? Charles-Henri ne hanterait plus la chambre de la 
maison familiale. Elle était vide. Pour toujours. Elle n’allait quand même pas le 
remplacer en hantant la chambre à sa place ? Pour quoi faire ? Pour qui ? Pour 
qui avait-elle envie de vivre, maintenant que Charles-Henri l’avait 
définitivement et irrémédiablement quittée ? Un nom lui effleura l’esprit. 
Sylvain. Ses yeux bleus virent lui sourirent. A quoi bon ? Pourrait-elle un jour 
éprouver le même amour pour un autre homme que pour Charles-Henri ? 
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Se dit-elle en retombant dans l’inconscience. 

Bien plus tard, elle reprit ses esprits. Où était-elle encore ? 
Péniblement, elle ouvrit les yeux, aperçut le blanc d’un plafond au-dessus d’elle 
et comprit qu’elle avait repris pied dans la réalité. Elle essaya de bouger et ne 
réussit qu’à effleurer les draps. Cela suffit à réveiller le corps endormi sur une 
chaise près d’elle. 

— Bienvenue dans le monde des vivants, petite fée. Alors, bien dormi ? 
Sylvain était resté assis des heures près d’elle dans l’espoir d’être le 

premier à assister à son réveil. Il avait des choses à lui dire.  
— Où suis-je ? 
— Chez le petit-fils de Maxime, il paraît. Tu connais ? Charmant, ce 

monsieur. A mon avis, ton frère en pince pour sa fille. La preuve, Jérémie s’est 
mis dans la tête de rester ici pour enseigner la gymnastique aux enfants. Tu 
parles d’une arnaque ! Enseigner la gym… Enseigner l’amour à la demoiselle, 
oui ! Quel culot ! Le papa a l’ai ravi… 

— Sylvain, le supplia Hélène. T’es gentil de me parler de mon frère. 
Mais Fabien, s’il te plaît ? Fabien ? 

— File le parfait amour avec son ancienne dulcinée. 
— Alors, il est vivant ? 
— Vivant ? Ne me demande pas comment c’est possible. Il se passe 

des choses bizarres dans ce pays. D’après Nirmal, tu l’aurais sauvé, tu aurais 
tué le moine par ton esprit. Le moine est mort d’une crise cardiaque, oui. Ce 
vieux débris avait le cœur fragile, c’est tout. Trop d’émotions sans doute.  

— Crois-tu ? demanda Hélène ironique. Et Cheeta ?  
— Pauvre femme. Elle s’est jetée dans les flammes pour sauver son 

fils. Dommage. Elle aurait pu nous donner des noms. Mais déjà, avec ceux que 
la police a épinglés dans le temple, le ministre doit se régaler. Que du gratin ! 
Le pauvre petit prince ne comprenait rien, lui. Il croyait être là pour épouser 
Corinne, seulement. Et tiens-toi bien. Il était sincère cet imbécile. Ils pensaient 
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que vos deux familles étaient d’accord pour ce mariage. Un abîme d’idiotie, ce 
type.  

— J’ai tué le moine, dit Hélène. C’est moi qui l’ai tué. C’était lui ou moi. 
Sais-tu que cette secte existe depuis près de quatre mille ans ? Ça t’épate, 
non ? Non, ça ne t’épate pas. Tu me crois encore folle. 

— Folle ? Non. Allumée, oui. Tout au plus. D’après toi, tu aurais aussi 
sauvé Fabien en tuant le moine ? C’est ça ?  

— C’est un peu ça. J’ai interrompu sa séance d’hypnose. J’ai coupé 
les liens. Tous les liens.  

— Tu parles ! Envoûtement ! Des foutaises. Tu parles comme Nirmal. 
Figure-toi que ton frère a failli y passer aussi. Un type engagé par la secte, un 
soi-disant détective, a voulu le poignarder par derrière pendant que nous 
prenions le temple d’assaut. Et crois-moi, les moines payaient bien. C’est ainsi 
qu’ils tuaient. Le mari de Val a été empoisonné. Pas d’envoûtement, ma fille. 
Désolé. 

— Et Fabien, alors ? Et Charles-Henri ? Et la plaie de Corinne ? Tu 
crois qu’elle a guéri par l’opération du Saint Esprit ? 

— Fabien n’est pas mort. Et la plaie de Corinne… J’en sais rien, moi. 
Corinne n’a pas de plaie nulle part. Ils ne l’ont ni battue ni blessée, que je sache.  

— C’est bon. Arrêtons-là Sylvain, nous ne serons jamais d’accord sur 
ce sujet. Que dit le ministre ? Quelle est la version officielle ? 

— Enlèvement, séquestration, tentative de viol et d’assassinat sur des 
personnes mineures et des étrangères. Sage conclusion. En ce moment, ils en 
sont à faire des excuses au gouvernement français. On croit rêver. Maintenant, 
il y a plein de journalistes devant la porte. Si tu veux leur donner une autre 
version… 

— Je ne veux rien. Je veux qu’on me foute la paix. Je veux revoir Sète. 
Et Nirmal ? 

