Le Songe

Au large des côtes françaises, peu avant la guerre
d’indépendance des États-Unis d’Amérique, un marin
surnommé Le Sec disparaît mystérieusement d’un navire
de commerce. Il est très vite conclu que ce dernier est
malencontreusement tombé à la mer durant son heure de
quart.

Le Songe

Un jeune homme, Nathaël Khamsin, refuse d’y croire, et
se lance dans une enquête qui le mènera au cœur d’une
vieille machination.
Sur une île inhabitée de l’Atlantique, un brigantin
construit en Normandie garde jalousement les raisons
exactes de son naufrage. L’océan a emporté un passé que
le capitaine du Le Songe ne veut en aucun cas voir
renaître. Khamsin découvrira que son enfance pleine
d’un amour dont il s’est forcé d’oublier la saveur y est
inextricablement liée…
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Prologue
La neige s'abattait sur le pays immaculé en donnant
l'impression que des myriades d'étoiles tombaient
soudainement du ciel. Sur la terrasse était un jeune
homme qui n'avait pas plus de quinze ans. L'eau glaciale
coulant sur sa joue avait un goût âcre : le sel de ses larmes
se mêlait aux flocons. Il ne bougeait pas, donnant
l'impression d'être terrassé par la tourmente de la nuit
noire. Ses yeux, de gris pâle où se mêlait un jaune d'or
telle une traînée stellaire dans une nébuleuse écrémée,
regardaient au loin, vers l'horizon mangé de ténèbres.
La ville et le chantier naval étendaient leurs tentacules
de lumière vers les nuages hivernaux, et la mer
apparaissait par intermittence sous le joug des phares de
la rade.
En contrebas, les deux lanternes du portail se
reflétaient sur les pavés mouillés menant à la grande
maison avec l'effet d'un miroir. Le chemin passait entre
une des façades et un étang gelé, presque invisible sous la
neige immaculée qui recouvrait le pays. Les fenêtres de la
maison étaient rouges. Il y en avait sur trois étages, puis
sur le toit était la grande terrasse battue par les vents.
Le garçon s'assit en tailleur. Il ne grelottait pas, comme
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si une énergie l'en empêchait, et débordait de lui par les
pores de sa peau. Il ferma les yeux et s'imagina lui-même.
Puis il les rouvrit. Et devant son corps assis, il se tenait
debout, dédoublé.
― Il est temps, dit celui-ci.
― Oui, répondit le premier. Il est temps de choisir à
qui je vais donner mon âme.
Son regard se perdit au loin, vers les feux de la rade,
les ondes de la mer. Et sa main se posa sur sa poitrine à
l'endroit de son cœur, avec la douceur d'un amour caché.
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1
« Soir calme – brume et
lune. Vent léger par tribord
arrière.
Équipage
soulagé.
Aucune trace du brick aperçu
dans la tempête. Arrivée
prévue : demain soir, même
heure. »
Extrait du journal de bord
du capitaine marchand de Zillen,
le 5 juin 1776.

Le Songe battait fière allure.
Le ciel se paraît d'un crêpe rougeâtre, rendu diffus par
les quelques nuages bas sur l'horizon. Ils étaient les
derniers vestiges du combat des éléments, comme saignés
par le soleil agenouillé. La tempête s'était calmée dans la
matinée, après trois jours d'orages redoublés, où Le Songe,
navire de commerce, avait dû batailler comme un forcené.
L'équipage était soulagé : le pire était passé. Devant
eux s'offriraient bientôt les côtes, puis viendrait le port. Le
repos bien mérité du marin les attendait, l'ambiance
joyeuse des tavernes, les filles de joie, la plaisante
compagnie des vieux amis. Tous rêvaient des plaisirs de la
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vie humaine, lessivés par la navigation difficile, par les
quarts passés à affaler, à ferler les voiles sur l'eau
déchaînée. Et il y avait eu fort à faire : Le Songe était un
petit trois-mâts dont le capitaine avait fait l'acquisition
trois ans auparavant, et par manque d'argent, ce dernier
avait dû se contenter d'un équipage réduit pour manier
son navire.
Néanmoins les lignes jeunes et effilées du bateau
fendaient les vagues avec une aisance déconcertante.
Toutes voiles dehors dans le vent apaisé du couchant, il
faisait du grand-largue, et déployait sa puissance en un
ballet d'écume essoufflée. Bien qu'à faible calaison, ce
dernier tenait parfaitement la mer, et transportait dans ses
cales plus de richesses qu'il n'en valait : il avait traversé
l'océan pour se procurer épices, tabacs et cafés. Les marins
se vantaient d'avoir trouvé le meilleur capitaine
marchand, et pour cause : ce dernier, plus de toute
jeunesse, connaissait parfaitement son métier.
― Bien, dit le second maître, appuyé avec ses marins
au bastingage, le regard perdu dans le couchant. Les gars,
on se remet au boulot ! Le Sec, tes hommes sont de quart.
Ordre du capitaine. C'est vous qui dormiez au plus fort de
la tempête.
Un homme maigre, les traits tannés par le sel, sauta
sur le pont. Le Sec avait un visage sans expression, c'était
un marin froid en début de trentaine que l'équipage
redoutait pour ses connaissances des superstitions. De son
vrai nom Édouard Bren, il avait déjà écopé bien des sales
coups de la part de la mer. On disait qu'un jour, tandis
qu'il faisait voile en pleine nuit avec une frégate de la
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marine, il avait failli faire échouer son navire, mais qu'au
dernier moment le capitaine s'était aperçu de la faute de
cap. Pour le punir, ce dernier avait bazardé par-dessus
bord l'entière réserve de rhum et de vin – cet alcool que
chaque homme qui part en mer ne peut s'empêcher de
prendre comme amant le temps des traversées. L'équipage
entier avait été sanctionné par sa faute, et depuis, comme
pour se punir lui-même, Le Sec ne buvait plus une goutte.
D'où son surnom.
Ce dernier se tourna vers ses hommes, leur intimant
leur place d'un geste brusque et significatif. D'un élan
fatigué, les marins se relevèrent, patauds, et grimpèrent
dans les mâts : il fallait ferler la grand-voile et la misaine
pour la nuit. Le Sec s'avança d'un pas lent sur la dunette,
reprit la barre à son homologue. Lorsque le capitaine ne
barrait pas, c'était l'un d'eux qui prenait les commandes
du navire, assurant le rôle de maître de manœuvre le
temps de leur service.
A deux, ils faisaient de longs quarts : ils étaient
devenus presque fantomatiques à force de ne pas dormir,
et la tempête avait déjà usé leurs dernières ressources. Il
leur restait juste de quoi tenir pour arriver au port
d'attache. Juste de quoi veiller une nuit calme.
― Choquez-moi ces focs, ordonna-t-il à l'équipage
endormi. Horatio et Nathaël, aux réglages !
Deux marins s'avancèrent, sans grande motivation. Le
Sec alluma son dernier cigare, puis cacha sa jeune calvitie
sous son béret gris. Ses yeux clairs entourés de cernes
aussi profonds que des tranchées regardèrent avec
indifférence les deux hommes vérifier les écoutes une à
Mathieu Maender
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une. Horatio était un marin bavard et bravache, habitué à
tirer sur la bouteille dès qu'un peu de temps libre s'offrait
à lui. L'autre, plus petit et trapu, était beaucoup plus
jeune. Bien que né d'une famille aisée, il s'était trouvé une
vocation pour la mer. Suite à quelques sombres
événements, il avait renié toutes ses racines. Et son pied
sûr servait bien le navire.
Un premier et dernier rayon de soleil brûla la lourdeur
de l'air, illuminant de rouge l'intégralité du pont. Le Sec
cligna de l'œil, observant le cercle solaire jusqu'à se
brûler: c'était le seul rayon de soleil depuis près de quatre
jours...
Il y eut des rires dans les entrailles du navire,
accompagnés d'un son de bouteille. On ouvrait les
réserves de rhum : c'était un repos bien mérité, une juste
compensation pour les efforts effectués. Le capitaine sortit
du gaillard arrière, le visage serein. C'était un homme
grisonnant, vieilli par l'océan, qui arborait fièrement un
tricorne soigné. Un ancien cadeau, disait-il. Il tourna ses
traits détendus vers Le Sec, puis s'adressa à tout l'équipage
de quart :
― Beau travail, les gars ! Conduisez-moi ce navire à
quai, et je vous offrirai assez de liards pour boire dans les
tavernes du port du soir au matin en compagnie de vos
chéries! Et pour fêter ça, on vide les réserves de rhum,
autorisation spéciale de notre mer bien aimée qui nous en
a tant fait baver !
Il reposa son regard sur Le Sec :
― il n'y a pas de danger par ici. Les hommes de quart
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y ont droit, mais avec modération.
Les deux marins de pont regardèrent le barreur avec
avidité. Ce dernier hocha la tête, comprenant leur
demande. Tout sourire, les deux hommes suivirent le
capitaine jusqu'aux réserves.
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2

Nathaël
Si je griffe ces pages de l'encre sombre du passé, c'est
que je veux vous raconter une histoire. Une histoire
teintée d'une étrange beauté, et d'une tristesse accablante,
trempée dans l'alcool d'une dernière nuit. Une dernière
nuit en mer...
Je me nomme Nathaël Khamsin, fils de famille aisée,
marin de métier. Je sais écrire, je suis instruit – ce lot, peu
de mes congénères le possède. C'est pour cela que je
témoigne de cette nuit passée sur Le Songe, navire
marchand sous les ordres du capitaine de Zillen dont le
livre de bord ne relate pas la vérité... Ou du moins, pas
toute la vérité.
Le dernier
calme, baigné
tempête laisse
Notre combat
trois jours.

soir de notre traversée fut étrangement
de cette aura surnaturelle de paix que la
derrière elle pour les marins triomphants.
contre les éléments déchaînés avait duré

Le capitaine avait donné la permission de vider les
réserves de vin et de rhum en l'honneur de notre père
Neptune. Nous étions de quart, mais peu nous importait :
l'esprit vide, nous cherchions à remplir nos cœurs
Mathieu Maender
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d'ivresse. Je descendis avec un autre marin chercher le
nectar de notre traversée, et remontai avec plusieurs
bouteilles de rhum provenant de la réserve personnelle du
capitaine, avec du vin et des épices. Nos cales en étaient
pleines, nous pouvions en user sans scrupule.
Une fois les réglages faits et les voiles bordées, nous
installâmes une lanterne sur le pont principal, et, tous
assis en tailleur sous les voiles claquantes, nous ouvrîmes
avec rires notre part du trésor.
J'entends encore Horatio, un marin avec lequel je
m'étais lié d'amitié, crier en levant une bouteille juste
débouchée :
― À notre paye, à notre retour, à notre victoire ! À
nos chéries !
J'étais là, assis à côté de lui, du rhum à la main. Je
répondis d'une voix fatiguée, mais enjouée, levant
moi-même un toast :
― Et à notre capitaine ! À ce navire !
Puis je me tournai vers le barreur – un ancien de la
marine, peu bavard, surnommé Le Sec.
― Il n'y a pas de récif dans ces eaux, lui dis-je en
désignant les alcools.
Il me fixa d'un regard dénué d'expression, glaçant – le
même qu'il portait sur l'équipage depuis plusieurs mois de
mer. Puis son attention se reporta sur la proue effilée de
notre trois-mâts, qui fendait les quelques vagues noyées
dans l'ombre grandissante. Il ne répondait pas. Ou très
rarement. Le Sec était un de ces cas particuliers que la
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mer avait rendu muet. Nous l'avions sauvé d'un naufrage
quelques années auparavant, et le capitaine l'avait
incorporé à l'équipage. Son passé dans la marine l'avait
fortement aidé à se refaire une place.
Un brouillard incroyablement épais nous prenait
d'assaut, occultant notre vision. Il s'étendait en volutes
basses, permettant à la lune de percer son voile en une
clarté réconfortante. Le soleil n'était plus qu'un mince filet
englouti, avalé par l'eau et par l'air, comme bu par les
ténèbres naissantes.
― Bordel, disait Horatio, j'ai tellement envie d'arriver
à terre... Je crois que ce soir, je vais rouler sur le pont !
Plusieurs rires accompagnèrent ses déclarations. Les
marins et la boisson n'étaient que de vieux amis, et s'il
leur arrivait de se rencontrer en des circonstances où
l'alcool servait de soutien moral, parfois également, tels
d'anciens amants se livrant une querelle sans fin, ils
s'embrassaient l'un l'autre en une étreinte sordide. Horatio
en était un fâcheux exemple.
― La navigation, c'est notre rédemption et notre
tourment, répondit un autre. À terre, on ne pense qu'à
aller en mer; en mer, qu'à retrouver la chaleur de nos lits !
Les sourires s'accentuaient sur les visages marqués par
le manque de sommeil, et le rhum en bon allié de la
fatigue vidait les têtes de leurs dernières pensées usées par
le sel : les cœurs s'embrasaient d'une vive lueur hébétée,
les regards devenaient vitreux. Bouteille à la main, j'étais
jeune alors. Je me contentais de quelques rasades
réconfortantes.
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― En effet, reprit Horatio, qui dominait la
conversation, la flamme dans le regard plus lumineuse
encore. Et quel marin, je vous le demande, serait prêt à
naviguer sa vie entière !
Sa voix rauque se perdit en gloussements.
J'aimais les histoires des grands marins, les mystères
de la mer, les cachotteries des embruns perdus dans les
vents chauds, la blancheur aveuglante de l'écume, et les
profondeurs abyssales. J'aimais les grandeurs de la mer.
― Attendez, répondis-je. Certains, je le sais, seraient
prêts à vendre leur âme pour voguer l'éternité entière...
― Et ils sont bien plus nombreux que vous l'imaginez,
enchaîna Le Sec d'une voix grinçante et lourde, derrière
mon dos.
Une planche du pont grinça sous son pas lent, et il vint
s'asseoir avec nous. Sans ménagement, nous lui fîmes de
la place. Rares étaient les veillées où il rejoignait les
matelots dans leurs conversations tapageuses ; il préférait
généralement rester lié à sa barre. Mais sur la dunette se
dressait maintenant l'un de nos amis de quart.
― L'histoire est pleine de ces marins qui ont cherché
sur les mers et pendant toute leur vie l'éternité, reprit-il,
voix rêveuse dont les pics amers frappaient de mystère.
L'or et l'esclavage, la gloire dans la poudre des batailles,
les actes de piraterie. Il fit un grand cercle de sa main
gauche, puis acheva: l'éternité, chaque homme sur ce
navire la convoite à sa manière.
L'incrédulité grandissait sur les visages des marins :
certains semblaient trouver à cette déclaration un côté
Mathieu Maender
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pathétique depuis leur prison de fatigue. L'éternité était
pour eux un concept lointain et qu'ils chassaient, tel une
miette, d'un revers de la main.
― Et en connaissez-vous beaucoup qui aient réussi,
monsieur? demandai-je pour briser le silence mal à l’aise.
Le Sec me considéra longuement de ses yeux fatigués,
aussi inexpressifs que des lanternes aux bougies usées. Il
soupira :
― Je connais une légende... La vieille histoire d'un
capitaine condamné à naviguer pour l'éternité dans les
tourments de ses propres actes.
Il avala sa salive, parcourut les marins des yeux.
Comme on ne disait mot, il enchaîna d'une voix
étrangement changée, et nous raconta ce qu'il savait...
― C'était il y a près d’un siècle, dans les eaux
capricieuses des quarantièmes rugissants – dans ces eaux
où les coques ploient sous l'effort des vagues, où les voiles
mangées par les colères du vent glacé se déchirent après
quelques mois de mer. Un brick venait de traverser
l'océan, ses deux mâts sujets à de nombreuses avaries. Les
bouts et les cordages s'usaient vite sous l'action associée
du sel et du froid. Le navire était commandé par un
capitaine borné, qui n'écoutait guère son équipage – et
pourtant ce n'était pas faute que ce dernier ait protesté.
Van Der Straeten, le capitaine, refusait de faire halte pour
réparer son navire, recoudre ses voiles et approvisionner
ses cales, ce malgré l'épuisement des réserves. Il ne restait
dans la moiteur de la coque que des biscuits de marin
cuits et recuits, mangés par les vers et par la pourriture,
aussi durs que de la pierre. Les marins les avalaient dans
Mathieu Maender
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le noir tant ils avaient peur de ce qu'ils mâchaient. Mais le
capitaine préférait rattraper le temps qu'ils avaient
perdu... Et l'équipage, sous la contrainte, dut affronter une
tempête d'une puissance incomparable, au large du cap de
Bonne-Espérance. Pendant que ses marins s'affairaient,
transis de froid et de peur, Van Der Straeten braillait des
chansons obscènes depuis la dunette, irrespectueux de ses
hommes, et plus encore de son navire. Puis il s'isola dans
la chaleur de sa cabine, buvant encore et encore, se
saoulant pendant que ses marins trimaient sous les lames
déferlantes et les rafales rageuses – ils souffraient pour lui.
Mais vint un moment où la tension à son comble se
déchargea, et où les matelots décidèrent de se mutiner.
Les conditions étaient exécrables, le navire ne pouvait y
survivre. On désigna un chef, qui prit la barre et changea
de cap. Et la capitaine, sorti en douce de sa cabine en
sentant le navire changer d'allure, l’avait pointé de son
pistolet. Oui, Van Der Straeten, complètement saoul, avait
chargé son arme, tiré, et tué le mutin. Puis il avait crié :
« Je franchirai ce cap, dussé-je naviguer jusqu'à la fin des
temps ! ». Ses mots s'étaient perdus dans le hurlement du
vent, comme emportés par la tempête vers les oreilles de
Neptune. Car Neptune lui répondit... Une lueur sombre
naquît sur le pont tourmenté, une silhouette avalant la
lumière, buvant la clarté de l'écume et la grisaille du ciel.
Le capitaine apeuré tenta bien de la faire disparaître d'une
balle, mais en vain : elle s'approcha de lui, l'enveloppa
d'un froid surnaturel et inhumain sans qu'il ne puisse fuir.
Puis le fantôme lui chuchota quelques paroles à l'oreille.
On raconte que Van der Straeten blêmit alors, et prononça
en balbutiant un mot qu'aucun membre de l'équipage ne
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pourrait oublier, un mot qui les condamna : « Amen! ».
Il marqua un temps d’arrêt.
― On prétend que depuis le brick vogue, condamné à
errer entre les deux continents, qu'il suit la tourmente des
tempêtes, conclut alors Le Sec. Certains disent l'avoir
aperçu au cœur du mauvais temps, vieux navire usé
jusqu'à la carène ; d'autres racontent qu'il vient chercher
l'équipage des capitaines qui boivent trop... Van der
Straeten, capitaine maudit pour l'éternité.
Nous restâmes tous figés. Puis, dans l'instant glacé, Le
Sec chuchota :
― Et je l'envie...
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3
A la barre, un être noueux se tenait, béret gris vissé
sur un crâne que le sel avait lissé et taché. Il était seul
debout, à veiller. Le Sec entendait presque de ses ouïes
brumeuses les ronflements du capitaine, qui comme les
trente-quatre membres d'équipage avait bu en l'honneur
de leur retour. Il était seul, mais peu lui importait : sa
solitude était celle de l'océan, de la liberté et du voyage.
La mer était sa seule patrie, sa seule amante : capricieuse
à l'envi, jamais celle-ci ne l'avait rejeté. Du haut de ses
quinze ans de navigation, l'océan ne lui avait jamais
directement nui.
Un bras pendait de la hune basse du grand mât – celui
de Nathaël. Lui aussi avait succombé sous les assauts de la
fatigue, fauché par la dépense des derniers jours. Le Sec
renifla bruyamment, comme pour chasser le calme de ses
pensées.
Le crépuscule avait laissé place à l'animosité des
marins. Bien que les hommes de quart aient moins fêté
que les autres, qui dormaient tous maintenant dans les
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profondeurs sombres du navire, ils n'avaient pu
s'empêcher de vider leurs dernières forces en discussions
inutiles et bavardages sans importance. Puis, tard, ils
avaient rejoint leurs postes respectifs.
La lune dressait son œil bienveillant et baignait le pont
d'une lueur blafarde. Le Sec frissonna. Au milieu de la
nuit, la température devenait fraîche.
Une bouteille de rhum avait été laissée pour lui –
Nathaël y avait veillé, en gage d'amitié de l'équipage
entier. S'il la prenait, elle lui tiendrait chaud. S'il la laissait
là, au matin elle disparaîtrait vite, sans doute lampée par
Horatio durant le restant de la journée. L'arrivée au port
n'était prévue que pour le soir, encore fallait-il que le vent
ne faiblisse pas.
Il redressa la tête, sentant la brise lui siffler aux
oreilles, et considéra la nuit calme. Après tout, lui aussi
avait triomphé des éléments. Il avait comme les autres le
droit à sa récompense.
Le Sec attacha la barre à l'aide d'une garcette de la
brigantine, puis descendit quatre à quatre les marches de
la dunette. Il prit la lanterne des marins ainsi que la
dernière bouteille, et retourna rapidement au gouvernail
bloqué. Un peu plus de luminosité dans la nuit étoilée ne
le gênerait en rien.
Il ouvrit la bouteille de ses dents, faisant sauter le
bouchon en liège.
Aux commandes d'un navire rapide et jeune, il mêlait
le goût du rhum à l'odeur salée de la mer, mélangeant ce
qu'il s'était jusqu'alors refusé et ce qu'il aimait. La boisson
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le réchauffait intérieurement, dénouant son estomac
quasiment vide.
Ainsi, à la barre de l'océan, il sentit ce qu'il cherchait
toujours poindre à l'horizon : la liberté dans le voyage, la
solitude et l'harmonie.

La lune déclinait : il était tard, ou très tôt. Sur la
dunette Le Sec somnolait presque, heureux de sa paix
intérieure.
Il crut percevoir de ses oreilles gelées un bruit de
cloche sur bâbord : sonnait-on l'heure du quart sur un
navire perdu dans la brume environnante ? Ou était-ce lui
qui avait rêvé ? Il se crispa, écouta. Rien.
C'était sans doute un navire de pêche – ici, l'étendue
bleue était bien plus fréquentée...
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Nathaël
Je dormais sur la hune basse, contemplant furtivement
les étoiles lorsqu'une vague plus puissante brisa le
va-et-vient qui me berçait. J'ouvris alors des yeux rougis,
et en voyant les voiles, je m'évanouis dans mes songes. Je
rêvais du port, au plaisir de sentir l'odeur du pain frais, et
la bonne humeur des matins de pêche. Je voyais déjà le lit
qui bientôt remplacerait mon hamac suspendu sous le
pont, entre la soute à voile et les réserves d'eau, et le
visage souriant d’Aline m’apparut brièvement.
Puis lorsque je me retournai, venaient des images plus
sombres, réminiscences inconscientes du passé : un navire
noir hurlant dans la tourmente, usé jusqu'au squelette de
sa coque, un capitaine blafard au sourire sans joie, le
regard dur et fou.
La vision disparaissait alors de l'horizon rageur, je
sentais le bois sous mes pieds, et la cassure soudaine d'un
mât. Je me voyais à bord du Le Songe, perdu en pleine
tempête alors qu'un rire sardonique vibrait par-dessus les
râles du bois brisé. Et tout finissait rompu, avalé par
l'océan vorace...
J'ouvris les yeux. Une sueur moite collait mes habits,
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gelant mes os. Une horrible douleur sourde brouillait ma
vision. Quelques ombres passèrent devant mes yeux tandis
que je m'adossai au mât. Puis je sus où j'étais : sur la
hune, au milieu des voiles, en pleine nuit.
Indistinctement d'abord, puis de manière étrangement
lucide, j'eus conscience de Le Sec sur la dunette et du
navire perdu dans la brume.
Et dans la grisaille qui assaillait le Songe, une lueur
rouge capta mon attention. Pareille à la lanterne de proue
d'un bateau, elle semblait ballottée par les vagues, agitée
par les mouvements lents d'une étrave. Là, à quelques
encablures, que se trouvait-il ? Un navire? Une balise ?
Un filet marqué ? Où, pire encore, était-ce la côte qui
surgissait de la nuit ?
La brume se tissa alors d'une ombre haute qui se
perdait dans le ciel, effaçait les étoiles. Puis un éperon se
détacha dans un calme écrasant, troua la nappe grise – un
bout-dehors bas et long, dominant une étrave qui avançait
lentement, mais ne semblait en rien déranger la mer...
Vint le moment où tout en moi se glaça, se figea sous
l'étreinte de la peur, de l'étonnement – et je sentis le froid
d'une manière violente, l'air sifflant, le goût des embruns
marins...
Ma bouche encore pâteuse éveilla mes souvenirs, et le
conte d'une légende... Je me tournai vers Le Sec. Le
barreur, les sourcils froncés, contemplait la proue effilée
du navire approchant. Une silhouette sur le gaillard de
celle-ci sembla lui faire un lent signe de main dont la
signification ne pouvait être mise en doute : « viens... ».
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Les yeux mouillés d'être restés ouverts, j'observai alors
comme paralysé mon maître d'équipage enlever son béret,
le regard brûlant de compréhension et d'envie. Il
s'approcha du bastingage, défit le palan qui y était
accroché. Et attendit...
Le navire frôla Le Songe, les vergues de ses deux mâts
manquant de justesse de briser les nôtres. Puis il y eut un
raclement sombre : celui du bois rencontrant le bois. Les
deux coques s'étaient entrechoquées. Et, se servant du
palan comme d'une corde d'abordage, Le Sec changea de
pont...
Quelques longs instants s'écoulèrent, quelques
secondes oubliées. Puis le navire disparut, avalé par la
brume. Je voulus alors bouger pour prévenir les membres
de l'équipage, mais, les muscles figés par le froid et
l'alcool, je ne réussis pas à passer la rambarde. Ce fut sans
un mot que je basculai, et m'affalai sur le pont. Je perdis
connaissance.
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5
« Faute de cap : décalage
d'environ
trente
degrés.
Disparition au cours de la nuit
d'Édouard Bren, maître de
manœuvre
et
barreur.
L'équipage se remet de sa
nuitée relâchée. Changement
de quart. »
Extrait du journal de bord
du capitaine marchand de Zillen,
le 6 juin 1776.

Au matin, on retrouva le navire en vent-arrière. La
barre, tenue grâce à une garcette de la brigandine serrée à
la cloche, oscillait légèrement sous l'effet des vagues. Sur
le pont principal, recroquevillé en chien de fusil, Nathaël
dormait.
C'était l'aube – l'équipage venait prendre la relève du
quart. Sous les traits orangés d'un matin libéré de brume,
où quelques fils de nuages striaient le ciel en découpures
or et pourpre, le capitaine de Zillen découvrit avec
étonnement une bouteille de rhum à moitié pleine,
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débouchée, posée près de la barre. Et à côté de celle-ci
était le béret gris d'Édouard Bren, soigneusement plié. Il
lança l'ordre de le chercher dans tout le bateau.
Pendant ce temps, Horatio – qui était descendu de la
hune – avait rempli un seau d'eau de mer. Il prit plaisir à
réveiller le jeune homme endormi dans son calme
d'assommé d'une grande douche d’eau salée. Nathaël ne
bougea que légèrement. Il fallut s'y reprendre plusieurs
fois avant de réussir, à force de rires et de seaux d'eau, à
le faire remuer.
― Capitaine, venez voir, dit alors l'un des marins,
monté sur le bastingage bâbord. L'équipage découvrit la
coque éraflée, quelques bois superficiellement enfoncés ou
arrachés.
― Sans doute le palan, monsieur, suggéra le second
maître, la mine terreuse. Il montra du doigt l'énorme
poulie qui se baladait librement le long de la coque. La
houle avait dû être plus forte durant la nuit, et il s'était
détaché. Celui-ci, forgé en bronze et donc extrêmement
lourd, était muni de barres transversales et pouvait sans
nul doute devenir menaçant lors des embardées du bateau
livré à lui-même.
Les recherches continuèrent pendant un quart d'heure,
mais dans l'esprit du capitaine tout était déjà au clair: Le
Sec avait succombé à la tentation du rhum, et la mer
l'avait définitivement puni. Il avait dû perdre l'équilibre,
s'accrocher au palan en le libérant de son attache. Puis
sans un mot, l'eau l'avait happé dans la froideur de la nuit.
Et le navire avançant à six nœuds ne lui avait pas laissé la
moindre chance de s'accrocher ou de hurler.
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On réprimanda vaguement l'équipage de quart de
s'être endormi. On ne pouvait pas leur en vouloir... Puis
les recherches furent arrêtées, l'affaire classée. Le Songe
venait de perdre son premier marin.
Et à l'horizon, derrière le ciel embrasé du levant, la
côte se découpa. L'incident fut vite oublié : la gaieté du
retour reprit les âmes.
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Nathaël
Le capitaine nous mit tous en rang – les quinze
hommes de quart, alignés devant le soleil levant. D'une
voix enrouée, plus triste que ferme, il cria :
― On ne laisse pas un homme seul veiller sur un
trois-mâts !
De Zillen était un bon capitaine, capable de sympathie
et de compréhension. Il saisissait nos raisons. Trop
endormi, le corps comme désarticulé à cause de la chute
et mouillé de mon réveil brutal, je n'osais lui parler de ce
que j'avais vu.
― Si la mer a pris Édouard Bren à cet équipage, c'est
en partie de votre faute ! C'est également de votre faute si
la coque a été raclée par le palan durant la nuit entière,
acheva-t-il. Vous me repeindrez tout-ça une fois à quai !
Lorsque le capitaine en eut fini, il alla s'isoler dans sa
cabine, laissant au second maître le soin de donner des
ordres. Dès que sa porte fut claquée, on entendit une voix
excitée.
― Les gars, la terre est proche ! criait un marin dressé
sur le gaillard avant, tout sourire.
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Les hommes se regardèrent, gênés, partagés entre leur
désarroi face à la disparition de Le Sec et leur joie du
retour proche. Puis Horatio fit le premier pas : il s'avança
vers la proue. Tous suivirent. Tous sauf moi.
Je me tournai vers le palan qui raguait doucement au
bord du bastingage, sous l'aléa de l'océan. Personne n'y
avait encore touché.
Avais-je rêvé ? Le vin mélangé aux épices m'avait-il
fait perdre la tête, et imaginer un brick d'ancienne classe,
à la coque rongée par la mer depuis près d'un siècle ?
Je fronçai les sourcils : le palan pendait contre la
carcasse du navire, certes. Mais plus bas que la longue
éraflure...
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7
« Mât
de
misaine
irréparable en mer. Mouillage
sur l'Île aux Crabes en
prévision d'une excursion en
forêt. »
Extrait du journal de bord
du capitaine marchand de Zillen,
le 27 septembre 1772.

L'île semblait totalement inhabitée. Seule une forêt
solitaire tendait ses arbres vers le ciel, dressant sur le
sable plat comme un obstacle rebelle. Les courtes baies de
pierres se succédaient en un relief morne, taché de
verdure disparate qui se fondait avec les algues que la
marée avait déposées sur les plages jaunâtres, battues par
la mer dans un calme profond et sûr.
Derrière une jetée naturelle plus grande que les autres
le bruit d'une cloche perça le silence habituel des vagues.
Trois mâts se dressaient au loin – l'un d'eux n'était pas
gréé. Il y eut un bruit d'éclaboussure qui parvint jusqu'à la
plage de la petite baie où se trouvait le navire. On
mouillait l'ancre.
― À L'eau les chaloupes ! cria le second maître
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d'équipage depuis le gaillard d'arrière. Le pont était empli
d'une activité peu coutumière pour un mouillage de
navire marchand : on se pressait de préparer les petites
embarcations pour aller accoster l'île, comme si le temps
était compté et qu'il fallait à tout prix atteindre le rivage.
Le vent établi depuis plusieurs jours faisait claquer les
drisses et vibrer les haubans, soutenant un ciel d'un poids
accablant.
Sous la coque du navire, l'eau transparente filtrait la
lumière vers le haut-fond de la baie en mélange de taches
d'algues et de bancs de sable, où les poissons foisonnaient.
Mais les marins restaient crispés : L'Offreur était un lourd
trois-mâts dont la calaison profonde devenait une
préoccupation en cas de mouillage sur des côtes
inconnues.
― Monsieur Mermord, j'ai pris ma décision, dit le
capitaine à son second sur le gaillard d'arrière. Je vous
confie le commandement du navire le temps de trouver le
bois approprié à la réparation du mât.
Il portait un tricorne rafistolé dont les coutures
mangées par le sel et le soleil partaient en fils pendants. Il
continua :
― Si tout va bien, nous serons de retour dans un ou
deux jours – remonter chaque soir à bord serait trop long.
Il quitta la barre, descendit les marches de la dunette
et se retrouva sur le pont. Les marins s'affairaient avec les
deux palans à descendre les quatre longues chaloupes du
navire. Deux étaient déjà alignées contre la coque. D'une
main, le capitaine lissa son tricorne tandis que l'autre,
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posée à son côté sur la garde d'un sabre court qui semblait
lissé par les ans, tapotait doucement le métal : il attendait.
Lorsque les longues embarcations furent toutes à l'eau,
il interrompit l'équipage de sa voix grave :
― Certains d'entre vous viennent avec moi.
Il débita plusieurs noms, désignant les marins qui
auraient le privilège d'accoster.
― Horatio et Nathaël, je vous charge de remplir la
dernière chaloupe avec les vivres préparés, acheva-t-il.
Les deux matelots s'exécutèrent sans plus attendre. Ils
prirent à deux de lourdes caisses protégées d'anciennes
voiles déchirées, improvisées en bâches de fortune, et les
amenèrent au palan tribord. Les autres descendaient le
long de la coque vers les embarcations qui y étaient
amarrées sous l'œil perçant du capitaine, un pied sur le
bastingage.
Le vent stable et la faible houle cassée par les digues
naturelles de la baie permirent aux deux désignés de
descendre les vivres sans trop de difficulté. Les rameurs
les réceptionnèrent. Puis lorsque tout fut chargé, ils
montèrent à leur tour dans les frêles et longues barques.
Sur le pont du navire, les voiles étaient amenées et
ferlées. De haut, le second maître observa les chaloupes
quitter le flanc du bateau. Les premiers coups de rame
furent donnés, et légèrement ballottées par les vagues
cassées, elles s'éloignèrent en direction de la plage de
sable.
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Nathaël
Il y avait de cela quelques années déjà, alors que nous
remontions de l'équateur vers les ports de France, nous
dûmes faire escale pour réparer l'un de nos mâts. L'île que
nous avions choisie n'était pas très grande, quoique
suffisamment pour voir pousser sur ses rivages d'autres
arbres que les habituels palmiers et bas buissons épineux.
Il nous fallait remplacer le mât de misaine : ce dernier
avait longuement souffert. Le navire que possédait alors
notre capitaine était un vieux et lourd gréement barque
usé par les ans, et il semblait que les problèmes naissaient
de toutes parts à son bord.
Tout d'abord, les haubans du mât avaient cassé et
déstabilisé la hune, puis ensuite les avaries s'étaient
succédé : poulies éclatées, bois fendu, cordages élimés...
Sans compter sur les vieilles toiles du perroquet de
misaine – trouées, elles battaient plus au vent qu'elles
semblaient nous aider. Mais notre navire, trop lourd, ne
pouvait s'en passer. La partie de l'équipage resté à bord
devait profiter du relatif calme de la baie pour les
rapiécer.
Il y avait au dessus des chaloupes un soleil pâle qui
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tranchait sur le bleu du ciel sali par des traînées
orageuses. Les reflets de l'azur sur l'eau transparente
étaient brisés par le rythme des rames, de plus en plus
clairs à mesure que nous approchions de la plage.
Les quatre proues des barques cassèrent la fine
perfection du sable.
― On les monte sur la plage ! dit Horatio, tendant le
bout de sûreté de notre chaloupe, qui, pleine des vivres,
fut difficile à tirer en haut de la pente douce. Il fallait la
protéger de la marée : celle-ci bien que descendante
n'était pas à son paroxysme, et nous allions rester loin
plusieurs cycles de suite.
Nous attendîmes quelques instants que toutes les
embarcations soient mises en sûreté, puis le capitaine
reprit les rênes de l'expédition :
― Je veux trois groupes, ordonna-il. Deux explorant le
littoral, un autre avec moi dans la forêt pour trouver le
tronc approprié au nouveau mât de misaine. On se
retrouve ici au coucher du soleil. Pas besoin de garder les
vivres ; il n'y a personne sur ces rivages.
― Nathaël, tu viens avec moi, me souffla alors Régis
Horssan. C'était l'un de nos chefs de quart à l'époque, et il
avait la fâcheuse manie de prendre sous son aile les
marins qu'il ne supportait pas. Grand et fort, sa carrure lui
assurait une autorité que seules celle de de Zillen et celle
de Mermord dépassaient.
Les groupes se formaient. J'étais avec Horatio et Sam –
deux marins qui contrastaient mis l'un à coté de l'autre. Si
Horatio était un trapu au ventre rond, Sam semblait sec,
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comme pressé par la mer, asséché par le sel. Le visage
émacié et marqué, une barbe sombre et un long cou
maigre étaient les traits dominants qui faisaient qu'on ne
l'oubliait pas. Et Régis le détestait : d'habitude taciturne,
Sam avait une tendance à s'emporter un peu trop
rapidement lorsque les ordres de ses supérieurs – tout
particulièrement ceux d’Horssan, il était vrai – lui
semblaient superflus. Quant à Horatio, Régis ne supportait
pas son habituelle tendance au rire et au relâchement. En
moi, ce qu'il n'aimait pas, c'était que j'étais instruit.
Nous prîmes la rive gauche, marchant tous quatre sur
la plage. La majeure partie des marins était allée avec le
capitaine chercher les arbres nécessaires à la réparation
du mât. La côte n'avait rien de particulier : elle défilait,
succession de petites criques séparées par des jetées
naturelles de pierres et de sable.
Malgré la saison il faisait chaud, trop chaud. Nous
étions proches de l'équinoxe, ce qui nous promettait de
hautes marées, et non loin de l'équateur. Le soleil bien
que terni par un ciel embrumé tapait sur nos crânes à
grands coups, ses rayons brûlants tels des marteaux de fer.
A droite, à quelques centaines de mètres, la forêt se
dressait, impénétrable masse verte où nos confrères
étaient partis se perdre. Sur plus d'un demi mille de côte,
tout était pareil : les arbres s'arrêtaient brusquement, puis
quelques herbes hautes poussaient en conquérantes du
sable, qui descendait et venait se noyer dans la mer. Et il
n'y avait alors que l'horizon mâché par les vagues.
― Tu penses qu'on va marcher combien de temps,
exactement ? me chuchota Horatio. Il était trois heures
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lorsqu'on est arrivé à terre, j'ai regardé l’oignon d'or de de
Zillen.
― Tout au plus trois heures – une et demie dans un
sens, une et demie dans l'autre, marmonnai-je.
Nous étions à quelques pas derrière les deux autres,
qui avançaient en silence.
― De Zillen nous a dit qu'il fallait être de retour au
coucher du soleil, conclus-je avant de rattraper Sam et
Régis.
Nous avançâmes pendant près d'une demi-heure, dans
la succession monotone des baies et des plages, des
pierres rongées par la mer et des champs de galets gris.
L'excitation que nous avions ressentie lors de l'accostage
s'était vite transformée en déception : rien d'étrange ne
venait mordre notre attention, étancher notre soif de
nouveauté. Cette terre-là, abandonnée par la nature et
ignorée de l'homme ne valait pas l'accueil qu'elle semblait
nous réserver au premier regard.
Puis nous le vîmes, perchés sur la crête d'une jetée
naturelle : un navire. Un navire couché sur le flanc, une
carcasse dont les mâts cassés pendaient vers la mer tel un
étrange rappel de la puissance des flots et des mystères.
Derrière lui, au large, un arc-en-ciel se dessinait dans la
pluie d'un grain.
― Il faut informer le capitaine, siffla Régis.
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― Un français, de tout évidence. Il est salement
amoché.
Le capitaine était arrivé aux abords de la petite plage
où le navire s’était échoué. Les quatre hommes ayant
découvert l'épave l'avaient appelé, s'enfonçant légèrement
dans la forêt pendant que le dénommé Horatio était parti
en courant vers le point de ralliement. Il n'était toujours
pas revenu.
C'était Nathaël qui avait retrouvé le groupe du
capitaine. Celui-ci était tombé sur un tronc suffisamment
grand pour être utilisé, non loin de la plage de l'épave; et
il avait vite été décidé d'installer le quartier général
temporairement sur celle-ci.
― Ce navire est encastré sur des récifs près de la digue
de pierre naturelle, fit remarquer Régis. Avec le ressac et
la marée, ça risque d'être difficile d'accéder à son pont
sans devoir se mouiller et risquer de heurter les rochers.
― Nous attendrons la marée basse, au crépuscule,
répondit de Zillen. Puisque c'est vous qui l'avez découvert,
vous irez avec Sam. Cette coque est grande, vous pourrez
prendre votre temps.
Seuls les marins partis explorer l'autre versant de l'île
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et Horatio n'étaient pas revenus. Le capitaine donna des
ordres pour que les réserves soient amenées en chaloupe à
la crique, puis on entreprit d'allumer un feu avec le bois
humide de la forêt voisine.
Les marins jetaient des regards inquiets vers la coque
sombre, dont la ligne basse était enfouie dans le sable
laissé à nu par la marée. D'après ce qu'il était possible de
distinguer depuis la plage, c'était un grand brigantin : sur
le mât d'artimon brisé pendait encore la longue traverse
de bois d'une voile latine emportée par les flots. Il était
construit en chêne noir, étrangement sans nom inscrit à sa
poupe basse. Mais l'état de sa coque ne trompait pas, et
une question informulée planait sur les marins : il s'était
échoué dans les derniers jours – peut-être y avait-il
encore des survivants à l'intérieur ?
En marchant le long de la plage, on découvrit diverses
caisses et tonneaux échoués, preuves de la toute récente
catastrophe. Il y avait d'abondantes réserves de vivres
divers rendus inconsommables par le sel, d'étranges
bouteilles – dont le parfum s'avéra exotique –, et des
barils entiers d'eau douce. On trouva même du rhum, à la
grande joie des marins.
― Capitaine, venez voir, appela soudain Nathaël. Il se
tenait près d'une étrange caisse ouverte, dont le contenu
s'était malheureusement perdu. Sur le bois était peint en
lettres effacées le nom du navire : L'Aurore.
Mais une inscription intrigua de Zillen et Nathaël.
Taillée au couteau d'une manière imprécise, une phrase à
peine lisible ressortait : « La lumière garde l'ombre
travailleuse. »
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― La lumière... l'ombre travailleuse... Répéta le
capitaine, en lissant d'une main absente les bords de son
tricorne. Une idée, jeune Khamsin ?
― Pas la moindre, monsieur.
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Nathaël
Il y a quelque chose de stupéfiant lors de la découverte
d’une épave échouée, rejetée par la mer. Les plus
superstitieux d'entre nous se demandaient quel avait été le
péché commis par l'équipage envers Dieu et les abysses de
Neptune ; d'autres, comme moi, tempéraient leur
excitation. Rien ne nous préservait d'une quelconque
épidémie à bord, des maladies apportées depuis de
lointaines terres. Et il n'y avait pas de corps dans l'eau –
étaient-ils tous là-bas, dans les profondeurs du navire
échoué qui serait leur tombeau ?
Nous installâmes notre campement près des premières
herbes. Le feu crépitait déjà au centre du cercle des
couvertures qui seraient nos couchettes. Il faisait bon, le
vent s'était calmé dans la journée, et les orages consumés
en pluie, loin au large.
Les chaloupes arrivèrent une demi-heure avant le
coucher du soleil, transportant également Horatio qui
était visiblement resté avec les vivres. Les explorateurs de
la rive droite nous retrouvèrent peu après.
― C'est un brigantin ! nous confirma Horatio, alors
qu'il sautait de son embarcation dans l'eau peu profonde
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de la plage. Sa poupe est complètement ouverte.
J'aidais à monter les canaux sur le sable que la marée
basse avait laissé mouillé. Sam et Régis pourraient bientôt
monter à bord du navire échoué : l'eau s'était
suffisamment retirée pour que les récifs qu'il fallait
contourner ressortent de la mer.
― J'espère que tu n'as pas trop profité des vivres
quand tu étais tout seul avec, soufflai-je à Horatio alors
que nous tirions à deux la plus petite chaloupe.
Il me répondit par un sourire. Je repris :
― En tout cas, on a trouvé à boire. L'épave a laissé des
bouteilles toutes pleines se perdre sur la plage...
Le feu prenait de l'ampleur, et certains marins avaient
chassé dans la forêt quelques oiseaux. Ils grillaient déjà
sur des braises écartées du foyer. Tous les hommes avaient
le sourire aux lèvres, même le capitaine : il y aurait autre
chose que les habituelles pommes et biscuits secs
emportés de l'Offreur.
― Horssan, il est temps d'aller voir, fit remarquer de
Zillen. A vous l'honneur. Prenez votre temps, mais j'ai
hâte de savoir ce que cette coque sombre peut nous
réserver.
Sam et Régis se levèrent ensemble. Ils avaient perdu
leur sourire. Visiter un navire échoué restait toujours une
dure affaire balançant entre la peur et la curiosité. Mais
Régis était un homme dont les pensées s'enivraient trop
souvent de superstition.
― Nous avons vu un arc-en-ciel juste au moment de
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découvrir le navire, c'est pour ça qu'ils ne semblent pas
très enchantés d'aller rendre visite à cette carcasse,
expliquai-je au reste des marins une fois les deux autres
loin.
Un froid altéra l'ambiance, tandis que tous tournaient
vers moi des regards évaluateurs.
― Ne fais plus allusion à cela. Vu où ils sont allés, ça
pourrait leur porter malheur, me dit Horatio.
J'eus un léger sourire en coin, gêné. Je ne me croyais
pas superstitieux – mais nombreux étaient ceux qui
tremblaient au moindre « corde ! » ou « prêtre ! » lancés
en pleine mer. Un arc-en-ciel, pour les marins, c'était un
passage vers le monde des morts.
― Monsieur, dites-moi, questionnai-je de Zillen pour
changer de conversation, comptez-vous réellement
changer de navire une fois de retour à L'Orient ? Il y a des
rumeurs qui courent.
Le capitaine hésita un moment, contemplant les
hommes qui bavardaient à nouveau entre eux. Il se tourna
vers moi :
― Eh bien, oui. Avant notre départ j'ai repéré au
chantier naval un trois-mâts de nouvelle classe, à faible
calaison. Beaucoup plus petit que l'Offreur certes, mais au
moins deux fois plus rapide. J'ai des amis au chantier,
voyez-vous Khamsin. J'ai déjà passé quelques accords. Il
me toisa de haut : mais ne répétez pas ça à tous les
marins. Je veux laisser les rumeurs courir encore un peu.
Personne ne semblait avoir fait attention à notre
échange. Horatio bavardait à grand renfort de
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gesticulations avec deux autres matelots. Nous étions
dix-huit à terre en comptant Sam et Régis. Et dix-huit
faisaient beaucoup de bruit.
Je pris congé du capitaine et des marins pour aller
faire une promenade. Nous étions à terre, autant en
profiter pour se dégourdir les jambes et être un peu seul.
J'avais longuement marché dans la pénombre de la
nuit délaissée de lune – seules les étoiles brillaient en
mille lumières fugitives, élançant leur aura sur les abords
de la plage. J'entendais le doux ressac des vagues brisées
par les digues venir s'écraser contre la pente douce; je le
suivais au bruit, guide paisible.
Ce fut tard le soir que je revins près du feu qui
crépitait encore doucement sur le sable chaud. Les marins
dormaient en cercle, emmitouflés dans leurs couvertures
rêches. Le capitaine, légèrement à l'écart, avait posé près
de lui son tricorne rapiécé et il était étrange de le voir
ainsi près des autres.
Au loin, l'épave élançait sa coque en bois sombre
comme un fantôme. Je m'en approchai un peu, bien que la
marée remonta.
Si vous avez déjà vu un grand navire taillé pour
traverser l'océan à quai, vous ne pouvez réellement
comprendre... Comprendre ce que ça fait que d'être là, de
pouvoir presque toucher le fond d'un monstre des mers
échoué. Je fus parcouru d'un frisson. J'étais forcé de
reconnaître la puissance de la mer : l'homme ne l'avait pas
encore domptée.
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Il fallait que j'aille dormir. Je me retournai, fis
quelques pas. Un étrange cliquetis me fit frémir,
provenant de la coque à l'allure presque diabolique,
projetant une ombre fade dans la nuit glacée.
Ce n'était sans doute rien d'important. Le navire était
totalement renversé, tout pouvait chuter à l'intérieur.
Je m'allongeai sur ma couverture, près du feu
mourant. Mes yeux se posèrent sur les deux couches vides
de Sam et Régis. Ils étaient sans doute allés faire un tour
après leur visite de l'épave. J'en saurais plus le lendemain.
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« Ils sont tous là, à
murmurer que c'est la fin, qu'il
n'y a plus de retour possible. Ils
se savent acculés contre les
parois de la cale. Et derrière,
l'ombre travailleuse tisse sa
toile.
Une des chaloupes a
disparu cette nuit. Un de nos
officiers aussi. Les autres ont
étés détruites, nous ne savons
pas par qui.
Mais qu'ils crient... Chiens
causant notre perte à tous ! »
Extrait du journal de bord
du capitaine Normard, le 24
septembre 1772.

― Debout !
Le capitaine, la mine terreuse, donnait des petits coups
de pieds dans la masse emmitouflée qui gisait sur le sable.
Elle remua quelque peu, puis se retourna et le visage
cerné de Nathaël émergea sous le soleil. Satisfait, de Zillen
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s'en alla réveiller les autres. Horatio ronflait. Après
quelques coups bien placés, il bougea à son tour,
s'étouffant à moitié.
On découvrit alors ce qui nécessitait aux yeux du
capitaine un tel réveil ; Sam et Régis n'étaient pas là.
L'épave était difficile à voir. La marée, pourtant haute,
montait toujours. Seule la coque sombre ressortait,
comme le dos d'une baleine morte.
― Ils sont sûrement revenus le soir même, mais nous
nous sommes endormis trop tôt pour les voir, hasarda
Nathaël d'une voix rocailleuse. Ils ont du aller faire un
tour ensuite, et...
― Et quoi ? ― de Zillen venait de se retourner d'un
bloc vers son jeune matelot, qui parût alors rapetisser sous
les feux de l'attention générale ―. Nous sommes sur une
île dont le littoral est invariablement le même. Où
voulez-vous qu'ils se cachent ? Dans la forêt ?
Le jeune homme se contenta de se lever, de rouler sa
couverture après l'avoir débarrassée du sable. Il valait
mieux ne pas insister. Remarquant qu'il ne répliquait pas,
de Zillen fit quelques pas sur la plage, pensif. Il hésitait :
devait-il tenter d'envoyer une chaloupe à l'épave ? Mais
les récifs risquaient de poser de sérieux problèmes, ce
n'était pas sans cause que la poupe du brigantin était
totalement enfoncée...
Il revint d'un pas ferme vers les marins, qui
mangeaient en silence quelques galettes et fruits trouvés
non loin.
― Nous irons voir l'épave ce soir s'ils ne sont toujours
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pas revenus, dit-il. Lorsque la marée sera à nouveau
basse... Pour l'heure, il faut abattre ce tronc et le tailler
pour en faire notre nouveau mât. Pour ça, je laisse notre
maître charpentier décider des opérations.
Il laissa la parole à un vieux marin ridé par la mer
dont les yeux malicieux semblaient luire d'intelligence.
― Je crois que les vacances sont finies, souffla Horatio
d'une voix emplie de regret lorsque les seize marins
s'enfoncèrent dans l'épaisse forêt, écartant les branches
coupantes des palmiers à grand bras.
Ils mirent une vingtaine de minutes avant de retrouver
l'arbre remarqué la veille. Il était en un bois qui semblait
solide ; le tronc était bien droit et assez uniforme. Faute
de mieux, il remplacerait la misaine le temps du retour.
On sortit le matériel amené, soit deux scies, trois grandes
haches et quelques machettes.
L'arbre fut abattu en une demi-heure ; les marins
entamaient la forêt à grands coups de lames là où il devait
tomber. Il fallait pouvoir convenablement en ôter les
branches et l'écorce avant de le rendre le plus cylindrique
possible.
Avec un fracas tonitruant qui brisa le calme si doux
d'une île inhabitée, le tronc s'effondra, se cassant à sa
base. Horatio et un autre marin à la carrure aussi large
que le nid-de-pie venaient de le scier.
Nathaël s'activa, s'efforçant d'oublier Régis et Sam
ainsi que les étranges cliquetis métalliques dans la coque
de l'épave. Il s'acharna à l'aide d'une courte scie sur les
plus hautes branches – les plus nombreuses – et n'arrêta
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que lorsqu'il fut transpirant, assoiffé, assommé par la
lourdeur humide qui planait sous les arbres.
Le charpentier lui accorda une pause, et il obtint la
confirmation de de Zillen, qui après l'avoir contemplé des
pieds à la tête lui suggéra d'aller se dégourdir les jambes
sur la plage, où un vent assez frais soufflait depuis l'aube.
Aussi se retrouva-t-il seul près du bateau échoué,
contemplant sa masse noire dont on ne voyait plus que la
courbure sortir de l'eau irisée. Le courant frais lui fit du
bien, il se désaltéra avec de l'eau et bu quelques gorgées
de vin pour se donner du courage.
Puis il décida d'aller faire un tour sur la digue de
pierres naturelles, afin de s'approcher le plus possible de
la carcasse sombre de L'Aurore.
― Nathaël ! Je prends une pause, tu me remplaces !
C'était Horatio qui venait de sortir de la forêt, par le
sentier
nouvellement
taillé
pour
faciliter
les
cheminements. Le jeune homme eut un rictus de
mécontentement, mais rebroussa chemin. Il passa devant
le marin rebondit qui lui souriait de toutes ses dents
jaunes, sans lui accorder un regard.
En chemin, il s'arrêta, tranchant de moulinets rageurs
les quelques branchages qui gênaient encore le passage.
― On a besoin de toi pour scier le tronc à son sommet,
lui dit le maître charpentier qui venait dans l'autre sens.
Nathaël coupa une dernière branche, puis se retourna vers
l'homme :
― J'y vais. Mais puisqu'il va falloir acheminer le
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nouveau mât par ici, je me permets quelques petites haltes
et... Qui a-t-il ?
Une lueur intriguée venait de naître sur le visage du
charpentier. Il contourna le jeune homme, écarta une
branche près de celle que Nathaël venait de trancher.
― Regarde ! lui souffla-t-il en passant un bras par
l'ouverture du feuillage d'un palmier dense et bas. Sous
celui-ci, cachée par les vastes feuilles coupantes, on
distinguait une botte.
Après quelques coups de machette, Nathaël se fraya un
passage. Il y avait un cadavre en uniforme, la peau
blafarde, étendu sous le palmier.
― Je vais chercher le capitaine, dit-il en se retournant,
une manche devant la bouche et le nez.
― Oui, nous en avons trouvé un autre, informa de
Zillen, devenu étrangement soucieux. Près du tronc
couché, à quelques mètres seulement et caché derrière
l'épais feuillage d'un buisson. Il est blessé au ventre et au
poumon – sans doute a-t-il tué le vôtre à l'aide du sabre
qui gît près de lui, avant de succomber à ses blessures. Le
plus étrange, c'est que c'est un Noir, et qu'il est nu...
Nathaël se retourna vers les marins, qui s'étaient
arrêtés de travailler, une lueur anxieuse dans les yeux. Le
capitaine brisa à nouveau le silence, après quelques
longues secondes :
― Allons voir l'autre et tâcher d'en savoir un peu plus.
Khamsin, vous venez avec moi.
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Lorsqu'ils le retrouvèrent, le maître charpentier avait
retourné le cadavre pour observer ses blessures. Il portait
un uniforme bleu marine salit de sang séché. Son cou était
ouvert ; il avait été égorgé.
Tout à coup, comme une déchirure sur la toile tendue
du présent, un cri étranglé leur parvint de la plage.
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Nathaël
Il avait les yeux rougis, les pupilles totalement
dilatées. Son souffle chaotique puait la peur rance. Sa
lèvre inférieure tremblait tandis qu'il jetait vers nous des
regards terrifiés. Mais ce n'était pas de nous dont il avait
peur.
La tête rentrée entre les épaules, le corps arqué, assis
sur les branches abattues du sentier, il marmonnait pour
lui-même. Il avait surgi à l'angle du chemin, et s'était
littéralement affalé devant nous, alors que nous quittions
le cadavre. Il releva la tête : c'était Régis.
― Je... il y a... non, bredouilla-il. Ce ne fut qu'alors
que je remarquai qu'il était trempé, et qu'une plaie
saignait à son poignet droit. De Zillen et le charpentier
s'étaient agenouillés près de lui.
― Parlez doucement, dites-nous ce qui vous est arrivé,
tenta le capitaine pour le calmer, d'une voix diplomate et
douce. Régis inspira profondément, comme s'il réunissait
les maigres forces qui lui restaient pour parler.
― Nous, hoqueta-t-il. Nous sommes allés à l'épave et...
Brusquement, il enfouit son visage dans l'habit de de
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Zillen, explosant en larmes.
― N'y allez pas, surtout, gémit-il d'une voix aiguë. La
mort rôde... L'ombre travailleuse, et... L'arc-en-ciel, vous
vous souvenez ? Il a réveillé un monstre malin, une bête
qu'on ne voit jamais mais qu'on entend toujours, qui racle
le bois. Et l'odeur, mon dieu. Une puanteur à vous faire
perdre la tête, à vous faire suffoquer devant son étrange
présence. C'est une ombre, une bête – l'incarnation même
de la mort !
Il leva ses yeux rougis et terrorisés vers moi.
Lentement d'abord, puis sur un coup sec, il tendit sa main
en sang et me pointa d'un doigt, tremblant comme une
vieille feuille.
― Vous penserez ce que vous voudrez, lança-t-il. Mais
au prochain arc-en-ciel, ce sera l'équipage lui-même qui
reviendra. Sur cette île, le diable a élu domicile. Il faut
partir à tout prix, sinon il nous mangera tous.
― Calmez-vous, Monsieur Horssan ! s'exclama le
capitaine avec toute l'autorité qui lui était possible de
trouver. Reprenez depuis le début, je vous prie.
L’interpellé eut une moue dégoûtée. Il se pencha en
avant, et avec tout le dédain dont un homme fut capable,
cracha sur les bottes de de Zillen... Et reçut un coup de
poing en réponse. La main qui d'ordinaire tapotait l'acier
du sabre avait jailli avec une violence indignée. Les yeux
de Régis s'enflammèrent, et il bondit en avant, repoussant
de Zillen.
Le pauvre diable fut vite couché à terre par l'action
conjuguée de nos trois paires de bras. Il tenta bien de se
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débattre entre ses hoquets de larmes, mélange de rage et
de désespoir, mais sa force était diminuée ; il devait être
extrêmement fatigué. Sa respiration ralentit doucement, il
arrêta de se débattre, ferma les yeux.
Nous attendîmes une minute, nous dévisageant à tour
de rôle. Les secondes passaient lentement sur l'oignon d'or
de de Zillen, qui pendait de sa chemise. Lorsque Régis
sembla suffisamment maître de lui-même, nous le
lâchâmes en reculant doucement.
― Régis, s'il te plaît, demandai-je alors, dis-nous juste
où est Sam.
Il ouvrit à peine ses yeux rougis, me fixant un instant
d'un regard inexpressif.
― La bête l'a eu, chuchota-t-il. Puis son souffle se fit
plus lent, plus calme. Il avait sombré dans un sommeil de
plomb.
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A bord de l'Offreur, les préparations pour le
remplacement du mât avaient été interrompues.
L'ancienne misaine flottait au côté de la lourde coque,
coupée en plusieurs parties. Les vergues avaient été ôtées
et disposées sur le pont, tout comme les énormes haubans.
Monsieur Mermord était descendu dans la cale, et
contemplait avec perplexité les lourdes pièces de bois
servant à fixer le mât : elles étaient arrachées de la
carène. Il avait fallu plusieurs heures pour déplacer le lest
du navire, fait de graviers, afin de découvrir l'état des
points d'attache. Déplacés et brisés à leur base, ceux-ci
étaient trop fragilisés pour accueillir le nouveau mât.
Le second maître soupira : les réparations étaient
impossibles. Le chêne qui avait servi à la carène et aux
cales provenait d'énormes troncs coupés dans les hautes
forêts de France. Il était impossible de trouver de
semblables arbres sur une quelconque île de l'Atlantique.
Il fit signe aux matelots d'arrêter de déplacer le lest,
puis remonta les échelles, passant devant les réserves
d'eau douce avant de sortir sur le gaillard d'avant.
Une grande inspiration d'air frais lava ses poumons de
la poussière dégagée par les déplacements de gravier. Une
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grande responsabilité pesait maintenant sur ses épaules :
le mât que de Zillen et les marins à terre étaient en train
de chercher ou de préparer ne pourrait être utilisé... S'il
était mis en place, il s’arracherait de la carène une fois en
mer, et démolirait sans doute une bonne partie des cales
avec un effet levier.
Tout en serrant le bastingage jusqu'à faire saillir ses
jointures blanches de frustration, Mermord maudit
mentalement de Zillen de lui avoir laissé le navire en
charge. Il fallait maintenant qu'il lui fasse part de l'état de
la coque.
― J'ai pris la décision d'aller personnellement
informer le capitaine, dit-il à l'un des officiers de quart qui
contemplait le soleil tomber doucement vers l'horizon. Il
devait être cinq heures et demie tout au plus, ce qui
laisserait au second maître tout le temps de retrouver les
marins à terre.
Après avoir laissé quelques directives à l'officier, il
ordonna qu'on descende une chaloupe.
Et les marins, la mine atterrée, le regardèrent
s'éloigner au loin en suivant la rive gauche de l'île. Il ne
fut très vite plus qu'une petite ombre noire ballottée par
les vagues, et disparût totalement derrière la jetée de
sable de la baie.
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Nathaël
Le soleil mourait doucement sur l'horizon avec des
reflets cuivre sous le gris du ciel. L'orage grondait sur nos
têtes, comme la colère des éléments, de Dieu et de la mer.
Les traînées du ciel étaient venues de l'est, couronnement
incertain de l'étrange atmosphère qui régnait sur notre
équipage. Les marins avaient dressé leur tente et
mangeaient sous le poids du ciel.
Nous n'avions pas fait de feu.
Je sentais l'air grossir des pluies à venir au dessus de
ma tête. J'étais assis dans le sable, observant la baie que la
mer avait laissée à nu. Totalement retirée, cette dernière
faisait ressortir la carcasse noire aux tons maléfiques du
brigantin échoué. Je m'en étais prudemment approché
après l'étrange retour de Régis. Et les cliquetis étaient
toujours audibles, comme si une chaîne pendait et
oscillait sous l'effet d'un quelconque vent, heurtant la
carène.
Mais des chaînes d'autant plus certaines s'étaient
comme abattues sur les marins de l'Offreur, dont la lourde
torpeur se teintait de la couleur sourde d'une peur
superstitieuse. Le mât était presque prêt, il suffirait de
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l'acheminer le lendemain et nous pourrions quitter cette
île.
Toujours endormi, Régis était allongé sur une
couverture. Et comme échos ricanant de ses ronflements,
les bruits métalliques brûlaient l'air encore respirable, tel
le symbole occulte de quelques puissances mystiques. Où
était la vérité, et le mensonge ? Qu'était devenu Sam ?
Les crissements du sable sous un pas décidé me firent
comprendre que le capitaine approchait.
― Il va falloir aller y faire un tour, Khamsin, dit-il
dans mon dos tandis que je me relevais. Le charpentier ne
veut pas en entendre parler, alors je vais y aller. Mais j'ai
besoin de votre regard lucide sur ce que nous verrons.
Je contemplais quelques secondes encore les nuages
étouffant le soleil. Lorsqu'il ne resta plus rien de son aura,
je me retournai. Je ne savais pas ce que nous allions
trouver là-bas, mais il était certain que personne d'autre
que moi ne serait prêt à prendre le risque d'aller réveiller
la... « Bête » de Régis.
J'acquiesçai.
― Bien.
De Zillen fit demi-tour, retournant près des tentes. Les
premières gouttes de l'orage s'écrasèrent sur le sable,
tachant la surface beige d'éclaboussures foncées. Le
tonnerre gronda un instant. Je me décidai d'emboîter le
pas au capitaine.
Le campement était constitué de trois grands
chapiteaux de toile, positionnés en triangle. L'un d'eux
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protégeait les vivres, les deux autres les
rassemblés. J'écartai le pan de la plus grande.

marins

― Khamsin et moi allons y aller sous peu.
La voix du capitaine, qui me tournait le dos, était
brisée par les éclats de l'eau sur la toile.
― Si nous ne sommes pas de retour dans deux heures,
continua-t-il, vous venez tous nous chercher avec les
chaloupes, et armés.
Les marins opinèrent. Horatio, à demi chassé de ma
vision par le bras de de Zillen, semblait soulagé de ne pas
avoir été désigné pour nous accompagner. Beaucoup
d'autres arboraient une mine sombre, où une peur
méfiante se lisait. Personne dans l'équipage n'aurait osé
s'approcher de l'épave. Pas après avoir vu l'état de Régis.
― Nathaël, prenez ceci, souffla de Zillen en me
tendant un manteau de pluie couleur suie. Je l'enfilai sans
plus attendre. La pluie battait maintenant sur les toiles, et
le sable n'était plus qu'un champ de meurtrissures
sombres.
Nous partîmes munis de deux lanternes. Il fallait
escalader des rochers humides et couverts d'une algue
glissante, qui baignaient dans une soupe de vase et d'eau
salée, pour contourner le navire par le flanc. Nous nous
fatiguâmes pendant plus d'un quart d'heure pour enfin
apercevoir le grand pont du navire depuis l'étrave
couchée. Elle était encastrée dans les rochers découverts,
un trou béant à sa base, devant courir sur tout le navire
comme une vilaine plaie.
Cinq minutes s'écoulèrent pour que nous réussissions à
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nous hisser en dessus du bastingage démoli, qui gisait,
amas d'éclats de bois, sur tout le côté bâbord du navire. Le
gréement du brigantin avait sérieusement souffert. La
majorité des haubans tribord pendaient sur les filets, et le
mât de misaine s'était décalé sur la gauche du navire. Son
bout, plié, touchait les rochers un peu plus loin dans un
cimetière de vergues cassées et de toiles déchirées, dont
les pans flottants étaient lavés par la pluie. Et tout était
entièrement en bois sombre, tendant planches brisées et
restes intacts vers le ciel gris de la nuit tombante. La pluie
ruisselait maintenant sur le pont enfoncé, comme si les
nuages saignaient sur nous pour voiler les mystères du
naufrage.
― N'ayez pas peur de ce que vous trouverez, Khamsin,
m'avertit le capitaine au-travers des roulements de
tambour du ciel. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à
Sam, et encore moins à l'équipage. Je n'aime pas ça, mais
nous n'avons d'autre possibilité que de nous attendre au
pire.
De Zillen se hissa sur le pont renversé, marcha vers le
gaillard d'arrière en équilibre précaire sur les restes du
bastingage.
― Je prends les quartiers des officiers et des réserves,
dit-il avant de s'engouffrer par l'ouverture de la dunette.
Vous, allez jeter un coup d'œil dans les quartiers de
l'équipage et les cales.
Il disparût dans la coque sombre du navire. La lueur
vacillante de sa lanterne sembla mourir, comme étouffée.
Me retenant aux haubans et aux filets, je me hissai jusqu'à
la trappe du pont. Elle était fermée et s'ouvrit avec un
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grincement mécontent. Prenant appui sur la cloche
renversée toujours fixée à son axe, je m'engouffrai dans
l'ouverture, happé à mon tour par la noirceur du navire.
Après quelques secondes d'adaptation, je distinguai les
contours du pont-dortoir, la lanterne à bout de bras. Je
retins mon souffle, glacé dans le froid transpirant de la
peur. Mais il n'y avait aucun corps : les hamacs vides
pendaient aux traverses, les coffres des marins et quelques
tonneaux et caisses fracassées formaient une masse
incongrue de reliefs et d'ombres baignant dans l'eau de la
coque percée.
Alors, je entendis un cliquetis de chaînes, provenant
des tréfonds obscurs du navire renversé. Mon cœur allait
exploser sous la tension et l'odeur étrange du lieu,
mélange de renfermé, de sel et de moisissures, me prenait
à la gorge.
Le temps semblait s'être refermé sur moi comme une
cage d'acier ; il semblait qu'il s'écoulait loin de moi, et que
j'étais figé dans un instant interminable, ineffable, ne
respirant presque plus sous le poids occulte d'une vérité à
découvrir. Seule la pluie sur le chêne sombre, qui
résonnait comme dans une cathédrale de songes et de
murmures, me rattachait à l'instant présent.
Le cliquetis retentit une fois de plus. J'inspirai l'air
vicié. Il était temps de découvrir la provenance de ce
bruit, temps pour la vérité de sortir des entrailles de
l'épave.
Marchant sur les débris dans le fond du navire où la
mer tendait ses eaux intruses, je me frayai un passage
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jusqu'à l'escalier des cales. Sa rambarde me servit de
marches, et j'atteignis le niveau inférieur, constitué d'un
couloir se perdant vers la poupe du navire.
Une porte au fond du couloir devait donner accès à la
soute à voile, d'autres, sur les côtés, aux différentes
sections des cales. Il était vide. Il me fut facile d'avancer
vers le centre du navire, en prenant soin de ne pas tomber
dans les divers espaces. Il n'y avait rien, rien du tout. Dans
l'ombre des reflets, chacune des cales avait quelque chose
de maléfique, d'imposant dans sa normalité ravagée :
tonneaux, barils, caisses, bois, palans, poulies, cordages...
Mais aucun signe de l'équipage ; aucune marque d'un
quelconque être vivant ou gisant.
Et le cliquetis, encore. Toujours plus proche, toujours
plus sûr. Ainsi que l'odeur, dont les relents avaient gagné
en ampleur.
Les réserves de vin, d'eau et de vivres défilèrent
devant mes yeux, toutes renversées, comme si l'apocalypse
même avait frappé le navire, et avalé tout marin.
Cependant le couloir se terminait étrangement, comme si
une grande salle occupait tout l'intérieur du bateau. Le
chemin était barré par une lourde porte de chêne aux
allures cadavériques. Sur la poignée et la traverse ouverte,
pendait une étrange étoffe salie, couleur anthracite ou
suie, qui ressortait mal dans les ténèbres. Je la pris, l'ôtai
de la porte, qui m'apparût alors entrouverte.
Et le cliquetis retentit, toujours plus présent, comme à
portée de main juste derrière cette porte dont je n'osai
pousser le battant, retenu par ma peur, tiraillé par ma
curiosité.
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Une main tremblante que je ne semblais pas contrôler
se leva. Et un grincement grave écarta la porte.
Nausée. Dégoût. Peur infâme. Je me penchai en avant,
vidant mon estomac jusqu'à faire jaillir tripes et intestins.
Il était là. Ils étaient tous là. La mort, la bête de Régis.
Une cinquantaine de corps en amorce de putréfaction, aux
blessures bouffies par l'eau, massacrés. Des esclaves nus à
la peau noire d'Afrique. Quelques blancs aussi, terrassés
sous le nombre.
Il y eut un cliquetis. Une chaîne battait contre la
carène. Un barbu sec aux yeux exorbités pendait du
plafond – Sam s'était pendu d'horreur...
La peur mêlée au dégoût s'érige facilement en rejet de
la réalité : tout devient flou, étrangement lointain, comme
si l'esprit subsistait loin du corps. Mais les sillons tracés
par l'expérience sont profonds et irréparables. De tels
souvenirs ne s'oublient jamais.
Je vois encore de Zillen surgir à l'angle d'une coursive,
un livre à la main. Et son regard lorsqu'il se rendit compte
de ce qui pendait, attaché par une chaîne. Sam n'avait pas
résisté à cette vision, il avait mit fin à ses jours dans
l'antichambre même de l'horreur. Quel rôle avait donc
joué Régis dans sa mort ?
― Venez, Khamsin, dit le capitaine. Nous quittons
immédiatement cette île maudite.
Il m'entraîna en avant, laissant la porte de la cale
grande ouverte. Dans le flou de mes pensées, j'entendis
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comme un grognement, comme des bruits de pas derrière
nous alors que chancelant, je me déplaçais vers l'escalier.
De Zillen sembla les remarquer, raclements sourds
contre le bois. Il me lâcha et retourna fermer la porte,
dont il abattit le loquet avec violence. Quoique fut la
source des bruits, elle resterait à jamais prisonnière, bête
ou non.
Sans perdre une seconde, le capitaine me poussa en
avant ; je passai dans le pont-dortoir. Et ce fut sans un
regard que je courus vers la trappe, pour m'écraser sur le
bastingage défoncé du navire, où la pluie veillait en
gardienne sournoise.
Le retour fut plus périlleux encore : totalement
désorienté, je me frayais un chemin difficile sur les roches
mises à nu, rondes et couvertes des algues glissantes. La
nuit était baignée de lune. Il y avait dans l'air une
fraîcheur étonnante, comme si l'île s'était soudain vidée de
sa lourdeur et de son secret pour le décharger sur nos
épaules.
Les lumières filtrées par la toile des tentes nous
guidaient comme un phare dans la tourmente. Nous
arrivâmes sur la plage.
― Pliez-moi tout ça, cria de Zillen, on s'en va !
Il y avait dans sa voix une peur que je ne lui
connaissais pas. J'avais toujours jugé cet homme tel un
roc pour qui seuls le bon ordre et le commerce avaient
une quelconque valeur, et malgré mon état de choc, il
m'apparût enfin tel qu'il était vraiment : un homme parmi
tant d'autres, une âme où la superstition avait fait son
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chemin et qui commençait à y croire sérieusement.
Le capitaine ne cessait de s'agiter devant mon regard
lavé de toute présence, de courir d'une tente à l'autre pour
réveiller les quatorze marins encore en état de s'occuper
du camp à lever. L'attitude affolée de de Zillen finit par les
convaincre de l'urgence de la situation.
― Ils dorment sans doute tous à bord, se plaignit
Horatio. Vous voulez qu'on rejoigne le navire, à cette
heure-ci ?
Le regard glacé du capitaine, qui n'avait aucune envie
d'entrer en discussion avec l'un des marins les plus
fainéants de l'équipage au milieu d'une nuit orageuse où
la fureur des anciens dieux semblait rattraper le présent,
le fit abdiquer en quelques secondes.
Les toiles furent pliées, les couvertures roulées à même
le sable trempé. On renfloua les chaloupes, chargea les
vivres en un temps record. Le charpentier m'aida à
m'installer sur l'une d'elle, tandis que d'autres marins
transportaient Régis terrorisé et tremblant. Je voulu
protester, mais le moindre mouvement me fit comprendre
que
les
spasmes
incontrôlés
de
mon
corps
m'empêcheraient
de ramer correctement. J'étais
étrangement glacé.
― Allumez les lanternes et ne quittez des yeux aucune
des embarcations, ni la côte, tonna le capitaine qui, épris
d'un zèle inconnu, se mit aux rames avec les autres. Après
un moment, il acheva d'une voix brisée : contournez
l'épave de L'Aurore le plus largement possible.
Et la plage fut laissée à son triste sort. Sous l'orage
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fracassant, l'épave lançait toujours ses ombres grises, plus
sinistre que jamais dans la lueur terne de la lune cachée.
Je tournai mon regard vers la plage encore légèrement
visible, et cru distinguer la masse noire d'une petite
embarcation retournée sur la pente douce. La vision
disparût peu après, happée par la nuit, délaissée de la
rassurante flamme des lanternes.
Les marins ramaient, mais je les voyais me jeter des
regards noirs et interrogateurs. J'en devinais aisément le
sens.
― Un négrier, dis-je simplement. Et sa cargaison y est
toujours...
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15
« Nous avons acheté notre
marchandise ce matin. Le
maître de manœuvre n'a pas
manqué de manifester sa
répugnance concernant les
méthodes employées et l'état
de l'ombre travailleuse.
Je lui ai répondu que c'est
pour l'heure son seul moyen de
subsistance, même s'il a été
embarqué dans cette traversée.
Il m'a dit détester ce
navire, et qu'il souhaiterait le
voir brûler dans les flammes de
l'enfer s'il n'était pas à son
bord. »
Extrait du journal de bord
du capitaine Normard, le 5
septembre 1772.

Les embarcations glissaient sur l'eau sombre battue par
la pluie. La côte se découpait toujours, enchevêtrement
de plages et de proéminences rocheuses. Le vent s'était
également levé, écumant les crêtes des vagues.
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Au milieu d'une tourmente qui ne faisait semblait-il
que commencer, apparurent les lueurs vacillantes de
l'Offreur, les lanternes de garde d'un navire estropié, sans
mât de misaine.
Personne ne parlait. Seul le capitaine donnant l'ordre
d'aller plus vite brisait de temps à autre la colère de la
pluie. Les quatre embarcations se suivaient. Dans la
première était de Zillen, qui ramait avec ses marins. Sur la
proue des suivantes, deux silhouettes immobiles se
tenaient. La première était Nathaël, qui semblait transi de
froid. La seconde Régis Horssan, dont les regards vides
trahissaient le traumatisme. Et enfin, sur la dernières les
vivres s'entassaient, les rameurs suaient.
A bord, personne ne les vit arriver. L'équipage
dormait, et l’homme de quart somnolait sur la dunette,
sous la protection sèche de la cloche du navire, le visage
enfoui dans ses couvertures.
De Zillen fut le premier à franchir le bastingage, suivi
d’Horatio. Il avait eu le temps d'ordonner ses idées, et
décidé de faire de la discrétion la règle d'or du départ. La
situation était déjà assez chaotique. Il donna quelques
directives au charpentier, qui prit le poste de second
maître, car Mermord dormait sans doute dans les
profondeurs du navire, Horssan était totalement incapable
d'assurer son poste, et l’homme de quart ronflait
maintenant sous la cloche, bercé par la pluie.
On ne fit pas de cérémonie de l'ancien mât. Il fut
laissé à la dérive, et les ténèbres l'engloutirent vite.
Pendant ce temps, sous l'œil enflammé de de Zillen, les
voiles d’étai extraites de la cale étaient hissées sur le
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grand-mât. A la poupe, avec une lenteur infinie, la chaîne
remontait, menant toujours plus près le moment où
l'ancre serait arrachée au fond. Le fardage du navire dans
le vent redoublé de l'orage l'éloignerait du rivage, comme
s'il n'était qu'une maigre branche morte emportée par les
flots.
Horatio et un autre marin furent placés, selon les
directives du charpentier, devant les trappes du gaillard
d'avant et de la dunette. Les marins réveillés par
l'ébranlement du navire seraient ainsi refoulés vers
l'intérieur. Il y avait déjà assez de peur dans l'air.
Nathaël, soutenant Régis, s'était hissé sur le gaillard
d'arrière. Il arrivait en haut lorsque l’homme de quart se
réveilla, éberlué. Il se redressa d'un bond, comprenant ce
qui se passait.
― Nous ne pouvons... cria-t-il, mais sa voix fut
couverte par un ordre sec du capitaine, qui se tourna.
― Nous
partons.
Débarrassez-moi
le
pont,
ordonna-t-il. Je ne veux pas vous voir avant demain
matin.
L’homme de quart interloqué tenta de protester, et il
aurait réussi si Horatio ne s'était pas interposé pour le
traîner vers la trappe et l'y enfourner sans ménagement,
avant de refermer le battant, et je crus entendre le
capitaine marmonner son assentiment pour la méthode
employée.
Les premières voiles étaient déployées, fantômes
blanchâtres tendus sur les mâts du navire estropié. La
chaîne termina sa longue ascension : l'ancre avait refait
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surface.
Doucement, comme un vieux cachalot ensommeillé, la
lourde masse de l'Offreur se mit en mouvement vers le
large, et l'île fut progressivement engloutie par les
ténèbres d'où elle semblait être née.
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16

Nathaël
Je me réveillai avec un horrible mal de crâne et un
goût de rouille dans la bouche. Il me suffit d'un regard
pour comprendre que le soleil venait à peine de se lever.
L'air frais de l'aube rencontrait les odeurs nocturnes du
pont-dortoir, et sa lumière filtrait par l'embrasure des
trappes.
J'étais dans mon hamac, entre les réserves d'eau et la
soute à voile ; je ne me rappelais que vaguement y être
parvenu. Je n'étais pas seul : l'équipage dormait encore.
Silencieusement, je posai pied à terre et enfilai mes
bottes, où des traînées beiges de sable séché striaient le
cuir noir. Les planches grincèrent à peine lorsque je
traversai la pénombre vers la lumière de l'aube.
Au dehors, les nuages mouraient doucement, dissipés
par le soleil qui se profilait à l'horizon. Un vent d'une
force mourante gonflait des voiles paresseuses. Il ne
restait de l'orage qu'une senteur d'humidité douce,
tranchant sur les relents marins chargés de sel.
Je m'assis à la proue pour remettre de l'ordre dans mes
pensées. Il me fallut une dizaine de minutes avant d'être
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rappelé et enrôlé à nouveau par la réalité ; de Zillen s'était
silencieusement approché de moi tandis que je
contemplais l'horizon vidée de toute terre, entre
émerveillement et dégoût de son mystère. Je sentais l'île,
perdue sous l'horizon, prête à surgir avec son terrible
secret, tel un fauve tapi attendant de bondir sur sa proie.
Sam s'était fait prendre et nous en avions réchappé.
― Bonjour, Khamsin, siffla d'un air triste la voix du
capitaine. Je crois que c'était vous qui étiez près de moi
hier soir. Il y a un témoignage que j'aimerai vous entendre
commenter...
Était-ce de la fatigue, ou réellement du remord qui
pointait dans sa voix ?
Il se retourna sans me laisser la moindre chance de
répliquer. Je le suivis sur le gaillard d'arrière. Il n'y avait
que trois personnes sur le pont du navire : le charpentier,
de Zillen, et l’homme de quart qu'Horatio avait sans
cérémonie balancé dans la cale la veille au soir. Tous
affichaient la même mine triste et sombre, comme si un
poids funeste les écrasait. Mes souvenirs revinrent, plus
mordants encore.
― Il y a eu... Un tragique incident dans le feu de la
précipitation, débuta le charpentier qui semblait le moins
peiné des trois. Si cette histoire vient à se répandre, nous
risquons le chaos. Il nous faut trouver une explication
digne.
Je levai un sourcil prudent :
― Mais de quoi parlez-vous, monsieur ?
― De la perte d'une de nos chaloupes, intervint le
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capitaine. Et d'un homme.
Je fus frappé par sa voix, et les regardai sans
comprendre. Nous avions perdu Sam, mais personne
d'autre... Voyant que je restais silencieux et que toutes les
paires d'yeux se tournaient vers lui, l’homme de quart,
dont le teint était aussi blanc qu'un linge proprement lavé,
abattit ses cartes :
― Nous parlons de Monsieur Mermord, second de ce
bâtiment. Il avait décidé d'aller à terre vous informer
personnellement de l'état des cales du mât de misaine.
Il baissa la tête. Chancelant, je dus m'asseoir pour ne
pas tomber.
― Vous avez le droit de savoir la vérité, chuchota de
Zillen en s'agenouillant devant moi. Vous étiez avec moi
dans la cale du navire. N'avez-vous vous-même pas vu
quelque chose prouvant cette affirmation ?
Ainsi, Mermord s'était rendu à terre, et le maître de
quart avait essayé de le sauver en protestant... Mais nous
l'en avions empêché à cause de notre précipitation. Je
baissai les yeux, consterné. D'étranges observations me
revinrent en mémoire, douloureux souvenirs de l'épave :
des empreintes de pas dans le sable, un pan de tissu gris
sur la poignée de la cale du négrier. Un tissu semblable
aux vêtements de pluie de l'Offreur... Puis il y avait eu les
raclements et les bruits de pas dans la cale, que le
capitaine avait lui-même scellée.
― Capitaine, la tunique déchirée sur le loquet de la
cale de L'Aurore, me lançai-je après avoir précocement
digéré mes souvenirs. C'était le même gris que les
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manteaux de pluie de l'équipage. Et lors de notre départ,
j'ai... cru apercevoir les contours noirs d'une chaloupe sur
le sable de la baie à l'épave.
Il acquiesça tristement, comme si mes paroles
confirmaient ses pensées.
― Oui, et j'ai fermé la porte de la cale où étaient tous
les corps, dit-il, affligé. J'ai verrouillé le battant. Les bruits
que nous entendions... C'était notre propre second.
― Il faut faire demi-tour, m'écriai-je.
Les marins baissèrent les yeux, comme honteux de leur
lâcheté.
― Cela ne servirait à rien, contra de Zillen. La marée
était haute ce matin même, et la cale noyée... Tout comme
Monsieur Mermord.
Un grand arc-en-ciel vint saluer le matin au cœur
d'une pluie qui lava le ciel de ses derniers nuages. Le ciel
répondait à un océan gris et sans risée, balayé avec
douceur par une houle paresseuse.
J'étais monté sur la grande hune, et contemplais
l'horizon devant la proue. Focs et toiles volantes avaient
été déployés sur des étais improvisés, tendus depuis le
beaupré avec un angle énorme qui déformait les voiles.
Le temps m'avait permis d’ordonner mes idées. Si la
succession des événements, la tragédie de Mermord et la
signification de la phrase énigmatique lue la veille – « La
lumière garde l'ombre travailleuse. » - prenaient tout leur
sens et leur logique, les circonstances du naufrage
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restaient toujours un mystère. Pour ne pas diluer l'histoire
dans la soupe superstitieuse des marins, il avait été décidé
de déclarer le second maître comme « disparu » lors de la
manœuvre du soir, dans des circonstances peu claires.
Faute de mieux, de Zillen préférait garder un voile flou
sur les événements de l'île, et il ne répondait aux
questions que par monosyllabes, ou détournait la
conversation. Il était prévu d'honorer la mémoire des deux
marins perdus et les disparus du négrier l'après-midi
même.
Sous le zénith, une tache noire se découpa alors,
ballottée par la houle. La longue-vue permit de l'identifier
comme une frêle chaloupe en bois sombre.
À son bord – inscrit en lettre d'or du nom de L'Aurore –
nous découvrîmes un marin sec et noueux brûlé par le
soleil. Si ses habits déchirés étaient sales et humides de
transpiration, il arborait un béret gris étrangement soigné.
Il se réveilla, alerte, lorsque l'embarcation heurta la coque
de l'Offreur. Horatio l'aida à monter à bord.
Il avait une vilaine bosse au crâne, et nous avoua avoir
perdu la mémoire, mal à l'aise après s'être longuement
désaltéré.
― Je naviguais en tant que maître de manœuvre à
bord d'un négrier rentrant en France avec une cargaison
d'esclaves, expliqua-t-il. Il y a eut une rébellion de l'ombre
travailleuse – puisque c'est comme cela que nous appelions
notre marchandise –, et beaucoup de nos hommes sont
morts, laissant le bateau hors de contrôle... Au prix de
grands efforts, nous avons réussi à les contenir. Puis j'ai
reçu un soir ce coup sur la tête, et depuis j'erre sous ce
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soleil de plomb... Quatre jours que je suis sur l'eau, à la
dérive.
Il laissa s'étirer un long silence avant de conclure :
― C'est tout ce dont je me rappelle.
Les visages étaient sombres, frappés par le sceau du
mystère.
― La suite, nous la connaissons, souffla alors de Zillen
d'une voix au tranchant d'acier. Il sortit de sa poche le
livre qu'il avait pris dans la carcasse du négrier, et en fit
défiler quelques pages bleuies.
― C'était le journal de bord de votre navire. Mais l'eau
a eu raison de l'encre. Il est illisible.
Le capitaine marqua une pose tendue, puis lança :
― Mais tout d'abord, donnez-nous votre nom.
Le rescapé acquiesça silencieusement.
― Je m'appelle Édouard Bren. On me surnomme Le
Sec.
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17
« Le chant des marins est la
berceuse des flots, le cri des
embruns, et la voix des
disparus. Leurs prières sont des
appels paisibles, et l'opium de
leurs souvenirs... »
De Veilles et de Solitudes,
poésies et pensées d'Édouard
Bren, 1772.

La houle enroulait ses langues autour de la muraille du
navire, berçant l'énorme coque aux mâts blessés. Des
reflets argentés se mêlaient aux rondeurs copieuses de la
mer repue, qui s'écoulait pareille à un océan de mercure,
sous le ciel voilé. L'étrave ronflait doucement, le beaupré
comme un nez anormalement allongé où s'étendaient
quatre focs fatigués dans le vent indécis.
L'Offreur n'avait plus de mât de misaine. Grand-voile,
perroquets et bonnettes tous sortis, il se traînait comme
un vieillard au dos rompu et fatigué, comme si son bois
avait gardé le goût des ports des Indes, des passes d'Orient
et des baies d'Amérique.
Il y avait sur son pont un grand nombre de silhouettes
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noires, qui cachaient la blancheur du vieux bois. Sur
l'énorme poupe aux deux balcons superposés gravés de
vagues et de monstres marins, le nom de L'Offreur
semblait prendre tout son sens, dans la cérémonie que les
nuages sur l'huile de l'océan semblait saluer de la lueur de
sa propre tristesse : le navire offrait un secret et des âmes
en peine aux abysses de Neptune.
Les marins qui se tenaient sur les gaillards du navire
avaient la mine basse, tristes de voir certains des leurs
disparaître, rappelant la mortalité qui faisait d'eux les
créatures de Dieu.
― Au nom du Père qui a séparé les eaux avec le ciel et
la terre, et du Fils qui foule et apaise la tempête, et de
l'Esprit qui plane au-dessus des océans, firent les dizaines
de voix des marins de l'équipage. Vierge Marie, Reine des
flots, pour qui les marins, même mécréants, ont toujours
été dévots, vois à tes pieds tes fils qui voudraient se
hausser jusqu'à toi. Obtiens-leur une âme pure comme la
brise de mer. Un cœur fort comme les flots qui les portent,
une volonté tendue comme une voile sous le vent, une
attention qui veille sans mollir comme un gabier dans la
hune, un corps bien armé pour les luttes contre les
tempêtes.
Les voix entremêlées laissèrent les flots du silence
envahir les ponts. Puis elles achevèrent la prière :
― Mais surtout, ô Notre-Dame, ne les laisse pas seuls à
la barre, fais-leur relever les écueils où ils s'échoueraient
avant d'ancrer, près de toi, au port de l’éternité.
Les marins se turent. Leurs voix étaient parties par
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delà la mer calme, emportées par le vent vers les embruns
qu'avaient connu les leurs, et dans lesquels ils avaient
laissé une parcelle de leur âme. Une île où se mourait une
épave devrait les recevoir.
Près de la barre, le capitaine se racla la gorge, puis
grimpa sur l'arc de la cloche, en se tenant aux haubans du
mât d'artimon. De là, tout le navire pouvait le voir et
chaque marin dressait vers lui des yeux grands ouverts,
attendant son discours. Il les toisa tous, lisant la
mélancolie des plus âgés, l'incompréhension et la peur des
jeunes. Il s'arrêta un instant sur un jeune homme, laissant
poindre un éclair étrange de complicité, puis sur
l'expression triste d'un marin dont le crâne d'habitude
caché par un béret gris étrangement soigné brillait au
soleil. Enfin, il ferma les paupières, plissa les lèvres :
― À Monsieur Mermord, second maître d'équipage,
nous demandons pardon. Pardon pour notre négligence.
Son cœur était bon, et c'est avec l'éclat premier d'une belle
et honorable action qu'il nous a quitté. A Samuel Elnin,
marin, nous demandons pardon de ne pas avoir été là
pour lui accorder le soutien qu'il méritait. Qu'il se rappelle
le goût des embruns, ce goût de liberté. A l'équipage du
capitaine Normard et à lui-même, nous souhaitons un
repos paisible loin de la violence tumultueuse des
différences. Seigneur, puisses-tu les accueillir avec la
douceur qu'ils méritent tous. Amen.
Il n'y eut plus un bruit autre que la caresse des vagues
et les claquements des voiles, baignés de l'aura grise du
ciel. Cependant, à côté du jeune marin aux yeux brillants,
l'homme tenant entre ses lourdes mains le béret gris
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bougea imperceptiblement la bouche, en un souffle que
lui seul put entendre :
― Et aux ombres travailleuses...
Cet homme, Édouard Bren, était le seul rescapé de
L'Aurore, brigantin négrier qui ne naviguerait plus jamais,
et dont l'épave reposerait seule sur une île abandonnée.
Soudain le vol d'un énorme goéland au plumage d'un
gris délavé survola le navire.
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18
Quatre ans plus tard, non loin des côtes de France
dont la courbure hachurée se découpait sur le bord de
l'océan, et tandis que le soleil se couchait sous le métal
nimbé de feu du ciel fatigué, un oiseau d'une envergure
surprenante se posa sur la hune haute du mât de misaine
d'un petit trois-mâts à faible calaison.
Sinistre écho du passé, une prière fut à nouveau
récitée, au nom d'un unique disparu dans une nuit festive.
Son nom était Édouard Bren, dit Le Sec, tombé à la mer
en pleine nuit. Ce même personnage au béret gris, ancien
de la marine, qui avait réchappé miraculeusement à la
mort de tout son équipage quelques printemps plus tôt.
Le goéland émit un cri rauque, comme pour approuver
les paroles d'un capitaine au tricorne rapiécé, qui affichait
plus de cheveux gris que lors de la précédente cérémonie
funéraire qu'il avait présidée. Plus fort et plus âgé, le
même jeune homme se tenait droit parmi l'équipage, le
regard soucieux et lointain comme s'il ne croyait pas à la
réalité de la situation.
― Nathaël, lui souffla Horatio avec une anxiété mal
dissimulée. Nathaël, viens, le port est presque en vue.
Mais ce dernier ne semblait pas vouloir bouger,
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comme empêtré dans des pensées dont nul ne pouvait
deviner la profondeur. Pour lui, la disparition du maître
de quart avec lequel il avait partagé quatre années n'avait
rien de naturelle, et il semblait étrangement habité par un
démon qui le rongeait de l'intérieur. C'était son regard
vitreux qui rendait le gros marin soucieux. Lui-même
connaissait le jeune homme depuis bientôt cinq ans, mais
ne savait trop comment prendre son étrange absence.
Nathaël s'éloigna seul, passa le bastingage et se hissa
sans un mot jusqu'à la plus haute hune du grand-mât. De
là, il contempla le sillage du navire que le goéland
solitaire à la couleur presque uniformément blanche salua
d'un battement d'aile. Il fut rejoint quelques minutes plus
tard par le capitaine en personne, qui se hissa et s'assit
avec un soupir de contentement. Le jeune homme attendit
que celui-ci prenne la parole. Ce qu'il pensait avoir vu de
la disparition de Le Sec était trop étrange, de toutes les
manières, pour être entendu.
― Vous savez Khamsin, finit par dire le capitaine de
Zillen, je ne regrette pas un seul jour la disparition de mes
marins. Pas plus aujourd'hui qu'il y a quatre ans. J'estime
simplement qu'ils ont été... rappelés à Dieu, et que la mer
les gardera à jamais dans son ventre comme toutes les
âmes qu'elle a déjà mangées. J'ai vu votre regard, lorsque
nous rendions hommage à Édouard Bren. Je vous ai
remarqué particulièrement peiné par sa disparition.
Étiez-vous plus attachés qu'il n'y paraît ?
Tout en contemplant l'horizon, le jeune homme fit non
de la tête. Il avait l'impression de connaître Le Sec
uniquement depuis sa disparition, et se demandait s'il ne
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lui avait pas transmis son goût de la superstition. Le jeune
homme commençait à croire à la légende de Van der
Straeten, comme si sa vision nocturne avait réveillé en lui
des peurs enfouies. Il était perdu dans ses pensées.
― Soit, siffla de Zillen. Cette disparition nous affecte
tous, sachez-le. Mais... le port est proche, il nous faudra
bientôt nous occuper de la marchandise. Revenez sur
terre, Khamsin. Vous avez jusqu'à ce soir. Je vous laisse
libre de tout ordre pour l'instant.
Sans attendre de réponse, le capitaine enjamba la
rambarde, et descendit sur le pont. Nathaël le regarda, ne
comprenant pas pourquoi il avait droit à une telle
clémence. Mais après tout, se dit-il, il devait avoir une
sacrée tête avec ses yeux vitreux, ses lourds cernes et le
teint blanc qui ne le quittaient plus depuis qu'il avait
découvert le palan oscillant contre la coque.
Il s'allongea sur le maigre espace, ferma les yeux après
s'être assuré à l'aide d'un cordage de sécurité. Sans même
qu'il ne se fut écoulé une seconde, il se retrouva dans les
limbes noires des rêves fantastiques et malicieux qui
l'obsédaient souvent.
Il n'entendit pas le cri lointain d'un oiseau marin
saluant son sommeil.
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Nathaël
Je ne sais pas exactement pourquoi j'écris ceci,
pourquoi je griffe ces pages vierges de l'encre sombre du
passé. Je veux vous raconter une histoire. Mais si je trace
ces mots, c'est sans doute parce que la lourde vérité que je
suis seul à savoir pèse trop sur mon cœur.
Maintenant que vous connaissez mieux Édouard Bren,
ancien de la marine qui disparut la nuit du cinq au six
juin 1776 ; maintenant que vous savez en quelles
circonstances il nous est apparu sur l'horizon nimbé de ses
mystères, peut-être comprendrez vous mieux l'appel des
goélands.
Ne vous inquiétez pas si je ne vous raconte pas toute
la vérité, et si je laisse l'histoire se former dans vos esprits
plutôt que dans mes phrases, mais je pressens que cracher
sur le papier la raison même qui me fait écrire laisserait
une plaie bien trop béante. Il me faut opérer avec
douceur, gentiment, comme si je combattais une tumeur,
et la faisais se résorber. Mais je ne le sais que trop bien,
elle laissera à jamais ses séquelles derrière mon regard.
C'est l'histoire d'un jeune homme que vous lisez. D'un
jeune homme qui n'avait que dix-sept ans lorsqu'il a
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découvert l'horreur et la mort dans les cales d'un navire,
qui en eut vingt-et-un pour délier les nœuds qui
l'attachaient encore à son passé. Maintenant que les
années se sont écoulées, cette histoire m’apparaît comme
celle d'un autre, d'une personne qui fut moi, mais qui se
perdit dans les flots, et y est toujours, tendrement enlacé
dans les bras de la déesse reposant sous les océans.
Je suis une autre personne depuis que tant
d’événements ont lavé cette ancienne époque, où français
et anglais s'affrontaient pour le pays qui maintenant
accueille mes mots, dans une précaire tranquillité qui ne
durera pas. Les pages forment une pile à côté de moi, sur
le petit bureau de chêne qui trône au centre de ma
chambre. Parfois je vais écrire sur la terrasse, inspirant le
vent que j'aimais tant sentir gonfler les voiles.
D'ailleurs, faisons demi-tour,
présent, les crises d'indépendances
succéder, ne nous intéressent que
juin 1776, au crépuscule, alors que
perçaient la brume calme.
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Nathaël
J'étais à la proue, un pied sur le beaupré, et suivais du
regard les feux de la rade, affaiblis par la grisaille. Nous
étions presque arrivés, guettant les quais au loin, où une
place nous attendait, prête à voir se déverser cargaisons
d'épices, de tabacs et de cafés. Cela faisait trois mois déjà
que le port avait quitté notre quotidien, et il s'offrait de
nouveau, comme le libérateur de notre fatigue.
Un long son de cloche s'envolait toutes les minutes
depuis la dunette, signalant notre présence à tout navire
empruntant le chenal. Les balises apparaissaient dans
l'ombre, perçant la brume. Puis les mâts des navires
apparurent, ancrés dans la rade, comme autant de lances
effilées, se perdant dans le ciel. Des masses sombres se
dessinèrent alors, droites et légèrement surélevées sur la
mer : les digues et les quais.
En silence, Le Songe vira sur tribord. Les derniers focs
furent affalés dans l'excitation fatiguée qui nous prenait
tous. Mais j'étais toujours trop prisonnier de cette vision
volée aux mystères des légendes pour afficher le sourire
réjoui de ceux qui s’affairaient. Horatio, en particulier,
semblait avoir retrouvé la naïveté de son enfance, et le
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rictus juvénile étirant ses lèvres avait une mauvaise
ressemblance avec ceux de l'ébriété.
― Mettez la grand-voile à contre, et affalez la
brigantine ! ordonna le capitaine d'une voix pâteuse.
Les vergues grincèrent en s'orientant. La barre fila, et
le navire s'immobilisa en douceur, à quelques distances
des quais. Alors que sur le grand-mât s'appuyait la voile
inversée, la masse du Le Songe dériva lentement, se
rapprochant de son côté blessé vers les protections du
débarcadère.
Il devait déjà être tard, ou peut-être était-ce la brume
qui faisait fuir les gens : le port semblait vide. Il n'y avait
personne pour nous accueillir, et ce ne fut que quelques
temps après, lorsque tout était rangé depuis longtemps et
prêt pour la nuit que la mairie informée de notre arrivée
jugea bon de prévenir les familles habitant dans les
environs.
Pour oublier mes questions obsédantes dont le côté
exaspérant était renforcé par la fatigue, je me forçai à
prendre part au rangement du navire, nettoyant le pont
pour le rendre présentable, et aidant à mettre de l'ordre
dans la soute à voiles.
Une fois amarres, gardes et transversales passées aux
bites du quai et doublement vérifiées au taquet, de Zillen
nous réunit tous sur le pont faiblement éclairé par le soleil
déclinant au travers des nuages saupoudrant le ciel. La
brume du soir ne s'était pas encore dissipée et une légère
bruine s'abattait par intermittence, trop faible pour nous
gêner, mais suffisante pour rendre tout habit humide et