— Nirmal est parti. 
— Parti ? Sans me dire au revoir ? Ce n’est pas possible. 
— C’est Nirmal. Insaisissable. Il est rentré chez lui. Au fait, il m’a donné 

un objet pour toi. Il a dit que tu comprendrais. 
Sylvain plongea la main dans la poche de son short et en retira un petit 

objet qu’il tendit à Hélène. 
— Oh ! Fit-elle surprise. Où l’a-t-il trouvé ? 
— Dans le stoûpa où vous étiez séquestrées. Qu’est-ce que c’est ? 
Hélène tourna et retourna l’objet entre ses doigts. Cela ne faisait pas 

de doute pour elle. Mais c’était tellement étrange, qu’elle hésitait à répondre. 
— Une pièce crétoise. Elle date de quatre mille ans au moins. A 

l’époque où je… où… Laisse tomber. Cela n’a pas d’importance. 
— Pas d’importance ? Une pièce crétoise contemporaine de la 

civilisation de la vallée de l’Indus, retrouvée comme par hasard à Vijayanagar ? 
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Pas d’importance ? Je suis sûr que Patrick serait ravi de la voir. Déjà, quand il 
a vu le stoûpa, il en a pleuré d’émotion… 

— Sylvain, s’il te plaît, laisse tomber. 
— Comme tu voudras ! Après tout, tu dois te tromper. Que connais-tu 

de l’époque crétoise il y a quatre mille ans, toi ? Minoenne… C’est comme ça 
qu’on l’appelle, je crois. Et que ferait une pièce crétoise à Vijayanagar ? Je te 
le demande. Cela ne tient pas debout. 

Hélène ne répondit pas. Des pièces de ce genre, elle en avait vu des 
centaines, des milliers peut-être dans toute sa longue vie de grande prêtresse. 
La foule venue invoquer l’Oracle en jetait sans cesse. Le bassin dans lequel 
elle faisait ses ablutions en était rempli. Mais qu’importait à présent ? Elle 
retourna l’objet entre ses doigts, se demandant ce que savait Nirmal, au juste. 
Patrick avait dit que les habitants de la vallée de l’Indus étaient de grands 
marchands. Peut-être avaient-ils visité la Crète après tout ? 

Changeant de conversation, elle demanda : 
— Sylvain, que vas-tu faire à présent. Rester en Inde et continuer à te 

saouler ? 
— Rester en Inde, oui. Pour l’instant. Il y a plein de choses à faire ici. 

Je vais peut-être aider ton frangin. Mais souviens-toi. Nous avons rendez-vous 
dans deux ans. Tu ne veux plus voir la Crète ? 

— Si, mais dans deux ans tu m’auras oubliée. C’est long, deux ans. 
— Je reviendrai avant, rassure-toi. Mais j’ai besoin de me laver l’esprit, 

de faire la paix avec mon passé.  
— Sylvain… 
— Oui ? 
— Charles-Henri n’est plus un fantôme. Il a rejoint Mahadevî. Je l’ai 

vu. Je me sens vide. Je ne sais plus pourquoi j’existe. 
— Ça, mon petit… Bienvenue au club. Nous en sommes tous là. Quant 

à Charles-Henri… 
— Qui parle de Charles-Henri ? interrogea Fabien en rentrant dans la 

chambre. 
Puis il se rendit compte de l’indiscrétion de son entrée intempestive et 

se dit qu’il aurait pu frapper. 
— Oups ! Excusez-moi. Voulez-vous que je sorte ? 
— Non, dit Hélène ravie. Que je suis contente de te voir ! Nous parlions 

de Charles-Henri.  
— Ah, dit Fabien. Charles-Henri. Le « preta » de l’île singulière. J’ai 

bien failli le rejoindre. Merde, vous savez que je l’ai vu ? Mais était-il un prêta ? 
— Non, dit Hélène, un simple fantôme. Les pretas hantent les 

cimetières à la recherche de cadavres à manger. Beark ! Mais il n’est plus un 
fantôme. Il est parti. 

— Parti ? Tu veux dire que la chambre est vide ? 
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— On ne peut pas faire plus vide.  
Elle se laissa glisser lentement sous les draps, trop fatiguée pour 

poursuivre une conversation.  
— Nous te laissons te reposer, dit Fabien. A plus tard. Au fait, y a-t-il 

quelque chose qui te ferait plaisir pour le repas ? Si tu peux te lever pour dîner 
avec nous… 

Les yeux d’Hélène se mirent à briller.  
— Du steak, un énorme steak avec de la sauce au roquefort, oh oui ! 

gémit-elle. Un énorme steak. 
— Ça, je l’aurais parié, dit Sylvain en riant. 
En sortant, il se retourna et dit : 
— Dans deux ans, la Crête. N’oublie pas. Tu n’as pas intérêt à te 

trouver un autre amoureux d’ici là ! 
Hélène lui sourit, ferma les yeux et se laissa envahir par une douce 

torpeur. Par la fenêtre ouverte, elle entendait les bruits de la vie au dehors. Des 
enfants criaient, au loin, les sirènes des bateaux dans le port de Cochin lui 
rappelèrent Sète. Presque sous sa fenêtre, Maïali riait avec une autre jeune 
fille qu’elle ne connaissait pas. Le rire de son amie lui fit chaud au cœur. Son 
père ne l’avait pas abandonnée seule à Vijayanagar, et c’était bien. 