Mathieu Maender

- 98 -

www.le-cretin-transnational.ch

inviter le froid à s'aventurer dans nos chairs éprouvées.
Après un bref discours qui nous intimait tous d'être
présents sur Le Songe au matin pour décharger, réparer et
déplacer le bateau, il nous invita à retrouver nos familles
et amis. J'avais dans le temps une petite chambre, que je
louais pour rien du tout au-dessus d'une des auberges du
port. Elle était basse de plafond et mal aérée parce que
juste sous les toits, mais tout à fait commode pour un
jeune homme. En réalité, l'auberge servait de pension à
plus d'un marin, et la moitié de ses chambres possédaient
des locataires fixes.
Le capitaine nous libéra. Nous descendîmes pour la
première fois sur les pierres grises du port, craintifs,
comme si nous violions un nouvel espace, une dimension
qui n'était pas la nôtre.
Les marins perdent, au bout d'un certain temps passé
en mer, le souvenir de la stabilité de la terre. Il leur faut
souvent plusieurs jours pour se réhabituer à la vie
normale. Certains n'y arrivent d'ailleurs jamais, restant les
yeux rivés sur l'océan, comme s'ils avaient trouvé dans les
flots la déesse même qui méritait tout leur amour et leur
liberté, les subjuguant jusqu'à les attirer telle une sirène
vers le chant des embruns. Édouard Bren avait été de
ceux-ci...
Parents, femmes et enfants attendaient sous de grands
parapluies, prêts à se jeter aux cous des matelots dont le
destin leur avait échappé pendant plusieurs mois de mer.
Personne ne m'attendait. Je faisais partie de la tranche
de ceux dont aucun ne rêve, comme Horatio et de Zillen
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eux-mêmes. Quoique ce n'était pas tout à fait vrai. Je le
remarque maintenant, malgré la distance que je mettais
alors entre les gens et moi j'avais des amis et une sorte de
famille. Il y avait les Margot, tenanciers du Quatre Vents,
l'auberge qui me faisait office de pension. Il y avait Aline,
fille du pêcheur le plus solitaire de toute la Bretagne. Plus
tous les vieux et jeunes loups de mer qui peuplaient la
ville.
De Zillen se tourna vers quelques matelots restés en
arrière. Je m'approchais en silence. Il parlait en douceur,
comme pour cacher à la joie des retrouvailles ce qu'il
avait à dire :
― J'ai besoin de quelqu'un pour remettre les effets
d'Édouard Bren à sa cousine. C'est sa seule famille au port.
Elle habitait avec lui dans une petite maison à la sortie de
la ville.
Je me proposai spontanément. Malgré toute la
difficulté que cela impliquait, je brûlais d'en savoir
d'avantage sur le mystère qui entourait depuis longtemps
ce maître de quart étrange. Pour avoir vu ou rêvé du Brick
Immortel de Van der Straeten, il me paraissait avoir un
devoir : celui d'honorer sa disparition selon ce que j'avais
cru apercevoir.
― Bien, me dit le capitaine, après un moment
d'hésitation. Vous prendrez ses effets demain matin, et
irez les lui apporter dans la journée.
Il me tendit un petit papier, avec une adresse et un
plan rapidement tracé. Émilie Bren habitait à une
vingtaine de minutes. Sa petite maison était entourée de
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quelques chaumières, et se démarquait par son toit très
plat de tuiles d'un rouge trop foncé. Je le savais car
j'empruntais souvent le chemin en question, qui menait à
la forêt voisine. Me promener seul, en écoutant la vie qui
emplissait chênes, érables et sapins m'offrait une paix
intérieure toute différente de celle de la mer. C'était une
solitude autre, où l'impression de faire partie de la vie des
oiseaux se mêlait à l'odeur d'humus ; elle était plus douce
que l'océan, au sel si corrosif. Mais la mer offrait une
étendue vide prête à accueillir mes rêves et envies
d'absolu.
― D'accord, répondis-je entre deux bâillements.
Je fis un signe à Horatio et aux autres marins, saluai
de Zillen avant de m'enfoncer dans les ombres des quais,
mélange de brume, de pluie et des noirceurs de la nuit.
Les baraquements défilèrent de chaque côté de la
petite ruelle que j'empruntai, baignés par les lueurs des
deux phares comme d'énormes navires carrés aux
fondations de pierre.
Seul une lumière diffuse s'abattait sur la ville. Le soleil
devait s'être évanoui derrière l'horizon, s'endormant sur
son lit de nuages. Je n'allais pas tarder à en faire autant,
encore fallait-il qu'à l'auberge on me permît de monter me
coucher sans demander trop de détails sur notre voyage.
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Alors que Le Songe n'était qu'une coque sans âme
soutenue par les espars du chantier naval, on déposa sur
le bureau du procureur de la ville portuaire un gros livre
relié en cuir étrangement craquelé. Sur sa couverture,
tracé avec une calligraphie élancée et l'élégance de fils
d'or, était le nom d'un navire qui n’était toujours pas
rentré. Celui qui l'avait trouvé était venu en personne,
capitaine d'un vaisseau marchand, que tous s'accordaient
à dire en bout de course.
Une main tenant un tricorne rapiécé – dont la laideur
tranchait sur les douces tapisseries et les meubles gravés
aux senteurs de bois exotiques et d'huiles enivrantes –, et
l'autre solidement érigée en gardienne de la nouvelle
relique, l'intrus s'expliqua d'une voix tranchante :
― Mon équipage et moi-même avons, lors de notre
traversée, aperçu l'épave d'un négrier. Il s'agissait de
L'Aurore, brigantin commandé par le capitaine Normard,
dont je vous apporte le journal de bord.
Le procureur, un homme rebondi aux gros yeux
continuellement cernés tendit une main boudinée où se
tenait une alliance d'or vers le gros livre. Mais les doigts
rêches du capitaine, venu le déranger dans sa somnolence
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matinale, ne bougèrent pas.
― Inutile de l'ouvrir, il est illisible, expliqua-t-il. L’eau
a dissout l'encre au travers des pages. Je l'ai longuement
parcouru lors de notre très long retour.
Embarrassé, le magistrat assis derrière son énorme
bureau retira maladroitement la main, et ouvrit un tiroir
pour en sortir une feuille tamponnée du sigle officiel de
l'administration.
― Dans ce cas, racontez-m'en un peu plus, je vous
prie, capitaine, s'évertua-t-il à dire, comme si ces simples
paroles lui demandaient un effort surhumain. Le matin,
c'était pour lui l'heure de la sieste : son secrétaire n'était
de retour qu'à partir de deux heures, lorsqu'il avait
terminé de résoudre les problèmes des localités de la
région. Il pouvait alors se charger de la paperasse.
Le procureur fut surpris par le ton péremptoire de son
visiteur :
― Soit. Je suis le capitaine de Zillen du navire
marchand L'Offreur. Mon histoire n'est pas belle, mais
sachez ceci : nous avons perdu deux de nos hommes dans
des circonstances déplorables, et je ne suis pas d'humeur.
Quant à ce livre de bord, la main qui y a tracé des mots
maintenant effacés ne s'agitera plus jamais. Le capitaine
Normard est mort, ainsi que tout son équipage. Il n'y a
qu'un survivant pour témoigner de ce qui c'est réellement
passé : un dénommé Édouard Bren.
Une goutte d'encre noire tomba de la plume
suspendue. La page l'absorba. Elle était restée blanche.
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Une commission d'enquête fut constituée quatre jours
plus tard, avec à sa tête le secrétaire du procureur. Il ne
cessa de questionner tout l'équipage du navire, exaspérant
au plus haut point les marins enfin de retour. Leur
traversée avait été particulièrement éprouvante, et ils ne
saisissaient pas la nécessité de la raconter dans les
moindres détails. Le secrétaire comprit vite que le monde
des marins n'était pas le sien, qu'il n'y était pas le
bienvenu, et se renfrogna. De plus, les maigres résultats
des quelques mots échappés de toutes ces lèvres pincées
ne l'aidèrent que peu pour constituer un dossier.
Après une messe en l'honneur des disparus, on appela
quatre marins à venir parler devant le tribunal qui devait
clore l'affaire et déclarer le déplorable accident. Face aux
juges de la ville portuaire se succédèrent un officier de
quart et un marin, Régis Horssan et Nathaël Khamsin, qui
témoignèrent de ce qu'ils avaient entrevu parmi les
ombres de l'épave.
Les plumes griffaient le papier, rendant les paroles
incertaines de monsieur Horssan encore plus vacillantes.
Les séquelles de sa peur étaient toujours visibles, et il
déclara de but en blanc ne plus jamais reprendre la mer.
Ce fut ensuite le tour du capitaine, qui avait
abandonné son tricorne et sa tunique pour un vieux
costume gris. Ce dernier confirma les paroles de ses
hommes, ne surprenant les interrogateurs que par une
seule déclaration : il expliqua que s'ils avaient trouvé
l'épave, ce n'était pas tout à fait par hasard. Dans le passé
Normard et lui avaient navigué ensemble, avant la
construction du brigantin baptisé L'Aurore. De Zillen
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n'était alors que son second. Normard avait l'habitude de
s'arrêter toujours sur la même île sans nom, proche de
l'équateur, lorsqu'ils remontaient l'Atlantique. La tradition
était passée du capitaine au second, et le second était
devenu capitaine.
Puis on appela l'unique rescapé du naufrage, le marin
Édouard Bren, qui ne put raconter que quelques détails
sur les débuts de la rébellion de l'ombre travailleuse, ainsi
que son étrange réveil sur une chaloupe. Il ajouta, avant
de partir, que seuls les goélands, incarnations des âmes de
ses congénères disparus, pourraient dire la vérité.
Sur ces paroles, les magistrats secouèrent la tête. Ils
avaient épuisé toutes les pistes. Leur rapport serait
maigre. Personne ne pouvait répondre du tragique
accident.
Lorsque les quatre marins sortirent dans les rues
embrumées de la ville encore gelée du froid de l'aube, tout
fut terminé. On ne reparla plus du négrier en bois sombre.
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22

Nathaël
Réveillé tôt par les craquements du plancher, je
m'étais habillé en vitesse, avais pris mon petit déjeuner en
compagnie de Madame Margot qui, comme chaque matin,
maugréait d'inintelligibles paroles, avant de partir d'un
pas pressé vers le quai où Le Songe était amarré.
Lorsque j'avais surgi d'entre les hangars, baraquements
immenses et entrepôts divers, quelques marins
s’affairaient déjà à décharger la cargaison du navire à
l'aide du lourd palan dont l'éraflure était toujours bien
visible sur le flanc du navire.
De Zillen ne m'avait même pas laissé le temps de me
mettre à l'œuvre : il m'avait intimé de descendre au
pont-dortoir prendre la malle de Le Sec, et de partir sur le
champ. Il avait ajouté d'une voix sombre, que les choses
difficiles ne méritaient pas qu'on s'attarde à devoir les
faire, et qu'une fois faîtes, elles nous pourrissaient d'autant
moins la vie. Bien sur, je n'avais nullement mentionné ma
trépidante curiosité.
Les effets d'Édouard Bren, réunis dans un coffre que je
tenais à deux mains tout en marchant vers la sortie de la
ville, consistaient en de maigres objets : quelques habits,
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pantalons et chemises de marins, quelques souvenirs, tel
le drapeau de la frégate militaire sur laquelle il avait
servi, et une bible de poche, reliée cuir, imprimée une
dizaine d'années plus tôt, ainsi que du matériel d'écriture.
S'ajoutait bien sûr son impeccable béret gris.
J'avançais perdu dans mes pensées, ne sachant pas
trop comment j'aborderai Émilie Bren. Elle était déjà
informée de la mort de son cousin, mais je m'étais juré la
veille au soir de lui raconter ce que j'avais vu.
La sortie de la ville s'ouvrait sur un enchevêtrement de
maisons, de fermes et de forêts, dans un relief à peine
vallonné. Le chemin que je suivis quittait la route
principale pour longer l'un des deux fleuves se déversant
dans la rade, louvoyant comme un serpent dans la
verdure. Parfois, l'eau apparaissait entre les bosquets qui
poussaient le long de la rive. A ma gauche, les champs de
blés s'évanouissaient les uns dans les autres, avant de
laisser place à des terres en friche. Puis il y avait la forêt,
et juste avant, quelques chaumières.
Lorsque j'arrivai devant la maison des Bren,
l'excitation au ventre et les bras fatigués d'avoir porté la
malle, je repris longuement mon souffle tout en cherchant
les bons mots, puis je frappai.
Il y eut quelques mouvements dans les profondeurs de
la maison, suivis de bruits de pas étouffés. La clef tourna
et la porte de la maison s'ouvrit en grinçant.
S'il y avait bien une chose à dire sur la cousine
d'Édouard Bren, c'est qu'elle ne lui ressemblait pas. A
commencer par l'âge. Émilie Bren était bien plus vieille
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que ce que je m'étais imaginé. Ses yeux en amande étaient
entourés de larges cernes, qui tombaient sur des
pommettes et des joues trop minces. Deux sourcils
finement soignés se perdaient sous les mèches blondes
d'une frange irrégulière. Ses cheveux étaient attachés en
chignon sur sa nuque mince. Mais son dos paraissait
étrangement voûté, et il était difficile de lui donner un
âge concret, bien qu’elle fût petite, comme recroquevillée
sous les marches du temps. Elle était maigre et avait la
poitrine quasi absente ; ses bras encadraient mal sa taille,
trop chétifs, et se terminaient par des mains tachetées et
usées. Elle m'en tendit une.
― Nathaël
embarrassé.

Khamsin,

madame,

me

présentai-je,

Elle retira vivement sa main avant que je ne puisse
m'en saisir.
― Je vois que vous rapportez cette malle pleine de
souvenirs inutiles, accusa-t-elle. Édouard ne reviendra pas,
je n'ai pas besoin de ses reliques pour me le rappeler !
Elle fit un pas en arrière, voulant faire demi-tour et
fermer sa porte. Bien que surpris, je m'empressai de
l'arrêter en la retenant par le bras. Elle me dévisagea un
instant. Je retirai maladroitement ma main, avant de me
racler la gorge :
― J'étais là, la nuit où votre cousin a disparu,
expliquai-je. Et je l'ai vu quitter le navire.
Elle eut une moue de dédain.
― Et comment se fait-il alors que vous n'ayez pas
donné l'alarme ?
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― Parce que, madame, Édouard Bren n'est pas mort. Il
a rejoint le monde des légendes...
Voyant qu'elle fronçait ses fins sourcils et ne
manifestait plus aucune envie de me fermer la porte au
nez, je posai la malle, et lui racontais la légende de Van
Der Straeten ainsi que la disparition de Le Sec. Tout en
omettant la bouteille de rhum.
Quelques minutes plus tard, je tenais entre mes mains
une tasse de thé bien chaud, assis sur un fauteuil usé,
dans un salon bas de plafond aux murs décorés de
tableaux étranges. Le goût du surnaturel devait être de
famille : monstres marins, bêtes apocalyptiques et autres
démons grossièrement dessinés peuplaient les cadres.
― Édouard a gagné pas mal d'argent dans le passé,
lorsqu'il servait dans la marine, dit Émilie en s'asseyant en
face de moi. Il était maître d'équipage, voyez-vous. C'est
lui qui a décoré cette pièce.
Je hochai la tête. Le passé de Le Sec me paraissait de
plus en plus étrange, tandis que je me perdais dans la
contemplation des tableaux. La malle était à mes pieds.
Émilie la contemplait avec des yeux grands ouverts,
perdue dans ses pensées.
― Je suppose, finit-elle par dire en brisant le silence,
que vous êtes ici pour en savoir un peu plus sur Édouard.
Je la dévisageai un instant.
― J'étais également présent lorsque nous l'avons
sauvé, perdu au milieu de l'océan, il y a quatre ans. Même
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s'il ne parlait que peu à bord, l'équipage l'aimait bien.
J'appréciais particulièrement ses histoires. Et la dernière
qu'il ait racontée semble l'avoir rattrapé – quoiqu'il soit
plus probable que j'aie rêvé. J'aimerais une fois pour
toutes connaître la sienne plutôt que ses légendes...
Émilie, pour toute réponse, se saisit de la malle et
l'ouvrit. Elle fouilla un instant dans son contenu, avant de
redresser la tête :
― Il disait qu'une légende s'approprie toujours le cœur
d'un homme, et le guide sur les traces de sa propre
histoire, alors...
Elle laissa un moment sa phrase en suspend.
― Très bien, Nathaël Khamsin, finit-elle par dire avec
entrain. Voici l'histoire d'Édouard Bren, et la légende qui
le poussait à vivre...
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23
« La légende n'est pas le
passé d'un homme, mais la
première pierre de son avenir.
La beauté du monde est don de
poésie – et l'homme y cherche
toujours
les
portes
de
l'éternité. »
De Veilles et de Solitudes,
poésies et pensées d'Édouard
Bren, 1772.

Un matin d'automne 1753, aux alentours de midi,
lorsque le soleil berce la campagne d'une paresseuse
chaleur, apparut sur le chemin poussiéreux qui menait à
un petit village un garçon sale et maigre. Comme venu de
nulle part, ce dernier demanda le chemin de la mer, et
repartit du même pas claudiquant qui l'avait fait
apparaître d'entre les arbres.
Lorsqu'on le retrouva, quelques heures de marche plus
loin, il était couché sous un arbre et endormi par la
fatigue. Il fut soigné par une famille, qui le prit en
affection. Les habitants se souvinrent de ce petit corps que
tous avaient vu passer en marchant, couché sur le dos
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d'un grand cheval brun, rejoindre la ferme des Bren, qui
habitaient non loin.
On ne sut jamais d'où il était, ni pourquoi il tenait tant
à voir la mer. Beaucoup soutinrent qu'il venait d'un
orphelinat du pays, où les enfants abandonnés ne
cessaient d'affluer. Les abandons se faisaient en nombre,
et il n'était pas rare de croiser de jeunes gamins perdus.
Mais aucun qui, avec autant de détermination, cherchait
l'océan. Lorsqu'on lui demandait d'où il venait, le garçon
répondait avoir entendu en rêve le chant des goélands,
qui lui intimait de se rendre en mer, loin des tourments
des hommes.
Il n'y avait que peu de bouches à nourrir chez les
Bren : les parents vivaient en compagnie de leurs deux
enfants, Édouard et Rose. Édouard était légèrement plus
jeune que l'inconnu qu'il toisait de haut, se sentant fier,
campé sur ses jambes de dix ans. Sa sœur, quoique plus
jeune, réservait sa parole à de rares occasions quand elle
jouait dans les champs de blé. Tous deux accueillirent le
nouvel arrivant avec la lointaine sympathie qui liait
l'innocence de la jeunesse. Monsieur Bren, qui possédait
plus de dettes que d'argent, jugea malgré tout bon d'avoir
une paire de bras en plus afin de travailler ses champs. De
plus, le jeune arrivant ne devait pas être trop difficile : la
vie qu'il lui offrait valait bien celle des orphelinats.
Le gamin fut sur pieds en quelques jours, et travailla
pendant deux semaines avec le fils Bren, qui le traitait,
bien qu'il restât un inconnu, comme son égal. Le père en
décida autrement, nourrissant à peine l'orphelin. Monsieur
Bren voyait celui-ci comme une sorte de cadeau de la
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providence qui lui permettrait à bon prix de remettre son
économie à flot.
Personne ne vit les symptômes arriver. Le garçon – qui
s'était toujours refusé de donner son nom – tomba malade.
On n’appela aucun médecin, on ne prit aucune mesure,
laissant le pauvre enfant sur son lit de paille au fond de
l'étable, parmi les bêtes. Lorsqu'il mourut une semaine
plus tard, il fut enterré dans une fosse commune comme
s'il n'avait été qu'un banal déshérité crevant la faim et
retrouvé mort sous un arbre, près du chemin qui menait à
l'océan.
Lorsque par le premier matin de l'hiver, sa fille tomba
malade, Monsieur Bren crut à un châtiment céleste et
s'empressa de dépêcher le médecin, payant le prix fort. Ce
dernier ne vint que quelques jours plus tard, ruinant la
famille endettée. Son verdict fut bref, et Bren n'y comprit
rien : qu'était cette fièvre des bateaux, ce typhus, qui se
faisait porter par les poux ? Une fois que fut parti le
médecin, qui n'avait – au vu de l'argent que proposait la
famille – donné que des conseils, Monsieur Bren alla
longuement embrasser sa fille, vociférant dans ses pleurs
du coup du sort qui s'abattait sur lui. Il se souvenait
vaguement avoir entendu quelques rumeurs sur cette
maladie, qui se développait avec la proximité et était très
virulente ; mais il ignorait totalement ce que virulente
pouvait signifier.
Aussi fut-il surpris lorsque, quelques jours plus tard, il
se retrouva cloué au lit, une vilaine fièvre le vidant de sa
substance. Sa femme ne tarda pas à tomber malade elle
aussi. Incapables de s'occuper de leurs terres, les Bren ne
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se reposaient plus que sur leur fils, qui les maintint en vie
avec le peu de ressources que la ferme possédait.
La sœur d'Édouard mourut en premier, puis ce fut au
tour de la mère, et enfin du père. Sensibilité à la maladie,
mauvaise nutrition, ou vengeance divine ? Personne ne le
sut jamais, mais Édouard se rangea sur la dernière
possibilité.
Le fils Bren se retrouva seul, incapable de s'occuper de
la ferme, endetté jusqu'à l'os ; seul, avec cette étrange
parole d'un garçon qui avait traversé le village en quête
du rivage :
« Je veux trouver l'océan pour entendre le secret des
goélands ».
Quelques jours plus tard, au chantier naval de la
Compagnie Maritime qui ne cessait de s'agrandir, un petit
garçon arriva, marchant seul dans le matin couvert de sa
première couche de givre, par le chemin qui longeait le
fleuve.
Il s'arrêta à une maison basse, séparée de la ville par
quelques champs, et couverte de grosses tuiles d'un rouge
étrangement foncé, qu'il compara à du sang séché. Une
jeune femme lui ouvrit, les yeux en amande, le sourire
aux lèvres.
Édouard vécut avec sa cousine et son mari durant cinq
ans, allant de petit travail en petit travail au chantier
florissant. Il contemplait avec des yeux d'adolescent
remplis d'envie les fiers navires qui étaient mis à l'eau,
écoutait chaque soir le cri des oiseaux marins avant de
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s'endormir.
À quatorze ans, il embarqua pour la première fois sur
une petite coque de noix munie d'une voile amovible, et
pêcha dans la rade avec un vieil homme sans famille. Il
finit par devenir un poids trop important pour sa cousine
et son mari, loua une chambre à une des pensions de la
ville, et reprit l'embarcation de pêche du vieux monsieur.
Lorsqu'il était sur l'eau, posant filets et cageots, il ne
pouvait s'empêcher de regarder au loin les énormes
bâtiments de guerre et de commerce s'évanouir sous la
courbe de l'horizon, éternellement attiré par la liberté
qu'il croyait discerner parmi les immensités qui se
cachaient loin de la pestilence des hommes, loin de leurs
maladies, de leur méchanceté.
Ses opinions changèrent progressivement. Il courtisa
une jeune fille, à laquelle il promit bien des trésors et des
richesses. De temps à autre, il rendait visite à Émilie et à
son mari, avant d'aller se perdre dans la tranquillité de la
forêt voisine.
Un beau jour vint où il fut assez aguerri pour entrer au
service du Roi. Il vendit son embarcation de pêche, et
s'engagea à bord d'une frégate de la marine. Pour l'avoir
vue en construction, il en connaissait les moindres détails.
Oubliant son passé, sa cousine, Édouard prit le large,
laissant derrière-lui une demoiselle le cœur plein de
promesses, et le chant des goélands qui l'avait guidé
jusqu'aux ailes des navires.
Édouard Bren ne navigua que très peu de temps
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comme simple matelot ; il obtint assez rapidement de
l'avancement, de timonier jusqu'à officier de quart,
d'officier de quart à maître d'équipage, puis à maître de
manœuvre, et enfin, devint second. Sa carrière ne fut pas
sans rebondissements, du triste événement qui lui valut
son surnom à bien d'autres rencontres.
Il se fit des amis sur les mers, laissant dépérir ses
promesses et son avenir au port. Lorsqu'il était au loin,
près d'elle ne savait quel continent, la jeune fille devenue
femme à laquelle il avait ouvert son cœur regardait
l'horizon, pleurant en silence. Il ne revenait au port que
pour repartir, demandant avec zèle à prendre part à toutes
les expéditions. Elle finit par l'oublier, lui et ses
promesses, lui et son océan damné, dont elle quitta la rive
et remonta jusqu'à la capitale.
La carrière maritime d'Édouard dura dix ans.
En mai de sa dixième année de service, alors que
l'Atlas, la plus rapide frégate qui ne fut jamais construite à
L'Orient à des fins militaires, approvisionnait l'un des
ports français sénégalais, Édouard Bren accompagna le
capitaine à l'intérieur des terres, se rendant au comptoir
de la Compagnie pour des questions administratives. Il y
découvrit un fort rudimentaire, entièrement construit en
bois et en toile, et eut son premier contact avec
l'esclavagisme de son époque. Lui qui avait vu son père
maltraiter un orphelin, et mourir quelques semaines plus
tard comme sous les éclairs de la vengeance divine, ne
pouvait supporter la vision de ces enfants, de ces femmes
et de ces hommes traités en main d'œuvre sans valeur.
Il resta trois jours aux alentours du fort, laissant le
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capitaine s'occuper des questions administratives,
marchant à l'aveugle parmi les tentes, s'aventurant parfois
dans les environs à la recherche d'un peu de solitude
insouciante. Il ne connaissait rien de la faune locale, des
grands lézards aux dents acérées cachés dans les eaux
marécageuses, des serpents invisibles parmi les herbes.
Alors qu'il écrivait – ce que sa tante lui avait sagement
appris –, assis dans l'herbe haute aux abords d'un étang à
la couleur de bronze liquide, sa tunique de marin se
mariant avec l'herbe jaunie par le soleil de plomb qui
perçait un ciel constamment délavé, il crut entendre un
bruissement inhabituel. Se redressant, il découvrit avec
étonnement un homme noir, à une douzaine de mètres,
lui présenter la tête d'un grand serpent qui gisait à ses
pieds.
Très vite, Édouard se lia d’amitié avec l'homme. Il lui
offrit même son béret gris, dont il ne se séparait plus
depuis qu'il l'avait hérité du vieux pêcheur. Mais le
sénégalais refusa tout présent en récompense de sa bonne
action.
Lorsque, quelques jours plus tard, il découvrit deux
jeunes esclaves à bord de l'Atlas, rapportées par le
capitaine comme souvenir et passe-temps pour le voyage
du retour, il entra dans une colère insoutenable. L'affaire
qui suivit, ruinant sa carrière, resterait à jamais confuse.
Quand la frégate mouilla dans la baie de Port Louis, il
ne fut plus jamais le même homme. Transformé, atterré, il
ne révéla à sa cousine que quelques bribes de ce qui le
conduisit, quelques années plus tard, à suivre un de ses
anciens amis. Il avoua avoir fait la moitié du voyage de
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retour au fer, comme s'il n'avait été qu'un vulgaire
prisonnier.
Terrassé, délaissé de tous sauf d'Émilie, il vécut alors
comme un parasite de la nuit, ne sortant que rarement
pour pêcher avec la vieille barque qu'il avait récupérée. Il
refusait d'oublier ce qui lui faisait le plus mal, de le noyer
dans le vin, respectant son serment et son surnom.
Lorsqu'un marin qui le prit en pitié pour avoir été sous
ses ordres lui proposa de devenir maître de quart à bord
d'un brigantin tout récent, il accepta sans même demander
de détails. L'Aurore appareilla sans qu'il sache s'être
engagé à bord d'un négrier.
Lorsqu'il revint, sauvé par miracle du naufrage, il était
encore plus replié sur lui-même. Sa cousine ayant entre
temps perdu son mari lui ouvrit sa porte, acceptant le
lourd silence qui le suivait toujours. Seuls les légendes et
les cris des goélands l'importaient. Souvent, il racontait
que Normard venait le hanter jusque dans ses rêves. Il ne
tarda pas à repartir en mer, à bord du navire de nouvelle
classe acheté par le capitaine de Zillen, qui le nomma
maître de quart.
Jamais il n'avait cessé de rechercher la liberté, l'oubli
et le calme intérieur offerts par l'océan. Jamais il n'avait
arrêté d'écouter les cris des goélands, dont un orphelin lui
avait transmis la fiévreuse compréhension.
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24

Nathaël
Émilie avala sa salive.
Un nouveau silence s'installa dans la pièce, renforcé
par les dimensions basses de la maison. Ma tasse de thé
était froide ; je n'y avais pas touché et m'empressai de la
boire. Émilie me regarda faire.
― Bien. Il est temps que vous partiez, chuchota-t-elle,
avec une voix aussi faible qu'un courant d'air.
Nous nous levâmes tous deux de concert, comme mus
par une même volonté. Je sortis sur le palier avec
quelques réticences : trop de questions me trottaient dans
la tête. Je savais pertinemment que les poser à la cousine
en deuil d'un marin disparu en mer eut été vain, mais je
n'arrivais pas à me défaire de l'emprise du passé éveillé,
ramené au présent par ce torrent de mots, qui avait jailli
de la bouche de cette femme vieillissante et livrée à
elle-même comme pour soulager le poids d'une tristesse
trop lourde à supporter. Je comprenais quel fardeau
pouvait bien porter la famille Bren, quel sentiment
pouvait habiter Émilie.
Que c'était-il réellement passé, lorsque Édouard avait
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découvert les jeunes esclaves noires dans la cabine de
l'Atlas ? Comment avait-il pu ignorer, en s'embarquant sur
L'Aurore, la marchandise même qu'ils allaient
transporter ? Certes les marins parlaient peu du marché
aux esclaves, choisissant souvent des surnoms pour les
désigner. Mais de là à l'ignorer totalement...
Il m'apparut soudain que Le Sec avait très bien pu
jouer un rôle majeur dans le naufrage du négrier. C'était
précisément parce que l'ombre travailleuse s'était rebellée
que ce dernier s'était encastré dans les rochers,
exactement lors du premier voyage emportant dans son
sillage le dur passé d'Édouard Bren et sa haine des
esclavagistes... Avait-il réellement perdu la mémoire, ou
nous avait-il menti pour sauver son honneur, repêché de
cette petite barque perdue en plein océan ?
― Tenez, reprenez ces souvenirs, dit Émilie en me
tendant la malle qu'elle avait soigneusement refermée,
scellant le passé de son couvercle. Je n'en veux pas, parce
qu'ils sont les miettes d'un pain aussi immangeable que
vos galettes de marins, cuit et recuit dans le four dément
de mon cousin.
Elle posa le coffre entre mes mains, me salua
vaguement avant de fermer doucement sa porte. Je restai
sur le pallier, comme figé.
Lorsque je retrouvai le chemin longeant le fleuve, je
continuai ma marche en direction de la forêt voisine,
n'ayant nulle envie de me retrouver à transporter les
caisses du Le Songe. Je m'arrêtai à la lisière du bois, où les
gouttes de pluies suintaient de feuille en feuille comme les
voix d'une chorale. S'y mêlaient quelques chants d'oiseau,
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alimentant l'étrange orchestre naturel.
Je ne pu résister à la tentation de me replonger dans le
passé d'Édouard Bren, et je poussai le couvercle de la
malle. À l'intérieur, le grand drapeau couvrait tout – tout
sauf la bible.
Mes doigts coururent parmi les pages, tremblant
presque. La bible avait été imprimée à Paris quelques
années auparavant, et ses feuilles semblaient déjà usées,
trop vite vieillies par la mer. La parcourant en tous sens,
je ne trouvai aucune écriture, aucun ajout quelconque.
Mais mon attention fut attirée, alors que je me lançai dans
une analyse plus minutieuse, par des traces effacées au
dos de la couverture reliée en cuir, des traits de crayon
ôtés à la hâte. Malgré la difficulté que j'eus à les
déchiffrer, je réussis à saisir toutes les lettres. Il s'agissait
de quelques mots et noms sans succession logique :
« A Riantec. Normard et de Zillen. Clef : livre de bord,
naufrage ».
Plus bas, il y avait autre chose :
« Vent des sables, 1755 ».
Je ne pris pas le temps de chercher une véritable
explication. Seuls les derniers mots retinrent mon
attention. Je suis né en 1755 ; Khamsin est un vent des
sables, soufflant sur l'Égypte et Israël; nom que je m'étais
donné lorsque j'avais pris la mer...
Coïncidence ? Ou le chant des goélands jouait-il
maintenant avec mon destin comme il l'avait fait avec
Édouard Bren ?
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25
Cela faisait trois jours qu'Aline attendait un prétexte
pour se soustraire à l'attention de son père.
Elle savait que Nathaël était rentré, ce jeune homme
étrangement distant avec tout le monde, qu'elle côtoyait
depuis qu'il était apparu quelques années auparavant, en
provenance d'elle ne savait quelle ville lointaine.
Aline Brizard vivait avec son père dans une petite
maison qui donnait sur une plage, non loin de la sortie de
la baie. Elle suivait des cours de filage et de couture au
collège mixte du port dans une classe réservée
exclusivement aux filles, que Monsieur Brizard lui offrait,
bien qu'il n'eût que peu de moyens. Ce dernier était
pêcheur, et avait la réputation d'être un solitaire endurci.
L'endroit qu'il habitait inclinait en ce sens, tout comme ses
incursions au large. Néanmoins, l'entourait également une
rumeur, plus vraie que sa solitude : il était très bon
pêcheur. Nul ne savait mieux que lui dénicher les fonds
propices aux langoustes, aux crabes et aux araignées de
mer, trouver les eaux où se cachaient les bancs de
poissons. Il avait plus d'une fois fait une pêche
miraculeuse, malgré l'équipement rudimentaire de
l’embarcation dont il s'était toujours servi.
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Aline soupira. Elle voyait au loin, dans la rade où
s'abattait une fine brume tandis qu'à l'est l'azur gagnait
momentanément la bataille du ciel, la muraille élancée du
Le Songe en train de mouiller. On mettait les chaloupes à
l'eau.
Nathaël et elle s'étaient tout de suite liés. Pas parce
qu'ils s'entendaient. Pas parce qu'ils s'aimaient réellement.
Mais chacun voyait en l'autre un peu de sa propre
solitude, de cette jeunesse volée par le travail. Le jeune
homme passait la majorité de son temps en mer, tandis
qu'elle vivait seule avec son père, loin de tout, en
s'appliquant dans ses cours de couture et dans les petits
travaux qu'elle entreprenait. C'était une de ces filles
élevées par la dureté de la vie. A force de voir monsieur
Brizard partir tous les matins alors que le soleil n'était pas
encore levé pour la faire vivre, elle, le seul trésor qu'il
possédait, et pour lui offrir la chance de devenir autre
chose que femme de marin, elle avait compris qu'elle ne
devait pas le décevoir.
La seule entorse qu'elle s'autorisait était de voir
Nathaël, qui la devançait de quatre ans : elle n'en avait
que dix-sept.
L'ancre à jas du Le Songe fendit les flots, tandis que ses
dernières voiles disparaissaient, avalées par les gabiers.
Une rafale de vent froissa les vagues, appuyant sur le
fardage du navire. La chaîne se tendit tout en descendant.
Il faisait froid, même si c'était le moi de juin, et une
grisaille s'épandait sur la ville avec une insolence
redoublée depuis quelques semaines. Le Songe avait
franchi le chenal trois jours auparavant, et le soleil ne
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s'était jamais montré, toujours voilé par le tissu qui
couvrait le ciel comme un crêpe indéchirable. La jeune
fille referma le col du pardessus qu'elle portait,
soustrayant son menton fin et ses joues blanches à la
morsure du vent.
La cloche du navire sonna et son cri fut emporté par
les bourrasques, puis les marins, petites taches sur la
coque du navire, s'agglutinèrent dans les embarcations
collées à son flanc. Elles se mirent en mouvement,
abandonnant le trois-mâts. Aline voyait les rames qui
s'abattaient dans l'eau, comme autant de pattes
d'araignées flottantes. Elle les scruta une à une, alors
qu'elles s'approchaient de la rampe aménagée derrière la
digue du port, essayant de discerner la silhouette de
Nathaël, en vain.
Bien que les vagues de la rade fussent coupées par le
chenal, la mer était couverte de petits traits d'écume
blanche, faisant ressortir les chaloupes qui luttaient contre
le vent. Elles passèrent tant bien que mal entre les digues,
et gagnèrent la rampe de pierre. Les marins débarquèrent,
tous vêtus de leur manteau de pluie couleur suie.
D'où elle se tenait seule, debout sur un ponton, Aline
les vit tirer les chaloupes sur la rampe. Le port était trop
petit pour accueillir indéfiniment des navires à quai. Ce
privilège était octroyé lors des chargements ou
déchargements, ainsi que pour les réparations.
Une fois les barques mises en sûreté loin des dangers
de la marée, les hommes se réunirent tous en rond, autour
du capitaine, dont la tête était cachée par son tricorne. Il
sembla à la jeune fille qu'il parlait à toute allure, comme
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s'il était pressé de s'en aller, et elle comprit pourquoi : un
grain arrivait de l'ouest ; il pleuvait sur les phares. Aline
sortit son parapluie, et l'ouvrit dans le sens du vent pour
éviter qu'il ne se plie.
Les marins du Le Songe se dispersèrent, la plupart
d'entre eux s'éloignant par la grand-rue, vers les tavernes
du port. Seuls deux hommes restèrent : le capitaine au
tricorne rapiécé, et, enfin elle le reconnu, Nathaël.
Se faisant discrète, elle partit à leur rencontre,
contournant le ponton. Elle s'arrêta à quelques pas,
attendant sous l'ombre d'un des hangars, et perçut
quelques bribes de leur discussion, juste avant que la pluie
ne vint battre les pavés.
― Vous ne m'avez jamais dit comment s'était passée la
restitution des effets d'Édouard Bren à sa cousine, dit le
capitaine, qui renfonça son tricorne sur sa tête alors
qu'une rafale plus violente venait en soulever les angles.
Le jeune homme, rabattant sa capuche, se contenta de
hocher la tête, comme embarrassé.
― Cela s'est bien passé, finit-il par dire. Il n'y a eu
aucun problème. Si j'ai fait long, c'est parce qu'elle m'a
invité à boire un thé, pour essuyer ses larmes sur le
manche d'une personne qui avait connu son cousin.
L'autre eut un petit sourire en coin, mais ses yeux
gardèrent leur flamme vigilante.
― D'accord, tant mieux.
La voix fut brouillée par la pluie qui s'abattit sur le
parapluie d'Aline. Elle ne perçut plus que le chant du ciel
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et le cri du vent dans les mâtures des bateaux à quai.
Le capitaine salua le jeune homme, et s'en alla entre
les baraquements, disparaissant à l'angle du hangar.
Nathaël se retourna. Il avait aperçu la silhouette d'Aline,
fondue avec l'ombre de l'énorme baraquement. Elle
s'approcha.
Ce fut à peine si Nathaël l'embrassa. Il avait un teint
plus blanc qu’à l'accoutumée, semblait peiné et soucieux.
Aline, bien qu'elle eût pris l'habitude de l'humeur
vagabonde de son ami, fut étonnée de le trouver aussi peu
enthousiaste de la revoir. D'habitude, il la serrait dans ses
bras, avant de l'emmener dans le hangar où la
marchandise du Le Songe était entreposée. Puis il racontait
sa traversée. Elle le laissait alors faire, se rendant compte
qu'il avait besoin de se confier. Mais le jeune homme ne
manifesta aucun entrain, et ses lèvres semblaient collées.
― Qui a-t-il ? S'enquit-elle.
― J'ai l'impression que le capitaine me soupçonne,
dit-il avec un rictus gêné.
La jeune fille le dévisagea un instant. Tous deux
avaient l'habitude de ce calme, de ce silence où chacun
mesurait ses actes et ses paroles dans la toile des regards.
― De quoi?
― Je ne sais pas. Peut-être d'écouter les murmures
d'une légende...
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Nathaël
Personne ne sut que j'avais gardé les effets d'Édouard
Bren. Après avoir lu les noms inscrits au dos de la bible,
j'étais retourné tout droit à l'auberge des Quatre Vents y
déposer la malle. Puis je m'en étais allé comme si de rien
était, retrouver Horatio et les autres marins du Le Songe.
Même à terre, les matelots ne chaumaient pas :
marchandises à transporter, réparations diverses sous les
yeux du charpentier, nettoyage de fond en comble des
ponts inférieurs, vidange des cales pour rendre le bateau à
lège, avant de s'assurer du bon état de la coque et du lest
– tout était bon pour nous occuper. Durant les quelques
jours qui suivaient un retour au port d'attache, les marins,
bien que dormant dans de vrais lits, suaient plus qu'en
une semaine de mer. A condition que cette semaine se fut
écoulée sans écueil, naufrage, avarie, ou tempête – bref, à
condition d'avoir droit à la perfection. Impossible, même à
bord d'un navire aussi récent que Le Songe. Et il fallait
bien sur en payer le prix lors des réparations.
Tous les marins participèrent pendant une matinée
entière à décharger le navire, transportant les lourdes
caisses des cales au palan, du palan jusqu'aux hangars où
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les convoyeurs de la Compagnie viendraient alors les
prendre pour les distribuer dans le pays, principalement à
Paris. Puis je fus mobilisé par le charpentier pour monter
dans la mâture changer les vergues brisées du grand-mât,
soit me balancer à une centaine de pieds, sur de
minuscules filets à gabiers et à peine attaché, pour fixer
des espars de deux fois la taille d'un homme.
Trois jours s'étaient écoulés avec une lenteur
incroyable, pendant que s'entrechoquaient dans ma tête
les noms des deux capitaines et de Riantec, village situé
légèrement plus au sud, au bord d'une baie parallèle.
Comment tout ceci pouvait m'être lié ? J'avais certes
quelques pistes, mais toutes semblaient extravagantes.
J'avais le sentiment que tout ceci était monté de toute
pièce, comme une tragédie trop parfaite. Je m'occupai les
jours suivant à passer au peigne fin les drapeaux, les
habits, le béret et tout particulièrement la bible
d'Édouard, cherchant le moindre indice. Le Sec avait
disparu pour m'ouvrir une porte nouvelle, celle d'un
mystère qui m'était inconnu et qui semblait planer sur
moi. L'attitude de de Zillen à mon égard ainsi que ses
regards évaluateurs rajoutèrent à mon malaise une touche
nouvelle.
Lorsqu'un après-midi balayé par des rafales de vent la
moitié de l'équipage fut mobilisé pour mettre Le Songe à
l'ancre, enfin vidé de ses denrées d'autres continents, mes
craintes se confirmèrent. De Zillen semblait redouter
quelque chose. Mon attitude l'avait-elle alerté ? Cachait-il
un secret qui ne devait en aucun cas être révélé ? Était-ce
lui qui avait effacé les mots, lorsque je m'étais proposé
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pour restituer les effets ?
― « A Riantec. Normard et de Zillen. Clef : livre de
bord, naufrage », répétai-je à Aline dans le hangar où
étaient entreposées les marchandises du Le Songe.
Elle fronça les sourcils. Aline était plus jeune que moi.
Des cheveux aussi noirs que les eaux de minuit, ondulant
comme dans des courants marins, encadraient son visage
en fer-de-lance, où luisaient deux améthystes soutenant de
fins sourcils droits. Elle portait un manteau de pluie
par-dessus un pantalon fin qui disparaissait sous une jupe
couleur sable.
― Et tu dis que de Zillen t'observe ?
― Constamment, répondis-je. Je n'en étais pas sûr
jusqu'à maintenant, mais depuis que je suis monté seul sur
la haute hune alors que nous rentrions au port, il n'a cessé
de me garder à l'œil. Il doit cacher quelque chose, et cette
chose m'est intimement liée.
Je n'avais encore jamais parlé de mon passé à Aline, je
n'avais jamais mentionné les circonstances qui m'avaient
fait quitter ma famille et changer de nom, ni ce serment
que j'avais prononcé sous la pluie, de ce choix qui avait
changé toute ma vie. Ce que de Zillen cachait, Normard y
avait été mêlé. Cela remontait donc à quatre ans en
arrière, d'avant le naufrage de L'Aurore. Je n'étais alors
qu'un marin débutant...
― Je ne vois qu'un moyen pour en savoir davantage,
fit Aline, en me sortant de mes pensées. Il faut que tu
accèdes au journal de bord de Normard.
― Oui, tu as raison, admis-je. Mais si ce journal est
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aussi important pour de Zillen, je doute qu'il ne l'ait pas
protégé. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas
détruit : j'étais là lorsqu'il l'a sorti de l'épave. Mais
peut-être n'est-il pas aussi illisible qu'il a bien voulu le
faire croire...
Aline se leva, et s'approcha de moi d’une démarche
assurée. Les couleurs claires de sa jupe et de son pardessus
tranchaient avec les ténèbres qui tombaient du toit,
s'abattant sur les caisses.
― N'oublie pas Nathaël, dit-elle, que tu es l'un des
quatre témoins ayant parlé devant l'assemblée pour clore
l'affaire du naufrage. Si tu trouves un bon prétexte, en
moyennant un petit quelque chose éventuel avec le
gardien des pièces de la commission d'enquête, tu devrais
sans trop de difficulté avoir devant toi l'opus maritime de
Philippe Normard...
J'eus une moue gênée, alors qu'elle venait s'asseoir
tout contre moi, guettant ma réaction de ses yeux
malicieux et aguicheurs.
― Possible, finis-je par dire, inclinant dans son sens.
Mais Le Sec a sans doute essayé avant moi. Et quelque
chose me dit que ce fut en vain...
Elle me fit signe de me taire, et je ne pus m’empêcher
de lui sourire.
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Nathaël
Situé sur l'unique colline de la ville, le grand bâtiment
administratif de la région semblait surgir du passé. Ce
n'était pas sa grandeur qui le différenciait des autres ; il y
avait bon nombre de hangars au chantier naval qui le
valaient en taille ; mais sa couleur brune, ses arches
gothiques agencées comme un temple faisaient penser à
une église intemporelle. Il était fait de lourdes pierres, sur
lesquelles reposaient des murets en briques peintes.
Sous les rais de pluie, il ressortait telle une masse
d'ombre entre les fantômes blancs à peine visibles des
maisons à l'entour, et donnait sur une grande place pavée
que dominaient également la bibliothèque, le siège de la
Compagnie et le collège. Je venais d'y raccompagner
Aline.
Cette dernière, prétextant d'avoir encore des cours et
un ouvrage à finir, avait insisté pour que je la
raccompagne. En réalité, elle voulait me forcer la main en
m'emmenant devant la mairie.
Les mains dans les poches, l'eau ruisselant sur mon
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manteau de pluie, je me sentais gelé. Cela faisait une
bonne minute que j'observais, en grelottant, les traits noirs
des colonnes. Après tout, Aline avait raison : rien ne me
coûtait d'essayer. Si je me loupais, de Zillen n'avait pas à
s'en faire, ma petite enquête sur ces étranges mots laissés
par Le Sec resteraient à tout jamais figée, faute d'indice.
Je m'approchai.
Bien sûr, et l'idée m'avait plus d'une fois traversé
l'esprit, j'aurais pu utiliser le nom de mon ancienne
famille pour me faciliter la tâche. Mais lorsque j'avais
quitté mes parents, leur intimant de ne pas me suivre, ma
mère était enceinte. Utiliser ce nom n'aurait pas été
correct : je l'avais renié complètement, bien que ma
mémoire détenait assez de souvenirs pour prouver ma
filiation.
Mon pas lent résonna sur les marches de pierre qui
menaient à l'entrée principale du bâtiment, tandis que je
réfléchissais à ce que je pouvais offrir pour la consultation
du livre de bord, si par malheur mon statut d'ancien
témoin ne me suffisait pas. Nous étions en 1776, et la
France ne connaissait pas encore les rébellions qui
tourneraient une grande page de l'histoire. La révolution
n'était qu'un rêve dans le cœur de certains visionnaires.
Accéder à des archives n'avait rien de facile, surtout
lorsque l'économie du pays s'envolait vers l'Amérique.
Bien que témoin, je doutais fortement qu'un marin de mon
rang, quoiqu'aux droits soutenus par la Compagnie, puisse
se faire entendre chez les magistrats. La Compagnie gérait
ses propres tribunaux, mais la disparition d'un navire, tel
L'Aurore, relevait de plus hautes instances.
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La porte s'ouvrit sans un bruit. Je m'y engouffrai. Le
vestibule était immense, et trônait en son centre un grand
pupitre de chêne, derrière lequel se tenait un petit homme
aux yeux si minuscules qu'ils semblaient disparaître sous
l'énorme monture de ses lunettes. Les murs étaient d'un
blanc immaculé, décorés de quelques tableaux et
portraits, éclairés de deux grands chandeliers.
― Bonjour, me risquai-je, mal à l'aise et peu rassuré.
J'étais allé rapidement me changer à l'auberge des
Quatre Vents afin d'avoir l'air un peu plus présentable,
avant de raccompagner Aline. Mon manteau de pluie
cachait une vieille chemise à carreaux, qui, bien que mal
repassée, convenait mieux aux circonstances de ma visite.
Je retirai rapidement le pardessus du Le Songe, le pendant
à un porte-manteau près de l'entrée.
Il y avait toujours un réceptionniste dans le bâtiment,
qu'on disait habité d'une patience hors du commun. Le
procureur quant à lui, laissait la majorité de son travail à
son secrétaire. C'était lui qui avait dirigé la commission
d'enquête, quelques quatre ans plus tôt.
Le réceptionniste leva à peine les yeux. Au gros livre
qui reposait sur ses genoux, je compris le déranger en
pleine lecture.
― Oui, vous désirez ? dit-il, maussade.
― Je suis Nathaël Khamsin, un des témoins du
naufrage du négrier L'Aurore, il y a quatre ans. J'aimerais
jeter un coup d'œil à son livre de bord, qui est gardé
comme preuve. En tant qu'appelé devant les magistrats,
j'ai tout droit d'accéder à ces...
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Il posa son gros livre et se pencha en avant. Bien qu'il
fût de petite taille, son imposante moustache lui donnait
une prestance incroyable.
― Khamsin, oui, je me souviens bien, dit-il. Nous
n'avons pas eu beaucoup de Naufrage de négrier de Port
Louis au chantier naval, et je n'oublie jamais un nom.
Malheureusement, je ne peux pas vous autoriser à
consulter ce livre. Pas que je ne le veuille pas : je suis ici
pour rendre service.
M'étant attendu à cette réponse, je voulus protester,
mais il m’en empêcha sans même redresser les yeux.
― Non, n'insistez pas. Je n'accepte aucun pot de vin.
Surtout s'il vient d'un marin, et ne peut donc être très
consistant. Mais puisqu'il pleut de quoi faire déborder
l'océan, je ne vais pas m'énerver si vous attendez quelque
peu au sec. Vous vouliez un livre ? Tenez !
Il posa sur son bureau un petit ouvrage rafistolé,
intitulé : « Collection des moralistes anciens, Vies et
apophtegmes des philosophes grecs. ». La couverture n'était
pas d'origine, faite de simples pages d'un bleu délavé et de
bouts de journaux.
― Allez-y, j'ai toute la collection de la traduction de
Monsieur Levesque. J'adore la philosophie grecque, tout
particulièrement les allégories de Platon. Vous savez, cet
être qui ne vit que dans les ombres d'une dimension
supérieure, un peu comme les marins qui ignorent la
terre. Ce n'est que la deuxième traduction française qui
existe, profitez-en, puisque vous me semblez moins ignare
et plus soigné que d'autres de vos congénères. Vous savez
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lire, au moins ?
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28
Le procureur somnolait une fois de plus, les pieds sur
son bureau, les chaussures délacées soigneusement
alignées sous son fauteuil en cuir souple. Son ventre se
soulevait d'un plaisir relâché, alors qu'un début de
ronflement s'échappait de sa gorge, rauque et chaotique.
On frappa à la porte, et il manqua de s'étouffer, trop
surpris pour se rendre compte qu'il avait enlevé ses
chaussures. Il s'assit correctement, opta pour un regard
sérieux et concentré.
― Entrez je vous prie, ordonna-t-il.
Ce fut son secrétaire qui tourna la poignée, un homme
semblant aussi sec qu'une vieille momie sucée par les flots
de sable d'un désert.
― Nous avons reçu une étrange lettre portant un sceau
dont plus personne ne se sert, Monsieur. Est-ce normal
que vous n'ayez plus de chaussures ?
Le procureur renifla bruyamment, ce qui en son
langage équivalait à un agacement profond.
― Oui, j'avais... Envie de m'aérer un peu, expliqua-t-il.
Cette lettre ?
Avec un visage qui ne traduisait pas la moindre
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émotion et une adresse toute professionnelle, le secrétaire
déposa sur le bureau une enveloppe scellée à la cire. Le
motif, un serpent s'enroulant autour d'un triangle, fit
s'écarquiller les yeux endormis du procureur.
― C'est...
s'exclama-t-il.

Les

armoiries

des

d'Ambrevent !

― Oui monsieur. Et vous remarquerez la délicieuse
odeur d'ambre gris que dégage cette lettre. Celui qui l'a
écrite connaît bien les coutumes de la famille !
D'un geste brusque, le procureur congédia son
secrétaire. En ramenant sa main sur le bureau, il
remarqua qu'il tremblait. Comment était-ce possible, quel
d'Ambrevent pouvait encore le contacter ? N'avaient-ils
pas ensemble étouffé le passé ?
Il retira vivement sa main. Pour ouvrir une lettre
cachetée de pareils motifs, il fallait être prêt. Une fois ses
lacets renoués, son col de chemise réajusté, le procureur
se servit un bon verre de cognac, qu'il cachait dans le
tiroir de son bureau. Il l'avala d'un trait, puis se rassit.
Ses mains tremblaient toujours. La cire se détacha,
laissant entrevoir une lettre grise.
« À monsieur Fabien de Dalmar, procureur de
L'Orient », disait l'intitulé.
« N'ayant aucun plaisir
au but en ce qui concerne
connaissons vous et moi
entre nos deux familles.
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Riantec, et vous ne l'avez pas eue. Soit. Mais nous
connaissons également les problèmes que peut se créer un
procureur, lorsqu'il refuse de fournir une preuve d'une
vieille affaire à une famille de noblesse. Surtout lorsque
ledit procureur a essayé, en divulguant de fausses
rumeurs, de faire sombrer une famille appréciée. »
« Il va de soi que la discrétion est la règle d'or de cette
lettre, et qu'elle ne doit pas tomber entre des mains mal
intentionnées. Aussi je vous demande de bien vouloir la
rendre cachetée au commis qui viendra chercher demain
soir ce que je désire. N'ayez crainte, elle sera détruite dès
qu'elle se retrouvera en ma possession. Il serait mal avisé
de risquer de dévoiler la somme coquette que vous nous
aviez versée en dédommagement et pour acheter notre
silence sur vos déboires passés. Mais vous ne saviez pas
encore quelle était notre réelle influence auprès de la
capitale. »
« L'objet que je désire est le journal de bord du
capitaine marchand Philippe Normard, dont le négrier
s'est échoué il y a quatre ans. Il est gardé comme preuve
du naufrage. Merci de bien vouloir me le remettre. »
La page n'était pas signée. Qui était l'auteur de cette
lettre ? Un parent ? Un lointain cousin ? Le procureur
balaya ces questions de son esprit. Cela n'avait pas
d'importance.
Sa poitrine s'abaissa en un long soupir de soulagement.
Il redoutait depuis fort longtemps que les d'Ambrevent ne
se servent du levier qu'ils avaient sur lui pour s'acheter ses
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services. Heureusement, il ne s'agissait que d'une simple
preuve oubliée, que personne ne viendrait reprendre.
Il se leva, se resservit un verre, et appela son
secrétaire.
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29

Nathaël
Après mon cuisant échec, j'étais retourné à l'auberge,
où j'avais commandé une pinte. Je l'avais engloutie avec
une telle rapidité que Madame Margot m'avait demandé si
tout allait bien. J'avais marmonné une réponse sans me
soucier de son sens.
Quelques minutes plus tard, j'avais disparu dans ma
chambre, fermée à double tour. J'étais allé tout droit à la
grande armoire bancale qui se tenait seule contre le mur
du fond, et en avait extirpé la malle d'Édouard Bren.
J'avais lu et relu une fois de plus les mots écrits au dos de
la couverture. Riantec ? Ma famille y avait une grande
demeure, non loin d'anciens dolmens. C'était là que les
d'Ambrevent vivaient heureux, effaçant le souvenir de
leur fils disparu avec un nouvel enfant qui devait être né
quelques jours ou semaines après mon départ. Édouard
était-il au courant ? Pourtant, personne n'avait jamais su
d'où je venais, et personne ne m'avait vu en dehors de
Riantec, lorsque j'étais encore Nathan d'Ambrevent.
Était-ce donc un appel de la part de Le Sec, un conseil
caché pour que je rendosse mon ancien nom, et use de son
prestige afin d'accéder là où lui avait échoué ?
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Je m'étais rendu compte avec un soupir de regret
qu'Aline avait vu juste : il n'y avait qu'un moyen d'en
savoir plus. Et j'étais maintenant trop intrigué pour
m'arrêter. J'avais pris une feuille, de l'encre et une plume.
Comment pouvais-je bien tourner la chose...
Le Songe étant lège et ancré dans la baie, la
marchandise soigneusement rangée dans le hangar, prête
à être embarquée par la Compagnie, de Zillen nous laissa
dans un calme relatif. Quelques marins furent mobilisés
afin de réparer la longue éraflure qui courait sur la coque
du navire, et pour l'avoir approchée, je n'eus que
davantage de doute : comment un palan en bronze
pouvait-il causer des dégâts répartis sur autant de
largeur ? Les éclats de bois faisaient trois pouces de large.
Les deux jours suivant je déambulais dans l'auberge
des Quatre Vents sous le regard inquiet des Margot, ou
marchais parfois dans le port, contemplant les navires de
commerce et les lourds bâtiments de guerre s'ancrer dans
la rade. L'Orient était débordant d'activité.
Le rendez-vous avec le procureur devait avoir lieu le
lendemain au soir, ce qui me laissait encore un jour. Le
plan que j'avais mis en place nécessitait la participation
d'Aline. Je ne l'avais pas revue depuis qu'elle m'avait forcé
la main, aussi pris-je la décision d'aller à sa rencontre.
Aline travaillait ce jour au marché, vendant des épices
provenant d'autres continents à des prix exorbitants.
J'enfilai ma petite veste des beaux jours. Le temps
s'était amélioré, ne laissant que quelques traînées
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fuligineuses strier le ciel, où se dressait un soleil délavé et
sans joie. Je quittai l'auberge en croisant le regard de
Madame Margot, qui eut un sourire approbateur. Elle était
bien contente de voir disparaître mon air peiné des
derniers jours.
La place était couverte d'étalages, organisés tels les
quartiers d'une grande orange autour de sa grande
fontaine centrale. Les quatre jets d'eau se terminaient avec
un grondement continu, se perdant dans l'eau claire du
bassin circulaire. C'était comme un bruit de fond, couvert
par le brouhaha des vendeurs et brocanteurs, des curieux
et des habitants venus faire leurs courses. Le marché
battait son plein, à l'approche du zénith.
J'avais devant moi une tempête qu'un marin n'était pas
habitué à affronter. Les foules trop denses me rendaient
mal à l'aise ; je préférais les caprices de l'océan.
Je mis quelques minutes à trouver le stand d'épices
d'Aline, perdu au milieu d'autres, eux-mêmes noyés dans
la masse des cageots de fruits, de légumes et de fromages.
Lorsqu'elle me vit arriver, vêtu de ma petite veste noire
bien plus élégante que mon habituel manteau, elle me
sourit de toutes ses dents blanches. Visiblement, la
nouvelle détermination qu'affichait mon visage lui
plaisait. Aline se tourna vers une femme vieillissante et
rebondie. Ce devait être sa patronne. Elles se mirent
d'accord, et la jeune fille vint me rejoindre en enlevant
son tablier blanc. Elle portait une longue robe
bleu-marine.
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― Salut, dit-elle en déposant un baiser sur mes lèvres,
alors que la vendeuse nous jetait un regard en coin. J'ai
droit à dix minutes de pause, on va faire un tour ?
J'acquiesçai en silence. Nous partîmes vers le coin des
brocanteurs. Aline aimait se retrouver au milieu des
babioles vendues au marché, mélange indescriptible mais
facilement définissable selon deux critères : l'usure et
l'inutilité.
― La vieille ne t'embête pas trop ? la questionnai-je,
en montrant d'un coup de tête l'étalage aux épices.
― Mises à part ses intarissables critiques, sa
surveillance constante et ses remontrances quant à ma
façon de m'habiller, tu veux dire ? Non, pas le moins du
monde.
Un léger sourire en coin vint plisser ses pommettes,
puis elle se retourna vers un étalage de crucifix de
seconde main. Aline n'était pas pieuse. Bien qu'allant avec
son père à la messe chaque dimanche, je savais qu'elle
vénérait un tout autre dieu que celui des prêtres. Aline
croyait à l'esprit des éléments, à leur puissance ; elle
pensait que l'homme n'était qu'un arc tendu entre les
animaux et les dieux de l'eau, de l'air, de la terre et du
feu. Son père ne la critiquait pas lorsqu'il la voyait avec
un livre sur les genoux, contrairement à beaucoup
d'autres.
Encore aujourd'hui, je lui dois ce petit côté animiste
qui reste gravé dans ma mémoire. En voyant le vent
souffler sur les plaines infinies de l'Amérique, je ne peux
m'empêcher de penser qu'il existe un esprit derrière cette
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puissance du ciel. Mais à l'époque, mis à part le
pragmatisme cartésien qui me servait de guide, je n'avais
pour conseillères que les légendes d'Édouard Bren.
La jeune fille se campa devant moi, les bras sur les
hanches, m'extirpant de l'abysse sans fond de mes pensées.
Elle avait un regard amusé, et je compris tout de suite
pourquoi. Par inattention, mes yeux étaient restés fixés
sur le décolleté de sa robe.
― Ta patronne à raison, m'excusai-je, mal à l'aise.
Quand on te voit, on sait où poser les yeux !
Nous éclatâmes tous deux de rire.
― Viens, allons plus loin, me chuchota-t-elle après un
moment, en me prenant par la main.
Nous nous perdîmes dans la foule, contemplant
l'agitation. Parvenu aux abords de la fontaine, j'arrêtai
Aline.
― J'aimerais que tu me rendes un service,
commençai-je prudemment, le regard perdu dans les
reflets du bassin. J'ai fait ce que tu m'as dit l'autre jour.
On ne m'a pas permis de consulter le livre de bord.
La suite était difficile. Aline ignorait tout de mon
passé, et je ne voulais en aucun cas révéler mon ancien
nom. Ce n'était pas une affaire de confiance, mais une
règle d'or que je m'étais fixée lors de ma première
traversée, à bord de l'Offreur.
― J'ai utilisé... quelques petites connaissances sur la
vie du procureur pour faire pression, finis-je par dire, le
regrettant aussitôt. J'ai écrit dans une lettre qu'un commis
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irait chercher le livre de Normard demain soir. L'ennui,
c'est que le réceptionniste de la magistrature m'a déjà vu.
Je ne peux pas y retourner, il sait trop bien que je suis un
des anciens témoins, et me reconnaîtrait aussitôt.
Les yeux toujours baissés vers le bassin, je faisais des
efforts pour ne pas montrer ma tension. Si j'y allais
moi-même, le féru de lecture de la réception n'aurait pas
trop à se triturer les méninges pour faire le lien entre
Nathaël Khamsin et Nathan d'Ambrevent. Pour l'instant,
mis à part un intérêt commun pour ce journal de bord, la
famille d'Ambrevent et Khamsin n'étaient en rien liés. Il
penserait que l'affaire n'était pas totalement close, que la
famille y portait un intérêt particulier pour des raisons qui
ne le regardaient pas. Et qu'un misérable marin essayait
de sauver sa vie. C'était toujours mieux que de crier sur
les toits quelle était mon ancienne identité...
Heureusement, la jeune fille se contenta de
m’embrasser une fois de plus tout en jouant avec l'eau de
la fontaine.
― Bien sur, j'irai. C'est la moindre des choses, je t'y ai
incité. Y-a-t-il quelque chose d'important que je dois
savoir pour mener à bien cette commission, monsieur
Khamsin ? dit-elle avec une touche d’ironie.
― Oui. Tu diras que tu viens de Riantec, de la part
d'un vieil ami de monsieur de Dalmar.
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30
« Ne vous attendez jamais
à rien avec espoir, ou pensez à
tout. La surprise perpétuelle
vaut mieux que la déception
des rêves avortés. »
De Veilles et de Solitudes,
poésies et pensées d'Édouard
Bren, 1772.

La nuit tombait doucement sur la ville avec les
couleurs rouges et or du soleil tombant. Le ciel était d'un
bleu sombre, et la mer apportait le beau temps. Seuls à
l'intérieur des terres, quelques bancs de nuages fuyants
s'étiolaient en striant la campagne d'ombres voyageuses.
La grande place semblait morte, lorsque le soir venu
elle n'était balayée que par les vents et les effluves du
jour. La fontaine ne coulait plus pour rythmer les
conversations. Le collège et la bibliothèque étaient coupés
en deux par les ombres de la ville, tandis que le grand
bâtiment fait d'arcades et de colonnes, qui dominait les
autres de par sa noirceur, était baigné des derniers rayons
de chaleur.
Une silhouette passa devant la fontaine, le pas pressé.
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Aline portait une grande robe, et une écharpe volait
derrière ses épaules pour la protéger du froid. Malgré le
beau temps, les derniers jours avaient laissé leurs marques
froides dans la chaleur du soir.
Arrivée devant la porte, elle hésita. Devait-elle
frapper, ou simplement entrer ? Elle ignorait qui serait là
pour la recevoir, et craignait que ce fût le procureur
lui-même. L'heure étant déjà tardive, elle opta pour la
première solution, et tambourina trois fois sur la porte en
chêne qui résonna gravement.
Retenant sa respiration, elle entendit la clef tourner.
Puis la lumière chaude qui régnait dans le vestibule,
offerte par les deux chandeliers aux multiples bougies,
déchira les ténèbres naissantes. Une silhouette s'interposa
dans l'embrasure, et après quelques instants de
contemplation – il devait être étrange de voir une jeune
fille frapper à la porte de l'administration de la ville alors
que la nuit tombait – elle lui fit signe d'entrer.
― Vous désirez ? Demanda la voix grave du
réceptionniste.
La jeune fille se sentit momentanément soulagée. Ce
n'était pas de Dalmar lui-même qui la recevrait. Elle sortit
la phrase toute faite, qu'elle avait longuement travaillée
durant toute la journée :
― Je viens de Riantec, de la part d'un vieil ami de
monsieur de Dalmar. Il y a deux choses importantes que
vous devez me remettre.
Après un regard évaluateur, le réceptionniste lui
intima d'attendre avant de disparaître derrière une porte.
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Aline s'approcha du bureau, curieuse. Elle découvrit une
pile de petits livres. L'autre ne devait pas s'amuser
pendant la journée, mais son travail ne semblait pas trop
difficile.
― Venez, dit-il, alors qu'il réapparaissait, une lanterne
à la main. Il faut aller chercher ce livre de bord.
Avec méfiance, Aline lui emboîta le pas. Bien qu'elle
fût plus grande que lui, elle n'aimait pas l'étrange
présence électrique de ce petit personnage aux lunettes
énormes. Il la conduisit au travers un dédale de couloirs,
jusqu'à un escalier descendant qui les mena tout droit
dans une grande salle mal éclairée, où des étagères
formaient de hautes rangées courant sur toute la
longueur.
― Il n'y a pas de lumière ici, expliqua-t-il. Il va nous
falloir chercher ce que désire votre maître à la lueur de la
lanterne.
Après quelques regards, il partit d'un pas décidé dans
l'une des rangées. La jeune fille s'empressa de le suivre. Le
réceptionniste lançait des coups d'œil de droite à gauche,
observant les livres et autres objets entreposés, cherchant
le journal de bord de l'Aurore.
― Puis-je savoir pourquoi votre maître a tant besoin
de ce livre, petite demoiselle ? Interrogea-t-il, avec une
voix vibrant de fausse innocence.
― Je ne le sais pas monsieur, mentit la jeune fille,
d'un ton absent. Il m'a demandé d'aller le chercher, et je
suis ici.
L'homme s'arrêta devant une étagère remplie de gros
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livres reliés en cuir. Sur chacune des couvertures, Aline
pouvait voir le nom des navires auxquels ils avaient
appartenu. C'était donc là que l'administration royale
rangeait, en collaboration avec la Compagnie, les histoires
des anciens écumeurs des mers !
― Le voilà ! s'exclama le réceptionniste en montrant
du doigt un gros volume, posé sur une étagère plus haute
que sa tête. Il tendit les bras et se saisit du lourd journal,
manquant un instant de tomber, puis se retourna. Aline le
prit avec précaution.
― Et j'ai ici la lettre qui doit être rendue à votre
maître, dit-il, en farfouillant dans ses poches pour en
sortir une enveloppe par deux fois cachetée, et qui
dégageait une délicieuse odeur d'ambre gris.
Aline le remercia, fourra la lettre entre les pages du
journal de bord.
― Je vous raccompagne jusqu'à la sortie, dit le
réceptionniste en lui passant devant.
Le livre serré sous le bras, Aline le suivit dans le
dédale d'escaliers et de couloirs, jusqu'au vestibule. Ils se
serrèrent la main, et la jeune fille sortit dans la nuit qui
prenait doucement les rues.
Son père était heureusement parti en mer déposer ses
filets, aussi ne remarquerait-il pas son absence. S'il savait
à quelle heure elle traînait encore dehors, il l'aurait
étripée de ses mains. Mais elle savait qu'à l'angle d'une des
ruelles quittant la place Nathaël l'attendait pour la
raccompagner et récupérer le journal de bord.
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Lorsqu'elle se fut suffisamment éloignée, le
réceptionniste laissa tomber son masque souriant. Prenant
un air sombre, il sortit à son tour et ferma la porte à clef.
Puis, ombre de plus parmi les spectres de la nuit, il
contourna le grand bâtiment jusqu'aux écuries.
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31

Nathaël
J'attendais de voir Aline surgir dans la ruelle,
positionné à l'ombre d'une des maisons qui bordaient la
place. Malgré ma veste fine entièrement fermée, le froid
dû à l'immobilité commençait à s'immiscer de mes
poumons jusque dans mes os. J'espérais qu'Aline fasse vite
et qu'elle n'ait pas de problème. Déjà la fatigue
engourdissait mes sens, et le lendemain risquait d'être
chargé : de Zillen avait appelé tous ses marins à se rendre
sur le Le Songe, en vue du départ prochain, qui devait
avoir lieu quelques semaines plus tard. Le capitaine avait
trouvé une place vacante à quais, entre les lourds navires
de guerre et les rapides clippers. L'Orient n'était plus tout
à fait un port marchand depuis que Sa Majesté Louis le
Bien-Aimé en avait fait le premier chantier naval de
guerre, mais le commerce autour de la Compagnie restait
très important.
Il y eut des pas pressés, résonnant sur les murs et les
pavés, puis la silhouette d'une jeune fille se découpa dans
l'humeur grisonnante du jour, encore rougeoyante du
soleil mourant. Elle se tourna vers moi, s'approcha, et me
tendit d'un geste solennel un gros livre, que je connaissais
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pour l'avoir vu quatre ans auparavant. Une lettre
ressortait d'entre ses pages. Je m'en saisis.
pas.

― Merci infiniment, dis-je, tendu. Viens, ne traînons

Je pris Aline sous le bras. Nous avançâmes tous deux
entre les maisons, guidés par la lueur du phare invisible
de sous les toits, jusqu'à l'attelage de Monsieur Brizard
que nous avions emprunté.
La majorité de notre voyage se passa sans un mot,
dans le silence des rues qui s'endormaient. Quelques
lumières s'échappaient des fenêtres ou des volets fermés,
quelques paroles, quelques rires, comme des apparitions
soudaines dans la nuit, alors que les maisons mitoyennes
défilaient au rythme des sabots du cheval.
Nous sortîmes de la ville. Il nous fallut un bon quart
d'heure pour enfin arriver devant la maison solitaire des
Brizard, une petite demeure qui se dressait seule sur une
colline basse, guettant la plage au loin, illuminée par le
phare qui nous avait guidés dans notre avancée aussi
sûrement qu'une lanterne.
La porte s'ouvrit en grinçant. Un feu presque éteint
crépitait encore dans la cheminée, baignant le palier d'une
faible lumière juste suffisante pour permettre une lecture
fortuite. Et les lettres en fils d'or qui ornaient la
couverture en cuir du livre de bord, que je n'avais cessé de
serrer de peur de le faire tomber, brillaient étrangement
du nom de l'Aurore. Aline se retourna.
― Selon l'horloge, il est neuf heures et demie. Tu
restes un moment ? Lorsque tu rentreras, prend le cheval ;
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je dirai à mon père que j'ai dû le prêter à la vendeuse
d'épices qui m'emploie. Il rentrera d'ici deux heures
environ, on a le temps de jeter un coup d'œil à ce recueil
du passé.
J'hésitai un instant. Je ne savais ce qu'allait me révéler
le livre de bord – peut-être était-il totalement illisible,
comme de Zillen le disait, peut-être n'y avait-il rien
d'intéressant entre ses mots effacés par l'eau et le sel. Mais
courir le risque de tout révéler à Aline semblait être
inconsidéré.
― Et les Margot, que diront-ils, s'ils ne me voient pas
rentrer ? la contrai-je.
― Comme d'habitude, que tu flânes sur le port avec
Horatio ! m'envoya-t-elle.
Même si je restais souvent seul ces derniers temps,
ruminant mon passé et celui d'Édouard Bren, j'avais pris
l'habitude de dépenser mes soirées avec les marins du Le
Songe. Les périodes de liberté à terre étaient trop courtes
pour ne pas en profiter pleinement.
Ne sachant comment faire pour me dépêtrer de
l'emprise d'Aline, je dus accepter.
Nous nous retrouvâmes tous deux au coin du feu
ravivé, avec le gros livre qui allait enfin nous livrer les
secrets d'un naufrage. Je tournai la première page avec
précaution. Elle était couverte de taches bleues,
totalement illisibles. L'encre avait été mangée par l'océan.
Déçu, je passai plus loin.

Mathieu Maender

- 159 -

www.le-cretin-transnational.ch

Les trois suivantes étaient à peu près dans le même
état impossible à lire. Rageur, je décidai d'ouvrir une page
au hasard.
Il y avait de l'encre. De l'encre bleue formant des
lettres. Des lettres lisibles. De Zillen avait menti. Pire
encore : ce n'était pas Normard qui avait écrit ces mots...
La calligraphie était celle de mon capitaine.
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32

Nathaël
« Long cheminement,
soudaine trouvaille. Monter
une montagne avec l'arme
Patience et la descendre en
courant.
Il faut des semaines pour
faire un champ de blé, et
quelques minutes pour le
brûler. »
De Veilles et de Solitudes,
poésies et pensées d'Édouard
Bren, 1772.

Le livre n'était qu'à moitié lisible, mais ce que j'y avais
découvert ce soir du quatorze juin 1776 m'avait précipité
dans une débâcle qui dépassait tout ce dont j'aurais pu
m'attendre.
Parmi ces bribes éparses, ces pages couvertes de
l'écriture en patte de mouche du capitaine Normard, il y
avait bon nombre de témoignages concernant la rébellion
de l'ombre travailleuse, et d'autres qui, encore plus
lointains, soulignaient l'hypothèse selon laquelle Édouard
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Bren, mû par le respect de son ancienne amitié dans les
terres sénégalaises, aurait lui-même provoqué les
événements opaques qui conduisirent l'Aurore à s'échouer
sur l'Ile aux Crabes. Il était souvent question, au fil des
pages, du dégoût profond d'un des officiers de quart
envers les méthodes employées et l'état de l'ombre
travailleuse, officier qui ne pouvait qu'être Le Sec. Il
paraissait évident que ce dernier, après avoir permis aux
esclaves d'orchestrer la rébellion, avait quitté le navire
avec l'une des chaloupes. Pour s'assurer de la bonne
réussite de son entreprise et pour que personne ne vienne
plus tard remettre ce passé sur la table, il avait tout
simplement détaché toutes les embarcations légères,
condamnant l'équipage à son triste sort.
Mais tout ne s'était visiblement pas passé comme
prévu à bord de l'Aurore : les marins avaient opposé une
sérieuse résistance aux esclaves sénégalais, qui se solda
par de nombreuses pertes, jusqu'à ce qu'enfin le bois
d'ébène puisse être à nouveau contenu dans les cales du
négrier.
Et enfin, par une suite de circonstances obscures et à
jamais perdues dans les vagues de l'Atlantique, l'équipage
affaibli et grandement diminué, devant sans doute lutter
contre les rebelles qu'il maintenait dans les cales du
négrier, n'avaient pu empêcher le naufrage de ce dernier.
Et la plus belle, la plus triste preuve, restaient ces deux
cadavres que nous avions découverts dans la forêt en
coupant un mât pour notre ancien navire. L'emblème
même de toute la bataille qui avait eu lieu sur les mers.
Personne

n'avait
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connaissance. À part Édouard Bren.
Aline, assise à côté de moi, découvrait en silence tous
ces fragments du passé. Pouvait-elle se rendre compte de
ce qu'ils représentaient sans avoir vu la « bête » qui avait
tué Samuel Elnin et à jamais transformé Régis Horssan,
sans avoir vu l'horreur et la mort dans l'épave du
brigantin ? Elle ne me demanda aucune explication, la
lecture des émotions qui passaient sur mon visage
semblait lui suffire pour comprendre la gravité de ces
révélations.
Édouard Bren, ce disparu, cet ancien de la marine, cet
orphelin qui avait toujours suivi le chant des goélands et
écouté les murmures des légendes, était un meurtrier et
un mutin.

Lorsque je revins à la page écrite par de Zillen, la nuit
s'était définitivement installée. Seule la lumière en
provenance du phare tamisée par la fenêtre et les flammes
mourantes du feu de cheminée me permirent de lire,
s'abattant comme la douceur ricanant d'un démon enfoui
et caché dans l'ombre.
L'écriture de mon capitaine révélait enfin pourquoi il
me surveillait tant. De plus, ce n'était pas une note
normale, comme on en fait tant dans un journal de bord.
Ce que relataient ces mots était inscrit dans le moindre
détail, avec le plus grand soin imaginable.
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33

Raphaël
J'écris dans ce journal de bord à la date du deux
novembre 1771 pour relater un entretien des plus
surprenants. Hier, le premier du mois, un homme de
marque est venu nous rendre visite à bord de L'Offreur,
ancré dans la rade de L'Orient depuis bientôt deux
semaines et sujet à de diverses réparations d'importance
variable.
Si je vole ces bribes à l'histoire pour les inscrire dans
ce journal de bord, c'est à la dérobée du capitaine
Normard. Celui qui lira ce témoignage remarquera que la
date ne correspond pas avec les autres notes, qu'elle est
bien plus récente. Cette page est consacrée à la journée du
13 septembre 1768...
SI je vole ces bribes, c'est pour laisser une trace écrite
de ce jour passé à discuter d'argent et de moyens. Car en
cas de litige, ce témoignage sera la seule preuve que cette
discussion dans la cabine des officiers a réellement eu
lieue.
Enfin, si je vole ces bribes, c'est pour me protéger de
Normard et de son ambition. Il était capitaine jusqu'à hier,
et moi second. Désormais, je suis capitaine, et lui n'est
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plus qu'un voyageur en quête de réaliser ses espoirs.
Il est dommage qu'un journal de bord doive suivre son
rédacteur et maître, car j'aurais pu garder ces mots avec
moi, l'encre s'effaçant sous les aléas du temps preuve de
ma bonne foi. Il me faut cependant avouer que relater les
caprices des marins et ceux d'un capitaine est bien plus
important que noter les craquements du bois, et qu'il est
normal qu'un journal de bord quitte un navire en même
temps que son équipage. J'ajoute également une pensée
soudaine : ce témoignage aura d'autant plus de crédibilité
qu'il sera tenu loin de moi... Pour un temps.
Ce journal de bord changera bientôt de couverture, il
n'y sera plus brodé seulement L'Offreur, mais aussi le nom
d'un autre navire. Normard, à l'aide de la fortune qu'il a
amassée durant sa vie et l'argent qu'il a reçu hier par
promesse écrite, va partir demain matin vers les rivages
de la Mer du Nord afin de trouver une nouvelle coque
prête à écumer les flots. Il désire se lancer dans un
nouveau commerce, celui du bois d'ébène. Et les navires
construits par notre chantier naval de L'Orient ne
semblent plus lui convenir. Quant à mes tentatives de
dissuasion, elles ont été vaines.
Il me laisse l'Offreur, qui s'écroulera bientôt sous le
poids de sa désuétude. De plus, tous les marins de
l'équipage ont été consignés à terre, et seront payés de sa
poche pour leur attente. Normard est vieux, il n'a plus ni
la patience ni le courage de reformer un équipage.
Je me retrouve donc capitaine d'un navire sans marin,
avec une seule voie pour ne pas faire choir ma carrière : il
me faut recruter. Et je sais qui demander en premier...
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Mais revenons. Je m'emballe, je m'envole. Parler
d'avenir est une chose d'importance, mais il faut avant
tout montrer les pierres sur lesquelles celui-ci doit se
bâtir.
Lorsque cet illustre personnage arriva sur le pont de
notre navire, il fut reçu avec les honneurs qui lui étaient
dus. Les matelots s'affairant furent congédiés sans
cérémonie, ne laissant à bord que Normard, notre invité et
moi-même, Raphaël de Zillen.
La discussion s'avéra hachurée, le mystérieux
personnage venu nous troubler étant profondément
affligé. Il avait un visage ridé d'une peine enfouie, comme
s'il avait vieilli d'un seul coup. D'un tempérament
changeant et d'une langue vive, il nous expliqua avec de
nombreuses circonlocutions les motifs de sa visite.
Il était question d'argent – de beaucoup d'argent.
La cabine des officiers de l'Offreur est chichement
décorée et très spacieuse. Seuls Normard, le maître de
manœuvre, les officiers de quart ainsi que moi-même y
avaient accès. Notre invité s'assit sur l'une des chaises
rembourrées tandis que nous prenions un banc provenant
de l'Amérique, dont le confort était assuré par de fins et
plaisants coussins en cuir. Ce sont deux pièces de
collection, mais elles laissèrent le mystérieux personnage
de marbre. Lorsqu'il posa sa main gauche sur l'accoudoir,
un déclic eut lieu dans mon esprit. Je me tournai vers
Normard, et compris à l'expression de son visage que lui
également avait fait le lien.
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Il existe dans la région une famille dont le nom est
extrêmement connu. Les membres de celle-ci passent la
majorité de leur temps derrière les hautes haies de leur
manoir, aussi est-il pratiquement impossible de les
reconnaître. Cependant une rumeur est née, et fondée ou
non, la famille s'est efforcée de la cultiver. Certains dans
les tavernes du port racontent que ses membres portent
tous un anneau en or massif à la main gauche, décoré de
leurs armoiries.
Or notre invité portait cette bague...
Je ne vais pas résumer ici les phrases exactes que nous
dîmes tous trois, cela n'aurait que peu d'intérêt. De plus,
écrivant à la dérobée, je n'ai que peu de temps, et risque à
tout instant d'être découvert par Normard, qui rôde
encore dans cette vieille coque de bois.
Il fut convenu d'un montant usuel, versé chaque mois
sous présentation à la banque d'une lettre de marque
signée et marquée du sceau de la famille. Les sommes
étaient exorbitantes. Notre visiteur nous présenta deux
exemplaires, qui n'attendaient que sa signature pour être
valables. « Une pour le capitaine, et une pour le second »,
avait-il froidement ajouté.
Bien sur, ces lettres ne resteraient valides que si ce
qu'il nous demandait en échange était mené à bien.
Lorsque tout fut convenu, le mystérieux invité se retira
sans attendre, reconduit par deux marins à bord d'une
petite barque de pêcheur jusqu'à la rive sud de la rade.
Normard et moi eûmes alors une discussion dont le
ton monta graduellement, jusqu'à l'explosion finale où les
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demandes se changèrent en ordres, les regards en bras
menaçants. Mais je ne pouvais que peu protester, étant
sans aucun moyen de pression sur mon ancien capitaine.
Il fut entendu dans la haine que je reprenne l'Offreur, et
m'acquitte de la tâche demandée en échange des lettres de
marques. Normard, qui touchait une part bien plus grande
que la mienne, irait de son propre côté...
J'écris, mais j'oublie l'essentiel. La bague, au doigt de
notre mystérieux invité, représentait un serpent enroulé
tenant un grand triangle en or... Et les lettres de marques
avaient une délicieuse odeur d'ambre gris.
Quant à la mission que cet homme riche nous avait
confiée, elle tournait autour d'un adolescent voulant
prendre la mer.
Monsieur François d'Ambrevent essayait de permettre
à son fils disparu de faire carrière. Ce dernier avait, suite
à d'obscurs événements, renié jusqu'à ses origines,
changeant de nom. C'est ce garçon que je vais recruter en
premier : Nathaël Khamsin...
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34
Le soleil n’était plus qu’une vague lueur à l'horizon,
derrière l'avancée des terres dans l'océan. L'Orient était
encore visible par intermittences, aux contours de la
route, gentiment avalée par les ténèbres de la nuit
conquérante. Les étoiles naissaient timidement au-dessus
de la rade, tandis que la lune déjà présente dominait le
monde de son aura blanche, joug fantomatique et
immortel.
Le cheval avançait vite, lancé au galop. Il fallait
contourner la rade sur les routes. Une bonne demi-heure
de chevauchée était nécessaire pour faire le trajet. Le
réceptionniste soufflait et enrageait, peu habitué à monter
à cheval. Heureusement le ciel clair lui permettait, même
sans lanterne ni torche, de suivre les contours du chemin
sans difficulté. Quelque fois il devait cependant ralentir
l'allure, lorsqu'il traversait un petit bois ou lorsque la
route descendait. Bien que peu vallonnées, les rives de la
rade étaient discontinues, continuellement plissées en
montées et descentes.
Tirant doucement sur la bride, le réceptionniste calma
sa monture. Pourquoi fallait-il que cela se produise
maintenant, au coucher du soleil, alors que pendant
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quatre ans rien ne s'était produit? Il avait projeté de
retrouver quelques vieux amis pour se détendre dans une
maison close. D'abord il avait cru qu'en se pressant, il
pourrait faire ce qu'il devait avant de les rejoindre, mais
c'était peine perdue : le chemin était trop long ; il ne
serait jamais à l'heure. Autant ralentir l'allure. Si une fois
à destination celui qu'il devait informer dormait, cela ne
serait qu'une maigre vengeance. Il ne se ferait pas prier
pour le réveiller.
Un frisson le parcourut. Il faisait froid ; il ne s'en
rendait compte que maintenant. Avec regret, il remarqua
avoir oublié sa veste sur le beau portemanteau du
vestibule dans lequel il passait toutes ses journées,
assouvissant ses désirs de littérature, écrivant ses poèmes.
Bien sûr, des gens venaient de temps à autre le déranger
pour une quelconque demande. C'était souvent des gens
de la haute, qui prenaient rendez-vous. Il arrivait
quelques fois qu'un insolent moins éduqué ose briser le
profond silence qui l'enfermait tel un cocon profond et
sûr, comme ce jeune homme, Khamsin.
Khamsin... était-ce...? Non, cela ne le regardait pas.
Il secoua la tête, comme pour faire partir ses pensées
fugitives des méandres de son esprit, où s'entrechoquaient
déjà Platon, Héraclite et Descartes avec les sublimes vers
de quelques poètes contemporains. Mieux valait penser
aux idéaux impossibles qu'à la bassesse de la réalité.
Il éperonna le cheval qui se cabra un instant avant de
reprendre son galop dans le froid de la nuit, ombre
mouvante parmi les arbustes et les arbres.
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Sa chevauchée nocturne lui sembla durer une éternité,
mais très vite il perdit toute sensation du froid et de ses
muscles travaillant sur le dos du cheval. Lorsqu'il arriva
enfin en vue de la rangée de cyprès qui donnait sur la
demeure, et qu'il vit le grand portail qui ne se verrouillait
jamais, il était totalement gelé, et eut toutes les peines du
monde à descendre de cheval. Il laissa ce dernier devant
l'entrée, attaché par la bride aux barreaux du portail en
fer forgé, qui grinça sinistrement lorsqu'il se glissa dans la
propriété. Un petit sentier de pierre le conduisit devant
une lourde porte en chêne massif, que dominait une
arcade arrondie et décorée d'entrelacs se perdant sur la
façade de la maison. C'était une grande bâtisse,
passablement ancienne. Il fut déçu de découvrir la lumière
d'un feu percer entre les volets fermés : son maître
n'était-il donc toujours pas endormi ? Le bois résonna
sombrement lorsqu'il frappa à trois reprises.
Une chaise racla le sol dans le lointain, puis quelques
pas feutrés s'approchèrent rapidement de la porte d'entrée,
et s'arrêtèrent juste de l'autre côté. Il y eut quelques
instants de silence, pendant lesquels le réceptionniste
chercha dans sa mémoire. Il devait dire quelque chose, un
mot-de-passe... Mais cela faisait si longtemps qu'il ne se
l'était pas remémoré...
― Une date, heu.... Vent des sables, 1755, hésita-t-il.
Il se mordit la lèvre supérieure : était-ce bien cela? Il n'en
était plus sûr, ces mots étant pour lui totalement
incompréhensibles et enlisés sous une masse de souvenirs
bien plus poignants.
Une clef tourna dans la serrure, puis la porte
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s'entrouvrit, retenue par une chaine. La lumière d'un
grand lustre réchauffa le visage du réceptionniste comme
s'il était léché par des flammes. Il se rendit compte qu'il
claquait des dents, mais ses muscles se tendirent
précipitamment. Le canon d'un pistolet était braqué par
l'entrebâillement, droit sur son front.

― Je ne pensais plus que vous viendriez un jour, fit
une voix grave, alors qu'une silhouette se profilait dans la
lumière et que le canon disparaissait dans l'ombre.
Les yeux du réceptionniste s'habituèrent, et il distingua
plus clairement les traits de celui qui le toisait, tannés et
vieillis par la mer.
― Mais il fallait bien qu'un jour ce passé ressurgisse.
Je n'ai jamais eu l'espoir de voir mes secrets durer plus
longtemps que quelques années. Étrange situation, non?
Lorsqu'une personne que vous utilisiez comme protection
notoire se transforme en enquêteur !
L'homme fit une longue pause, alors qu'un sourire sans
joie déformait ses traits. Il défit la chaîne bloquant la
porte entrebâillée, et invita le réceptionniste à entrer. Ce
dernier ne se fit pas prier ; il avait grandement envie de se
réchauffer.
Dans le vestibule aux murs couverts de tableaux, de
mousquets de collection et de sabres finement ciselés
régnait une lumière étonnement chaude. De l'extérieur la
maison ne laissait rien paraître de son activité, on pouvait
aisément passer, en pleine nuit, devant la grille et même
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au-delà en pensant que la maison silencieuse était
abandonnée.
L'hôte referma la porte en tournant le loquet, puis se
dirigea vers le salon, passant devant un grand escalier
central aux marches de marbre et à la large balustrade de
granit. Le réceptionniste soupira de contentement :
l'atmosphère de la maison le réchauffait déjà. Il s'empressa
de suivre son hôte dans un couloir éclairé de quelques
bougies et à l'atmosphère autrement plus sinistre que celle
du vestibule, en prenant soin à chacun de ses pas de ne
pas salir le tapis qui couvrait le sol.
La pièce qui s'offrit alors à lui avait de quoi étonner. Si
un grand feu brûlait dans une cheminée de marbre aux
dimensions impressionnantes, rien n'éclairait les recoins
de la salle, étrangement baignés dans l'ombre de murs
noirs, couverts de cadres vides. Il semblait évident que les
tableaux qu'ils contenaient avaient été enlevés
dernièrement au vu des traces de poussières.
― Alors, qui l'a pris ? Demanda l'hôte, une fois assis à
son aise dans un grand fauteuil, arrachant le
réceptionniste à ses contemplations.
― Une jeune fille, je ne sais pas son nom. Elle venait
de Riantec, de la part de la famille d'Ambrevent.
L'autre laissa un long sifflement s'échapper d'entre ses
lèvres plissées. Puis son attitude changea : il ne souriait
plus du tout. Ses traits étaient sombres, tendus. Le
réceptionniste ne savait pas comment interpréter cette
attitude soudaine. Il ne savait presque rien de ce
personnage, qui était venu vers lui quelques années
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auparavant, pour s'octroyer ses services. La seule chose
qu'il avait à faire était de surveiller le journal de bord du
capitaine Normard. En échange de quoi, tous les mois, il
recevait un petit supplément bien confortable pour
étendre son érudition, s'acheter des livres chers et voir les
dernières et plus huppées pièces de théâtre qui passaient
dans les salles de la région.
― Un... d'Ambrevent, dit soudain l'hôte, songeur.
Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à me préparer. La
renaissance de ce morveux sera rude : j'ai confiance, il
viendra directement à moi.
Seul le crépitement du brasier creusa un moment le
silence, puis le réceptionniste sursauta.
L'autre s'était brusquement levé, et s’était saisi de son
pistolet, dont il arma lentement le percuteur.
Une goutte de sueur froide se forma dans le dos du
réceptionniste, qui se sentit vidé de toute substance, figé
comme une statue de pierre, incapable de faire un seul
mouvement.
― Surtout, ne criez pas, siffla l'homme, un rictus
sadique aux lèvres. Oh, ce n'est pas qu'on pourrait vous
entendre. Mais je ne supporte pas les cris. J‘endure déjà
les oiseaux de mer et le sifflement du vent pendant quatre
cinquièmes de l'année, cela me suffit, je n'ai pas besoin de
vos pleurnicheries. Surtout que j'ai la gâchette facile...
Dans le couloir, il y a un petit escalier qui descend à la
cave, je vous prie de bien vouloir l'emprunter.
Tremblant, le réceptionniste chercha à répliquer, mais
le seul son qui sortit de sa gorge fut un long râle
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d'hébétude. Il recula doucement, se retourna, fit un pas
lent, puis d'autres. Il n'avait pas prévu cela. Le travail qu'il
avait accepté de faire pour cet inconnu dont il ignorait
jusqu'au nom le mettait maintenant dans une situation
improbable. Jamais de sa vie de lecture et de paix il ne
s'était aussi senti vivant qu'en cet instant, un canon armé
pointé sur son dos. Une sorte de sanglot silencieux secoua
sa poitrine. Il sentait son front se mouiller, une moiteur
froide lui prendre le torse et la colonne. Il grelottait une
fois de plus. Mais de peur.
Le réceptionniste était passé dans le couloir, et avait
trouvé l'escalier. Il se retourna lentement. L'autre était
toujours là, et l'arme également.
― Comment ce fait-il que tu te sois ainsi fait berner ?
Dit l'hôte, dédaigneux, en tutoyant le réceptionniste pour
la première fois. Cela fait certes quatre ans que je t'ai
donné mes instructions, mais je croyais t'avoir bien fait
comprendre ce qui t'attendait si tu ne protégeais pas le
journal. Personne ne devait le consulter...
― Il... y a peut-être un terrain d'entente à trouver,
hasarda le réceptionniste, dont même la voix tremblait.
― Non, il n'y en a pas. Tu en sais maintenant
beaucoup trop, je ne peux courir le risque de voir la plaie
déjà rouverte de l'affaire de l'Aurore souiller toutes les
oreilles de la ville. Personne ne doit apprendre quoique ce
soit sur les d'Ambrevent et sur le journal de bord. Or, le
peu de confiance que je plaçais en toi, tu l'as perdu.
Le canon s'orienta doucement vers le front du
réceptionniste.
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― Adieu. Dis à Normard que de Zillen regrette, mais
qu'il n'a pas trouvé d'autre moyen.
Le réceptionniste vit une lumière blanche. Et au
moment où il la vit, il cessa de la voir.
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35

Nathaël
Au matin, j'avais l'impression d'avoir revécu des
fragments de ma vie, avec une touche particulière : le
soleil et la lune s'y étaient mués en deux yeux scrutateurs
qui ne me quittaient jamais, et lorsque dans mes rêves le
vent soufflait, c'était pour murmurer inlassablement
« Vent des sables », « de Zillen te surveille », ou d'autres
phrases du même acabit, quand ce n'était pas un simple
ricanement sinistre qui gelait jusqu'à mes os.
Lorsque je me réveillai – à cause du plancher qui
grinçait dans le couloir – une maigre aube perçait
timidement entre les volets fermés. Je les ouvris en grand
pour découvrir un ciel d'un bleu profond, bien que la
lourdeur de l'air matinal puisse présager des orages.
Une fois habillé et le manteau de pluie sous le bras, je
descendis à la salle commune prendre mon repas matinal
en compagnie des autres pensionnaires et des Margot.
Comme d'habitude, Monsieur essuyait mollement ses
verres derrière le comptoir, dans une sorte de léthargie
qui l'accompagnait toujours jusqu’aux douze coups de
midi, et Madame passait entre les tables, servant ceux qui
devaient l'être, en marmonnant pour elle-même comme si
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elle ruminait ses rêves à haute voix.
Le café me remit les idées en place.
Je ne pouvais, ça me semblait évident, laisser de Zillen
s'occuper de moi dans l'ombre en touchant l'argent que ma
famille lui versait. Je devais lui montrer que j'avais percé
son secret, lui ordonner de me restituer la lettre où le
sceau était apposé. Je la déchirerai et lui demanderai de
me laisser à mon sort. Quant à celle détenue par Normard,
l'eau devait s'être déjà chargée de la détruire.
Bien sûr, mon capitaine risquait de mal le prendre.
Mais il me semblait connaître de Zillen, depuis toutes ces
années passées ensemble sur l'océan. C'était un homme de
parole et d'honneur, sa cupidité ne passait qu'en second.
Je ne pouvais lui en vouloir d'avoir profité de cet accord
durant toutes ces années, cela sautait aux yeux.
L'équipage avait rendez-vous à bord du Le Songe, afin
d'effectuer une manœuvre d'accostage. Nous étions sensés
partir d'ici une à deux semaines, et il fallait faire un
chargement de bois, ce qui était – en plus du café et des
épices – l'une des marchandises que nous transportions le
plus. Tout le monde serait donc à bord.
J'eus la bonne idée, lorsque je sortis dans les rues
endormies d'un vendredi encore baigné d'aube, de
prévenir Horatio. Bien sur, je ne lui dirai rien sur le
journal, mais j'aurai son aide en cas de besoin. Il restait
une maigre chance pour que de Zillen sorte de son
attitude diplomate... Auquel cas la force aveugle de mon
ami fêtard serait d'une grande utilité.
Avant de me rendre aux quais, à l'endroit où nous
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avions échoué les chaloupes, je passai rapidement près
d'une des écuries de la ville. J'y avais laissé le cheval des
Brizard, qu'Aline m'avait si courtoisement prêté pour mon
retour. Elle devait passer le chercher dans la matinée pour
le ramener à son père, avant de travailler au marché. Ce
dernier avait lieu tous les jours de beau temps à part le
dimanche.
Il me fallut ensuite me mettre en quête d'Horatio. Je
ne voulais pas prendre le risque de croiser de Zillen. Sans
vouloir me l'admettre j’appréhendais faire cette
confrontation seul. Je voulais pourtant étouffer un secret,
et la participation d'une tierce personne me faisait prendre
le risque de devoir le divulguer davantage.
Horatio louait une chambre à l'une des familles du
port, dans une petite maison située en marge des digues,
vers l'ouest. Le quartier tombait lentement en ruines,
progressivement remplacées par diverses installations du
chantier naval, mais offrait une vue splendide sur la rade
et le port. Lorsqu'il faisait beau et que le soleil naissait à
l'horizon, derrière les champs de blé et le fond de la rade,
Horatio aimait prendre son repas matinal sur les rochers
de la rive, mâchouillant son hareng matinal et sa tranche
de pain sans zèle, avec une patience hors du commun. Il
restait là pendant quelques dizaines de minutes, se
laissant réveiller par les premiers rayons, entre les vieilles
embarcations échouées et les débris enlisés dans le sable
mêlé aux algues apportées par la marée.
Il me vit arriver de loin. Entre l'auberge et sa maison,
il n'y avait pas plus de dix minutes de marche.
― Nathaël ! Quelle bonne surprise ! s'exclama-t-il, tout
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sourire. Qu'est-ce qui me vaut ta visite de si bon matin,
juste avant qu'on retourne au navire ?
― J'aurai besoin de l'aide de tes bras, mon vieux,
répondis-je, m'avançant tant bien que mal au-travers d'un
méandre de pierres, de sable trempant dans l'eau
montante. Il était toujours difficile de savoir où poser les
pieds. La côte formait là une sorte de plage chaotique, à
quelques centaines de mètres du port. La ville ne suivait
pas exactement la forme du rivage, aussi les maisons ne se
dressaient-elles qu'à quelques distances, dominées par les
hangars et les mâts des navires.
― Tu veux que je t'aide à remettre quelqu'un à sa
place ? On a embêté ta petite amie ? questionna-t-il sur un
ton amusé.
― Non, ce n'est pas ça, dis-je avec un sourire stupide
sur le visage. Enfin, je dois effectivement remettre
quelqu'un à sa place. Normalement, ça devrait se passer
sans escarmouche, mais si jamais j'ai besoin de me sortir
d'affaire par un autre moyen, j'espérais compter sur toi.
Naviguer pendant trois mois avec les mêmes marins
tissait des liens étroits : l'équipage devenait une
camaraderie, une grande famille, toujours prête à aider
ses membres...
Il voulut répondre, mais je ne lui en laissai pas la
possibilité :
― Attends avant de dire quoique ce soit, ce n'est pas
n'importe qui, je te préviens.
Horatio éclata de rire, ce qui allait parfaitement avec
son ventre rond, ses petits yeux enfoncés dans une tête
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aussi ovale qu'un œuf. À l'allure on ne pouvait plus
sympathique, Horatio possédait néanmoins un goût
prononcé pour la bagarre. Sa carrure, ses bras faisant la
largeur de mes cuisses étaient des atouts précieux.
Évidement, je savais qu'il n'y aurait pas de rixe avec de
Zillen telle qu'il avait l'habitude de les faire... Mais
Horatio était bien le seul à pouvoir me suivre là-dedans
sans trop poser de questions, et je savais qu'en cas de
besoin il saurait improviser au mieux. Enfin, j'avais besoin
de me rassurer : une peur farouche et irréfléchie me
prenait au ventre. Je tremblais à l'idée de parler de mon
passé révolu.
― Ne te fiche pas de moi ! Tu sais très bien que je suis
prêt à tout, s'exclama-t-il.
― Sûr ?
― Sûr ! Alors, ton homme influent ?
― Tu le connais bien. Même très bien, je dirais.
Heureusement qu'il y a de grandes chances que tout se
passe sans anicroche...
Pour toute réponse, Horatio se leva, jeta à la mer les
restes de son petit déjeuner avant de se camper
solidement devant moi, les bras croisés.
― Crache le morceau, Nathäel, souffla-t-il.
― Soit. Le capitaine de Zillen.
Les petits yeux espiègles de mon ami s'écarquillèrent
au maximum. Sa mâchoire se mit à pendre bêtement
pendant quelques instants, et seul le chant des oiseaux
marins resta audible, mêlé au clapotis de l'eau jouant avec
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les rochers.
― C'est que je tiens à ma place de matelot, moi !
s'exclama-t-il enfin, le souffle coupé par la révélation.
― Absolument, mentis-je, pour nous rassurer tous
deux. Viens, il est temps de se rendre aux chaloupes, les
autres doivent déjà être à bord. Au cas où il y aurait un
problème, ça te laisse environ vingt minutes pour
apprendre la diplomatie... Plus utile que les bras contre
son propre capitaine !
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36
« Quoi, seigneur ? Il l'a dit
devant moi. ― Mais je sais
rejeter un frivole artifice.
― Espérons de Neptune une
prompte justice. ― Je vais
moi-même encore, au pied de
ses autels, ― Le presser
d'accomplir
ses
serments
immortels. »
Phèdre de Racine, le 1er
janvier 1677 à l’Hôtel de
Bourgogne.