La fatigue avait raison d’elle. Tant de mois de galère… Et maintenant ? 
Tout en se laissant glisser dans le sommeil, elle regarda le ciel sans 

nuage, crut y voir le visage de Charles-Henri qui lui souriait.  
 
Quelqu’un dans le jardin se mit à chanter, dans un français hésitant : 
 
« C’est de ce jour-là que je garde au cœur  
une plaie ouverte. 
Et dame fortune en m’étant offerte 
ne pourra jamais calmer ma douleur. 
J’aimerai toujours, le temps des cerises 
Et le souvenir que je garde au cœur. » 
 
Le visage de Charles-Henri éclata de rire et Hélène s’endormit, bercée 

par la brise marine venue de la mer d’Oman. 
 
                            

*** 
 
 
A Sète, face à la mer, le cimetière marin était nimbé d’une humidité 

collante. Le soleil, rouge sang, au-dessus de la mer, avait de la peine à percer 
la brume à l’horizon.  
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Le gardien introduisit la clé dans la serrure du portail en pestant. Quand 
la municipalité se résoudrait-elle à la changer ? Tous les matins, c’était la 
même galère. Il était de mauvaise humeur. Un enterrement était prévu pour 
onze heures et il devait nettoyer les allées le long desquelles des visiteurs mal 
éduqués avaient jeté des papiers et des canettes de bière. Il avait froid, 
remonta le col de sa veste et ouvrit la porte de sa guitoune pour se faire 
chauffer un café. Il entendit rire dans son dos, se retourna et ne vit rien. Il 
haussa les épaules et ferma la porte. A travers la porte fermée, il entendit rire 
encore. Il sortit en rouspétant à l’encontre du mauvais plaisantin qui trouvait 
amusant de jouer à effrayer un vieil homme. Il n’y avait personne. Il fit quelques 
pas, passa devant la tombe d’où quelques mois auparavant on avait inhumé 
un squelette. Il se souvenait des jeunes venus chercher la tombe de leurs 
ancêtres. Inutile quête à ses yeux, perte de temps, délire de jeune fille. Quelque 
chose brillait sur la tombe. Il se baissa, ses rhumatismes le faisaient de plus en 
plus souffrir et l’humidité matinale n’arrangeait rien. Le rire semblait venir de la 
tombe fraîchement retournée pour être relouée. Il se baissa, ramassa un objet 
insolite ; deux anneaux en or enlacés, comme des alliances. Ils avaient l’air 
ancien. Le vieil homme se dit que si personne ne venait les réclamer il pourrait 
en tirer un peu d’argent et les mit dans sa poche. Le rire fusa, un rire d’homme, 
suivi de celui d’une femme. L’homme sentit un air glacé dans son dos. Le vent 
se leva en bourrasques, emportant les papiers. Les rires se mêlèrent, devinrent 
fou-rires joyeux et enveloppèrent le gardien complètement paniqué. Puis ils 
s’éteignirent, le vent se calma comme par enchantement. Le gardien tremblait 
de tous ses membres. Il mit la main dans sa poche, les alliances avaient 
disparu. Il entra dans sa guitoune, accusa une mauvaise fièvre, et se dit qu’il 
était temps pour lui de prendre sa retraite. 

Sur les tombes endormies, le silence s’était réinstallé pour l’éternité. 
Au loin, le soleil peu à peu émergeait de l’horizon, Sète s’éveillait et la 

sirène de brume d’un bateau rentrant au port annonça la reprise des activités 
humaines. Sète avait perdu son fantôme et ne le saurait jamais. 

 
*** 

 
Dans sa chambre, Clémentine ne dormait pas depuis des heures. Elle 

savait que la petite fille avait réussi. Quand l’infirmière entra, elle lui dit : 
— Si j’avais vingt ans, ma chère, j’aurais fait un enfant. Je l’aurais fait 

à Sète, j’aurais eu un garçon et je l’aurais appelé Charles-Henri.  
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Du même auteur : 
 
Thrillers : 
 
Le sang de la miséricorde 
Sous les pavés la plage est rouge 
Panique sur les quais 
L’ombre des prédateurs 
Quel qu’en soit le prix 
Femmes hors contrôle 

  
 Humour : 

Les pieds dans le plat 
Les caprices du vent (nouvelles) 
 
Aventure : 
L’été de la dame en blanc 
Un mur de trop :  
Première partie : le pouvoir des livres 
Deuxième partie : Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin 
Trous noirs à l’abbaye Saint Félix de Monceau 
 
Recueil de poèmes : Des peaux aiment 
 
Pour enfants : 
 
La face cachée de la terre 
Le voyage fantastique du chroniqueur du roi 
Le fantôme de la tour rouge 
 
Recueil sur la fibromyalgie : 
Comme un parfum de soufre  
 
En vos sombres jardins (recueil de nouvelles) éditions Spinelle 
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