Pas une vague ne venait troubler le calme du matin. Le
reflet du ciel azur s'étendait dans la rade comme un tapis
trop parfait. Bien qu'il n'y eût pas le moindre nuage à
l'horizon, la lourdeur de l'air, le rouge de l'aube laissaient
planer un présage de mauvais augure. Quelle était cette
atmosphère inhabituelle qui s'abattait sur la ville encore
endormie, semblant défier jusqu'aux navires de guerre et
leurs triples rangées de canons ?
De Zillen le savait. Pour lui cette pesanteur n'avait
qu'un sens : le temps des révélations n'allait pas tarder.

Mathieu Maender

- 185 -

www.le-cretin-transnational.ch

Comme à d'autres, Édouard Bren lui avait transmis un
certain goût pour le surnaturel. Tout devait avoir un sens,
une signification, et le capitaine avait l'impression que le
ciel même l'écoutait.
Jouant avec une balle de pistolet, il contemplait le
port, accoudé à la balustrade du Le Songe. Jamais son
esprit n'avait autant travaillé que ces dernières heures. Il
avait d'abord imaginé un plan, puis s'était rendu compte
avec l'éclair de lucidité qui brise tout rêve, que rien ne
pouvait être entrepris sans qu'il eût à faire d'autres
sacrifices. Le réceptionniste occupait ses pensées,
obnubilant sa logique. Chaque fois qu'il le chassait, ce
dernier revenait, imposant. Mais de Zillen n'était pas de la
dernière pluie : avant de devenir capitaine, il avait été
second à bord de L'Offreur, et avant encore maître
d'équipage à bord d'une frégate. La mort, il l'avait
longuement côtoyée. Grâce à elle, il avait appris à
accepter tout remords et tout regret. Ce n'était qu'une
question de temps : bientôt le visage étonné du
réceptionniste cesserait de hanter ses pensées. En serait-il
de même pour le d'Ambrevent ressurgi du passé, ou
n'aurait-il pas à employer de telles extrémités ?
Cela faisait une heure déjà qu'il attendait à bord, après
avoir congédié les hommes de quart. C'était une forme de
réconfort que d'être seul avec ce navire dans lequel il
avait misé tout son avenir. Le Songe était ce qu'il
considérait comme sa plus grande fortune. Contrairement
à beaucoup d'autres navires, la Compagnie n'avait aucune
mainmise sur celui-ci, n'ayant en rien contribué à sa
construction ni à son achat. De Zillen le possédait
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entièrement.
Il contemplait le port depuis la dunette. Parfois
quelques taches ressortaient par dessus les digues, des
hommes se préparant au travail. Les marins ne tarderaient
pas. Il les vit, sortant d'entre les jetées de pierre, petites
têtes au-dessus du bois sombre des chaloupes. De longues
ondes s'étendirent sur la surface figée de la rade. De Zillen
étudia chacune des embarcations, cherchant de ses yeux
la tête de Khamsin. Était-il là, parmi les autres ? Avait-il
déjà eu le temps de lire le journal, ou lui laissait-il un jour
de répit fortuit pour se soulager les nerfs ?
Mais son visage s'assombrit: parmi les marins qui
abordaient maintenant le navire dans le silence, le jeune
homme était absent. Une chape de plomb sembla s'abattre
sur les épaules du capitaine. Il ne savait qu'en penser. Si
Nathaël n'était pas là, cela signifiait que quelque chose lui
était arrivé. Cette chose ne pouvait qu'être la découverte
des bribes volées au passé dans le journal de bord. De
Zillen se demanda s'il ne s'était pas trompé. Pourtant, en
toute logique, les bribes qu'il avait écrites cinq ans plus
tôt auraient dû mener le jeune homme directement dans
sa cabine...
― Capitaine, dit le second maître qui était monté sur
la dunette pour le saluer. C'était un homme ressemblant à
Mermord, mort quelques années plus tôt.
De Zillen l'observa un moment, puis détourna les yeux.
Il n'avait pas dessoudé les lèvres, et le laissa dans
l'indécision.
― Monsieur... ?
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attitude anormale. Il avait toujours vu en de Zillen une
figure de la marine, un capitaine des plus rationnels, des
moins émotifs. De le voir ainsi dédaigner toute parole
avait quelque chose d'étrange : c'était la première fois en
trois ans.
Pour toute réponse, le capitaine frappa la balustrade
du poing, avant de revisser son tricorne usé sur son crâne
aux cheveux devenus rares.
Tous deux restèrent là pendant près de vingt
secondes : de Zillen contemplant le port, le second maître
ne sachant que faire, au milieu des regards interrogateurs
de tout l'équipage.
Une chaloupe se découpa alors entre les digues. Il n'y
avait à bord que deux silhouettes : l'une trapue, l'autre
jeune, plus athlétique. La première, à en juger, devait être
Horatio. La seconde, Nathaël. De Zillen avait de très bons
yeux, et savait reconnaître ses marins.
Toujours sans un mot, il fit volte-face, fixa son regard
dans les yeux du second maître. Ce dernier s'écarta
lentement, et de Zillen descendit les marches du gaillard
d'arrière. Une fois sur le pont, il ouvrit les portes de la
cabine des officiers. Il fit un pas, s'arrêta :
― Messieurs, dites à Nathaël Khamsin que je l'attends
dans ma cabine. S'il ne veut y entrer, forcez-le. Qu'il soit
seul.
Le capitaine soupira longuement. Il savait très bien ce
que penseraient ses hommes. Une telle attitude de sa part
était une nouveauté à laquelle ils n'étaient pas préparés.
Juste avant de refermer les portes de la cabine, il se rendit
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compte que ce qui se passait changerait à jamais le regard
que les marins portaient sur lui. Et que tout pouvait être
pire encore. Car tout dépendait de l'issue de l'entretien qui
allait se passer.
― Il est temps d'échouer bien des souvenirs,
murmura-t-il pour lui-même, avant de s'asseoir au bout de
la grande table qui siégeait au centre de la cabine. Il y
avait posé une bonne bouteille et un verre, et s'en servit
copieusement. D'un geste brusque, il envoya le liquide
amer au fond de sa gorge.
Oui, il était prêt à affronter le d'Ambrevent. Il sentait
le canon et la crosse à sa ceinture.
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37

Nathaël
La baie était plongée dans un calme profond.
Nous étions arrivés en retard au point de rendez-vous.
Après quelques négociations, nous avions pu emprunter
une embarcation et deux rames à un petit pêcheur de coin
afin de nous rendre à bord.
― Horatio, il vaut mieux que je parle seul à de Zillen,
dis-je soudain, plongé dans d'intenses réflexions. Jette
simplement un coup d'œil de temps à autre.
Le marin joufflu acquiesça sans mot dire. Ses petits
yeux plissés scrutaient Le Songe, enveloppé par le miroir
rougeoyant de l'eau.
Je tournai la tête, et observai à mon tour ce navire,
fier et élancé, qui avait perdu son premier marin. Il me
sembla discerner une silhouette sur la dunette, très droite,
portant un couvre-chef ressemblant en tout point à un
tricorne. De Zillen me regardait-il en ce moment ?
A la réflexion, j'aurais pu oublier l'affaire, et laisser le
capitaine toucher l'argent de mon père. J'aurais pu, si ce
sentiment de dépendance que j'avais fui ne s'était pas à
nouveau saisi de mes tripes, nouant mes boyaux. J'avais

Mathieu Maender

- 191 -

www.le-cretin-transnational.ch

pris ma décision. Elle était irrévocable.
La silhouette sur le gaillard fut rejointe par une autre.
Puis toutes deux descendirent sur le pont, disparaissant de
ma vue.
Mes coups de rame se firent plus rageurs, exutoires à
ma tension intérieure.
Un équipage interrogateur nous regarda nous hisser
par-dessus le bastingage. Surpris, je me retournai vers le
second maître.
― Il vous attend, Khamsin, fit-il, soupçonneux.
Mon sang se glaça, mes yeux s'écarquillèrent : de
Zillen savait que j'avais lu le journal de bord. A quel
niveau possédait-il un informateur ? Était-ce de Dalmar
lui-même ? Son secrétaire, ou le réceptionniste ?
Éventuellement les trois ?
Les marins s'écartèrent pour me laisser accéder aux
portes du quartier des officiers, situé juste sous la dunette.
Ma main tremblait lorsque je la dressai pour pousser les
battants, avec un dernier regard pour Horatio, empli de
peur et de complicité. Puis je disparus dans l'embrasure, et
refermai précautionneusement la porte, ne laissant qu'un
mince filet entre les battants pour permettre à Horatio de
voir comment évoluait la situation. Si je ne voulais pas
qu'il m'entende, il me fallait parler doucement.
S'offrirent à moi la cabine richement décorée, les
bancs rembourrés vissés au sol, la grande table d'acajou
provenant d'une contrée lointaine, trônant au centre de la
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pièce. Les fenêtres étaient ouvertes, laissant un mince
courant d'air balayer l'odeur étrange du navire. Une chaise
racla la charpente. Au fond de la salle, se dressant comme
un roi, de Zillen était assis, un verre à la main. Son regard
scrutateur, son visage sombre trahissaient une
concentration peu commune chez cet homme d'habitude
si paisible.
Le capitaine resta silencieux, ce qui eut le don de me
rendre plus nerveux encore. Il jouait avec son verre,
comme si je n'existais pas. Seuls ses yeux noirs laissaient
présager la tension qui l'habitait.
À quoi m'étais-je préparé ? À un entretien amical,
alors que j'avais l'intention de lui arracher un soutien
financier des plus importants ?
― Je.... commençai-je, mais il me coupa.
― Je savais que j'aurais dû à jamais détruire ce livre
de bord, dit-il gravement. Le garder comme preuve après
le naufrage de l'Aurore a été une erreur, une grande
erreur. Quoiqu'il m'a malgré tout rendu bien des services.
– il leva son verre, en me désignant du doigt – Mais
asseyez-vous, Nathan. Après tout, c'est vous qui devez
vous offusquer, pas moi.
Il y avait quelque chose de douceâtre dans sa dernière
phrase qui me força à agir, et je m'assis au bout opposé de
la longue table. Nous nous faisions ainsi face. Je compris
que c'était à mon tour de parler, qu'il venait de fixer les
règles du jeu en m'appelant par mon ancien prénom –
Nathan. Mon esprit se mit à travailler à toute allure.
― C'est regrettable, mais c'est la disparition d'Édouard
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Bren qui m'a mis sur la voie. J'ai découvert au dos de sa
bible quelques mots et noms. L'un était le vôtre, l'autre
celui de Normard. Le Sec m'appelait à consulter le livre de
bord, et puisque mon passé ne semble pas avoir de secret
pour vous, je vais parler franchement. Je l'ai obtenu en
utilisant mon ancienne identité.
― Ah oui, les bévues passées de Monsieur de Dalmar,
me coupa-t-il, un sourire sur le visage. Cet homme n'est
devenu procureur que par son rang de noblesse. Il m'a
toujours dégoûté.
Il me fit signe de continuer. M'y prenais-je
correctement ? Le moment crucial allait être sa réaction
lors de la demande, ou plutôt l'ordre que j'avais à lui
transmettre.
― Quoiqu'il en soit, il y a dans le journal de bord du
capitaine Normard un petit chapitre écrit de votre main,
continuai-je, résumant mes découvertes plus pour
moi-même que pour lui. Or il était question d'une visite de
mon père. Et bien que je ne comprendrais jamais
pourquoi il l'a fait – était-ce par amour ? - il vous a
proposé un marché. En échange de sommes d'argent, vous
deviez vous occuper de moi, me permettre de progresser.
― Bravo, Nathan. Vous êtes perspicace. Mais je vous
rappelle que j'étais là lorsque votre père a signé les deux
lettres. Alors évitez de raconter ce que nous savons déjà
tous deux ! Venez-en au fait, je n'aime pas perdre du
temps !
― Justement ! répliquai-je avec une énergie qui
sortait de je ne savais où. Ces lettres, je veux que vous me
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les restituiez ! Je n'ai jamais demandé votre aide, et je
n'en veux point. Vous avez déjà suffisamment profité de
mon père !
Le sourire du capitaine disparut totalement. De Zillen
se leva silencieusement, et se mit à déambuler dans la
cabine, feignant d'être songeur. Sa réaction scellerait mon
futur. Nous en étions arrivés au moment crucial. Son
avenir et le mien étaient en jeu.
Il continua à marcher en rond pendant près d'une
minute. Je l'observais sans un mot, plongé dans mes
propres pensées.
J'avais une telle impression d'être au bord du malaise
que je ne pus m'empêcher d'ajouter, rassemblant tout mon
sérieux et ma robustesse :
― Si par malheur vous refusez, je promets d'aller
moi-même en parler aux d'Ambrevent et au procureur, et
de remuer ciel et mer pour me séparer définitivement de
vous... et de tout ça.
Mes bras firent un grand cercle, englobant l'entière
cabine, l'océan et le ciel.
De Zillen s'arrêta subitement, comme frappé. Il fit
volte-face, et se campa devant moi, frappant la table de
ses poings.
― Nous en sommes donc là, lâcha-t-il avec dédain.
J'espérais ne jamais avoir ce genre de problème, mais je
vois qu'on n'apprend pas à Nathan d'Ambrevent à être
reconnaissant !
Il avait accentué mon ancien nom.
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― Je me suis souvent demandé, continua-t-il, ce qui
pouvait pousser un jeune homme à rompre tout lien avec
un avenir aussi net que le tien. Ah! Je t'ai haï Nathan, tu
n'en as pas idée. Combien de fois ne me suis-je pas rêvé à
ta place, fils bien aimé de la famille d'Ambrevent. Tu
avais une fortune entière rien que pour toi, une bonne
formation. Si j'avais eu pareille chance, je serais remonté
à Paris, j'aurais discuté avec le Roi, fait partie de sa cour.
Je me serais proposé pour devenir directeur de la région,
et j'aurais réussi !
Il marqua ses mots en frappant à nouveau la table,
faisant vibrer l'acajou. Il se resservit un verre de vin,
l‘avala d'un trait avant de replonger son regard noir dans
mes yeux. J'étais hypnotisé, ne sachant que faire.
― Enfin, ce ne sont pas mes affaires, reprit-il. Vous
êtes un bon élément au sein de l'équipage, Nathan. Il n'y a
en vous, mis à part votre goût évident et obsessionnel
pour la difficulté, qu'un petit défaut : votre entêtement. Ce
dernier ne vaut guère mieux que la paresse du procureur
ou la tristesse de votre père décédé...
― Comment ?
Les lèvres de de Zillen se plissèrent en un affreux
sourire, montrant ses dents jaunes. Il semblait se nourrir
de ma stupeur comme un être affamé et atteint du scorbut
qui mangerait une tomate mûre.
― C'est malheureux. J'ai omis de vous informer de
quelques détails...
― Oui, vous m'avez bien entendu. Votre père est mort.
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Vous vous demandez certainement comment ce fait-il qu'il
fut si triste et qu'il ait voulu vous offrir un si bel avenir
dans la marine. Je ne l'ai appris que plus tard, mais
lui-même était en deuil.
Je me levai maladroitement, manquant de renverser la
chaise.
― Ce n'est pas possible, bredouillai-je en reculant. Ma
mère était enceinte de plusieurs mois lorsque je suis parti.
Ils doivent à l'heure actuelle vivre heureux dans...
― Non ! s'exclama de Zillen.
Il se délectait du choc créé par ses paroles. Un côté
quie je ne lui connaissait pas – celui de l'homme cupide –
s'offrait à moi toute entier, et je ne pouvais que baisser la
tête pour contempler les blessures que cette dernière
m'infligeait.
― Non, Nathan. Votre père mit fin à ses jours de sa
propre main, le vingt-et-un février 1772. Il ne supportait
plus l'image abjecte de sa femme décédée en couche, de
son nouveau fils mort-né qui aurait dû vous remplacer et
que vous n'avez jamais connu. Vous étiez sa seule
réussite : il est donc venu vers Normard et moi pour vous
offrir ce qu'il pouvait sans que vous vous en rendiez
compte.
Un grand rire gras s'échappa de la gorge du capitaine.
Mes doigts rencontrèrent quelque chose de dur : le mur.
Je n'étais pas loin de la porte, de l'air libre, de la mer,
m'attirant vers la liberté, vers le chuchotement des
embruns, le chant des goélands.
― Ne faîtes plus un geste, Nathan ! ordonna de Zillen,
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glacial.
Du coin de l'œil, je le vis brandir un pistolet, dont il
arma lentement le percuteur.
― Désolé, mon ami. Mais je ne peux vous laisser sortir
d'ici. Vous iriez pleurnicher dans les bras des magistrats
en brandissant votre bague en or, puisque vous devez
toujours posséder la vôtre. Je vais donc vous envoyer
rejoindre votre père, mais il serait malhonnête de ma part
de garder à jamais secret le fin mot de l'histoire.
Tout en parlant, le capitaine marchait lentement vers
moi, me contournant afin de se placer devant la porte et
m'empêcher de sortir.
― Lorsque votre père est mort, vous n'aviez pas encore
dix-huit ans, ce qui vous plaçait sous mon autorité directe
en tant que capitaine, reprit-il. Beaucoup d'efforts ont été
nécessaires, mais lorsque, conformément au testament de
votre père, des envoyés de la magistrature sont venus en
toute discrétion vous remettre les clefs de la fortune des
d'Ambrevent et vous informer du destin tragique de votre
famille, je les ai convaincus de me laisser m'en charger. Et
puisque vous n'avez jamais reçu ni les papiers ni les clefs
de votre fortune, vous pouvez aisément comprendre
pourquoi je ne désire pas que cette histoire fasse du bruit.
D'un mouvement lent, il monta le pistolet jusqu'à viser
mon crâne. Il en avait fini.
Ma vie se terminerait-elle donc ainsi, dans l'apothéose
des révélations ? Ma dernière pensée fut pour la mer.
J'imaginai un brick immortel, naviguant pour l'éternité
sur un horizon d'un bleu profond aux reflets d'or et
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d'argent. J'allais rejoindre, moi aussi, les goélands,
incarnations des âmes disparues.
― Adieu, Nathan. Dites à Édouard Bren que nous
sommes quittes, qu'il me fut très utile.
Il y eut un déclic : l'étincelle qui précède l'éclat du
plomb.
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38
« Nous avons tous un
démon qui dort en nous.
Certains le fuient toute leur
vie, d'autres le combattent à
jamais. Mais il est parfois bon
de rêver à sa place, dans
l'innocence cruelle qui habite
encore l'enfant disparu... »
De Veilles et de Solitudes,
poésies et pensées d'Édouard
Bren, 1772.

Nathaël n'entendit pas le coup de feu.
De temps à autre, le sourire d'Aline, la sensation du
vent dans les voiles, le ramenaient à un semblant de
raison, et il s'y accrochait désespérément. Mais toujours
pour mieux sombrer.
D'ailleurs, Nathäel ne vit même pas Horatio. Il ne
sentit que le froid mordant de la mer. Étourdi, il lui fallut
quelques secondes à contempler l'abîme de l'océan pour se
remémorer les derniers événements.
― Adieu, Nathan, avait dit le capitaine, avant de
presser sur la détente. Dites à Édouard Bren que nous
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sommes quittes, qu'il me fut très utile.
Dites à Edouard Bren que nous sommes quittes...
Oui, il s'en souvenait maintenant. Les portes s'étaient
ouvertes à la volée, et Horatio, rapide comme l'éclair,
avait surgi d'entre les battants. Le coup de feu était parti.
Nathaël se souvenait encore du bois qui volait en éclat, un
peu au-dessus de sa tête, et de de Zillen qui chancelait en
arrière, déstabilisé par la parade de son ami. Le capitaine
avait réarmé son fusil – au canon double – mais ils
n'étaient déjà plus là. Ils avaient plongé par la fenêtre
ouverte.
Puis Nathaël ne sentit que l'eau froide qui l'entourait
de toute part. Et un soudain besoin d'air. Il remonta à la
surface, inspira profondément, toussotant plusieurs fois
pour évacuer l'eau qui s'était introduite dans ses poumons.
― Viens ! cria soudain Horatio, qui le tira de son
énorme poigne. On n'a plus le temps de reprendre la
barque ! De Zillen nous tirerait comme des lapins !
Il se mit à nager à toute allure. Il était étrange de le
voir se mouvoir dans l'eau avec une certaine aisance
malgré son ventre rebondit. Horatio était bon nageur, et
Nathaël eut des difficultés à le suivre.
Derrière eux s'éleva un cri de rage, alors qu'il
entendait une balle fuser non loin et transpercer la surface
de la mer. Ils étaient déjà trop éloignés du navire pour
que De Zillen escompte les toucher s'il devait recharger.
Nathaël se sentait vide. Il savait désormais comment il
avait trouvé sa place à bord. Son père voulait cependant
qu'il ait de l'avancement, or de Zillen ne lui en avait
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jamais donné, et il n'y avait eu personne pour lui interdire
l'accès à la fortune des d'Ambrevent. Il l'avait même
récupérée dans son intégralité. Un instant, Nathaël
imagina la grande maison de son ancienne famille, les
haies et les cyprès, le grand jardin. Il y vit la mort, il y
contempla une maison délaissée. Il éprouva soudain le
violent désir de se rendre chez lui, dans cette énorme villa
où il avait passé son enfance. Il fallait qu'il contemple de
ses yeux la vérité, la réalité. Peut-être sa mère était-elle au
balcon, peignant un de ses tableaux, et elle verrait alors
un marin pouilleux et mouillé s'arrêter devant les grilles,
s'agenouiller et pleurer. Le secret n'avait presque plus de
valeur. Il préférait savoir sa famille heureuse et bien
vivante même si cette dernière le reconnaissait, que voir
les grandes façades mangées par les fissures, le blanc si
parfait de la terrasse sali par l'oubli et le gazon délaissé.
Non, il ne pouvait croire de Zillen sans s'en être
assuré. Et il s'attacha à cette décision avec la force de
l'acier.
― Je me suis arrangé avec le second maître, dit
Horatio entre deux respirations. Le Songe doit être mené à
quai, les affaires personnelles du capitaine passent après.
Ce qui nous laisse quelques temps d'avance.
Sa tête disparut à nouveau sous l'eau. Le navire était
ancré non loin de l'entrée du port, aussi ne leur fallut-il
que peu de temps pour se hisser sur le môle, dégoulinant
d'eau, grelottant. Mais ils ne perdirent pas une minute.
― Bon sang ! Dans quelle histoire m'as-tu donc
emporté, Nathaël ! rageait de temps à autre Horatio, qui
n'en revenait toujours pas.
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Rien ne pouvait lui avoir laissé présager ce qui s'était
passé.
― Il me faut en avoir le cœur net, dit le jeune homme.
Je vais à Riantec.
― Je ne sais pas ce que tu poursuis, mais au point où
j'en suis, je t'accompagne.
Les deux marins se mirent à courir.
Pour arriver à la maison des d'Ambrevent à temps, il
lui fallait un cheval. Il pensa subitement à Aline, qui avait
lu avec lui les mots de de Zillen.
Les deux matelots s'enfoncèrent dans une ruelle, sous
les regards étonnés de quelques passants. La foule se fit
progressivement plus dense alors qu'ils approchaient du
marché. Il était déconcertant de voir deux marins tout
mouillés surgir, se frayer un passage et disparaître aussi
subitement qu'ils étaient apparus.
Au stand d’épices, Aline, vêtue de son habituelle robe
bleue marine tranchant avec le tablier blanc qu'elle
portait, ne les aperçut qu'au dernier moment. La vieille
femme qui gérait la vente eut un hoquet étouffé
lorsqu'elle vit les deux marins trempés laisser de lourdes
gouttes d'eau salée tomber sur son présentoir, et elle
manqua de les chasser à coup de couteau. Mais Horatio,
en bon diplomate, s'interposa galamment.
― As-tu déjà récupéré ton attelage ? interrogea
Nathaël, sans un bonjour ni une excuse pour les dégâts
que ses cheveux mouillés provoquaient parmi les épices.
― Non, fit la jeune fille. Mon Dieu, mais que vous
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est-il arrivé ?
― C'est mon passé qui est en cause. Je vais à Riantec,
j'emprunte ton cheval !
― Comment ?
Aline n'en revenait pas. Elle avait laissé Nathaël le soir
d'avant embrumé dans ses souvenirs, mais rien ne laissait
présager qu'elle le verrait ensuite débarquer en trombe
devant son stand, trempé comme s'il venait de tomber
dans le bassin de la fontaine.
Le jeune homme se retourna d'un bloc, alors qu'il était
sur le point de se remettre à courir. A côté d'eux, Horatio
semblait avoir usé toutes ses ruses pour contenir la rage
de la tenancière.
― De Zillen a essayé de me tuer, Aline, dit-il
simplement.
Aline comprit subitement qu'il était des plus sérieux,
et que rien ne l'arrêterait. Qu'avait-il à voir à Riantec ?
Elle l'ignorait totalement. Était-ce lié à cette famille,
d'Ambrevent, avec laquelle il avait un lien de parenté ?
Elle n'avait pas osé le questionner le soir précédent de
peur qu'il ne se fâche. De plus, c'était elle qui l'avait mis
sur la voie, elle qui l'avait forcé à obtenir le journal de
bord. Un étrange sentiment de culpabilité la toucha
soudain. Oui, c'était en partie de sa faute s'il en était là
aujourd'hui, à la regarder désespérément, mouillé jusqu'à
l'os.
― Peu importe où tu vas et ce que tu fais, je
t'accompagne.
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Elle défit son tablier et ne prit même pas la peine de le
rendre à sa patronne, qui criait toujours contre Horatio.
Ce dernier fut soulagé de voir les deux jeunes gens se
fondre dans la foule, et après quelques plates excuses, il
leur emboîta le pas.
Les écuries de la ville se situaient à deux rues
parallèles, et ils durent se frayer un passage en courant
parmi les étalages de fruits et les brocantes, manquant à
plusieurs reprises de renverser chaises, tables et habitants.
Nathaël courait devant, Aline suivait tant bien que mal et
Horatio peinait derrière, sa corpulence ne l'aidant en rien.
Lorsque tous trois arrivèrent devant les larges portes
du bâtiment long et plat des écuries, ils étaient totalement
essoufflés. Mais rien ne semblait arrêter Nathaël : il se
précipita à l'intérieur, ouvrit l’enclos où il avait laissé le
cheval, s'empara de l'attelage des Brizard.
Deux minutes plus tard, un cheval tirant une charrette
et trois personnes s'en allât au trot vers la sortie de la
ville.
Nathaël, qui tenait les rênes, ne laissait au cheval que
le temps de s'ébrouer de rage.
La route qui faisait le tour de la baie était vallonnée,
coupant entre de petites forêts et des champs en friche. De
temps à autre, ils pouvaient apercevoir la rade et les
navires à l'ancre. Le Songe y était toujours, et les gabiers
montaient la toile, même s'il n'y avait pas un brin de vent.
De Zillen ne pouvait laisser son équipage en plan et leur
courir après, il le savait. De plus, Horatio et le second
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maître s'étaient entendus à ce sujet. Il faudrait un certain
temps au navire pour atteindre la place à quai que le
capitaine avait réservée, entre les navires de guerre et les
clippers ; le vent n'allait pas gonfler les voiles, l'équipage
serait forcé de tirer le bateau avec les chaloupes, à la
rame.
― Nathaël, je ne te cache pas que le second maître et
moi-même avons chapardé quelques bribes de vos plus
violents éclats, dit Horatio. J'estime avoir le droit d'en
savoir plus.
Le jeune homme baissa la tête, contemplant la route.
Tous ses efforts pendant ces quatre années passées sur les
mers étaient-ils donc vain ? Il se rappelait avoir eu des
crises d'angoisse au début, des difficultés à s'adapter, des
doutes sur son choix. Mais il avait un serment à respecter,
une promesse. C'était cela même qui l'avait fait tenir.
Toute cette souffrance avait-elle donc été inutile ?
Il sentit quelque chose de chaud le prendre à la taille :
la main d'Aline, assise entre eux deux, qui cherchait à le
réconforter, à l'encourager. Elle avait le droit de savoir
elle aussi.
Il soupira. Peut-être qu'en parler l'aiderait, lui
permettrait de se rendre compte du poids de ces
révélations si noires.
― Soit. Mais je veux votre parole, commença-t-il en
chuchotant. Ce que je vais dire est plus qu'un secret. C'est
une triste histoire que je vais partager avec vous. Cela
risque de ne pas vous plaire. Et je veux qu'aucune autre
personne n’ait la possibilité de rire ou de se lamenter sur
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celle-ci.
Aline et Horatio acquiescèrent.
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39
― Maman, quand est-ce qu'ils arrivent ?
― Ils ne vont pas tarder, Nathan. Ensuite, tu pourras
l'emmener jouer.
Ils étaient dans le jardin. Derrière la villa, loin des
regards indiscrets de la route et cachés des champs par
une forêt broussailleuse se dressaient une longue table et
de grandes chaises longues, juste devant un étang
aménagé. Le soleil s'y reflétait, proche du zénith. Le ciel
était d'un azur impénétrable.
Les domestiques commençaient d’apporter les en-cas
et les vins. Tout indiquait que la famille donnait une
réception pour des invités de marque, qui ne tarderaient
pas.
Étendue sous une grande ombrelle couleur sable, une
femme savourait un moment de tranquillité.
― Oui, mais quand ? Je ne veux plus attendre !
Elle soupira. Son fils la questionnait sur les invités
depuis bientôt dix minutes. Parfois, elle se demandait ce
qu'elle avait bien pu faire pour mériter une pareille peste.
Le petit ne tenait déjà pas en place, du haut de ses sept
ans.
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― Je n'en sais rien, dit-elle sèchement. Va voir ton
père, laisse moi me reposer, ou je demande à Rosaline de
t'enfermer !
Rosaline était l’intendante de la maison. C'était une
femme large et puissante qui obéissait au doigt et à l'œil à
Madame d'Ambrevent.
Le petit eut un soupir de mécontentement. Il savait
que Rosaline n'hésiterait jamais sur un tel ordre de sa
mère, même s'il lui arrivait quelques fois de lui désobéir.
Il se laissa glisser au bas de la chaise longue, atterrissant
dans l'herbe. La table était déjà couverte de petits gâteaux
et de plateaux de légumes présentés en encas, aussi ne
put-il résister à chaparder l'une des flûtes en pâte
feuilletée couverte de sucre. Fier de son vol, il partit en
courant, dévalant la petite pente qui menait à la maison.
Il dégusta la flûte à l'ombre des grands murs blancs
couverts de lierre. Une fois heureux d'avoir réussi son
entreprise et après s'être longuement léché les doigts, le
petit garçon rentra dans la maison par la porte principale.
Il s'élança à toute allure sur le grand escalier qui
faisait face au vestibule, menant aux étages supérieurs.
Son père devait être sur la terrasse, à laquelle on accédait
par une porte située dans le toit de tuiles rouges.
Monsieur d'Ambrevent était bien là, et le petit garçon
calma aussitôt son entrain. Son père était une personne
froide qui réservait ses émotions. Il n'aimait pas l'énergie
débordante de son fils, préférant le sérieux bien tenu.
Nathan s'en était très vite aperçu, et changeait
radicalement d'attitude en sa présence. Il arrivait souvent
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à son père de faire de longs voyages à travers la France,
aussi Nathan savourait-il les moments où ce dernier était
présent à la maison. Il ne connaissait pas bien son père.
Quant à sa mère, elle aimait passer ses matinées allongée,
lisant de temps à autre, bavardant avec ses amies dont il
ne supportait pas les jacasseries.
Le petit garçon s'approcha lentement de la balustrade
rouge qui encerclait la terrasse. La vue qu'offrait celle-ci
était imprenable. Toute la baie de Riantec était visible,
ainsi que la mer au loin. En tournant un peu la tête vers le
nord, il était possible d'apercevoir l'entrée de la grande
rade et une petite partie du chantier naval. Trois mâts se
dressaient au loin. C'était l'une des frégates de guerre
fraîchement construites qui quittait la rade.
― Toujours en train de rêver de l'océan, Nathan ?
questionna son père. Il était assis sur un canapé, et tenait
un verre de vin d'une main. L'autre portait un journal.
Pour toute réponse, le petit garçon hocha la tête. Oui,
il aimait regarder l'océan. Pour lui, cette immensité avait
quelque chose d'intrigant, de magique. La mer contrastait
avec la terre. Nathan n'avait jamais vu de terre qui fut
dépossédée de l'homme. La solitude était pour lui un
concept allégé de son véritable sens. Lorsque aucune
personne n'était là pour jouer avec lui, lorsque aucun
professeur ne venait lui donner des cours – qu'il avait
commencé très jeune selon les consignes de son père – il y
avait toujours un domestique pour lui faire la lecture –
madame d'Ambrevent veillait à ce que chacune en soit
capable. Il était donc normal que l'uniformité plissée de
l'océan, les vagues qui se refermaient après que l'horizon
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ait mangé les navires, représente pour lui la force brute
qui animait le monde.
La mer était une forme de paradis perdu de la nature.
― Oui, finit-il par répondre, simplement et sans honte.
Oui, je rêve de l'océan.
Les discussions avec son père se bornaient souvent à
ce genre d'échanges brefs qui ne menaient nulle part.
Parfois, cela agaçait tellement Nathan qu'il fuyait. Mais
pas ce jour-ci. Il guettait le chemin en contrebas, entre les
rangées de cyprès. C'était par là qu'étaient sensés venir les
invités, et discuter avec son père sur la terrasse lui
permettait de les voir arriver de loin.
― Ne pourrait-on pas aller en visiter une un jour,
père ? demanda-t-il prudemment.
Le respect qu'il éprouvait envers cet homme lui
intimait de l'appeler ainsi. Il n'avait jamais peur de la
froisser, et jouait même souvent à l'exaspérer. Avec son
père, c'était tout autre chose.
― Visiter quoi, Nathan ?
― Eh bien, une frégate !
Monsieur d'Ambrevent leva un sourcil interrogateur,
but une gorgée et soupira.
― Non, certainement pas, tu es déjà assez intrigué
comme ça, dit-il avant de se replonger dans sa lecture.
Déçu, le petit garçon quitta la terrasse en courant.
Savait-il qu'un jour, trois années plus tard, il serait
conduit à réaliser son rêve contre la volonté de son père ?
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Certainement pas. Mais monsieur d'Ambrevent avait la
certitude qu'emmener son fils à bord d'un navire
achèverait de faire éclore l'étrange attirance pour l'océan
qui possédait Nathan.
Et en cela il ne se trompait pas.
Le vingt-huit septembre 1765, alors que la guerre
d'indépendance qui écuma l'Amérique n'était encore
qu'une colère naissante à cause des taxes imposées par
l'Empire Britannique, et qu'en France François Antoine
présentait sa bête du Gévaudan à Versailles, arriva par la
grand-rue de L'Orient une étrange diligence aux rideaux
tendus. Sur les portières étaient incrustées des armoiries,
soit un triangle autour duquel s'enroulait un serpent.
Cela faisait déjà deux ans que le port et le chantier
naval ne prospéraient plus à la même vitesse
qu'auparavant, suite à la perte des concessions des Indes
qui toucha durement la Compagnie. Cependant des
rumeurs couraient : on projetait de transformer L'Orient
en port militaire, de faire du chantier le premier de la
marine, tout en gardant le commerce d'épices, de thé et de
café comme principale ressource économique de la ville
portuaire.
Et c'était précisément ceci qui amenait la famille
d'Ambrevent au complet à l'hôtel de ville, rendre visite à
un vieil ami venu de Paris et qui désirait leur montrer le
premier navire de guerre construit au chantier. Cela avait
tout de suite intéressé Nathan, et rendu son père soucieux.
Mais ce dernier ne pouvait refuser l'invitation.
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Ce jour-là le temps était au beau-fixe, seule une légère
brume effilochée diffusait le bleu du ciel dans un blanc
cotonneux.
La famille ne resta que peu de temps à l'hôtel, leur ami
– monsieur Joseph de Roquefeuil, lointain cousin du
procureur et commandant en chef de la marine de
Brest –, les pressant de l'accompagner sur les quais.
Lorsque la voiture toute en noir s'arrêta devant un
grand navire à deux rangées de canons, Nathan ne tenait
déjà plus en place. La famille monta à bord, découvrant la
grandeur du navire. Les marins avaient tous été triés sur
le volet, aussi seul un minimum – les plus courtois et
respectueux – étaient présents.
Nathan marchait devant, fier, la mine haute, heureux
de découvrir enfin un navire, de voir les grands mâts se
dresser fièrement, chargés des longues vergues des voiles.
Sa mère venait ensuite, vêtue d'une longue robe et d'un
corset serré, puis venait Monsieur d'Ambrevent, qui
discutait avec de Roquefeuil.
Le capitaine du navire les accueillit tout sourire,
portant un costume noir qui jurait avec son visage rougi
par le soleil, et entreprit de leur faire visiter chaque mètre
carré du bâtiment de guerre. Ce dernier s'occupant
galamment de sa mère, Nathan se retrouva sans son
agaçante surveillance, et décida d'explorer de son propre
chef les différents ponts du navire.
Monsieur et madame d'Ambrevent discutèrent une
bonne heure sur le gaillard de proue. Ce n'est qu'après,
alors que l'heure de partir approchait, qu'ils remarquèrent
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la disparition de Nathan.
Le capitaine ordonna une fouille complète du
bâtiment, qui dura une quinzaine de minutes, mais on ne
retrouva pas le garçon. Monsieur d'Ambrevent avait les
traits durs. Il savait qu'emmener son fils sur un navire
était une erreur de sa part. En lui, il avait l'intime
conviction que le Nathan qu'il connaissait, vivant toujours
dans ses rêves, avait disparu, et que s'il retrouvait son fils,
ce dernier aurait les clefs pour ouvrir la porte qui
transformerait ses songes en réalité.
Le capitaine les invita dans sa cabine pour prendre un
remontant et attendre que les marins cherchent avec plus
de minutie. Un petit garçon, ça ne disparaît pas de cette
manière !
Quelle fut leur surprise, lorsqu'ils le trouvèrent en
compagnie d'un jeune homme que l'uniforme désignait
comme second, assis à la grande table des officiers. Le
petit accueillit ses parents avec un grand sourire, pendant
que le capitaine restait muet. Bien sûr le quartier des
officiers d'ordinaire fermé à clef n'avait pas été fouillé.
Que s'était-il passé pendant cette heure où Nathan
était resté avec un inconnu ? Monsieur d'Ambrevent ne le
sut jamais totalement. Mais Nathan rentra en emportant
un ouvrage, le premier qu'il lut entièrement seul. C'était
un petit livre de contes et de poèmes marins, que lui avait
offert le second maître.
Monsieur d'Ambrevent avait souvent l'habitude de
contempler son fils lorsqu'il s'était endormi le soir. Il le fit
également après la visite. Mais ce qu'il vit confirma ses
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craintes :
Le petit s'endormait parfois sur les pages du recueil.
Trois ans plus tôt.
― Maman, maman, ils arrivent !
Juste avant de quitter son père, Nathan avait aperçu la
diligence brune se profiler entre les cyprès. Il était
redescendu de la terrasse en courant.
Sa mère eut un soupir d'exaspération. Elle appela
Rosaline et lui demanda d'être prête à ouvrir la grande
porte du vestibule. Elle avait prévu de faire entrer les
invités par la porte principale, de leur faire visiter la
maison puis de les conduire par l’entrée secondaire qui
donnait sur le jardin.
― Envoie quelqu'un ouvrir la grille et demander à
François de descendre.
Puis elle se leva, remit de l'ordre dans sa longue robe
couleur sable et prit Nathan par la main, l'entraînant de
force vers l'intérieur de la maison.
Le petit portait un costume noir et une chemise
blanche. Malgré les efforts de la domestique qui l'avait
habillé, il avait réussi à se décoiffer. Sa mère remit
rapidement de l'ordre sur sa tête, lissant ses cheveux noirs
sur son crâne.
― Voilà, maintenant tu te tiens bien ! ordonna-t-elle.
Le garçon fit la moue, mais resta près de sa mère. Les
visiteurs l'intimidaient souvent. Son père les rejoignit
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rapidement dans le vestibule, puis ouvrit les portes de la
maison.
Les invités arrivaient, guidés par Rosaline. Il y avait
Monsieur et Madame Aldalion, leur fils et leur fille. Toute
la famille venait de Lochrist, à quelques kilomètres dans
les terres.
Nathan resta très silencieux pendant les salutations. Il
n'aimait pas dire bonjour aux gens, et la stature imposante
de Monsieur Aldalion lui donnait l'impression d'être tout
petit. A côté de sa femme, il ressemblait au Minotaure,
tandis qu'elle, taillée tout en finesse, se noyait dans son
ample robe. Nathan se demandait souvent si c'était à
cause de cet impressionnant contraste que les Aldalion
avaient décidé de nommer leur fille Ariane. Elle avait à
peu près le même âge que lui, et les deux aimaient passer
du temps à jouer ensemble. Le grand frère d'Ariane, Paul,
arrivait au bout de sa deuxième décennie. Il était aussi
grand que son père et aussi mince que sa mère. Son visage
famélique et ses yeux d'un bleu très clair donnaient une
impression de constante absence.
Quant à Ariane, avec ses iris d'un azur aussi profond
que l'océan, ses cheveux raides d'un châtain aussi brûlant
que le feu qui faisait la fierté de ses parents, elle possédait
un cœur d'or et une grande patience. L'impétuosité de
Nathan se calmait dès qu'ils étaient ensemble, comme s'il
en transmettait une partie à la jeune fille.
Alors qu'ils s'éloignaient tous deux vers le jardin et
l'étang en faisant le tour de la maison, la famille pénétrait
dans le vestibule. Nathan et Ariane étaient ainsi : du
même âge, deux rêveurs perdus dans le sérieux de leur
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temps, qui ne se souciaient plus du monde lorsqu'ils se
retrouvaient.
Les rencontres des deux familles se multiplièrent
durant trois années. Nathan jouait toujours autant avec
Ariane, dans une sorte de vague amour précoce, de ceux
qui marquent les cœurs bien plus que tout autre et dont
on ne se défait que par la fuite. Il aimait voir les cheveux
de feu d'Ariane onduler dans le vent lorsqu'elle courait,
tout comme il aimait voir les longues oriflammes de
couleurs voler au-dessus des mâts des navires qui
quittaient la rade. Les lieux où il passait ses journées
étaient toujours les mêmes, et se résumaient à trois : chez
les Aldalion – qui possédaient une villa un peu plus petite
que celle des d'Ambrevent –, dans la diligence qui le
menait de Riantec jusqu'à Lochrist, et enfin chez lui. Il
suivait des cours à domicile. De temps à autre, ses parents
lui accordaient une promenade dans Riantec, mais elle
était toujours brève. Aussi ne voyait-il le chantier naval
que depuis la grande terrasse bordée des balustrades
rouges, rêvant de fouler les quais.
Ce qui arriva en septembre 1765 lorsqu'il visita la
frégate de guerre.
Ariane Aldalion et lui changèrent avec le temps, mais
rien n'entrava leur étrange relation voguant entre amour,
complicité et amitié. Les cinq années qui suivirent la visite
de la frégate furent les plus belles de la vie de Nathan. Les
plus belles, car il assouvissait ses deux désirs : passer du
temps avec Ariane, et contempler l'océan.
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Un jour, ses parents ne purent plus le contenir dans la
propriété de Riantec. Nathan s'évadait de temps à autre de
cette grande prison et allait sur la plage contempler les
navires de pêche. Un jour, il fut même invité, en utilisant
un faux nom, à partir en mer à bord d'une petite goélette.
Il ne revint que trois nuits plus tard, exténué mais
heureux.
Son père entra dans une colère noire.
Dès lors, François d'Ambrevent se changea en tyran
pour son fils. Il devint plus sec, plus distant, sondant son
âme et l'épiant constamment. Il ne perdait pas espoir,
projetant de faire oublier à son fils son obsession maladive
pour l'océan.
Nathan savait qu'entre les deux familles une sorte
d'accord tacite planait sur Ariane et lui-même. Ses parents
discutaient parfois d'un grand projet le concernant. Il ne
sut jamais de leur bouche sa véritable nature, mais
devinait aisément qu'il s'agissait de les marier. Après tout,
entre quatorze et dix-huit ans, il n'y a qu'une colline très
vite franchie et qu'on s'étonne de n'avoir pas vue une fois
de l'autre côté.
Ne supportant plus le joug familiale à ce sujet, il
invitait de temps à autre Ariane en cachette, et ils se
rejoignaient dans une petite bicoque abandonnée au
milieu de la forêt qui bordait les champs, un peu plus au
nord.
Le premier jour où ils s’y étaient retrouvés avait à
jamais marqué la mémoire du garçon. C'était une belle
journée : juste quelques nuages tachaient le ciel de
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moutons discrets. C'était l'automne, aussi tout était rouge,
et des tapis de feuilles enflammées recouvraient les
chemins forestiers qui menaient à la petite baraque
abandonnée. Nathan profitait d'une absence de son père et
du fait que sa mère fut en train de prendre le thé chez une
amie.
Ariane, de son côté, n'avait pas ce genre de problème.
Seul son frère était dans le secret, mais ses parents
voyageant souvent comptaient sur sa bonne éducation et
sur son bon sens pour qu'elle ne fasse pas de bêtises. Paul
acceptait tout ça avec indifférence et mépris. Il suivait des
cours dans un monastère tout proche, se formant à la
peinture et à la rhétorique. Ayant toujours considéré sa
sœur comme une fille sans prétention ni intérêt, il ne
comprenait pas que Nathan puisse trouver en sa
compagnie un attrait quelconque. Toujours lointain en
nageant dans l'abysse de ses pensées, Paul ne se rendait
pas compte de la fréquence de leurs rencontres ni du
temps qu'elles duraient.
Le soleil striait la forêt, découpant les arbres en taches
pourpres et or qui volaient comme les embruns et l'écume
sous les sabots du cheval. Lorsque Nathan arriva à la
cabane, Ariane était déjà là. Il lui avait indiqué une
semaine auparavant où celle-ci se trouvait sur un plan de
la région, et elle était venue seule, montant à cheval.
Bien qu'ils n'avaient tous deux que quinze ans, chacun
affichait une sorte de maturité particulière. Nathan avait
un regard dur, transformé en pierre par l'exaspérante
présence de son père et le rejet formel par celui-ci de sa
passion pour l'océan.
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Ariane, vêtue d'une robe ocre et d'un corset pourpre
qui la faisaient se confondre dans la forêt d'automne
illuminée des traits incandescents du soleil, ressemblait à
une fine flamme. Ses cheveux châtains tombaient sur sa
petite poitrine déjà bien présente avec une frêle et
touchante douceur. Sa beauté apparut à Nathan aussi
coupante qu'une lame et aussi fragile que les feuilles
d'automnes qui volaient autour d'elle, dans les
flammèches de ses cheveux. Malgré son jeune âge et sa
petite taille qui la faisait ressembler à une apparition
féerique dans la forêt, elle avait déjà un corps de petite
femme. De plus, son regard azur trahissait un sérieux et
une intelligence aussi aiguisés que sa beauté. Ses yeux
étaient comme deux saphirs dans un foyer.
Il arrivait souvent à Nathan de la décrire par écrit,
puisqu'il s'était découvert un certain talent à inventer
poèmes et contes. Il s'inspirait toujours du même livre : un
recueil que lui avait offert un marin, second d'une frégate
de guerre.
Il descendit de son cheval, l'attacha par la bride à côté
de celui d'Ariane, et s'approcha de la jeune fille. Nathan
l'enlaça, et ils s'embrassèrent longuement. Cela faisait déjà
plusieurs années qu'ils avaient cessé de jouer ensemble. Ils
avaient grandi, avaient mûri. L'un comme l'autre se
complaisait dans cet amour, mêlé à ce doux sentiment de
commettre des choses interdites. Ils savaient que si leurs
parents les voyaient ensemble – peut-être même Paul – ces
derniers ne toléreraient plus qu'ils se fréquentent.
― Comment va l'océan ? demanda Nathan en la
prenant par la main.
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Ariane eut un sourire gêné. Elle était habituée aux
drôles tournures de phrases de Nathan, mais parfois le
sens de ce qu'il disait lui échappait. Voyant qu'elle ne
répondait pas, il s'expliqua :
― Lorsque j'ai vu tes yeux dans tout ce rouge, j'ai cru
apercevoir deux lagons tropicaux.
La petite maison abandonnée était située au bord
d'une clairière minuscule, au centre de laquelle trônait un
vieux banc fait de rondins comme la chaise d'un roi.
Ariane garda un moment le silence, et ils s'assirent dans le
vent et les feuilles volantes.
― Je vais bien, souffla-t-elle. Mes parents sont partis à
une réception chez Joseph de Roquefeuil à Brest. À la
maison, il n'y a plus que les domestiques et mon frère, qui
m'ignore royalement, plongé dans ses lectures.
Elle fit une pause, et le fixa de ses yeux azur avec un
petit sourire malicieux.
― Et comment va le marin ?
Le jeune homme eut un drôle de regard vers le ciel.
― Oh, le marin va bien. Il rêve toujours de voguer
pour l'éternité sur l'océan...
Ariane leva un sourcil interrogateur. À qui faisait-il
allusion ? À elle, ou à la mer... ?
Les jours passèrent, puis les semaines, et quelques
mois. Ils se voyaient de temps à autre, planifiant leurs
rencontres à l'avance. Puis l'hiver et la neige
particulièrement abondante cette année-là ne leur
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permirent plus de se retrouver à la maison abandonnée.
Ils s'aimèrent pour la première fois à leur dernière
rencontre, lorsque le froid les poussa à se coller l'un
contre l'autre, avec douceur, en découvrant les secrets de
leur corps.
Mais vint un jour, dans les froides journées, où le
tracas de Nathan explosa. Il ne voyait plus Ariane depuis
un certain temps déjà. Les deux familles les
soupçonnaient.
Monsieur d'Ambrevent s'emporta à table, alors qu'il
essayait de raisonner son fils. Mais ce dernier ne baissa
pas la tête, contrairement aux fois précédentes. Il osa
parler avec tout le dédain qu'il cultivait depuis tant
d'années, depuis que sa passion pour l'océan était bridée
par les efforts de son père pour l’étouffer. La discussion
s'orienta alors sur Ariane, sur la relation précoce qu'ils
avaient en secret. Tout s'envenima.
Le soir venu, Nathan fut enfermé dans la maison. Il
n'avait accès qu'au dernier étage, et attendit que ses
parents soient endormis pour se glisser secrètement sur la
terrasse aux balcons rouges. Il neigeait. Était-ce le ciel qui
pleurait pour lui, comme dans ces histoires qu'il avait tant
et tant relues, dans ce recueil de contes ? Il se prit à le
croire.
Sans qu'il le sache, ce qu'il allait choisir et se
promettre à lui-même en cette nuit sans neige au milieu
de l'hiver changerait son destin de manière tragique. A qui
allait-il donner son âme ? À l'océan ? À Ariane... ?
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Il lui semblait évident que ces deux possibilités étaient
devenues incompatibles...
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40
L'attelage s'arrêta devant la grille en fer forgé, entre les
deux rangées de cyprès. Nathaël descendit d'un bon, ne se
préoccupant ni d'Aline ni d'Horatio. Ses mains tremblaient
de peur : qu'allait-il découvrir ?
Au fond de lui, il le savait déjà. Pourquoi de Zillen lui
aurait-il menti ?
Il contempla le jardin au travers des barreaux. L'herbe
était haute. Il était évident qu'elle n'avait pas été
entretenue depuis un certain temps. La grille était
ouverte : il le constata sans émotion, dans une sorte de
tension continue. Il fallait qu'il en soit sûr. Jamais il ne
pourrait y croire tant qu'il n'aurait pas contemplé
l'intérieur de la villa, tant qu'il n'aurait pas revu sa
chambre – la chambre de Nathan d'Ambrevent, de celui
qu'il avait été.
Le portail était ouvert, et il s'aventura dans la
propriété avec une lenteur accrue, comme s'il marchait
sur un champ de verre pilé.
Les murs, autrefois si blancs, n'étaient plus que des
façades décrépites et fissurées. Sans y faire attention, il
retint sa respiration, juste avant de se précipiter sur le
petit chemin pavé qui menait à l'entrée principale.
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Il tira sur la poignée, frappa à s'en faire saigner les
jointures, encore et encore. Mais la porte en chêne massif
était fermée.
Aline s'était doucement approchée dans son dos, tandis
qu'Horatio faisait le guet pour les prévenir d'une possible
arrivée de de Zillen.
Elle ne savait comment réconforter Nathaël après ce
qu'elle venait d'apprendre. Le voir ainsi, tambourinant à la
porte d'une grande maison, les larmes aux yeux, lui
laissait une impression d'inutilité et le sentiment de ne
plus le connaître.
Nathaël s'arrêta de frapper. Il soufflait à se déchirer les
poumons, mais cela ne l'empêcha pas de se précipiter au
travers du jardin, montant la faible pente jusqu'à l'étang
délaissé. Ce n'était plus qu'une sorte de mare insalubre,
couverte de mousse en décomposition.
Nathaël ne s'y arrêta pas, contournant le mur à l'ombre
duquel il avait mangé, quelques années plus tôt, une flûte
en pâte feuilletée couverte de sucre.
Puis il s'écrasa contre la porte de derrière, en vain. La
maison semblait vouloir garder ses secrets, comme si cette
prison dans laquelle il avait autrefois vécu tant d'années
l'enfermait à l'extérieur, laissant le passé dedans et le
présent dehors...
Il eut un regard fugace vers ses mains ensanglantées,
sentant la douleur pour la première fois. Puis il se les
passa sur le visage, chassant une sueur moite et collante.
N'y avait-il pas une clef... ? Ne se souvenait-il pas l'avoir
vue, cachée... ?
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Oui. Il se le rappelait. Les vieux dolmens, situés dans
la propriété, à la lisière de la forêt.
Aline, qui venait d'arriver à sa suite, le vit repartir en
courant. Que cherchait-il, parmi toutes ses bribes de
souvenirs ?
Nathaël revint quelques minutes plus tard, les yeux
remplis d'excitation et de désespoir, ce qui, jugea la jeune
fille, s'approchait assez de la folie. Il tenait à la main une
clef dorée couverte de terre. Le jeune homme s'était
souvenu que la famille en cachait toujours une, enterrée
au centre des anciennes pierres, dans l'interstice que
formait l'une d'elles avec le sol.
Un mouvement brusque du poignet. Le loquet émit un
son étranglé. Puis la porte s'ouvrit sur les trésors déchus
des d'Ambrevent...
Il y avait une odeur étrange dans l'air, comme si l'on
avait fait un feu et que tout était resté fermé. Une fumée
planait au plafond dans une irréalité quasi maléfique.
Tout était sombre, plongé dans la pénombre des volets
fermés. La porte du jardin donnait sur un long couloir,
duquel on accédait aux principales pièces et au vestibule.
Nathaël le savait, mais il n'avait plus le courage de faire
un seul pas, comme si sa course désespérée pour ouvrir les
portes avait consumé sa volonté. Il restait là, les bras
ballants, le regard vide, contemplant l'immensité de la
maison silencieuse où tout surgissait comme d'un
cauchemar.
Aline, qui s'était doucement approchée, comprit ce qui
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retenait son ami, et sentit un courant froid lui parcourir
l'échine.
Il y avait une jambe qui ressortait du petit escalier
descendant à la cave. Et juste à côté sur le sol de marbre
étaient d'énormes lunettes brisées. Elle étouffa un cri.
C'était celles du réceptionniste féru de lecture.
― Mon dieu... Je... Je commence seulement à
comprendre, à réaliser ce qu'a fait de Zillen.
Nathaël balbutiait. Il s'était effondré d'un bloc sur le
palier. Aline s'était empressée de le soutenir, le secouant
gentiment. Le cadavre du réceptionniste expliquait
pourquoi ni Édouard Bren ni lui n'avaient pu accéder au
livre de bord.
Ils avaient fini par rentrer dans l'énorme maison, et
s'étaient assis dans le salon. Tout indiquait que la pièce
avait été utilisée dernièrement. De Zillen devait se servir
de la villa comme d'entrepôt et de coin de lecture : tout
était tellement plaisant dans ce salon au plafond peint,
aux murs couverts de tapisseries et de tableaux, à la
cheminée si grande. Le sol sur lequel reposaient les lourds
divans en cuir rembourrés et cousus de fils d'or était doux
sous les pieds, recouvert d'un grand tapis qui cachait les
dalles, laissant une impression de chaleur.
Il ne restait que les cadres des tableaux autrefois
accrochés aux murs. De Zillen avait sans doute vendu les
peintures, mais Nathaël savait que sur chacun des
encadrements était incrusté le nom de sa famille. Le
capitaine avait dû juger inutile le risque de les voir sur le
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marché.
Nathaël soupira fébrilement, puis se redressa en
s'appuyant aux accoudoirs du fauteuil, comme s'il avait un
énorme handicap.
― Il faut que j'aille voir à l'étage, expliqua-t-il. Je veux
retrouver la chambre dans laquelle j'ai passé toute mon
enfance.
Doucement, la mort de ses parents se creusait un
chemin dans son esprit. Il savait qu'il ne tarderait pas à
fondre en larmes, à exploser.
Était-il donc si semblable à Édouard Bren ? Pourquoi
fallait-il que l'histoire se répète ? Tous deux étaient
orphelins, tous deux étaient des marins irrésistiblement
attirés par l'océan...
Se saisissant de tout ce qui lui restait d'énergie et de
raison, Nathaël sortit du salon pour s'engouffrer dans la
pénombre du couloir. Il enjamba le cadavre, puis se
retrouva dans le grand vestibule. Là, devant lui, était le
large escalier en marbre qui faisait la beauté de la maison.
Il le monta avec détermination, bien que son corps
tremblât et qu'il fut obligé de se tenir à la rambarde pour
ne pas tomber.
Au deuxième étage de la villa étaient la chambre de
ses parents et celles des invités, la cuisine et un second
salon plus petit qui servait lors des réceptions. Nathaël
jeta quelques coups d'œil, mais n'apprit rien de nouveau.
Tout était sombre, couvert d'une poussière grisâtre. Il
monta au dernier étage. C'était là qu'étaient le bureau de
son père ainsi que sa chambre, là qu'était l'accès à la
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grande terrasse balayée par les vents.
La porte de sa chambre était fermée à clef, mais cela
ne l'arrêta pas. Il fit valser le loquet d'un coup de pied.
Nathaël fut pris d'un haut le cœur, et se sentit fondre,
se transformer en cendre. Il avait quitté cette pièce cinq
ans plus tôt. Et la seule chose qui avait changé, c'était la
couche de poussière. Tout était à sa place, exactement
comme il l'avait laissé. Les d'Ambrevent l'avaient
condamnée.
Ses jambes ne le supportèrent plus, et il s'effondra à
genoux avant d'exploser en sanglots silencieux.
Aline découvrit le jeune homme affaissé, noyé dans
son chagrin. Elle s'approcha doucement, le prit dans ses
bras pour le consoler. Nathaël l'enlaça fortement,
l'écrasant presque contre son torse. Ce n'était pas Aline
qu'il touchait, qu'il pressait sur son cœur. Il sentait la
chaleur rougeoyante des cheveux châtains sous le soleil
d'automne, voyait les yeux saphir d'Ariane.
Il embrassait un souvenir.
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41
L'hiver de 1770 passa dans une ambiance de rage
continue chez les d'Ambrevent. Les deux hommes de la
maison s'épiaient dès que l'un avait le dos tourné. Pour
Nathan, cette situation était devenue très inconfortable. Il
ne supportait plus tous les sous-entendus qui lui
pourrissaient la vie. Seules deux possibilités lui semblaient
envisageables : un pardon ou une guerre sans fin. Mais il
s’était juré de ne jamais faire le premier pas. Ce qui le
condamnait à vivre continuellement dans la deuxième, à
boire jusqu'à la lie ce venin éternel.
Lorsque les premiers jours du printemps permirent aux
deux jeunes gens de recommencer leurs rencontres
secrètes, Ariane trouva la route de la clairière barrée par
ses parents. Les deux familles s'étaient accordées pour ne
plus les laisser se revoir.
Nathan entra dans une colère noire. La nuit venue, il
errait dans les couloirs de la grande maison, s'éternisant
sur la terrasse jusqu'à finir totalement glacé par le froid.
De son côté, Ariane se retrouva cloîtrée chez elle. Les
domestiques reçurent l'ordre de ne pas la laisser sortir
sans autorisation, et Paul fut mis au courant de la décision
de ses parents la concernant. Il devait leur relater tous les

Mathieu Maender

- 231 -

www.le-cretin-transnational.ch

faits et gestes de sa sœur, puisqu'il était bien plus souvent
à ses côtés qu'eux. Mais Paul, dans sa grande indifférence,
possédait un point faible que Nathan sut découvrir.
Ce dernier trouvait de temps à autre le moyen
d'échapper aux griffes de ses parents. Lorsqu'il le faisait, il
allait souvent marcher dans la clairière en se souvenant de
l'automne. Parfois ses pas le guidaient aussi du côté de la
rade. Il cheminait alors le long de la plage, contemplant
l'horizon.
Son caractère s'était transformé depuis que son père
lui avait ordonné de ne plus voir la jeune fille. Il était
devenu blasé, agressif et distant avec tout le monde. Seule
la mer semblait le comprendre. C'était du moins ce qu'il se
disait, lorsqu'il parcourait le rivage. Depuis les fameuses
nuits qu'il avait passées sur la goélette de pêche, il n'était
jamais remonté à bord d'un navire. Il se contentait de les
observer au loin, sans oser faire le pas. Lors de ses
excursions, il ne discutait avec personne, saluant à peine
les gens lorsqu’il les croisait. Il se cachait toujours sous un
grand manteau noir et un large chapeau enfoncé sur son
crâne, passant pour plus vieux que ce qu'il était.
Nathan avait grandi de manière fulgurante. Il avait
rejoint son père en taille, et était plus large d'épaules que
lui. Mais François d'Ambrevent n'était pas grand en
comparaison avec Monsieur Aldalion. Plus d'une fois,
Nathan avait eu peur de se retrouver face à lui, de se voir
écraser par son immense poigne pour ce qu'il avait fait à
sa fille.
De temps à autre, il croisait Paul. C'était grâce à lui
qu'il apprenait quelques nouvelles d'Ariane. Les deux
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garçons se rencontraient dans différents salons fréquentés
par les jeunes des familles nobles de la région. Nathan
détestait y aller, mais c'était le seul moyen qu'il avait
trouvé pour rester en contact avec les Aldalion. Paul
acceptait parfois de faire passer un message de sa part
jusqu'à sa sœur. Au fil du temps, les salons devinrent des
lieux de rencontre, et Paul un commis entre les deux
jeunes gens.
Le fils Aldalion travaillait à la Compagnie. Il gérait les
chargements, les coûts et les navires. Nathan voyait en lui
une folle et dernière opportunité pour rentrer en contact
avec le monde maritime. Peut-être pouvait-il le présenter
aux bonnes personnes, tout comme il pouvait lui
permettre de voir sa sœur...
Malgré ses grands moments de rêverie, Nathan
travaillait beaucoup pour ses études. Il suivait toujours
des cours à domicile, et passait une bonne partie de son
temps libre à lire. C'était primordial s'il voulait être à la
hauteur de Paul.
A force de chercher, de discuter et de réfléchir, Nathan
finit par découvrir le point faible de Paul. Ce dernier
détestait écrire. Pourtant son travail lui demandait de
rendre des rapports, de faire des relevés de journaux de
bord, des ordres de missions, des lettres à toute l'Europe.
C'était selon lui une activité éreintante et sans espoir... Il
le savait bien. Il ne s'était pas amélioré en trois ans de
travail, dépensant toujours autant d'énergie en lectures et
relectures.
Or c'était un domaine dans lequel Nathan avait
toujours eu une certaine facilité. Il ne put s'empêcher d'y
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voir une aubaine incroyable, une possibilité immense
d'obtenir ce qu'il désirait de Paul. Par bonheur, Le fils
Aldalion accepta ses services. Nathan suivait des cours le
jour et écrivait la nuit, envoyait des lettres, lisait des
journaux de bord, tant et si bien qu'il finit par rendre son
zèle totalement indispensable à Paul. Le temps était venu
de présenter son idée, d'exposer les conditions de son
marché.
Il retrouva Paul un dimanche après la messe dans l'un
des salons de L'Orient. Il le prit à l'écart et lui exposa ce
qu'il désirait en échange de son travail. Faute de quoi il
arrêtait tout.
Bien sûr, Paul s'y attendait. Il n'était pas stupide, et
voyait bien quel était l'objectif de Nathan.
― Je savais que tu me demanderais ça un jour.
― Peu importe. La proposition tient toujours.
Les deux garçons étaient dans l'un des couloirs du
collège.
Les yeux de Paul se fixèrent sur ce garçon dur qui ne
ressemblait en rien à sa famille. Il savait que les
d'Ambrevent attendaient un nouvel enfant, que madame
était enceinte. Peut-être réussiraient-ils mieux le second ?
― D'accord, mais tu travailles pour moi pendant les
trois prochains mois sans rien demander de plus,
décida-t-il.
Il lut la satisfaction dans le regard du jeune homme.
― Très bien, ça marche. Il ne reste que deux questions
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à poser, ensuite tu pourras rejoindre tes amis, dit Nathan.
Où et quand ?
Paul eut un sourire embarrassé. Il ne savait que
répondre. Faire sortir sa sœur de la maison, trouver un
lieu pour la rencontre n'était pas chose facile. Si un seul
témoin parlait, il se retrouverait dans une situation
similaire à celle de Nathan, et ne désirait en aucun cas
avoir de tels rapports avec ses parents.
― Laisse-moi du temps, il faut que je planifie le...
― Non! Ce sera demain ! ordonna Nathan, à bout de
Nerf.
― D'accord, d'accord. Demain.
― où ?
L'autre réfléchit un moment.
― Sur la côte sud de la rade, près de l'ancien
débarcadère. Nous t'y attendrons vers les dix heures sur
une chaloupe. Il est possible qu'il y en ait plusieurs, mais
tu reconnaîtras la nôtre.
― Comment ?
― Ses voiles seront rouges.
À six heures du matin, Nathan déambulait déjà dans
les couloirs au risque de réveiller ses parents. Trouver le
sommeil était chose ardue. Il avait passé une nuit
chaotique, ponctuée par des rêves et des cauchemars, des
prémonitions et des peurs. Combien de fois s'était-il
réveillé en sursaut ?
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Monsieur et Madame d'Ambrevent partirent dans la
matinée, le laissant seul avec Rosaline. Il avait tout fait
pour dissimuler sa tension intérieure, mais savait aux
regards inquiets de la domestique qu'il n'avait que
partiellement réussi. Elle eut un air accusateur lorsqu'il lui
expliqua devoir se rendre à une rencontre entre amis.
Nathan ne se faisait pas d'illusion, si Roseline n'avait pas
la force de lui tenir tête, elle irait tout raconter à ses
parents. Mais il était prêt à en courir le risque. Il fallait
qu'il voie Ariane.
Une forte bise soufflait sous un ciel parfait. L'air lui
fouettait les joues, le sortant des derniers filets de sa
torpeur, alors qu'il lançait son cheval au galop sur le
chemin qui menait jusqu'à l'ancien débarcadère. C'était un
long ponton de bois isolé de toute habitation. Il servait
autrefois de port d'attache pour traverser la rade, mais
avait vite été supplanté par une nouvelle installation plus
à l'ouest. Il n'en restait que des planches rongées par la
pourriture et le sel de l'océan. C'était devenu le point de
rendez-vous des promeneurs qui traversaient la rade pour
trouver un coin de tranquillité.
Son impatience se transforma en rage, sa rage en
désespoir. Il attendit. Toute la journée.
Assis au bout du débarcadère, sur l'un des anciens
poteaux en bois, Nathan eut à faire face au plus long jour
de sa vie. Aucune embarcation à voiles rouges ne se
profila à l'horizon. Le vent fort rendait l'océan blanc
d'écume, faisant ressortir les murailles des navires à
l'ancre. Il crut plus d'une fois apercevoir une chaloupe
s'approcher, mais il ne s'agissait que de pêcheurs ou de
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marins se rendant à bord de leur bateau. Rien, il n'y avait
rien. Et personne.
Paul s'était-il trompé ? Était-il arrivé un malheur ?
Était-ce un simple empêchement ? Ariane avait-elle
disparu ?
Il pensa mourir d’angoisse. Mais seuls quelques
embruns vinrent lui fouetter le visage.
Aucun baiser.
Lorsque la nuit tomba il se décida enfin à partir, avec
la certitude construite de toute pièce qu'Ariane allait bien,
que ce n'était qu'une indisponibilité. Il s'arrangerait avec
Paul, planifierait une autre rencontre.
Quelle ne fut pas sa stupeur de découvrir la voiture
brune des Aldalion stationnant devant le portail et les
cyprès de la villa ! Son sang se glaça, il se dépêcha
d'entrer, courant sur le chemin pavé qui menait à la
maison. Il ouvrit les portes à la volée, et tomba nez à nez
avec l'homme dont il avait le plus peur : Monsieur
Aldalion. L'homme le saisit sans ménagement et l'amena
dans le salon. Un grand feu crépitait dans la cheminée. Il
y avait trois autres silhouettes debout, et une avait les
yeux humides de larmes.
Nathan croisa le regard de son père, d'habitude si
hermétique et dur. Mais ce qu'il y lut le figea de stupeur :
une haine de reproche et de dégoût. Que c'était-il passé ?
Sa mère baissait les yeux, n'osant le regarder en face.
Quant à Madame Aldalion, elle le fixait avec une intensité
incroyable de rage et de pleurs.
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― Je te hais Nathan, dit une voix provenant d'un des
fauteuils. Le jeune homme aperçut alors une cinquième
personne : Paul. Il avait les joues bleuies et les lèvres
tremblantes. Ses cheveux d'habitude si soignés étaient mal
coiffés, et ses yeux lançaient des éclairs.
― Je te hais ! cria-t-il une fois de plus.
Un brasier de pensées et de constats se répandit dans
l'esprit de Nathan. Paul portait des habits trempés. Sa
peau fripée indiquait qu'il avait passé un long moment
dans l'eau, les cernes de ses yeux qu'il avait fait de gros
efforts.
Le vent. Le vent ébouriffant les cheveux d'Ariane.
Nathan ne pensa alors qu'à la bise qui avait balayé le golfe
durant toute la journée. Paul n'était pas un marin. Il
comprit qu'une catastrophe était arrivée.
Trois jours plus tard, les grandes cloches de l'église
sonnaient un deuil. Un petit cercueil en bois pourpre
reposait sur un matelas de fleurs bleues et or. Il était vide.
Tout s'était passé à la vitesse de l'éclair, les familles
n'avaient rien vu venir. Nathan ne comprenait pas. Il ne
retrouvait plus le visage d'Ariane dans ses souvenirs, et ne
dormait plus. Lorsqu'il fermait l'œil, il voyait
systématiquement la petite silhouette féerique de la jeune
fille, flottant entre deux eaux, inerte.
Jamais personne ne le mit au courant de ce qui s'était
réellement passé ce jour de bise. Aucun Aldalion ne lui
adressa plus jamais la parole. Son père ne le regardait
même plus, l'ignorant. Seule sa mère, enceinte, se souciait
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parfois de lui dans un excès d'attention maternelle, mais
toujours avec distance, comme s'ils étaient séparés par un
gouffre immense et infranchissable depuis cette nuit où
Paul s'était retrouvé sauvé par un équipage, se tenant
désespérément à la carcasse chavirée de sa chaloupe.
Nathan ne fut pas invité à rendre un dernier hommage
à la jeune fille, pas plus qu'à toucher le cercueil
symbolique de celle-ci, rempli de simples souvenirs.
Lorsqu'il se retrouva enfin seul, il éclata en sanglots. Ses
parents ne firent plus attention à lui, aussi eut-il tout le
loisir de déambuler sur les quais en contemplant la mer
entre ses larmes.
Dieu s'était-il joué de lui et de son serment ? S'il avait
donné son âme à l'océan, alors c'était que ce dernier
réalisait ses rêves. S'il l'avait donné à Ariane, c'était que
son choix n'avait pas plu aux puissances. Et personne ne le
saurait jamais.
Le soir de l'enterrement, il scella son passé dans son
cœur, enfermant ses souvenirs sous une trappe de haine. Il
ne rentrerait jamais chez lui, et naviguerait sur l'océan.
Ainsi serait-il plus proche d'Ariane. Il n'y avait plus de
serment valable : les deux possibilités qu'il s'était autrefois
données revenaient à la même décision.
Il jeta les poèmes qu'il avait fait d'Ariane à la mer, en
même temps que son identité, son passé et sa famille. Il
détruisit toute trace en son âme des dernières années qu'il
avait vécues.
Au matin, une lettre attendait Monsieur et Madame
d'Ambrevent, leur expliquant que Nathan était mort et
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qu'il ne reviendrait plus, qu'ils l'avaient perdu à jamais. La
personne qui l'avait écrite leur demandait de ne plus se
soucier de lui, de faire comme s'il n'avait jamais existé.
Au bas de la page étaient une dernière phrase et une
signature :
« Je souhaite que votre futur enfant soit celui que vous
désiriez il y a seize ans.
Nathaël Khamsin. »
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Nathaël
« Renier le passé ? Quelle
funeste décision ! Car rien ne
vaut le passé pour lutter contre
le présent et créer l'avenir. »
Notes éparses,
Bren, 1776.

Édouard

Nous étions assis autour du feu, dans un relatif état
d'apaisement. Le salon était petit, bas de plafond, mais ses
murs d'un bois si foncé qu'il paraissait noir donnaient à la
pièce une impression de sécurité et de lourdeur. Quelque
part au dehors, les phares illuminaient la nuit tombante,
découpant les dalles en stries lumineuses créées par les
volets.
― Si je comprends bien, vous craignez d'avoir au dos
toute la garnison de la ville ? interrogea Monsieur Brizard.
C'était un homme aux cheveux blancs, pêcheur
émérite et réputé solitaire, dont la force déclinait sous le
poids de l'âge. Il avait les mêmes yeux malicieux qu'Aline,
mais son visage émacié le faisait ressembler à un grand
rapace cherchant sa proie.
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Lorsque nous étions arrivés avec sa fille, il s'était
chargé de suspicion et avait quitté son attitude
carnassière.
― Oui, affirmai-je. Le réceptionniste était de mèche
avec de Zillen, et ce dernier l'a tué pour son manque de
fermeté lorsque nous avons récupéré le journal de bord.
C'était la deuxième fois que je répétais ces
informations. Brizard voulait être sûr d'avoir bien
compris. Horatio et moi avions mis en place un plan
d'action qui nécessitait certaines aides extérieures.
― Si le réceptionniste était de mèche, il est possible
que le procureur le soit aussi, continuai-je. De Dalmar est
un personnage cupide et flegmatique ; il ne rechignerait
pas à arrondir sa fortune.
― Est-elle si importante, cette fortune dont vous
parlez tant ? S'enquit Monsieur Brizard.
Horatio et Aline jetaient des regards soucieux sur le
feu et les murs, mais évitaient à tout prix de croiser le
mien, et faisaient tout pour ne pas prendre la parole.
Aline était mal à l'aise, s'en voulant de nous avoir amenés
chez elle, et encore sous le choc de la découverte du
cadavre dans la grande maison. Quant à Horatio, ces jeux
d'argent, de politique et d'alliance le laissaient dans un
calme plat qui ne risquait pas de gonfler les voiles de ses
réflexions.
― Vous connaissez le trois-mâts Le Songe, Monsieur ?
Brizard fit oui de la tête.
― Et bien la fortune de ma famille équivaut à dix
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navires comme celui-ci, avec leur équipage.
Pour la deuxième fois, il acquiesça lentement. Une
telle masse d'argent relevait d'un concept qu'il était peu
habitué à utiliser.
― Aidez-nous, Monsieur Brizard, s'il vous plaît. Nous
ne pouvons nous risquer une fois de plus en ville, le trajet
de Riantec jusqu'à chez vous a déjà été assez difficile.
J'avais perdu tout contrôle de moi-même une bonne
dizaine de minutes, effondré sur le sol de mon ancienne
chambre, en serrant Aline dans mes bras. Puis un cri nous
avait alertés, venant du jardin : Horatio nous informait
qu'une patrouille arrivait depuis L'Orient. Si de Dalmar
n'était pas de mèche avec de Zillen en échange d'une
modeste somme dont il ignorait la provenance, un
capitaine de la garnison l'était de sûr. Nous avions quitté
la villa, étions partis sur un petit chemin herbeux dont les
contours disparaissaient dans la forêt. Le voyage jusqu'à la
maison des Brizard nous avait pris tout l'après-midi : le
cheval peinait à tirer le lourd attelage dans les vieux
chemins peu fréquentés. Le détour était énorme mais nous
étions arrivés entiers.
Voyant que Monsieur Brizard ne disait rien et restait
sur une défensive sceptique, je repris :
― Tout ce que nous vous demandons, c'est de nous
prêter votre ketch de pêche. Nous irons à Brest rencontrer
monsieur de Roquefeuil. C'est lui qui gère toute la flotte
de guerre royale et les garnisons des forts. Il était un bon
ami de la famille, et c'est grâce à lui que je me suis
découvert une passion de marin. ― Ou à cause, ajoutai-je
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mentalement avec amertume. ― Et lorsque j'aurai
récupéré ce que de Zillen m'a volé et qui me revient de
droit, je vous dédommagerai pour les jours passés sans
pêche et pour le risque que vous avez pris.
J'avais hésité entre partir à cheval ou en bateau, mais
la voie maritime semblait bien plus sûre. Premièrement
parce que je ne connaissais pas la route, deuxièmement
pour éviter une rencontre embarrassante avec d'éventuels
amis de de Zillen. Et troisièmement parce que la mer me
manquait.
― Comment
ferez-vous,
pour
rencontrer
de
Roquefeuil, mon garçon ? demanda Monsieur Brizard avec
une arrogante justesse.
J'hésitai un moment. Me rendre à Brest pour
rencontrer le personnage le plus influent de la ville
relevait d'une certaine dose de témérité. Cela faisait
quatre ans que la famille d'Ambrevent avait disparu. Je
possédais de quoi prouver ma filiation, mais encore
fallait-il que l'on m'écoute. Néanmoins il m'apparaissait
que de Roquefeuil était mon unique solution. J'étais un
revenant presque gênant pour la région : mon passé, le
tragique événement qui m'avait précipité sur les mers,
risquaient de me faire perdre tout appui. Et de Zillen était
l'un des capitaines les plus réputés de la rade.
― J'ai récupéré un cadeau que nous avait fait de
Roquefeuil... Un drapeau, représentant les armoiries de
notre famille.
Je le sortis et l'étendis sur la table : un serpent
finement brodé s'enroulant autour d'un triangle.
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― C'est une maigre preuve, mais qui risque de
fortement attirer son attention. Je connais un peu Brest,
Monsieur. Je suis déjà allé chez de Roquefeuil : je devrais
réussir à le rencontrer.
― Et pourquoi vous aiderait-il ?
― Parce qu'il a une dette impayée envers mon père :
ce dernier a accepté de lui racheter la maison de Riantec
au prix fort pour éviter de voir la famille de Dalmar
devenir trop importante. Par la suite, nous avons été la
cible de certaines accusations, mais l'intervention de la
cour a vite réglé le problème.
Un lourd silence retomba dans le salon. Je croisai le
regard d'Aline, humide d'être trop longtemps resté fixé sur
le crépitement du feu. Horatio sirotait son verre de vin
dans le plus grand respect de mes paroles. M'en voulait-il
de l'avoir entraîné là-dedans ? Sans doute.
Un long frémissement me parcourut l'échine. Quelle
était cette force incroyable me prenant soudain ? Était-ce
une haine nouvelle, qui me forçait à agir sans état d'âme ?
Un vide total emplissait mon cœur d'habitude plein de
sentiments.
― J'aurais également voulu lui faire cadeau de la
bague de mon père, mais j'ai eu beau fouiller les tiroirs de
son bureau, elle n'y était pas. Peut-être l'a-t-il emportée
dans la tombe...
Mes doigts se portèrent à mon annulaire gauche, et
caressèrent le lourd sceau en or de la famille. J'avais le
mien, mon père avait eu le sien.
Voyant que je ne savais plus que dire et que Monsieur
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Brizard hésitait encore, Aline prit mon parti. Elle se leva,
se campa devant le feu pour déchirer tous les regards
pointés sur les flammes.
― Papa, s'il te plaît, fais-le. Aide-nous.
― Ce n'est pas toi qui as besoin d'aide, ma fille,
répliqua-t-il en parlant dans sa barbe.
― Non, j'en ai aussi besoin, figure-toi. Si Nathaël
accepte de t'offrir une récompense, peut-être pourras-tu
faire se prolonger mes cours. Peut-être pourrai-je
continuer mes lectures, et ne pas devenir la « femme de
marin », dont tu traques tous les signes dans mon
comportement !
Monsieur Brizard fut frappé de plein fouet par les
propos d'Aline. Il n'était pas habitué à être traité aussi
crûment par sa fille. Depuis que sa femme était morte, il
surveillait et choyait Aline comme s'il s'était agi d'une
poupée en porcelaine. Je crus un instant qu'il allait
s'énerver, mais il se contenta de se lever et se mit à faire
les cent pas. Nous le regardions tous trois avec un
mélange d'espoir et de crainte, attendant sa réaction.
Il s'arrêta après avoir parcouru trois fois la longueur
du salon.
― Nathaël Khamsin, c'est donc vous ?
J'acquiesçai doucement, sans comprendre. Il le savait
très bien.
― C'est vous que ma fille va retrouver lorsque Le
Songe s'ancre dans la rade ?
Un nouveau oui de la tête.
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― Vous qui allez de temps à autre la voir au marché ?
― Oui.
― Qui passez du temps en sa compagnie lorsqu'elle est
libre, qui l'emmenez parfois le dimanche faire une
promenade ?
J'opinai. Il soupira, se retourna pour cacher le début
d'un sourire, nous présentant son dos.
― Je n'ai qu'un bateau, un ketch, et il est à vous pour
les prochains jours. Il est à vous, et je vous offre un verre
de gin – du bon, du vrai, importé d'Angleterre – si vous
acceptez ma seule exigence.
Je sentis mon cœur se libérer de sa tension, la crainte
fondre dans mon esprit. Nous allions pouvoir partir le
lendemain. Le ketch de Monsieur Brizard était amarré sur
un vieux ponton de la plage voisine ; c'était un navire
d'une dizaine de mètres taillé pour la vitesse, mais
transformé en navire de pêche. Nous ne pouvions mieux
tomber. Surtout que Monsieur Brizard entretenait sa
coque avec une passion quasi amoureuse.
― Merci beaucoup Monsieur, dis-je. Vous ne
regretterez pas de nous avoir aidés, je vous le promets. Je
ferai tout pour...
― C'est peut-être vous qui allez le regretter,
m'interrompit-il froidement. Je n'ai toujours pas posé ma
condition, jeune homme.
J'eus un sourire en coin. Ce qu'il allait me demander –
un nouveau navire, une part de la fortune –, j'étais prêt à
les lui accorder avec plaisir. Tout était mieux que de voir
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de Zillen profiter de l'argent des d'Ambrevent. Mon père
me l'avait légué, comme pour se faire pardonner de tout
ce qu'il m'avait fait subir par le passé. Il avait fallu la mort
de sa femme – de ma mère – pour le convaincre... Et il
s'était ôté la vie de désespoir, avec l'éclat de cette dernière
action, ce petit sursaut de lumière dont je ne le croyais
pas capable.
― Dites, je vous en prie, Monsieur.
Il répondit d'une voix étonnement enjouée:
― Très bien. Acceptez d'épouser ma fille Aline !
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Un vent acharné sculptait les vagues depuis l'aube, et
une écume hachurée recouvrait le bleu miroitant de l'eau.
Au sud se découpait encore l'île de Grois. Quelque part au
nord se cachait l'archipel des Glénans, qui ne tarderait pas
à surgir d'entre les vagues.
Ils avaient une centaine de milles à parcourir, aussi
étaient-ils partis très tôt, alors que le soleil sommeillait
encore et que seules quelques pâles lueurs presque
invisibles bafouaient la noirceur de l'horizon. Horatio
avait pris le premier quart, pour laisser à Nathaël la
possibilité de se reposer encore un peu. Ce dernier n'avait
pas fermé l'œil pendant la moitié de la nuit, arpentant
silencieusement la grande cave de Monsieur Brizard, où
ils avaient tous deux dormi, couchés dans de grandes
couvertures.
Au petit matin, la mer n'avait été qu'une étendue
laiteuse, mais sa surface s'était vite transformée sous le
caprice d'un vent naissant. C'était une aubaine. Les deux
marins étaient partis très tôt afin de pouvoir accomplir le
maximum de parcours : ils avaient prévu de faire le
voyage en deux jours. Mais peut-être, avec le vent qui
était en leur faveur, arriveraient-ils à la nuit tombante ?
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Le bateau tanguait avec la légèreté d'une demoiselle
entre les vagues qu'il prenait de tribord arrière. Elles
provenaient de la côte, aussi n'étaient-elles que peu
formées, mais certaines poussaient suffisamment le navire
pour qu'il se mette à danser. Le vent soufflait en largue,
aussi les voiles n'avaient plus qu'à se gonfler. Aucune gîte
ne venait entamer la bonne humeur des deux hommes. Si
l'on puisse être de bonne humeur dans la situation qui les
préoccupait.
Nathaël était à la barre, s'amusant à faire lofer le
navire dans le creux des vagues.
Horatio se redressa péniblement. Il s'était couché sur
le pont lorsque son ami l'avait remplacé, quelques heures
plus tôt. Il avait voulu faire une courte sieste en
contemplant les étoiles mourantes, mais n'avait pu lutter
contre le sommeil. Aussi son dos lui faisait-il mal : dormir
de tout son poids sur une écoute tendue n'était pas bon
pour les rhumatismes.
― Je peux savoir ce qui t'a pris hier soir ? commença
le jeune homme avec rage. Nom de Dieu ! Je lui réponds
que je vais réfléchir pendant la nuit, et toi tu lui balances
que j'accepte, que c'est certain et qu'il ne reste plus qu'à
aller à l'église !
Horatio émit un ricanement joyeux tout en se massant
les lombaires. Il était très fier de son coup.
― Mais enfin, Nathaël, cette fille est tout ce qu'il y a
de mieux pour toi : tu as une confiance aveugle en elle,
elle t'aime et son père désire un gendre d'une autre classe
qu'un matelot. Jusqu'à maintenant, il croyait que tu n'étais
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qu'un simple marin. Mais depuis qu'il sait que tu es le fils
d'Ambrevent et pas un vulgaire pion, il avance ses pièces
sur l'échiquier. Et il a bien joué, le vieux.
Horatio souriait de toutes ses dents – ou plutôt de ce
qu'il en restait. Nathaël fit faire une embardée brusque au
navire, ce qui déstabilisa le marin. Horatio manqua de
partir par dessus bord. Mais cela n'entama pas sa bonne
humeur.
― En plus, continua-t-il, Monsieur Brizard est un
homme cultivé et un bon vivant ! Il m'a même offert la
bouteille de gin pour le voyage !
Nathaël eut une moue dégoûtée. La tendance d'Horatio
à arrimer les lèvres au goulot d'une bouteille lui donnait
la nausée. En quelques jours, toutes ses convictions, tous
ses efforts avaient été réduits à néant, et il partait en
laissant derrière lui une promesse de mariage. Comment
pouvait-on penser à boire dans une situation pareille ?
Heureusement ses préoccupations premières ne lui
laissaient que peu le loisir de se lamenter sur son sort.
Nathaël s'était toujours cru marié à l'océan, aux lagons
bleus des mers lointaines dont l'azur ressemblait à l'éclat
des yeux d'Ariane. Il s'était promis de naviguer pour
l'éternité. Mais c'était Édouard Bren, meurtrier et chef
d'orchestre de ses nouveaux tourments, qui avait changé
de navire, en cette nuit surnaturelle du cinq juin 1776.
Pas lui.
Il se remémora le brick immortel, cette apparition
blafarde sous l'éclat de la lune. Il se rappelait très bien le
choc que Le Songe avait reçu, l'écart que le navire avait

Mathieu Maender

- 251 -

www.le-cretin-transnational.ch

fait. Comment cela pouvait-il être un rêve ? Et cette
marque, cette longue éraflure, était beaucoup trop large
pour être le résultat d'un palan détaché...
Il scruta l'horizon avec un regard lointain. Parfois, au
lever ou au coucher du soleil, lorsqu'il se hissait sur les
hunes du Le Songe dans le calme des beaux jours en mer,
il croyait sentir la présence d'Ariane au travers de
l'étendue bleue. On n'avait jamais retrouvé son corps...
Mais était-ce réellement ce qu'il voulait ? Naviguer
pour l'éternité, avec autant de zèle que Le Sec ? Nathaël
ne le savait plus. Il aimait Aline, mais les conséquences de
son serment le liaient à l'océan... Son ancien amour
valait-il le renoncement qu'il avait fait, étalé sur toute une
vie ?
― Tu sais Nathaël, j'ai réfléchi, dit Horatio, le sortant
de sa rêverie.
― C'est une bonne nouvelle.
― J'ai réfléchi à l'aide que peut nous apporter ton ami
de haut rang, là...
― Monsieur Joseph de Roquefeuil.
― Oui, celui-là. Puisque tu as l'intention de lui
demander son soutien mais de garder le secret de ton
identité, je crois que la seule chose qu'il pourra nous
offrir, c'est deux pistolets pour tuer notre capitaine... Ce
qui s'appelle mutinerie, et nous envoie à la peine capitale.
Mais peut-être enverra-t-il plutôt un tueur sans état d'âme
pour faire le sale boulot. Je n'ai aucune envie de me
balancer au bout d'une corde...
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Nathaël partit dans un grand rire nerveux. A la proue
du navire, le beaupré s'écrasa contre une vague, et l'eau
courut sur le pont jusqu'au cockpit, mouillant le dos
d'Horatio.
― Je ne crois pas que tu aies très bien compris ce que
je désire, dit Nathaël. Tuer de Zillen n'est pas mon but,
cela ne me rendra pas ma fortune ! Ce qu'il faut, c'est le
faire avouer publiquement ses crimes et son vol. Si
possible sans révéler ma véritable ascendance.
Un long soupir lui parvint en retour. Dès que l'on
parlait affaires compliquées à Horatio, ce dernier
changeait de sujet, sous prétexte que tout était évident.
― Bien sûr, bien sûr, répondit-il. C'est logique. Tu
préfères la fortune à la corde raide. Mais tu as plus de
chance de subir la seconde que de bénéficier de la
première.
Il se redressa, et avança sur le flanc tribord du navire
jusqu'au pied de mât. Se penchant légèrement en se tenant
aux haubans pour regarder sous les voiles, il cria avec une
voix déformée par le vent :
― On voit les Glénans. Ne passe pas trop près, change
de cap. C'est le grand repère des pirates de Bretagne !
Le voyage se passa dans le calme, sans qu'ils ne disent
plus que quelques mots d'affilée, chacun étant plongé dans
ses pensées. Horatio avait débouché le gin vers les neuf
heures du matin au large des Glénans sous prétexte
d'avoir besoin d'alcool pour encaisser les coups durs du
dernier jour. L'action de de Zillen lui paraissait toujours
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aussi étonnante, et il avait de la peine à croire ce qu'il
avait fait. Le plus difficile était de penser que s'il allait sur
Le Songe, le navire avec lequel il naviguait depuis trois
ans, son capitaine n'hésiterait pas à le mettre aux fers.
De son côté, Nathaël avait les pensées embrumées par
son passé. Il essayait de se remémorer le sourire d'Ariane.
Mais c'était les yeux de la jeune fille qui revenaient sans
cesse, encadrés par le torrent de flammes de ses cheveux.
Rien de plus. Exaspéré par son échec, il décida de se
concentrer sur Joseph de Roquefeuil et les rues de Brest.
Brest n'avait rien à voir avec L'Orient ; c'était une ville
fortifiée, le port stratégique breton par excellence. Le
lieutenant général des Armées Navales, Monsieur de
Roquefeuil, y commandait la garnison et la flotte depuis
1761. Son influence avait poussé le Roi à faire du chantier
naval de L'Orient le premier lieu de construction militaire.
Les deux ports étaient les plus puissants de toute la
Bretagne. C'était de là que partaient les trois quarts des
navires patrouillant au large de l'Amérique.
Mais le Nouveau Monde était loin de la France, et peu
important pour Nathaël, assis sur ce petit ketch qui
dansait entre les vagues toutes voiles dehors. Jamais l'idée
de s'engager ne lui avait traversé l'esprit : même si le
premier navire sur lequel il était monté était une frégate
de guerre, seul l'océan l'intéressait. Il n'avait que faire de
la mort et de la gloire.
Horatio reprit la barre dans l'après-midi, permettant à
Nathaël de se reposer, couché à même le sol avec une
corde comme oreiller, là où habituellement les filets
lâchaient leurs poissons.
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Le doux balancement du navire le berça et il
s'endormit vite, rêvant de ses souvenirs mêlés au présent.
Il crut que c'était lui à la place de Paul, à bord de cette
chaloupe, qui accompagnait Ariane jusqu'au débarcadère.
Le bateau se renversait, la voile le tirait au fond. Seule la
carcasse remplie d'eau restait à la surface, flottant à peine.
Il s'accrochait comme il le pouvait, les pieds empêtrés
dans la toile, se tenant hors de l'eau grâce au gouvernail.
Il voyait alors Ariane, vêtue de sa robe pourpre et ocre,
couler gentiment, emportée vers le fond par le poids de
ses jupons gorgés d'eau. Juste avant de disparaître, elle
disait : « Je suis l'océan, l'azur bleuté des lointains lagons
où sont enfouis les trésors de Neptune. Respecte ta
malédiction : ton serment, Nathan ». Puis elle disparaissait
dans les ténèbres des eaux pour ne plus jamais remonter.
Il vit ensuite Aline dans la clairière, assise sur le banc
de rondin. À gauche se dressait la maison abandonnée.
Elle attendait. Mais ses cheveux n'étaient pas les siens : ils
étaient châtains, brûlants comme le feu. Aline et Ariane
étaient devenues la même personne.
Puis tout s'assombrit, et il sentit des chaînes lui serrer
les jambes. Il était incapable de bouger, de faire un seul
mouvement. Un doux fredonnement venait de quelque
part. Mais il ne pouvait rien voir ; un bandeau lui
étreignait le crâne. Son imagination plongeait alors dans
un vertige d'horreur. Il croyait voir de Zillen s'approcher,
tenant un sabre court à la garde en forme de serpent. Les
quillons et le pommeau étaient des triangles dorés : c'était
l'épée ancestrale des d'Ambrevent. Juste avant que la lame
ne pénètre ses chairs et lui déchire le thorax, il se réveilla
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en sursaut. Il crut un instant être de retour dans la
pénombre de son cauchemar, mais remarqua la lumière
qui filtrait depuis la trappe de l'habitacle.
Au dehors, Horatio fredonnait en tenant la barre,
visiblement heureux de savourer son gin aux portes de
l'océan. En voyant le jeune homme sortir de la cabine, il
leva un bras et désigna la proue du navire.
Nathaël tourna la tête. L'île-de-Sein se découpait au
loin, ainsi que la pointe du Raz. Il leva les yeux et
contempla le soleil. Ils arriveraient sans doute à Brest au
crépuscule.
Quelque chose n'allait pas, il ne se sentait pas bien.
Nathaël se retourna vers son camarade, et remarqua la
grande tranche de pain et le fromage posés à côté de lui.
Il comprit instantanément : il avait faim et soif. Le jeune
homme n’avait rien mangé depuis leur départ. Plongé
dans ses souvenirs, dans ses rêves et ses espoirs, il ne
s'était plus rendu compte des exigences de son corps.
Brest était cachée derrière la pointe de Toulinguel. Il
n'était possible de la voir que sur les derniers milles du
voyage. Il fallait tout d'abord franchir la pointe de Raz,
une dent effilée culminant à environ septante mètres de
haut, et devant laquelle des récifs cachés attendaient les
coques assez téméraires pour s'aventurer près de la côte. A
L'ouest, l'île-de-Sein, repère de quelques pêcheurs, gardait
les égarés.
Lorsque la presqu'île de Crodon offrit ses côtes aux
deux marins, le soleil était déjà bien bas, et ils hésitèrent à
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se mettre à l'abri dans l'un des petits ports. Mais la peur
irréfléchie d'une éventuelle rencontre avec des hommes à
la solde de de Zillen et la hâte les poussa à continuer. Ils
franchirent la pointe de Toulinguel et pénétrèrent dans la
rade de Camaret alors que le soleil mourait sur l'horizon,
derrière des traînées nuageuses de mauvais présage.
Les phares les guidèrent durant les derniers milles
qu'ils avaient à faire, puis, au détour de la pointe des
Espagnols qui fermait la rade de Brest et la gardait de son
fort, ils aperçurent la ville.
Brest se dressait seule, entourée de champs et de
grappes de maisons en bordure de plage et à flanc de
colline. Des murs entouraient la ville, la protégeant d'un
éventuel assaillant terrestre, tandis qu'un fort gardait
l'entrée du port. Ce dernier ressemblait à un long serpent
qui louvoyait entre les maisons comme une fissure. Il
s'agissait de l'embouchure de la rivière de Penfeld.
Plusieurs mâts se dressaient au-dessus les fortifications,
laissant présumer qu'un bon nombre de navires étaient
ancrés dans le port.
Nathaël sentit son cœur battre plus vite lorsqu'ils
commencèrent à affaler les deux focs du ketch : Ils
arrivaient enfin devant le long prolongement réservé aux
navires de guerre, énormes et menaçants.
Juste derrière les fortifications est de l'entrée, à l'abri
des murailles, était un petit port secondaire où
s'entassaient quelques vieilles barques de pêche. Une
patrouille les observa ranger la brigantine depuis la
muraille. Ils passèrent devant le fort, et virèrent à tribord.
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Il n'y avait pas une place. Ce qui à Brest était toujours
le cas. Mais il arrivait que la densité des embarcations
variât, tout comme le degré d'ordre des places. Pendilles,
bouées, ancres : tout s'entremêlait dans un grand chaos.
Le ketch de monsieur Brizard était long de dix mètres :
ce n'était ni un gros bateau, ni une barque. Sa taille le
fixait donc entre les petits navires et les grands, ce qui ne
facilitait jamais l'amarrage. On lui refusait toujours l'accès
aux grands quais du port – or, à Brest, seuls les frégates,
corvettes et autres navires de guerre avaient le droit de s'y
amarrer – et il était trop long pour accoster à côté des
barques conventionnelles de pêche.
Il leur fallut une bonne dizaine de minutes avant de
trouver un moyen d'amarrer le bateau, cherchant aux
lueurs de la ville, des phares et du crépuscule. Le petit
port de pêche était situé en face de deux grandes maisons
d'habitation, et quelques personnes passant dans les rues
vinrent aider les deux marins à amarrer leur navire.
Lorsqu’ils eurent fixé leurs traverses et leurs gardes
aux grands anneaux des quais, ils s'assirent sur le pont du
navire, effondrés de fatigue. Le ketch était amarré entre
deux vieux pylônes rouillés, engoncé contre les barques.
― J'irai voir de Roquefeuil demain à l'aube, dit
Nathaël en frottant le sceau en or passé à sa main gauche.
Tu garderas le navire, je ne veux pas de problème avec ce
ketch : il n'est pas à nous.
Horatio acquiesça en silence.
Les deux marins descendirent à l'intérieur du navire –
qui sentait le poisson et était souillé d'une étrange couleur
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rouge –, mangèrent un morceau de saucisson et quelques
tranches de pain. Après avoir calmé les cris de leur
estomac, ils se servirent un petit verre de gin, et
s'allongèrent à même le sol, enroulés dans leurs
couvertures.
― Rappelle-moi de dire au père d'Aline de remettre
des couchettes dans son maudit rafiot, fut la dernière
parole de Nathaël avant qu'il ne plonge dans un sommeil
de plomb, bercé par le ronflement d'Horatio que Morphée
avait déjà emporté.
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44

Nathaël
Je me réveillai dès les premières lueurs de l'aube,
l'esprit rempli d'hypothèses et de craintes. A ma gauche,
lové dans ses couvertures, Horatio ronflait toujours. Ne
prenant pas la peine de le réveiller, je décidai de partir en
reconnaissance dans la ville avant de me rendre chez de
Roquefeuil. Horatio savait ce qu'il avait à faire : garder le
navire.
Je pris mon manteau anthracite, fourrai le drapeau des
armoiries d'Ambrevent dans une poche, et sautai sur
l'embarcation qui nous séparait du quai.
Brest possédait des rues larges où se dressaient de
grandes maisons rectangulaires. La ville était légèrement
en pente à l'est du port. C'était de ce côté de la rivière de
Penfeld que s'étendait la majorité des habitations, tandis
que sur l'autre rive se dressaient les casernes et les
logements des marins. Plus en amont, de grands bâtiments
découpaient le ciel pâle du matin. A l'entrée du port, les
feux des phares illuminaient encore les dernières ombres,
par dessus les murailles du fort.
La paix du matin étouffa mes pas, et je disparus dans
une petite ruelle.
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Je savais que Joseph de Roquefeuil possédait une
propriété à quelque distance de la ville fortifiée, un peu à
l'écart. Il avait ses habitudes, que j'espérais inchangées : le
commandant de la flotte se réveillait avec le soleil, et tous
les jours vers neuf heures, il franchissait à cheval la porte
est de la ville pour se rendre à la mairie, qui faisait
également office d'état-major maritime de Bretagne. Il
passait toujours par l'entrée la plus discrète, derrière le
bâtiment.
Une fois, mon père m'y avait emmené.
La taille de l'hôtel de ville, qui ressemblait plutôt à un
grand château transformé en confortable lieu de travail,
avait marqué mes souvenirs. Je me rappelais les longs
couloirs éclairés par de grandes fenêtres de style roman, le
dôme qui dominait tout l'édifice et sur lequel volaient les
couleurs de la ville. Monsieur de Roquefeuil y avait un
grand bureau au centre d'une pièce immense et
lumineuse, dont le sol était d'un blanc immaculé et les
murs couverts de fresques.
C'était dans ce bureau que j'avais bien l'intention
d'aller. Je ne savais pas exactement comment m'y prendre,
mais j'avais suffisamment de preuves pour que de
Roquefeuil reconnaisse en moi le Nathan du temps passé.
Encore fallait-il attirer son attention. Je décidai de
l'attendre derrière l'hôtel de ville, devant la porte qu'il
empruntait de coutume, discrètement cachée dans un
coude des murs.
Une odeur de pain cuit planait dans la ruelle déserte.
Je confiai temporairement à mon nez le soin de choisir
mon chemin, et arrivai devant une grande maison blanche
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et rectangulaire dont la cheminée fumait.
La porte de la boulangerie était fermée, mais cela ne
m'arrêta pas. Elle trembla sous trois coups de poings bien
décidés. Après quelques instants, une vieille femme vint
ouvrir, les mains couvertes de farine.
― Il est trop tôt pour le pain, jeune homme, dit-elle,
cassante.
― Et des pêcheurs partant tôt n'ont-ils pas le droit
d'emporter de quoi se sustenter ? M'enquis-je d'un ton
aimable.
La vieille se frotta le nez du revers de sa manche.
― Normalement, c'est le soir qu'on fait ses provisions.
Après un regard évaluateur, elle se décida :
―Venez !
Lorsque je ressortis de la boulangerie, j'avais à la main
un gros pain tout chaud acheté pour quelques liards.
Savourant mon petit déjeuner tout en laissant mes jambes
me guider dans les rues, j'arrivai devant un petit muret
surélevé. De là, je pus contempler les trois frégates de
guerre amarrées dans le port, à côté de navires de classe
inférieure. Ces monstres étaient des gouffres à hommes :
chacun embarquait entre quatre et six cents matelots pour
aller écumer les flots du Pacifique en quête de l'ennemi.
Les batailles se soldaient généralement par d'horribles
pertes, le milieu marin ne laissant survivre que les
vainqueurs. D'entre tous les genres de guerre, celle des
mers est la plus meurtrière. À terre, une armée peut se
rendre. Sur l'océan, les navires coulent avec leur équipage.
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Qu'avais-je dit à la boulangère ? Que j'étais pêcheur
Pêcheur valait mieux que marin militaire.
Le soleil brûlait gentiment l'ombre des murailles,
réchauffant la ville.
J'attendais debout, derrière la mairie, en guettant de
temps à autre l'éventuel approche d'un garde. Mais
personne ne passa sur les murailles, et aucun soldat ne fit
le tour du bâtiment. J'avais de la chance.
Vers les huit heures et demie un son de sabot frappant
les pavés m'alerta. A en juger, les cavaliers devaient être
plusieurs. Je sortis le drapeau de ma poche, et me campai
solidement sur mes jambes, attendant de voir les chevaux
surgirent à l'angle du bâtiment. Les cavaliers s'arrêtèrent.
Quelques bribes de conversation me parvinrent. J'étais
heureusement caché par les murs qui encadraient la porte,
ce qui me laissa tout loisir d'écouter sans être vu.
― Très bien, Monsieur le Ministre, je vous retrouve à
l'académie marine cet après-midi pour un compte rendu
des classes.
Il y eut un court silence, durant lequel l’interpellé dut
répondre d'un hochement de tête. La même voix s'éleva
alors :
― Vous deux, accompagnez le Duc de Praslin jusqu'à
l'académie.
― Bien, commandant.
Monsieur de Roquefeuil et le Duc de Praslin avaient en
1769 ouvert une académie marine à Brest, pour affirmer
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la suprématie de cette dernière sur les autres ports de
Bretagne. Par le passé j'avais longuement supplié mon
père de m'y envoyer. Mais il n'avait rien voulu savoir.
Un homme vieillissant en uniforme bleu marine passa
à cheval devant la porte de l'hôtel de ville où j'étais
solidement campé, ne me remarquant pas. Ce ne fut pas le
cas des deux gardes qui le suivaient. L'un d'eux arrêta sa
monture et me cria :
― Vous n'avez rien à faire ici !
Il descendit de cheval.
― Je viens voir Monsieur de Roquefeuil ! répliquai-je
en le regrettant aussitôt. Je n'avais rien trouvé de mieux à
dire, plongé dans la confusion.
L'autre éclata d'un rire sans joie.
― Trêve de plaisanteries, jeune homme. Le
commandant ne reçoit pas les simples marins, alors
déguerpis !
Je restai campé sur mes jambes. Ce qui ne plut pas au
garde. Il s'avança, l'air menaçant. Il était clair qu'il
n'hésiterait pas à utiliser la force si je refusais
d'obtempérer, action que je ne pouvais me résoudre à
faire.
Il fut sur moi bien avant que je n'eusse fait un seul
mouvement. Me saisissant le bras, il m'entraîna en avant,
et je faillis tomber des escaliers. Il me tenait solidement,
ce qui me força à lâcher le drapeau.
Un nœud au fond de la gorge m'interdisait de parler.
J'aurais pu crier : « Je suis Nathan d'Ambrevent ! ». Mais à

Mathieu Maender

- 265 -

www.le-cretin-transnational.ch

vrai dire, cela m'aurait-il aidé ?
Le garde me tordit le poignet, m'obligeant à
m'agenouiller. Il était clair qu'il n'avait pas l'intention de
me laisser m'éloigner en douceur. J'allais sans doute
recevoir une correction mémorable. Mais alors qu'il
s'apprêtait à me frapper, une voix l'arrêta :
― Laissez ce jeune homme. Et rendez-lui le drapeau
qui vient d'être emporté par le vent.
La pression qu'exerçait le garde se relâcha, me
permettant de me relever.
― Je reconnaîtrais ce pavillon entre mille, dit Joseph
de Roquefeuil.

Le bureau était exactement comme dans mes
souvenirs, et Joseph de Roquefeuil également. C'était un
homme dans la soixantaine dont le visage ne semblait pas
avoir été atteint par l'âge. Le regard dur et intangible, la
tête carrée et le menton pointu ayant fait de lui l'un des
personnages les plus influents de Bretagne n'avaient pas
perdu de leur fermeté.
Il était assis dans un grand fauteuil en cuir, derrière un
long bureau trônant au centre de la pièce de forme
circulaire. Les murs étaient couverts de portraits des
anciens commandants de la marine et des gouverneurs de
Brest, tandis qu'au plafond une grande fresque
représentait le port par un beau jour d'été rempli des plus
fiers navires. De grandes fenêtres inondaient les œuvres et
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les meubles de clarté.
― Qui êtes-vous ? demanda Monsieur de Roquefeuil,
ses paroles se répercutant dans la salle comme un sermon
dans une cathédrale. J'ai connu un garçon autrefois, qui
devrait avoir à peu près votre âge actuel. Il est mort dans
d'étranges circonstances. Ses parents firent des obsèques
discrètes, et on ne sut jamais ce qui lui était arrivé.
Je repris ce qu'il venait de dire, comme pour prouver
qui j'étais :
― Peu de temps après la mort mystérieuse de ce
garçon, sa mère enceinte d'un deuxième enfant décéda en
couche. Ni elle ni le nouveau-né ne purent être sauvés.
Quelques mois plus tard, le veuf fut retrouvé sans vie. Le
chagrin l'avait tué.
Monsieur de Roquefeuil sonda mon âme d'un regard
froid et accusateur. Il ressemblait à un ours terré dans sa
tanière, prêt à bondir sur un intrus venu le déranger. Mais
son attitude changea lorsqu'il remarqua l'anneau passé à
ma main gauche.
― La marée a maintes fois balayé les côtes depuis ces
tragiques événements qui ont mené la famille
d'Ambrevent à sa perte, reprit-il. Et le plus mystérieux est
ce qui est arrivé à Nathan. De Riantec à L'Orient, des
bruits ont couru pendant longtemps sur lui et une
dénommée Ariane Aldalion. Certains prétendaient que
Nathan avait provoqué la mort de la jeune fille, et qu'il
aurait abandonné ses parents du jour au lendemain.
J'acquiesçai en silence.
― Maintenant, acheva de Roquefeuil, je vous somme
Mathieu Maender

- 267 -

www.le-cretin-transnational.ch

de décliner votre identité, jeune homme.
― Je réponds au nom de Nathaël Khamsin. Je suis
marin à bord du Le Songe, un navire de commerce basé à
L'Orient.
― Et avant d'être Khamsin ?
― Une vague senteur d'Ambre gris dans le vent marin.
Il resta de marbre un instant, puis un mince sourire
étira ses traits.
― Et bien Monsieur Khamsin, quels sont les motifs de
votre visite ?
― Je croyais que la fortune des d'Ambrevent avait été
totalement reversée pour œuvre de charité.
Je venais de terminer mon récit. Monsieur de
Roquefeuil m'avait laissé parler sans m'interrompre, me
fixant de son éternel regard de fer. Et j'avais tout dit : la
disparition étrange d'Édouard Bren, les mots sur la bible,
les secrets du journal de bord, jusqu'à la découverte du
réceptionniste dans les couloirs de mon ancienne maison.
Je ne pouvais me permettre de faire les choses à moitié.
Le commandant n'avait posé aucune question pour
réparer la logique confuse de mon récit improvisé. Il
apprenait ce qui s'était réellement passé avec une
concentration glaciale, sans surprise apparente, comme si
je confirmais seulement ses craintes.
― Et je croyais que les d'Ambrevent vivaient heureux
dans leur grande villa de Riantec, contrai-je.
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Il acquiesça lentement. Il devait être au courant de
mon attirance pour l'océan. Mon père avait dû lui en
parler par le passé. Se retrouver face à moi devait lui
prouver bien des choses.
― Maintenant, je veux savoir pourquoi vous vous
adressez à moi, dit-il.
Je m'attendais à cette question. C'était d'ailleurs mon
obsession depuis que nous avions pris la mer, Horatio et
moi.
― Vous étiez très proche de ma famille. C'est grâce à
vous que nous avons eu la propriété de Riantec. Par
ailleurs, je ne veux pas que le passé rattrape le présent.
Mon identité doit rester cachée, et j'espère que vous
respecterez mon choix.
Son rire se répercuta contre les murs avec un écho
sinistre. Il ne donnait pas du tout l'impression de vouloir
m'aider.
― Jeune homme, vous avez renié votre famille,
répliqua-t-il. François d'Ambrevent n'est plus votre père.
― Si ne pas le considérer comme tel vous convient
davantage, Monsieur. Mais je vous signale que sa dernière
action a été de me livrer toute sa fortune. Ce serait mal
honorer sa mémoire que ne pas m'offrir les moyens de la
respecter. Par ailleurs...
Ma phrase resta en suspend. Ce que je voulais dire me
faisait des frissons.
― Par ailleurs ? Reprit de Roquefeuil.
― Par ailleurs, c'est vous qui m'avez fait monter pour
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la première fois à bord d'un navire.
Il se racla la gorge. Cet argument ne semblait pas lui
plaire du tout.
― Et vous voudriez que je me sente responsable de ce
que vous êtes devenu, Nathan ? demanda-t-il avec une
voix accusatrice.
Je ne répondis pas.
Il se leva et alla jusqu'à un miroir, placé dans le fond
du bureau. Il se regarda un instant, homme vieillissant
vêtu d'un uniforme d'un bleu presque noir, décoré de
l'insigne de lieutenant général de la marine et d'autres
distinctions.
― Vous savez, il est étrange de voir comme certains
arrivent à détruire leur passé pour aborder un avenir plus
qu'incertain, continua-t-il. J'ai beau être le fils d'un
Lieutenant général des Armées Navales, jamais une seule
fois mon ascendance noble ni le rang de mon père ne
m'ont fait me considérer comme un personnage supérieur
à mes frères d'armes. Je suis entré dans l'armée à treize
ans, j'ai fait mes classes avec les mêmes hommes que je
côtoie actuellement. Sauf que je suis Lieutenant et
gouverneur, et qu'ils ne sont que gardes.
Il se retourna et me fixa de son regard d'acier :
― À dix neuf ans, mes services avaient déjà été
remarqués.
Il retourna s’asseoir sur son grand fauteuil, sortit
quelques feuilles d'un tiroir et commença à écrire.
― A l'heure actuelle, vous pourriez être à ma place. Si
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vous aviez su choisir les bons mots pour convaincre votre
père, si vous lui aviez manifesté plus de respect. Mais
vous n'êtes qu'un marin sans fortune ni origine.
Il signa la lettre avant de se lever une fois de plus.
― Je vais néanmoins vous aider à récupérer le peu de
d'Ambrevent qui reste en ce monde.
Une grande armoire se situait dans le fond de la pièce.
Le commandant sortit une clef, et en ouvrit les battants. Il
s'agissait d'une armurerie personnelle.
― Mais comprenez que vous possédez une marge de
manœuvre réduite, reprit-il. Je vais vous donner de quoi
vous défendre et un mot pour que la garde ne vous arrête
pas avec les armes en quittant Brest. Si un problème
survient, je ferai ce que je peux pour que vous vous en
tiriez vivant.
D'un mouvement lent, il posa deux pistolets et un fusil
sur son bureau. C'étaient des armes de qualité, qui
valaient bien plus qu'un an de loyer à l'auberge des
Quatre Vents pour une chambre sous les toits. Il prit une
autre feuille, y écrivit une adresse et me la tendit. Je pris
le bout de papier et le fourrai dans l'une de mes poches
sans même y jeter un coup d'œil.
― Avant de rentrer à L'Orient, faîtes un détour par
L'île de Grois, et allez à cette adresse. Ce personnage vous
aidera, c'est un bon soldat dont les actions sont toujours
franches.
Il se pencha en avant et me lança un regard aussi
tranchant que la baïonnette du fusil posé entre nous.
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― Si vous désirez récupérer votre fortune, Nathan, il
vous faudra plus qu'une simple vengeance. Éliminer de
Zillen par la haine vous mènerait à la potence. Et en
admettant que je vous en sauve, vous vous retrouveriez en
prison pour une bonne partie de votre vie.
J'acquiesçai en silence. Il sortit une corne à poudre et
une réserve de balles, me les donnant avant de me tendre
les armes.
― Je ferai en sorte que tout le monde sache qu'il a
volé la famille d'Ambrevent, qu'il a tué pour cela,
répliquai-je. Mais que j'en suis le descendant ne doit pas
être crié sur les toits, même si je me fais de plus en plus à
l'idée que, par la force des choses, cela sera amené à être
su.
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Couché sur le pont en grignotant une tranche de pain,
Horatio contemplait le ciel se couvrir. Un vent nouveau
venait de l'ouest, en provenance du large. C'était un
souffle humide et froid qui ne leur laisserait pas le plaisir
de savourer leur retour. Le voyage devrait être fait en
deux jours ; il fallait qu'ils se fixent un port d'attache pour
la nuit.
Horatio se recoupa un bout de fromage. S'ils allaient
avoir à affronter le mauvais temps, autant se faire plaisir.
De plus, Monsieur Brizard leur avait fourni suffisamment
de vivres et d'eau pour un voyage de quatre jours ; il ne
leur en avait fallu qu'un pour se rendre à Brest.
Il entendit Nathaël sauter dans la barque qui séparait
le ketch du quai.
― Ah, te voilà. Comment était-ce ? demanda-t-il.
Le jeune homme monta à bord en silence. Il avança
jusqu'au cockpit et sauta dans le fond du navire. Horatio
vit un éclat blanc sur la crosse d'une arme, et se redressa
d'un coup.
― Nom de... Tu as dévalisé son arsenal ? s'étonna-t-il
en contemplant le fusil et les deux pistolets, ainsi que la
bandoulière à poudre et à balles que transportait Nathaël.
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― Il me les a offerts. On se rend à Grois en vitesse.
― Hum, il nous faudra deux jours de voyage et le
temps risque d'être très mauvais à partir de cet
après-midi. Tu ne veux pas plutôt rester bien au sec dans
ce grand port ?
Le regard du jeune homme avant qu'il ne disparaisse
dans l'habitacle était plus cinglant qu'un « non »
catégorique. Le marin soupira, mangea son fromage et
remballa les provisions avant d'avaler une gorgée de gin.
Au moins, ils avaient de quoi tenir leur moral en bonne
place.
Quelques dizaines de minutes plus tard, le ketch de
pêche de Monsieur Brizard fendait la vague devant la
pointe des Espagnols. Vêtus des habits de mer du Le
Songe, soit un ciré d'un gris anthracite et des bottes
hautes, les deux marins s'affairaient à ferler les focs qu'ils
avaient précédemment déployés. Déjà la mer se parait
d'écume blanche et le ciel s'assombrissait. Au large, le
temps semblait plus mauvais encore.
Les premières gouttes de pluies les frappèrent alors
qu'ils passaient la presqu'île de Crodon. Il était une heure
de l'après-midi, et déjà la nuit semblait s'abattre sur la
côte. Quelques mauvaises taches noires découpaient le
ciel au dessus de l'océan, promettant des rafales de vent.
Le ketch ne naviguait que sous grand-voile et tourmentin,
sans brigantine ni génois.
― On devrait les essayer, dit Horatio. Mais sa voix se
perdit dans le vent.
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― Comment ?
Nathaël était à la barre.
― Les armes. Je veux savoir comment m'en servir
correctement !
― On verra ça plus tard.
Horatio secoua la tête en signe de négation.
― Non, je vais essayer l'un des pistolets.
Il disparut dans l'habitacle sombre, laissant le jeune
homme seul maître du navire. Le bateau tanguait entre les
vagues, sa proue s'écrasant avec vacarme sur les lames du
large. Il n'était pas fait pour le gros temps.
Le canon d'un pistolet surgit des ténèbres de la trappe,
puis Horatio tout entier. Il arma le percuteur, visa la crête
d'une des vagues, et tira. Le coup fut tellement bruyant
qu'Horatio manqua de lâcher l'arme. Nathaël réagit au
quart de tour.
― Idiot, la
correctement !

poudre

doit

être

dosée

et

tassée

Horatio eut une moue dégoûtée, et s'emporta à son
tour.
― Je ne me suis jamais servi d'une arme comme
celle-ci, Nathaël ! Je ne comprends toujours pas pourquoi
tu n'as pas voulu passer par les autorités, révéler ton
identité grâce à ton sceau à de Dalmar et exiger
l'arrestation de de Zillen !
Il descendit, rangea l'arme dans son étui, et remonta
sur le pont pour border la grand-voile.
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Mais ses paroles avaient touché le jeune homme, qui
cherchait une réponse à la question posée.
Pourquoi n'avait-il pas alerté de Dalmar ? Parce que ce
dernier aurait pu lui poser un canon sur la tempe et
presser la détente en échange de quelques pièces d'or des
d'Ambrevent. C'était limpide. Mais une autre interrogation
monta des tréfonds de son esprit. Pourquoi de Roquefeuil
ne lui avait-il pas fourni plus de moyens que trois armes
et l'adresse d'un mercenaire ?
La réponse lui vint quelques heures plus tard, alors
que la pluie s'abattait avec une rage redoublée sur la mer
grise et blanche.
Parce que Nathan était mort. Parce que personne ne
voulait le voir revivre.

Ils s'arrêtèrent le soir venu dans l'un des ports de
pêche de la côte, à Guilvinec. C'était une sorte de petite
baie toute en longueur qui s'enfonçait dans les terres,
cachant quelques quais où des barques et des navires de la
taille de celui de Monsieur Brizard attendaient les jours
propices à la pêche.
Après quelques recherches, ils trouvèrent une place
d'amarrage, mangèrent dans une auberge un ragoût et
quelques pommes de terre, avant de s'endormir à même le
sol, dans l'habitacle du navire.
Le lendemain, le temps s'améliora graduellement. Les
nuages noirs du ciel se transformèrent en grisaille
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fuligineuse, l'écume de l'océan s’apaisa.
Ils purent mettre la brigantine vers les dix heures, et
hissèrent le second foc dans le courant de midi, laissant
les Glénans à l'est.
Lorsque l'archipel s'estompa derrière eux, l'île de Grois
apparut d'entre les nuages.
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Nathaël
Port Tudy était un village de pêcheurs, qui avaient
colonisé l'île de Grois quelques six siècles auparavant. Il
s'était progressivement agrandi, car la position de l'île
était un point stratégique important en défense maritime.
Le fort-Surville se dressait à la pointe sud-ouest, gardien
du trafique côtier.
Le port n'était pas très grand, fermé par deux digues
de rochers aménagées sans plan exact. Quatre petits
pontons prenaient une grande partie de la place, tandis
qu'un quai réservé aux navires de guerre en couvrait le
fond.
Nous arrivâmes en début de soirée, après qu'Horatio
eut fait quelques nouveaux essais avec les pistolets et le
fusil pour réussir à bien doser la poudre. Nous avions
trouvé une place correspondant à merveille au navire de
pêche de Monsieur Brizard, puis nous étions tous deux
descendus à terre, pour nous rendre – armés des deux
pistolets – à l'adresse que m'avait donnée Monsieur de
Roquefeuil. Il s'agissait d'une maison située un peu à
l'ouest du port, à quelques centaines de mètres de la rive.
Les habitations de Grois étaient bien espacées. Des
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champs, des vaches et quelques chevaux se répartissaient
les terres, nourrissant la garnison du fort et les quelques
habitants.
Nous marchâmes en silence, nous retournant de temps
à autre pour contempler les mâts des navires de la Marine
ressortir par dessus les arbres.
Aucun de nous ne disait quoi que ce soit. Nous étions
trop tendus, avec le canon de nos armes contre la cuisse.
Nous ne savions pas qui était ce mercenaire ou personne
de confiance, et une fâcheuse idée avait traversé l'esprit
de mon compagnon durant la journée : de Roquefeuil ne
nous avait-il pas transmis cette adresse afin de nous
perdre ? L'homme que nous allions rencontrer était-il un
tueur professionnel, payé pour faire disparaître toutes les
personnes qu'on lui envoyait ?
Je ne pouvais enlever toute raison à ses déclarations :
j'étais un personnage gênant, un revenant dont personne
ne voulait. Se débarrasser de moi était une manière
simple et efficace de faire mourir dans l'œuf toute forme
de problème.
La maison que l'adresse désignait était un vieux
moulin transformé. Les quatre pales de son hélice ne
tournaient plus – il n'en restait que les armatures –, les
murs étaient creusés de fenêtres et la porte plus aussi
basse qu'avant, mais le bâtiment gardait une impression
de lourdeur étrange, comme s'il s'était agi d'un colosse
ensommeillé. L'entrée était fermée, et les volets
également.
Horatio resta un peu en arrière, la main dans la poche,
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serrée sur la crosse du pistolet. Cela le rassurait. Je m'étais
légèrement avancé, scrutant le lieu – le moulin était
entouré d'une maigre forêt. Seul un banc d'herbe le
séparait des arbres, menant directement aux champs
voisins.
Je frappai, prêt à toute éventualité. Rien. Aucune
réponse. La maison semblait vide.
― Évitez tout mouvement brusque, ou cela pourrait
mal se passer, fit une voix rocailleuse derrière mon dos.
Horatio s'était lentement approché, et n'avait pas fait
attention. Je compris à ses pas que la personne ayant
parlé le menaçait et le forçait à avancer.
Je sentis mes muscles se tendre. J'espérais en
tremblant qu'Horatio s'était trompé, que l'homme n'avait
pas l'ordre de nous tuer. Le marin se retrouva à côté de
moi, sur le palier du vieux moulin transformé, les bras en
l'air. Je croisai furtivement son regard apeuré.
Un rire s'échappa de derrière nous.
Je fis lentement demi-tour, la tête baissée, malgré qu'il
nous ait demandé de ne pas bouger. Mais l'homme ne fit
pas le moindre geste pour m'arrêter.
Je levai les yeux.
Édouard Bren riait aux éclats.
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Il était heureux de les revoir. Leur présence lui révélait
bien des contours de l'histoire jusqu'alors restés dans
l'ombre. Enfin, les fondements de tout ce qu'il savait se
montraient ; l'arbre retrouvait ses racines.
Nathaël était si différent de son père et de sa mère.
Aucun trait commun ne pouvait permettre de faire le lien,
autant d'un point de vue physique que moral. Le jeune
homme, avec sa barbe de plusieurs jours, ses cheveux en
bataille, n'était pas le garçon bien habillé à la chevelure
lissée des bonnes familles. Et il avait toujours été là, sous
son nez, depuis que le navire était apparu sous
l'arc-en-ciel, quatre ans plus tôt. Lorsqu'il avait été
récupéré par l'Offreur, il avait déjà près de lui le maillon
manquant de son enquête, ce garçon disparu, prétendu
mort.
Et il riait à gorge déployée. La vérité était si simple en
fin de compte, si limpide. Bien sur, il restait quelques
questions à éclaircir, mais enfin il se rendait compte de ce
qui avait pu se passer. Restait encore l'étendue de l'action
de de Zillen à découvrir. Jusqu'où sa cupidité l'avait-elle
mené ?
Alors il était là, lui que tous croyaient mort, vivant en
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secret à quelques encablures de ses anciens camarades,
résigné à disparaître comme d'autres l'avaient fait avant
lui, comme ce garçon qui contemplait son visage avec un
regard ahuri.
Le Sec calma ses rires. Après tout, ces derniers étaient
nerveux, sans réelle joie. Il avait tant de choses à éclaircir
avec le jeune homme, tant d'explications à donner et à
recevoir.
― Comment
hébété.

est-ce

possible ?

demanda

Horatio,

― Un peu de patience, messieurs. Vous saurez tout
d'ici ce soir. Je vous invite.
Il s'avança lentement vers la porte. Nathaël s'écarta sur
son passage. Son apparition semblait avoir rendu le jeune
homme muet.
― Nous avons énormément à nous raconter, continua
Le Sec.
Le battant s'ouvrit en grinçant, révélant un intérieur
spartiate. Il y avait une sorte de cheminée improvisée faite
en briques et montant jusqu'au toit du moulin, un fauteuil
et un long banc rembourré. Les murs étaient d'un brun
irrégulier, couverts de dessins étranges, représentant des
légendes et des monstres, des paysages fantasmagoriques
et surnaturels. Au fond de la pièce, un fourneau, quelques
étagères et une table faisaient office de cuisine. Un
escalier montait jusqu'à un deuxième étage.
― Bienvenue dans mon petit atelier. Je l'ai acheté il y
a quelques années en vue de me soustraire à la
surveillance de ma cousine, de mon capitaine et de mes
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anciens supérieurs. Un moulin est bien pratique :
beaucoup de surface, peu de personnes pour venir vous
embêter. L'île de Grois était toute indiquée. Elle a l'une
des plus fortes présences militaires de Bretagne. En gros,
je me cache sous le nez de tous ceux qui me surveillent.
Il invita Nathaël et Horatio à entrer. Les deux
continuaient d'afficher des traits ahuris. Le Sec sourit
intérieurement. Son petit tour de magie pour disparaître
avait bien fonctionné. Il leur montra le grand banc, monta
à l'étage ouvrir les volets. Un fin courant d'air circula dans
la pièce, la libérant de sa lourdeur. La porte était restée
ouverte. Lorsqu'il redescendit, les deux marins n'avaient
pas bougé, contemplant les dessins qu'il avait faits aux
murs, à la cendre.
Une petite table faite de deux plots de bois et d'une
planche trônait au centre du maigre salon. Il s'en
approcha, farfouilla un moment en dessous, et sortit un
pichet de vin. Après avoir servi trois verres et observé ses
anciens camarades avec un amusement qu'il ne cherchait
plus à dissimuler, Édouard Bren se racla la gorge. Il
n'avait pas l'habitude de faire des monologues, mais s'en
savait forcer.
― C'est du bon vin, fit-il à l'adresse d'Horatio. Ça vous
remettra d'aplomb après avoir vu le revenant que je suis.
Il se leva, s'approcha d'un dessin sur le mur.
― Nathaël, je crois que celui-ci vous dit quelque
chose.
Il pointa du doigt un navire à deux mâts, un brick
rongé jusqu'à la carène. Le dessin n'était pas très précis,
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mais la hauteur des mâts et des gaillards de proue et de
poupe trahissait son âge. Oui, Nathaël le reconnut
immédiatement, à quelques détails près.
― Je l'ai dessiné en me basant sur un navire existant,
mon ami. Vous le reconnaîtrez sans doute, d'ailleurs.
Comment va ma cousine ?
Sa dernière question prit Nathaël au dépourvu.
― C'est bien à cause d'elle que vous êtes ici, n'est-ce
pas ? reprit Le Sec. Vous m'avez vu changer de navire. Et
cela vous a tant et tant intrigué que vous n'avez pu
résister à aller à la rencontre de la seule famille que je
possède. C'est... Elle qui vous a mis sur la voie ? Ou ma
bible ? Je pensais que de Zillen l'avait détruite.
Nathaël fit non de la tête.
― Il ne l'a pas détruite, répondit le jeune homme. Il a
simplement tenté d'effacer les lettres inscrites à son dos,
en pensant que je ne fouillerai pas vos affaires et que
Madame Bren récupérerait tout. Mais c'est moi qui ai tout
gardé.
Édouard laissa échapper un petit rire de satisfaction. Il
était content de voir que le jeune homme avait récupéré
l'usage de la parole.
― Une belle réussite, vraiment ! J'avoue que vous voir
chez moi est une surprise à laquelle je ne m’attendais pas.
Je croyais devoir fuir à jamais, après avoir agité ma
langue.
Lisant l'incompréhension sur les visages des deux
marins, il soupira et se rassit.
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― Oui, je vois. Vous avez encore beaucoup de choses à
apprendre sur moi. Et maintenant que je sais qui est celui
que l'on désigne par « Vent des sables » chez celui que j'ai
essayé de renverser, il va me falloir tout raconter.
― J'en ai bien peur, dit Nathaël avec une certaine
ironie.
Un nouveau sourire se dessina sur le visage de Le Sec.
Le jeune homme qu'il avait quitté deux semaines plus tôt
à bord du Le Songe était méconnaissable. Nathaël lui
semblait décidé, réfléchi et prêt à faire face à toute
éventualité. Mais Édouard Bren comprit qu'il manquait
une seule chose au jeune homme : la patience. S'il ne
voulait pas le voir sortir de ses gonds, il lui fallait
s'expliquer rapidement, sans prendre plaisir à faire durer
le suspense.
― Très bien, jeune Khamsin. Voici les raisons de ma
mort prématurée.

Mathieu Maender

- 287 -

www.le-cretin-transnational.ch

Mathieu Maender

- 288 -

www.le-cretin-transnational.ch

48

Édouard
Un beau jour, il y a quelques mois, alors que je venais
faire mon rapport à de Zillen concernant l'état des vivres
pour un futur voyage, je l'ai trouvé assis derrière la
grande table de la cabine des officiers sur la pièce de
collection qui lui sert de fauteuil. Il avait devant lui une
masse incroyable de pièces d'or, un véritable trésor.
Je le découvris agressif et discourtois. Je ne me
rappelle pas lui avoir posé la moindre question. Aucune
ne m'était venue à l'esprit, et, à vrai dire, rien de ce qui
suivit ne se serait passé s'il avait affiché l'attitude que
nous lui connaissons tous, vous et moi : sympathique mais
autoritaire.
Mais lorsqu'il me chassa sans m'écouter une seule
seconde, comme si ce que je voyais était un secret, je ne
pus m'empêcher de me poser des questions.
Vous vous rappelez sans doute l'équipage réduit dont
souffrait le navire ? De Zillen n'avait plus assez
d'économie ; il avait dépensé tout le budget du bateau
pour la dernière révision de lest et de carène et pour
acheter la marchandise et les vivres. Le bateau était
rempli à craquer de bois de construction, dont nous
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devions nous alléger de l'autre côté du globe pour revenir
les cales pleines d'épices exotiques, de tabac et de café.
Comment notre capitaine pouvait-il manipuler de telles
masses d'argent alors qu'il ne possédait que l'énergie du
marchand et ses denrées ?
Il me fallut quelques jours d'excavation approfondie
dans les méandres de la ville pour trouver ce que cachait
peut-être de Zillen. J'avais mes entrées là où les racontars
sont les plus extravagants. C'est là que les nouvelles
incroyables et vraies se mêlent aux histoires inventées et
ne s'en dissocient plus – mais il n'y a qu'à ces endroits
qu'on les trouve.
J'en ai entendu de toutes sortes, mais une des rumeurs
qui couraient par dessus les verres de bière sut retenir
mon attention. Il était question d'une famille, mais par
malheur, le vieux bougre qui me l'a racontée ne savait
plus laquelle. Tous les membres de cette famille étaient
morts dans d'étranges circonstances, quelques années
auparavant. Leur fortune – celui qui me parlait se le
rappelait par contre très bien – devait être répartie pour
améliorer le quotidien des habitants. Il avait écouté un
discours lors des obsèques du père, quelques années plus
tôt. Mais personne n'avait touché le moindre sous. On
n'avait pas vu de différence, même si l'on avait promis de
servir une soupe plus consistante aux pauvres et
d'améliorer la qualité des quelques maigres toits pour
sans-abris.
A vrai dire, il n'y avait pas de quoi s'alarmer. Le seul
point commun entre ce que j'avais vu chez de Zillen et ce
qu'on m'avait raconté, c'était une prétendue importante
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somme d'argent.
Mais ça ne me suffit pas. Je décidai – puisque j'avais
des jours de congés, comme si le capitaine avait jugé bon
de me les octroyer après ce que j'avais découvert – de
suivre ce dernier. J'ai passé trois nuits entières à le guetter
devant chez lui. De Zillen habite une petite maison dans
l'un des nombreux hameaux qui peuplent le pays. Il a
quelques terres, un beau terrain, mais rien d'un confort
extravaguant. Rien qui ne valait le lieu qu'il visita un soir.
Alors que je manquais de perdre patience et
m'apprêtais à abandonner, il se passa quelque chose. À la
nuit tombante, je vis le capitaine monter à cheval. Je le
suivis à quelque distance, en faisant en sorte qu'il ne
remarque pas ma monture. Par chance, un fort vent faisait
onduler les branches des arbres, provoquant maints
craquements sur les chemins forestiers, et sifflant aux
oreilles sur les terrains découverts. Il ne m'entendit pas et
ne me vit pas : je montais un cheval noir, que j'avais
emprunté aux écuries de la ville. Après une bonne
demi-heure de chevauchée nocturne, il s'arrêta devant un
portail entrouvert, bordé de deux rangées de cyprès. Il
possédait les clefs de la maison – une immense bâtisse de
Riantec, que je savais être celle de la famille d'Ambrevent.
Cela correspondait de plus en plus à l'histoire que j'avais
entendue. De Zillen entra par la porte principale de la
villa, silencieux comme un chat dans l'ombre.
Il me fallut un moment pour trouver un lieu où nous
cacher, moi et le cheval. La forêt voisine était assez
grande et parsemée de petites clairières pour que je puisse
y amener ma monture et retourner contempler la bâtisse.
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Quelque chose m'intrigua grandement : la pelouse n'était
pas entretenue, un étang pourrissait et dégageait des
effluves nauséabonds, tandis qu'aucune lumière ne filtrait
d'entre les volets rouges fermés. Quelque chose ne
tournait pas rond.
Le temps passa. Les heures défilèrent sans que rien ne
se produise. Tout était silencieux, comme mort. Mais je
savais qu'un homme était à l'intérieur de la bâtisse, que
quelque chose s'y produisait. Alors que j'allais fermer l'œil
de fatigue, le mouvement d'une ombre sur le palier de la
grande porte retint mon attention. De Zillen partait ; je le
reconnus à son tricorne.
Lorsqu'il disparut sur le dos de son cheval, j'agis. Il
fallait que j'en aie le cœur net. J'ai escaladé une des
façades en me tenant au lierre : il était devenu touffu. Sur
le toit, la porte d'une grande terrasse était ouverte.
En retenant ma respiration, priant pour qu'il n'y ait
personne, je décidai de visiter les étages un par un. Au
troisième, une porte semblait scellée, une ouvrait sur un
bureau, et la dernière donnait sur une salle de bain. Il ne
me restait qu'à descendre. Il y avait de la poussière
partout. Je n'avais pas de torche, mais c'était la pleine
lune et, bien qu'il fût difficile de se repérer, les ténèbres
n'étaient pas complètes.
Au rez-de-chaussée, je découvris un salon aux murs
couverts de cadres vides. J'en déduisis que de Zillen avait
vendu les tableaux.
Je suis resté dans la maison une vingtaine de minutes
tout au plus, mais cela me sembla des heures. Je ne savais
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exactement que faire. Une certitude au moins planait
comme la fumée et la poussière du plafond : de Zillen
volait la demeure et la famille. L'argent que j'avais aperçu
dans la cabine du Le Songe devait appartenir aux
d'Ambrevent.
Il fallait que j'en apprenne davantage, que j'éclaircisse
cette histoire. Je suis remonté au troisième étage, et suis
entré dans le bureau de Feu François d'Ambrevent. En
fouillant dans les tiroirs – chose peu honorable en d'autres
circonstances – j'ai trouvé la bague dont on disait qu'il ne
se séparait jamais, gravée du blason de la famille – Un
serpent s'enroulant autour d'un triangle. Puis j'ai quitté les
lieux par où j'étais venu.
Vous comprendrez aisément la logique de mon
enquête : une masse d'argent signifiait coffre, et coffre
signifiait sécurité. J'ai utilisé le sceau pour conférer à une
lettre la valeur nécessaire pour qu'elle arrive entre les
bonnes mains, me suis fait passer pour un cousin de la
famille et ai contacté la banque de L'Orient.
Comme je m'y attendais, je reçus une réponse qui n'en
était pas une : personne ne savait rien des avoirs des
d'Ambrevent. Mais, aussi surprenant que cela puisse
paraître, un autre résultat me parvint. Ce n'était que
quelques mots et chiffres écrits sur un bout de papier : un
lieu, une date et une heure. Autrement dit, un
rendez-vous.
J'hésitai longuement à m'y rendre, mais ne pus
résister. Cela se passa en pleine nuit, sur un vieux
débarcadère qui ne sert plus à rien. Un homme seul se
tenait tout au bout du ponton. C'était un banquier, et il
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semblait apeuré.
Il me révéla dans un flux confus de mots que deux
capitaines – dont l'un portait toujours un tricorne rapiécé
– s'étaient rendus régulièrement à la banque avec une
lettre signée de la main de Monsieur d'Ambrevent, retirer
chaque mois d'importantes sommes. Un mot de passe était
nécessaire : « Vent des sables, 1755 ». À la description
qu'il me fit des deux capitaines, je reconnus un vieil
homme exécrable, commandant d'un négrier : Monsieur
Normard. Le second était évidemment de Zillen. Il me
raconta que depuis la mort de toute la famille, plus
personne ne venait retirer des liards en passant par lui.
Car il ignorait ce qu'était devenue la fortune des
d'Ambrevent. La seule certitude qu'il avait était que les
clefs des coffres avaient disparu. Travaillant au comptoir,
il ne savait qui allait de son propre chef piocher dans la
fortune. Je ne portais sur moi que ma bible, sur laquelle je
pris les notes que vous avez retrouvées.
Je lui fis la promesse de découvrir qui allait se servir
dans l'argent des d'Ambrevent – ce n'était pas trop
difficile, mais je tins ma langue –, et repartis de ce pas à
L'Orient.
Je savais que de Zillen et Normard avaient navigué
ensemble par le passé : le capitaine l'avait dit lorsque
l'affaire du naufrage de l'Aurore avait été amenée devant
les magistrats. J'en déduisis que le journal de bord du
navire – bien que prétendument illisible – pouvait détenir
la clef de toute cette histoire.
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Cependant, personne ne me laissa m'en approcher. Le
réceptionniste refusa catégoriquement. Devant cette
impasse, je fus forcé de reconnaître mon échec. Ne
sachant que faire pour continuer mon enquête, j'ai essayé
de chercher plus loin dans mes souvenirs.
De Roquefeuil fut pendant un moment mon capitaine.
Je savais qu'il avait entretenu de bons rapports avec les
d'Ambrevent, aussi l'idée d'utiliser le sceau pour le
contacter me sembla être la meilleure solution à mon
épineux problème. Je lui écrivis mes dernières
découvertes, bien que je n'eusse aucune preuve concrète
de ce que j'avançais.
Sa réponse me parvint une semaine plus tard. Il me
remerciait de me soucier des avoirs de la famille, mais
soulignait que tous les membres de celle-ci étant morts
rien ni personne ne viendrait réclamer la fortune. Il valait
mieux étouffer l'affaire, même si elle était fondée – et il
n'y croyait pas. En lisant entre les lignes, je compris que
les histoires d'un capitaine marchand ne l'intéressaient
pas, lui qui gérait des frégates de guerre à trois rangées de
canons et six cents hommes d'équipage.
Je ne vous ai pas dit toute la vérité. Il y avait autre
chose qui me poussait à continuer mon enquête : le
naufrage. Je me suis embarqué à bord de l'Aurore sans
prendre réellement le temps de réfléchir. Ce qui
m'intrigua, ce fut la vitesse avec laquelle la mutinerie se
déclara avant que l'on ne m'assomme et me jette à la mer
à bord d'une chaloupe, avec quelques gourdes d'eau.
J'avais plus d'une fois hésité à commettre l'irréparable,
mais n'en avais rien fait. Pourquoi étais-je le seul
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survivant du naufrage ?
Le journal de bord prétendu illisible étant hors de ma
portée, j'ai du recourir à des méthodes plus... subtiles et
dangereuses.
Vous savez que depuis que la France soutient
matériellement les insurgés de l'autre côté du globe, le Roi
et ses généraux redoutent une possible attaque anglaise
par la mer sur les côtes françaises. L'île de Grois étant une
place stratégique, elle fut chargée de faire patrouiller ses
corvettes dans les eaux côtières de jour comme de nuit. En
tant qu'ancien second de l'Atlas, je connaissais pas mal de
personne dans le milieu. Depuis les sombres événements
qui m'avaient fait perdre ma place à bord de ce dernier,
j'étais parfois surveillé. Mais le capitaine du Chimère
m'était très proche. Je lui ai demandé de patrouiller entre
le premier et le vingt juin de jour comme de nuit, entre
Belle-île et Grois. S'il voyait un petit trois-mâts à faible
calaison, une lanterne posée sur le gaillard de poupe, il
devait s'approcher et aborder le navire pour me permettre
de changer de pont. Tout ceci bien sûr en vue de sauver
ma vie en cas d'échec de mon plan.
Puis Le Songe a appareillé, nous avons traversé les
mers jusqu'au Sénégal, sommes allés à Montevideo et à
Rio.
Ce que j'avais en tête ne pouvait être réalisé que
l'avant dernier jour avant notre retour. Nous étions en
pleine tempête, et l'équipage réduit avait fort à faire.
Chacun d'entre nous était fatigué. Je ne dormais presque
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plus à cause d'interminables quarts. Mais cela ne m'arrêta
pas.
Fidèle à ce que j'avais décidé, je suis allé voir de
Zillen. Je lui ai tout dit – toutes mes découvertes. Le
capitaine avait toujours été quelqu'un d'honnête... du
moins en apparence. Je terminai mon discours par une
petite menace : je désirais toutes les explications, en
échange de quoi je ne dirais pas ce que je savais au
procureur de Dalmar. Bien évidement, il ne voulut rien
savoir. Il vociféra et tempêta avec autant d'acharnement
que les vagues qui frappaient la coque et les vents qui
déchiraient les voiles. Pourtant ma menace était tout à fait
plausible, mais c'était comme si de Dalmar était acheté
par de Zillen, le laissant faire son trafique de valeurs en
toute tranquillité.
Comprenant mon échec et lisant la haine dans les yeux
du capitaine, j'ai mis mon plan de rechange à exécution.
Le dernier soir, alors que par miracle le vent s'était calmé
et que tout le monde fêtait notre libération des eaux
tourmentées, je suis venu vous parler d'une légende. Celle
d'un brick et d'un capitaine, Van der Straeten, naviguant
pour l'éternité. Je l'ai décrit en me basant sur le Chimère,
voyant une opportunité pour non seulement disparaître,
mais également faire en sorte que ceux qui me verraient le
faire croient à une apparition fantomatique. J'ai accroché
la lanterne sur la dunette, juste devant la barre. Une
cloche a sonné à l'horizon, j'ai modifié mon cap. C'était
bien la corvette de patrouille, un vieux brick peint en
blanc.
L'éraflure fut une erreur. J'ai utilisé le palan pour
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changer de navire.
Et je me cache ici depuis mon échec. Je savais que de
Zillen, pour protéger son secret, n'aurait pas hésité à me
tirer une balle dans la nuque. Si le procureur lui était
acheté, alors s'en était fini de ma carrière de marin. Je
projetais depuis peu de me rendre à Cuba. Mais c'était
sans compter sur votre visite. Maintenant, je comprends
mieux. Je saisis enfin qui vous êtes, Nathaël. De
Roquefeuil a bien fait de vous envoyer à moi. Je lui ai
dernièrement écrit une lettre d'ici, mais elle est restée sans
réponse. Il avait ma confiance; c'est un homme de parole
qui connaît mes états de service.
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49
Édouard Bren arrêta son flot de paroles. Nathaël
restait suspendu à ses lèvres, comme si l'écho des derniers
mots qu'il avait prononcés lui faisait croire qu'il parlait
encore.
― Vous n'avez donc pas organisé la mutinerie à bord
de l'Aurore ? demanda-t-il. Cette question le tracassait
depuis longtemps.
― Non. On m'a utilisé comme bouc-émissaire. Si
l'affaire tournait mal, moi et mon passé étions là pour
faire office de bouc-émissaire. Étrangement, c'est ce qui
m'a sauvé la vie...
Nathaël bougea lentement la tête en signe
d'approbation. Tout devenait plus clair. Une des phrases
qu'il avait lues dans le journal de bord lui revenait sans
cesse en mémoire : « Il m'a dit qu'il déteste ce navire, et
qu'il souhaiterait le voir brûler dans les flammes de l'enfer
s'il n'était pas à son bord. », ainsi que ce qu'avait dit de
Zillen avant de lui tirer dessus : « Adieu, Nathan. Dites à
Édouard Bren que nous sommes quittes, qu'il me fut très
utile. ». Oui, Le Sec ne supportait pas l'esclavagisme. Il
était la personne parfaite pour cacher une affaire de
mutinerie. Et Normard était un individu gênant pour de

Mathieu Maender

- 299 -

www.le-cretin-transnational.ch

Zillen, qui cherchait à posséder l'entière fortune des
d'Ambrevent. Accident, ou assassinat ?
― J'aurais encore une question, Monsieur Bren.
Pourquoi avoir tant enquêté sur une affaire qui ne vous
concernait pas ?
― Dans le bureau de votre père, j'ai récupéré ceci,
répondit Édouard.
Il sortit un livre de dessous la table. Un recueil de
contes et de poèmes marins.
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50
Les phares guidaient les marins vers l'entrée de la
rade. L'Orient sommeillait, comme les eaux troubles du
chenal où se reflétait la voie lactée.
Le bateau s'était engagée dans le chenal quelques
minutes auparavant, et semblait avancer tout seul. Il n'y
avait presque plus de vent, seul un souffle imperceptible
s'agitait à quelques mètres du sol. A bord, trois silhouettes
s'affairaient. Celle d'un jeune homme, celle d'un marin
robuste et une dernière vêtue d'un long manteau et d'un
col immense, derrière lequel se cachaient les traits d'un
personnage émacié, tannés par le sel. Un fusil était passé
dans son dos. C'était lui qui tenait la barre, guidant le
ketch vers les quais de L'Orient. Ils passèrent devant Port
Louis, ressortant de la côte par quelques lumières et les
formes noires de ses navires. Le chantier naval se profila à
leur gauche, puis enfin les quais de la ville.
Le ketch vira de bord, et s'arrêta face au vent
parallèlement à un petit ponton. Le plus grand des trois
hommes sauta à terre, et le navire repartit dans la nuit.
Il continua sa course un certain temps. Puis lorsque les
deux marins trouvèrent ce qu'ils cherchaient, ils affalèrent
la brigantine et ne gardèrent que la grand-voile. Le navire
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termina sa course sur son élan, sa toile laissée aux
caprices du vent. Le plus jeune des deux marins sauta
alors sur le trois-mâts contre lequel ils s'étaient arrêtés,
tenant une amarre. Il monta silencieusement à bord, et
attacha le ketch à un taquet. Pendant ce temps, l'autre
ferlait la grand-voile. Puis il rejoignit son ami sur le pont
du grand navire.
― Quel plaisir de retrouver ce bon vieux Le Songe !
chuchota Le Sec, en renfonçant un tricorne en cuir sur son
crâne.
Ils avaient passé toute la dernière journée à mettre au
point un plan pour permettre à Nathaël de retrouver la
fortune de sa famille. Cela impliquait des risques, mais les
connaissances d'Édouard Bren et son habileté à manipuler
le fusil finirent par les convaincre d'agir. Nathaël s'en
félicitait.
Néanmoins, chacun avait sa particularité : Horatio
entretenait de très bonnes relations avec le second maître
du Le Songe, Le Sec était un tireur émérite et un habitué
des abordages – bien qu'il avoua lui-même avoir perdu un
peu la main – et Nathaël... Nathaël était celui qui détenait
toutes les clefs.
Durant quelques secondes, ils écoutèrent le navire,
sans faire un mouvement. Ils devaient être sûrs de ne pas
avoir été entendus en montant à bord. Puis lorsqu'ils
furent suffisamment rassurés, ils avancèrent en silence,
marchant aux jonctions des planches du pont pour éviter
les grincements. Aucun des deux n’avait de chaussures :
ils les portaient attachées autour des épaules. Leurs pas ne
faisaient pas un seul bruit. Bien qu'ignorant qui était de
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garde, ils s'étaient mis d'accord sur le fait que prendre le
navire ne serait pas la partie la plus difficile : de Zillen
laissait généralement deux ou trois marins à bord, rien de
plus. Le Sec supposé mort venant leur rendre visite en
pleine nuit, alors que le temps dégagé était si propice à
laisser s'élever l'imagination, les paralyserait sans doute le
temps nécessaire pour qu'ils puissent agir.
Quelques lumières provenaient des trappes du
pont-dortoir. Avant que Nathaël ait eu le temps de s'y
préparer, Édouard avait déjà sauté dans l'une d'elles. Le
jeune homme étouffa un juron et finit le chemin qui
menait à l'escalier de poupe.
― Plus un geste, messieurs ! dit la voix de l'ancien
maître de quart. Il y eut quelques cris apeurés. Nathaël
descendit silencieusement à l'intérieur du navire, pour
découvrir deux marins de dos. Il s'agissait du charpentier,
et d'un des jeunes moussaillons. Ce dernier tremblait à la
vision d'Édouard Bren, qui se tenait droit, le fusil à la
main – mais le percuteur non armé – avec une lueur folle
dans les yeux. En face de lui, le charpentier tenait un fusil
court, dont le canon regardait le sol. L'autre n'avait qu'un
modeste couteau mal aiguisé.
― Il est temps de rendre des comptes à Neptune !
Le Sec semblait prendre son rôle un peu trop à cœur
pour Nathaël. Il comprit que ce qu'il lisait dans le regard
de son ami était de l'amusement. En toute logique, une
personne qui avait toujours cru que le chant des goélands
lui intimait de se rendre en mer, dont la dernière action
avant de disparaître mystérieusement avait été de
raconter une légende, ne pouvait que prendre un malin
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plaisir à se faire passer pour un revenant.
― Lâche cet insignifiant pétoire.
Le marin s'exécuta sans plus attendre. Le moussaillon à
côté de lui fit de même, et son couteau émit un bruit mat
lorsqu'il heurta le bois du navire.
Après quelques instants, Le Sec se mit à rire
doucement. Lorsqu'il cessa, le charpentier semblait avoir
assez récupéré de sa surprise pour pouvoir parler.
― Mais tu es supposé être mort ! Qui es-tu ?
demanda-t-il en bredouillant.
― Je suis Édouard Bren, votre maître de quart, mon
ami. Quant à ce que nous voulons, ce jeune homme et
moi, ― il montra Nathaël de la pointe de sa baïonnette
― C'est un peu d'intimité avec notre cher navire.
Le charpentier parut presque soulagé en entendant les
paroles du marin. Il avait cru à un fantôme en voyant son
maître de quart apparaître soudainement sous la trappe
du pont-dortoir. Nathaël remarqua que le moussaillon
tenait toujours quelques cartes dans sa main gauche. Le
reste était posé sur une petite table, avec une bouteille
ouverte.
― Et bien... faîtes comme chez vous ! s'exclama le
charpentier, peu rassuré.
Deux sourires naquirent simultanément sur les visages
de Nathaël et de Le Sec. Édouard montra une amarre qui
reposait sur un tonneau de la pointe de son fusil.
― Merci de l'accueil, mais il reste juste un petit
problème, dit-il. Si vous tenez à votre poste à bord, il vaut
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mieux que vous soyez faits prisonniers.
Il fit un clin d'œil à Nathaël
― On finira votre partie de cartes !
Dans les quartiers longeant le port et le chantier naval,
il y avait plusieurs tavernes et diverses auberges. Plus on
s'éloignait du centre ville et plus on s'approchait des
hangars de construction, et plus les établissements étaient
mal famés, jusqu'aux maisons closes qui parsemaient les
rues sud-ouest.
Pour Horatio, pratiquement aucun de ces lieux de
débauche et de luxure n'avait de secret. Pas parce qu'il les
fréquentait tous, loin de là. Mais il avait résolu bien des
conflits dans les rues du port, et s'était fait une petite
renommée – autant de gros-bras que de bon
consommateur.
La taverne qu'il cherchait se trouvait non loin des
quais. C'était un lieu tranquille où les marins fatigués
venaient savourer leur bière autour d'une table, en
discutant et en riant.
C'était le point de rendez-vous des hommes du Le
Songe. Ils s'y retrouvaient tous pour fêter ensemble leur
amitié. Certains, bien sûr, faisaient exception à la règle :
voir pendant six mois de mer les mêmes personnes avait
de quoi en faire fuir plus d'un à terre. Mais la réflexion
pouvait être menée à l'envers : à force de naviguer en
voyant continuellement les mêmes têtes, on perdait le
contact des autres.
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Il espérait que la personne qu'il cherchait y soit
présente. Sans ça il avait toute la nuit pour courir les
autres tavernes, mais si le second maître se trouvait chez
lui avec sa femme, alors il ne pourrait rien faire. Ce qui
rendrait la tâche d'Édouard et de Nathaël d'autant plus
dure le matin venu.
La taverne se trouvait dans une petite rue, écrasé entre
deux grandes maisons décrépites. Il s'étendait sur deux
étages tout en profondeur, dans lesquels planait
constamment une fumée comme un brouillard d'hiver. On
y servait toute forme de boisson, mais le cidre de qualité
faisait la réputation de l'établissement.
Le marin poussa les portes et entra dans la chaude
ambiance des lieux, cherchant des yeux l'homme auquel il
voulait parler. Il n'était pas au rez-de-chaussée. Les tables
s'alignaient sur deux rangées, collées contre les murs, et
suivaient une certaine régularité jusqu'au fond de la pièce,
où était le comptoir. Il était possible en entrant de
contempler l'intégralité des personnes assises. Et il y avait
du monde.
Il reconnut quelques amis, salua certains marins, se fit
servir une choppe et monta à l'étage par le petit escalier
grinçant où il était impossible de se croiser.
En haut, bien que les tables soient réparties de la
même manière, elles étaient plus espacées. Les marins du
Le Songe avaient leur petite habitude. Ils s'asseyaient juste
devant la fenêtre. De là, par l'entrebâillement des volets,
on pouvait surveiller tout ce qui se passait dans la rue.
Horatio fut soulagé. L'homme qu'il désirait voir était
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assis avec six autres gars du navire. Ils s'exclamèrent tous
en le voyant arriver, comme si son action contre de Zillen
quelques jours plus tôt n'avait laissé aucune marque dans
l'amitié qu'ils lui vouaient.
Ils l'invitèrent à s'asseoir, ce qu'il fit de bon cœur. En
face de lui, le second maître le dévisageait avec un œil
soupçonneux. Se doutait-il de quelque chose ? Le second
était quelqu'un d'intelligent et de bon vivant.
Contrairement aux officiers des navires de guerre –
constamment au garde-à-vous et en uniforme – il passait
autant de temps à la taverne que ses marins.
― Elle était bien cette baignade ?
Le gros marin eut un sourire hagard qu'il cacha
derrière son verre. Il but quelques gorgées, s'essuya la
bouche d'un revers de manche et se pencha en avant,
devant les six matelots et les trois femmes qui leur
tenaient compagnie.
― C'est de ça, justement, dont j'aimerais vous parler
les gars. C'est pour ça que je suis ici.
― Tu sais qu'un avis circule contre toi et le jeune
Khamsin, reprit le second maître. C'est de Zillen qui me l'a
dit.
Horatio acquiesça.
― Cela ne m'étonne pas. L'affaire est un peu plus
complexe que ce qu'il y paraît – même moi je n'ai pas tout
compris.
Il se racla la gorge, avant de parler plus doucement
encore, comme si ce qu'il avait à dire devait être gardé
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secret :
― Je ne sais pas ce que le capitaine vous a raconté,
mais sachez qu'il a essayé de tuer Khamsin, et que ma
seule faute à été de l'en empêcher !
Pendant quelques secondes, les marins restèrent de
marbre. Puis ils se redressèrent sur leurs sièges, se jetant
des regards sombres. Horatio s'en félicita. On n'attaquait
pas un marin de l'équipage du Le Songe avec autant de
facilité, même quand on était capitaine. Les hommes
avaient le droit de savoir.
― Dis-nous seulement pourquoi, Horatio, demanda le
second maître.
― Parce que Nathaël a découvert que le capitaine
volait une famille dont tous les membres sont morts. Le
jeune homme, vous le connaissez, n'a pas pu résister à en
parler avec de Zillen. Le résultat a été ce que je viens de
dire.
― Je vois...
Les matelots se regardèrent une fois de plus, dans un
silence lourd de sens. Il fallait qu'ils se mettent d'accord
sur ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils allaient croire. De
Zillen était un bon capitaine. Horatio un bon ami.
Voyant qu'ils ne disaient mot, le gros marin reprit :
― Je ne vous demande pas de vous mutiner à votre
tour ni de me croire sur parole, les gars ! Demain est le
jour où l'affaire va se régler. Je vous préviens simplement
pour éviter tout bain de sang à bord, compris ?
Interposez-vous si ça tourne mal. Et avant tout, ouvrez
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bien vos oreilles, parce que ce qui sera dit risque d'être
très important. Ensuite chacun agira comme bon lui
semblera.
Il se pencha en arrière, s'appuyant sur le dossier de sa
chaise.
― Je compte sur vous pour faire passer le message à
l'équipage, conclut-il.
Avant que le second maître ait eu le temps de
répliquer, un autre marin s'interposa :
― Compte sur nous, mon vieux.
Tous semblaient d'accord.
― Tu les as toutes, Nathaël ? demanda Le Sec.
Le jeune homme répondit d'un hochement de tête. Ils
avaient attaché le charpentier et le moussaillon à fond de
cale, puis fouillé l'intégralité du navire à la recherche des
armes du bord, et avaient tout enfoui dans la soute à
voile. Personne ne penserait à venir chercher par là.
Le plus délicat avait été de passer la cabine du
capitaine et les quartiers des officiers au peigne fin. Ils
avaient trouvé des pistolets, des sabres et des coutelas,
mais aucun fusil boucanier. Pourtant tout capitaine
gardait caché dans une armurerie quelques pièces
militaires. Le Songe n'était pas un navire de guerre, aussi
ne possédait-il que trois canons d'intimidation. Mais il
devait forcément y avoir des fusils.
Nathaël eut une idée. Il se pencha sous la grande table
des officiers, et découvrit une dizaine de pièces d'arme,
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crochées au plateau.
― Bien pensé ! dit Le Sec, en remarquant que seuls
deux pieds sur quatre étaient vissés au sol.
La table était assez grande pour que n'importe qui
puisse s'y asseoir sans remarquer les armes. Et le capitaine
gardait jalousement son secret. En tirant du bon côté, le
plateau se souleva et s'inclina, permettant de prendre les
fusils sans difficulté. Il y avait également quelques sabres,
dont un que le jeune homme reconnut immédiatement. Il
avait une garde en feuille d'or, représentant un serpent et
un triangle.
― Et bien, c'est une belle pièce ! s'exclama Édouard.
― Oui, et une preuve de plus de la perfidie du
capitaine. J'étais persuadé qu'il avait pris cette épée ! Mon
père la portait de temps à autre, lors des rencontres
officielles.
Pendant que Le Sec enlevait les fusils et amenait le
tout à la proue pour l'enfouir dans les voiles, Nathaël
remonta sur le pont. Il contempla un instant le ketch des
Brizard, arrimé à la coque du trois-mâts. Ses jointures
devinrent blanches tandis qu'il serrait la barrière avec la
force d'un aigle.
― Raphaël de Zillen, je promets de te faire payer pour
tes secrets !
Le jeune homme avait besoin de courage. Il était déjà
passé plusieurs fois près de la mort, mais jamais avec un
canon de pistolet pointé sur lui. Sauf quatre jours
auparavant. Par la personne qu'ils allaient affronter au
matin.
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51

Nathaël
L'aube commençait à naître au dessus des terres,
voilée par la nappe de brouillard matinal qui prenait la
rade.
Le Songe paraissait désert. Ses ponts étaient silencieux ;
personne ne dormait dans les hamacs, personne ne veillait
sur les vivres et les cales à moitié pleines. Désert ? Pas
tout à fait...
Je guettais le port par l'une des fenêtres du gaillard
d'arrière, attendant l'arrivée des marins. Il restait encore
quelques préparatifs à faire à bord, et une bonne partie de
la marchandise à charger. Nous espérions qu'Horatio ait
réussi à prévenir l'équipage à temps.
Édouard Bren et moi-même n'avions pas fermé l'œil de
la nuit, préparant nos coups, déchargeant notre tension en
jouant aux cartes sur la grande table de la cabine des
officiers, sous laquelle était l'armurerie secrète du
capitaine. Il n'y avait plus une lame, plus une arme à feu
de tout le navire, qui ne soit dans la soute à voile. La
porte était fermée à double tour, et la clef au chaud dans
la poche du manteau noir de Le Sec. Il était assis à la
table, ruminant ses mots et ses possibilités d'action.
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Il y eut un mouvement à l'angle d'un des hangars de la
Compagnie. Les premiers marins arrivaient. Je reconnus le
second maître, qui ouvrit l'entrepôt du navire.
Nous fermâmes en douceur chacune des fenêtres du
quartier des officiers : il ne fallait pas qu'on nous
aperçoive. Le répit ne durerait plus, désormais.
Un bruit de sabot nous parvint de la ruelle. De Zillen
était là.
En osant à peine respirer, j'entrepris d'écouter les
bruits du navire. Quelques paroles furent échangées à
l'extérieur – je reconnus clairement la voix du capitaine –,
puis vinrent les premiers marins passant sur le bateau. Ils
enlevèrent les plaques du faux-pont pour permettre l'accès
aux cales : j'entendis le raclement du bois contre les
planches.
Puis des pas décidés retentirent. L'ombre d'un tricorne
se dessina sur lucarne des portes. Une clef tourna et
n'ouvrit pas, car le loquet était enfoncé. Il y eut un
reniflement interrogateur, puis les deux battants
s'écrasèrent avec force contre les parois de la cabine,
laissant la lumière du jour naissant pénétrer de plein fouet
dans le gaillard d'arrière. De Zillen fit deux pas, et s'arrêta
net, les yeux grands ouverts, en alerte.
En face de lui, assis sur le grand fauteuil, Édouard
Bren fumait l'un de ses habituels cigares, le tricorne en
cuir noir vissé sur le crâne et le fusil sous le bras, chargé.
― Bonjour capitaine, dit Le Sec.
Ils restèrent immobiles un moment. Puis, lentement, le
capitaine enleva son manteau.
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Ma tâche n'était pas très compliquée : j'étais plaqué
contre le mur, derrière les battants de la grande porte. Il
me fallait gentiment me mouvoir sur la gauche, pour me
placer derrière le capitaine.
― Bonjour, Édouard, dit de Zillen. Je croyais que vous
aviez bu pour étouffer votre peur lors de notre dernière
traversée. Mais je vois que je me suis trompé. Par quel
miracle vous êtes vous sauvé des eaux ?
L'ancien maître de quart tira sur son cigare, puis
l'écrasa à même la table. Lorsque les cendres brûlantes
touchèrent le bois, de Zillen devint plus sombre. Il
n'aimait pas que l'on maltraite ses affaires.
― Nous ne sommes pas ici pour discuter de ça,
capitaine, répondit Le Sec.
Il se leva d'un coup brusque, et mit le capitaine en
joue :
― Veuillez avancer calmement vers le pont, je vous
prie.
De Zillen se retourna lentement, après avoir bien
montré qu'il ne tenait pas d'arme.
Lorsqu'il me vit, un pistolet à la main, solidement
campé dans les rais de lumière des portes ouvertes, son
regard s'injecta de haine.
― Vous... Je pensais que vous étiez parti très loin d'ici
et que vous fuyiez toujours, dit-il.
― Comme vous pensiez que le réceptionniste garderait
votre secret, répliquai-je froidement. Comme vous pensiez
que Bren était mort, Monsieur.
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Édouard le força à avancer, le poussant du canon de
son arme. Nous reculâmes tous trois, passant la porte.
Les trois marins qui tournaient le cabestan pour
monter le palan s'arrêtèrent en voyant Le Sec menacer
leur capitaine. Ceux qui s'occupaient des cales ne
comprirent pas pourquoi les autres ne travaillaient plus, et
montèrent sur le pont. Au bout d'une demi-minute
d'échanges de regards et de chuchotements sans qu'aucun
d'entre nous ne fasse un mouvement, tous les membres
d'équipage étaient amassés en cercle.
Le Second maître se fraya un passage au travers de ses
marins, et s'arrêta en voyant Édouard.
― Je vous prie de bien vouloir arrêter ces fêlons ! lui
cria le capitaine.
― Cette affaire ne me concerne nullement, Monsieur.
Bien. Horatio semblait avoir fait son travail. Il était là,
d'ailleurs : à sa place avec les matelots, les bras croisés,
faisant saillir ses énormes biceps.
― Raphaël de Zillen ! dit Le Sec, tandis que tous les
regards se tournaient vers lui. Si tu leur expliquais un peu
plus ce qu'est ceci !
Il montra un sabre, passé à sa ceinture, forgé à
l'ancienne : une garde en quillons, faits de serpents dorés,
et des triangles aux extrémités. Mais cela ne suffit pas à
faire perde sa contenance au capitaine. J'étais derrière lui,
le canon du pistolet pointé dans son dos.
― Mais peut-être n'est-ce pas assez, continua Édouard.
Il plongea sa main droite dans l'une de ses poches, et en
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retira le drapeau aux armoiries d'Ambrevent. Il le tendit à
Horatio, qui le prit à deux mains en permettant à tous de
voir les motifs qui le recouvraient. Un serpent s'enroulant
autour d'un triangle. Je pris une grande inspiration :
― Ce drapeau a été offert à la famille d'Ambrevent –
dont plus d'un reconnaîtra les armoiries sur le sabre – par
Monsieur Joseph de Roquefeuil, actuel commandant des
Armées Navales de sa Majesté Louis le Bien-Aimé et
gouverneur de Brest. Ce sabre, mes amis, était rangé avec
les armes du navire !
Je vis le teint de de Zillen devenir plus pâle. Il ne
s'attendait certainement pas à ce que nous lui mettions
sous le nez des preuves aussi concrètes. Pour toute
réponse, il se contenta de rugir des ordres aux marins.
Mais la vue d'Édouard Bren revenu d'entre les morts,
habillé de sa veste noir et de son nouveau tricorne, les
paralysait. Ils attendaient des explications.
De plus, au regard dur mais satisfait d'Horatio, je
compris que le matelot avait entièrement fait passer le
message. Tous savaient qu'aucune goutte de sang ne
coulerait tant que de Zillen restait calme. La décision
n'appartenait qu'à lui.
― Cher Nathan, dit le capitaine avec une voix
sournoise, en sachant pertinemment que l'utilisation de
mon ancien nom m'agacerait au plus haut point. Vous êtes
plus vil que je ne le pensais. S'attaquer ainsi à votre
capitaine...
― Je suis allé à la maison des d'Ambrevent, le
coupai-je sèchement. J'ai vu le salon délaissé vidé des
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tableaux que vous avez revendus. Croyiez-vous que vos
crimes resteraient à jamais impayés ?
Le cercle des marins s'était imperceptiblement agrandi,
permettant à notre trio de mieux s'espacer.
Horatio s'avança d'un pas. J'étais heureux qu'il décide
de prendre la parole ; tous le savaient homme de
confiance.
― De Zillen a essayé de tuer Nathaël Khamsin, dit-il
d'une voix pâteuse. C'est moi qui l'en ai empêché.
― Et savez-vous pour quel motif ? s'exclama Édouard
en reprenant les dires d'Horatio. Parce qu'il avait
découvert son secret, tout comme moi. Votre capitaine a
volé la famille des d'Ambrevent, dont tous ici présents
connaissent le nom.
Le silence s'installa quelques instants, permettant à
chacun de soupeser le poids de l'accusation. Puis le
capitaine éclata d'un grand rire de peur et d'insolence.
― Et alors que faisons-nous, maintenant ?
Le Sec prit la parole :
― Nous avons le journal de bord dont vous disiez qu'il
était illisible, nous avons la maison d'Ambrevent, le
cadavre du réceptionniste, le drapeau et l'épée. Mais plus
que tout, nous avons de Roquefeuil.
De Zillen sembla pâlir davantage. Le Sec poursuivit :
― Devant tant de preuves, il sera forcé de reconnaître
la nécessité de vous mener au tribunal ! De plus, il y a
ceci...
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Il leva un doigt, et pointa la bague, passée à ma main,
bien en évidence sur la crosse du pistolet. Je me figeai. Il
n'avait pas tenu compte de mes exigences ! Je lui avais
demandé de ne pas révéler mon identité.
Tous les regards étaient pointés sur ma main, que
j'abaissai par réflexe, comme pour cacher ce que tous
voyaient. Ce fut mon erreur. Je vis l'éclat de l'acier
quelques secondes plus tard, et entendis le coup de feu.
Le capitaine avait sorti son pistolet à double canon,
caché dans les plis de sa tunique. Profitant de mon instant
d'inattention, il avait poussé Édouard Bren, et tiré ses
deux coups. Mais les balles n'étaient pas pour moi. Je vis
Horatio plonger devant moi, se jetant sur le capitaine.
Malheureusement c'était trop tard : le coup de feu était
déjà parti.
Le marin reçut les balles en pleine poitrine, causant
l'effroi général. Tous reculèrent en le voyant tituber un
instant et s'effondrer.
C'était la deuxième fois qu'Horatio me sauvait la vie.
La deuxième et dernière fois.
De Zillen voulut rejoindre la passerelle et quitter le
navire, mais l'équipage l'en empêcha. Bien que certains ne
sachent plus que penser, la majorité affichait un regard
résolu. Le capitaine avait perdu tout crédit à leurs yeux.
Voyant que l'accès aux quais lui était interdit, de Zillen
se jeta sur le flanc bâbord du navire, enjamba le
bastingage et entreprit de monter dans la mâture de
misaine. Il était déjà à la première hune lorsque je
m'élançai après lui.
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Quelques marins suivirent, mais avec hésitation.
Lorsque je fus sur la plate-forme, ils n'avaient pas atteint
la moitié des filets. De Zillen était déjà en train de se
diriger vers le nid-de-pie. Qu'espérait-il fuir de là-bas ? Je
me cinglai une survie autour du ventre, et repris mon
ascension, une main pour le filet, une pour le pistolet.
Le capitaine franchit le rebord de la seconde
plate-forme juste avant moi. Il dégaina un coutelas, et le
plaça sous mon cou sans que je ne puisse rien faire, les
deux mains prises. Je pouvais sentir le fil de la lame
contre ma gorge.
― Nathan, lâche cette arme.
Je m'exécutai. Le pistolet tomba à la mer. Il me força à
franchir le rebord, et nous nous retrouvâmes tous deux
debout dans le nid-de-pie.
― Je t'ai longtemps considéré comme l'un de mes
meilleurs marins, commença-t-il en augmentant la
pression de la lame sur mon cou. Il est vraiment dommage
que tout ait chaviré.
― Vous avez volé ma famille pendant quatre ans !
m'exclamai-je avec rage. Et vous venez de tuer devant vos
hommes l'un de leurs camarades. Croyez-vous
sérieusement que vos actes puissent être oubliés
maintenant ?
Il me jeta un regard noir. Puis son visage retrouva les
traits qu'il avait affichés quelques minutes plus tôt, dans la
cabine : sournois et presque calmes.
― Il n'y a pas que lui que j'ai tué pour la fortune des
d'Ambrevent, Nathan. Et je suis prêt à recommencer. Ton
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père n'a pas trop hurlé lorsque je l'ai poussé de la grande
terrasse rouge. Il m'avait parlé de son testament. Ensuite,
il y a eu Normard...
Mon sang se glaça. Il avait donc tué mon père, faisant
passer son meurtre pour un suicide ! Il savait qu'en cas de
décès, ce dernier me livrerait tout. Et Normard, le
naufrage ?
― Et oui, Nathan. J'ai demandé à un ami d'entrer dans
l'équipage de L'Aurore pour provoquer la rébellion. Il
devait le faire au large de l'Île aux Crabes, et nous devions
le récupérer près du navire échoué, qui devait être
quelque part sur les côtes. C'est pour ça que je vous ai
envoyé faire le tour de l'île. Elle était l'une des escales que
faisait toujours Normard. Étant un ancien ami d'Édouard
Bren, l'homme à ma solde a jugé bon d'inviter ce dernier à
embarquer. Il était le bouc-émissaire parfait. Seulement
tout ne s'est pas passé comme il l'espérait ; le navire s'est
réellement échoué mais lui est mort, succombant à ses
blessures. Vous vous rappelez le cadavre en uniforme dans
la forêt de l'île ? Se faire passer pour un rescapé lui aurait
permis d'accuser Bren de mutinerie lorsque nous l'aurions
récupéré, et ainsi ne pas être inquiété. Bien sûr, il n'a pas
agi seul. Beaucoup n'aimaient pas Philippe Normard ;
c'était un capitaine injuste et grossier. Le traître a
simplement monté l'équipage contre ce dernier...
Les marins s'étaient arrêtés au niveau de la hune basse
en voyant l’éclat de la lame contre mon cou. Un cri nous
parvint depuis le grand-mât. Édouard s'était hissé sur la
grande-hune, et tenait de Zillen en joue avec le fusil que
nous avait offert de Roquefeuil.
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Mais de Zillen n’était pas encore à court de ressource.
Il donnerait cher de sa peau, je le savais, et n’était pas
homme à se laisser intimider par le canon d’un fusil
pointé sur lui.
La plate-forme du nid-de-pie était juste assez grande
pour supporter un homme assis ou deux debout. Elle était
la plus haute du navire, située sur le mât de misaine. De
par sa taille, elle ne tenait que par quatre haubans, tous
attachés à la tête de mât par un anneau d'amarrage en
cordage.
De Zillen frappa sur l'anneau, nous surprenant tous. La
passerelle se brisa, déstabilisée par notre poids commun,
et nous fûmes projetés dans le vide. J’essayai en vain de
me rattraper aux haubans et aux filets, mais ne pus
empêcher ma chute, qui se termina à quelques mètres au
dessus du pont du navire. J’étais suspendu dans le vide et
un bourdonnement sourd me fit perdre conscience, alors
que tout mon sang affluait vers ma tête. Les marins se
dépêchèrent de me détacher et de me remettre sur pied.
Je repris rapidement mes esprits.
Un coup de feu retentit, tiré depuis la grande-hune. La
balle de Le Sec se perdit dans la mer, et je compris que le
capitaine avait dû plonger dans l’océan. Je me précipitai
au bord du navire, mais un violent élancement dans le bas
du dos brisa mon mouvement. Être retenu par une corde
de survie du navire, est, certes, salutaire, mais très
douloureux : ce n’est qu’un simple nœud sans harnais.
Entre la muraille du navire et le ponton, il n’y avait
pas âme qui vive. De Zillen n’avait-il donc pas l’intention
d’aller directement à terre ? Nageait-il plus loin, aidé par
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le courant de la marée, pour rejoindre un terrain où
Édouard, toujours dans la mâture, ne risquait plus de
l’atteindre ?
― Les gars, dispersez-vous sur le littoral, retrouvez-le !
Il ne peut être bien loin ! s’exclama Le Sec d’une voix
cassante.
Les
marins
s’exécutèrent
frénétiquement.
Ils
descendirent et se dispersèrent le long des quais, scrutant
l’océan, perdus dans la brume qui, entre temps, avait
gagné les docks. De Zillen avait de la chance : il
bénéficiait d’un temps propice pour nous échapper. Mais
je sentis un léger vent me rafraîchir le visage : le
brouillard ne durerait pas, il serait bientôt loin. Il était
encore tôt ; le vent allait se lever vers les neuf heures, et
le temps maussade de cette matinée se dissiperait pour
laisser place au ciel dégagé que nous avions eu la veille au
soir.
Le Sec était descendu de la grande-hune, et fixait sur
moi un regard d’inquiétude.
― Que vous a-t-il raconté ? demanda-t-il sombrement.
― Le fin mot de l’histoire concernant la mort de mon
père et la mutinerie. L’homme qui vous avait conduit vers
Normard à l’époque était à sa solde, et c’est lui qui avait
jugé bon de vous prendre à bord et de vous utiliser
comme bouc-émissaire.
― Peut importe, désormais, dit-il avec un reniflement
de mécontentement. De Zillen, mort ou soumis à la
justice, n’ira pas bien loin. Je reste avec vous, il se
pourrait bien que notre ancien capitaine garde plus d’un
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tour dans son sac, et, au cas où il nous échappait
définitivement, vous ne seriez à l’abri nulle part. Restons
à bord.
Une bonne part des marins s’étaient dispersée sur le
littoral. Quelques-uns restaient sur le navire et
travaillaient sous les ordres du charpentier – que nous
avions libéré et informé – à réparer le nid-de-pie
précédemment brisé.
― Que la poisse emporte le ciel et sa brume !
s’extériorisait Le Sec de temps à autre, faisant les cent pas
sur le pont du navire, le fusil sur l’épaule, marmonnant
dans sa barbe.
Le temps commençait à se dissiper sous le vent
naissant. Une faible brise emplissait déjà la rade et le
navire tirait sur ses amarres. J’avais un peu de temps pour
repenser aux révélations du capitaine, et ne pouvais me
mentir à moi-même : je n’étais pas surpris par ce qu’il
m’avait appris, et, en un sens, j’étais même rassuré de
savoir que mon père ne s’était pas tué pour moi, de savoir
que sa dignité, outre ce qu’il avait fait pour son fils
disparu, avait gardé son panache jusqu’au bout. Peut-être
apprenais-je enfin à l’accepter – je ne pus retrouver en
moi la haine que je lui vouais à l’époque où nous vivions
sous le même toit. Elle s’était évanouie dans la mer, noyée
par les milles passés.
― Là ! cria tout à coup un marin, suspendu à la pointe
du mât de misaine d’où il essayait de remettre les haubans
du nid-de-pie en place.
D’un même mouvement, nous nous tournâmes vers le
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large pour découvrir la silhouette d’un petit navire dans la
brume à moitié dissipée. C’était un Ketch, et à la forme de
ses lignes, je le reconnus. Édouard étouffa un juron. Nous
avions amarré le navire de Monsieur Brizard un peu plus à
l’ouest, dans le but de ne pas attirer l’attention au matin
s’il était resté sur le flanc du navire. Qui pouvait le
manipuler ? L’évidence me sauta aux yeux avec un infini
retard, et je compris que, profitant de la brume, de Zillen
s’était sans doute réfugié dans le bateau en sachant
pertinemment que les marins garderaient les quais,
rendant bien trop grand le risque de les emprunter pour
nous échapper.
― Descendez de là-haut, on appareille ! Je veux deux
d’entre vous à la misaine, trois sur le grand-mât ! Ouvrez
la grand-voile, la brigantine et les carrés de hune : nous
avons un bon vent arrière. On prend en chasse ce
vaut-rien !
Le dos encore endolori de ma chute, je me contentai
d’aider deux des marins à remettre le faux-pont en place.
Il y avait à bord un quart de l’équipage, le reste s’étant
dispersé dans le port. Les amarres et les traverses furent
larguées et, Édouard à la barre, le navire effectua un lent
mouvement d’écartement. Sous ses ordres les voiles furent
ensuite bordées et l’on déballa les perroquets. Les
bonnettes furent extraites de la soute à voiles et ajoutées
aux voiles de hune.
Horatio et moi avions eu tout le loisir d’apprécier la
vitesse du Ketch de Monsieur Brizard, et je fis part à
Édouard de mes appréhensions : si Le Songe était un
navire de nouvelle classe, il n’en restait pas moins lourd et
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inapproprié par vent faible, à filer un ketch à lège. Nous
suivions sa silhouette du regard, maintenant engagée dans
le chenal.
― La brume se dissipe, et d’ici une heure ou deux, le
vent aura bien forci, répondit-il laconiquement. Ce qui me
crispe, c’est le chenal : la marée ne nous aide pas.
Bien que le navire fût à faible calaison, le tracé
permettant l’accès à la rade, au fond de sable et de vase,
n’était jamais facile à franchir lorsque la mer se rétractait.
Il fallait être un bon connaisseur de la rade pour savoir où
passer. La profondeur remontait parfois jusqu’à six pieds !
― Va à tribord ! cria le charpentier, dressé sur le
bout-dehors et observant la mer trouble. Le Sec s’exécuta,
faisant lofer le navire.
Quelques temps s’écoulèrent dans la tension. Les
marins à la proue scrutaient les eaux avec angoisse, et
Édouard était à la barre. Il ne restait du temps voilé du
matin qu’un vague flou à l’horizon : la brise qui nous
poussait avait dispersé la brume, nous permettant de voir
avec précision les contours du ketch que nous
poursuivions. Il n’y avait à son bord qu’une seule
silhouette et, foc, clinfoc, grand-voiles tous dehors, ce
dernier donnait légèrement de la gîte ; il y avait du vent
plus au large. J’étais monté sur la hune basse du mât de
misaine. Longue-vue en main, je m’évertuais à fixer de
Zillen et le vis entreprendre de contourner la pointe de
Gâvres et de descendre sur le Quiberon.
Lorsque nous fûmes suffisamment au large pour
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contourner les récifs situés dans la continuité de la pointe,
nous envoyâmes les focs. Le Songe lofa et gagna en vitesse,
bien que l’angle par rapport au vent nous forçât à ferler
les bonnettes. Nous avions sur notre bâbord les longues
plages du littoral, et le ketch se découpait bien sur la côte
de sable. Il était plus à terre que nous ; nous commencions
à gagner sur lui en jouant avec le vent de travers pour
avoir le maximum de puissance. La proue ronflait sur des
vagues quasi inexistantes, et le navire fonçait droit.
― Montez les canons et chargez-les sur le gaillard de
proue ! ordonna soudain Le Sec, qui semblait tout à coup
ravi de cette petite course-poursuite, maintenant que le
vent s’était levé et que les risques de s’enliser dans le
chenal étaient écartés.
― Je proteste, m’exclamai-je, rageur. Il est hors de
question d’endommager le navire de Monsieur Brizard !
― Ce n’est que pour une salve d’intimidation. Nous
sommes de toutes les manières trop éloignés,
m’expliqua-t-il. Il faut que de Zillen comprenne que nous
irons jusqu’au bout, comme il l’a fait avec Horatio.
Ses paroles me touchèrent, et je revécus les derniers
événements à la vitesse de l’éclair, la discussion, le coup
de feu, et la mort de mon ami. Je l’avais presque oublié à
cause des nécessités du présent. Il m’avait sauvé la vie, et,
malgré tous mes efforts, je n’arrivais pas encore à le
pleurer intérieurement. Mais cela me fit changer
d’attitude. À la vue de la nouvelle détermination que
dépeignait mon regard, Le Sec sembla satisfait. Édouard
Bren était un ancien de la marine ; personne mieux que
lui à bord ne connaissait les eaux côtières et l’art de la
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poudre, aussi décidais-je de lui faire confiance.
Il me confia la barre, aida à charger deux des canons
que les marins avaient hissé sur le gaillard de proue en
s’aidant du palan, visa et tira lui-même. La déflagration
me secoua, et je vis l’eau jaillir à quelques encablures du
ketch, qui vira immédiatement de bord, allant plus au
large, ouvrant ses voiles. Jusqu’où de Zillen espérait-il
partir ainsi ? Le Sec donna des ordres et les marins
lâchèrent les voiles, tandis que je changeais le navire de
cap.
― Nous serons sur lui d’ici au minimum une heure de
toute façon, dit Le Sec, une fois de retour à la poupe. Tout
dépend du vent ; plus il sera fort, plus vite nous le
rattraperons.
Il me reprit la barre.
Le navire de Monsieur Brizard s’avéra plus difficile à
rattraper que prévu, même si le vent ne cessa de forcir
durant toute la matinée. La petite coque effilée lofait
admirablement bien dans les vagues, nous surprenant
parfois par de larges bords le long de la côte. Il nous
fallait alors changer les voiles d’amure pour le suivre et ne
pas nous égarer trop au large, ce qui représentait une
tâche ardue pour l’équipage réduit à son tiers. Néanmoins
nous prenions doucement du terrain, coinçant de Zillen
dans la dévente de nos voiles. On tira d’autres coups
d’intimidation durant la matinée, mais les efforts de ce
côté-ci furent vite abandonnés pour un travail plus
pressant : le chargement du navire, bien que de moitié,
n’était pas suffisamment arrimé et risquait à tout instant
de glisser contre le bord du navire sous le vent, ce qui
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représentait un handicap certain à la gîte.
Lorsque nous fûmes à la hauteur du Quiberon, au sud
de l’Orient, Le ketch n’était plus qu’à quelques dizaines de
longueurs, et il aurait été facile de l’atteindre de nos
canons. Mais de Zillen continuait à manipuler
admirablement le bateau dans les vagues grandissantes,
tandis que nous étions forcés, de part le chargement
précaire, de descendre plus au vent.
La baie de la Trinité-sur-mer nous dévoila aussi des
rafales plus fortes, une fois la pointe passée, et des creux
de plus de sept pieds, ce qui nous força à réduire les
perroquets de peur de trop faire pencher le navire et de
voir le contenu de ses cales nous faire gîter davantage.
Mais l’arrimage du chargement fut fini en début
d’après-midi, et nous pûmes remettre de la toile. Le Ketch
était tout prêt, légèrement plus au sud que nous, et nous
pouvions tout voir de son pont.
Le Sec fit remarquer que nous ne pourrions pas
l’aborder, car ce dernier était beaucoup plus maniable que
Le Songe, ce qui nous forçait à utiliser nos canons ou nos
fusils. Les armes furent ressorties de la soute à voile et
rangées à leurs places respectives. Édouard me donna la
barre, chargea un fusil boucanier et tira quelques coups
qui se perdirent dans la mer et contre le flanc tribord du
ketch, occasionnant parfois quelques éraflures. Le Sec fit
ainsi sauter une poulie d’écoute, faisant précipitamment
s’ouvrir la grand-voile du mât d’artimon, juste au dessus
de la tête de de Zillen.
La brume laissée au large avait fait place à des nuages
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d’orages, et un grain nous arrivait dessus. Il était évident
que le temps allait rendre difficile toute manœuvre pour
aborder le ketch, aussi Le Sec décida-t-il d’utiliser les
canons pour briser la mâture du bateau. Je finis par lui
donner mon accord, malgré de vaines protestations, et le
troisième de nos canons fut amené sur le faux-pont. Le
boulet partit en vrombissant, rebondit sur une vague, et
brisa le bout-dehors du ketch, dont les deux focs se
transformèrent en toiles flottantes. Nous vîmes de Zillen
couper les étais, et les voiles se retrouvèrent à la mer. Il
ne restait au Ketch qu’une grand-voile soutenue par un
mât fragilisé – puisqu’il n’était plus tenu par le
bout-dehors – et une brigantine sans écoute, qui faisait un
angle de plus de nonante degrés avec la direction du
navire, lui donnant une stabilité précaire.
Nous arrivâmes dans le grain. La pluie s’abattit sur la
coque et nous trempa. Le Ketch se perdait entre les vagues
blanches, ballotté par un vent irrégulier.
― Il va démâter ! s’exclama le charpentier, en
l’observant depuis la grande-hune.
― Alors allons-y, lui répondit Le Sec, déterminé.
Nous nous affairâmes à prendre les ris de grand-voile,
diminuant ainsi la toile, puis nous affalâmes le clinfoc et
Le Sec fit lofer le navire, qui se rabattit sous le vent du
Ketch. Celui-ci, plus petit, dérivait davantage que Le
Songe, qui tenait à merveille la houle de travers.
Les deux navires se retrouvèrent côte à côte. Un long
craquement se fit entendre, et le grand-mât du ketch
bascula, brisé à sa base, emportant avec lui la grand-voile
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qui se gonfla d’eau et arrêta net le navire. Édouard joua
de la barre et ordonna que l’on mette les focs à contre, et
nous nous retrouvâmes laissés à la dérive. Le Ketch,
poussé par les vagues, venait doucement sur nous.
Nous ne voyions plus le capitaine. Le pont du navire
semblait désert. Le Sec se tourna vers moi :
― Y avait-il des armes à bord ?
― Oui, répondis-je.
Nous y avions laissé l’un des pistolets que de
Roquefeuil nous avait offerts, pensant qu’il y serait plus
en sécurité. Je m’en voulus soudain, et je maudis de Zillen
pour cette improvisation qui avait failli fonctionner, si la
brume avait été plus épaisse.
Le Sec fit signe au charpentier de descendre chercher
les armes du navire. Même si les marins étaient revenus
de leur surprise de le découvrir vivant et de retour, ils
n’en restaient pas moins emplis de respect et de stupeur
pour cet homme qui avait su disparaître en mer en faisant
croire à tous sa mort.
Armés de pistolets, deux des marins regardèrent la
coque effilée du ketch s’approcher doucement. Le mât
brisé rencontra bientôt la muraille du Le Songe, et passa
sous la coque du navire, se brisant définitivement. On
lança trois grappins et le ketch fut arrimé au navire,
cognant contre sa coque au gré des vagues, faisant
trembler toute la carène. On se précipita de diminuer
l’impact des deux coques en faisant virer le navire de
bord, mettant le ketch sous le vent. Celui-ci, dérivant
davantage, se retrouva ainsi tenu par les bouts qui lui
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étaient attachés.
Les deux marins armés, sous l’œil attentif de Le Sec
tenant toujours son fusil boucanier, descendirent à bord
du navire de pêche dont le pont était toujours désert. Ils
s’approchèrent avec précaution de la cabine, arme à bout
de bras, mais découvrirent le cockpit et la cabine vides,
sans trace du capitaine. Mon sang se glaça lorsqu’ils
remontèrent à bord, trempés et bredouilles. Où était-il ?
Le Sec ordonna de prendre le ketch en remorque. Des
armes furent distribuées à tout l’équipage et on interdit
l’accès au quartier des officiers ainsi qu’aux ponts
inférieurs, pour toujours avoir l’œil sur tout le monde. Le
charpentier brisa les derniers haubans tenant le mât brisé
du ketch, qui partit à la mer devant mon regard désolé.
Puis on laissa filer de la corde et la petite coque se
retrouva derrière-nous.
Les marins remontèrent dans la mâture ferler les voiles
carrées et remettre le clinfoc. On reborda les voiles d’étai
et le navire reprit sa course, remontant au vent, en
direction de l’île de Grois.
― Où est-il, mais où est-il ! m’écriai-je, une fois de
retour vers Le Sec qui avait repris la barre.
― Peut-être est-il tombé à la mer ? suggéra-t-il, sans
vraiment y croire.
Tous les marins étaient crispés. Le navire gagnait en
vitesse, la proue tambourinant sur l’écume, rythmant
notre tension. La pluie continuait de tomber.
― Je vais aller faire un tour de reconnaissance, dit Le
Sec, m’indiquant de prendre la barre.
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Il se saisit d’un pistolet, vérifia la charge, passa son
fusil boucanier en travers de son dos et descendit du
gaillard d’arrière. Le Sec fit le tour de la muraille du
navire, jetant des regards sombres le long de la coque,
mais il ne découvrit personne. La mâture ne contenait pas
plus de silhouettes qu’il y avait de gabiers, aussi ne s’y
attarda-t-il pas, et il descendit dans le navire, commençant
par la soute à voiles.
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Il était persuadé que le capitaine se cachait là, quelque
part, qu’il avait profité de l’abordage du ketch pour
changer discrètement de navire, et qu’il attendait
sagement maintenant, dans les coulisses de la coque, le
retour au port. De Zillen connaissait Le Songe mieux que
quiconque, et ce n’était pas un hasard s’il avait réussi à
leur échapper aussi longtemps sur la mer, à bord du ketch
estropié. Non, il savait trop bien comment se comportait
son navire, et où s’y cacher en cas de nécessité.
La soute à voiles était dans une pagaille incroyable :
tout s’y mélangeait, focs, clinfocs et voiles carrées.
Quelque part sous les toiles étaient également les sabres
autrefois si jalousement gardés sous la table du quartier
des officiers, et sans doute restait-il quelques armes à feu
que Nathaël et Le Sec avaient précipitamment cachées.
Édouard Bren se mit à avancer lentement le long du
couloir, sous le faux-pont. Il scruta la cantine sans rien y
découvrir d’anormal. Les dortoirs et la cuisine ne lui
apportèrent aucun signe particulier du passage de de
Zillen, aussi continua-t-il jusque dans les cales où le
chargement avait précédemment été arrimé, pour y
découvrir le chaos résultant de la précipitation des
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marins.
Un coup de feu fusa non loin de sa tête, et Le Sec se
jeta à terre, roulant entre des barils. Il arma son pistolet et
tira dans la direction d’où venait le coup, à l’aveuglette.
La balle ne rencontra que du bois. Il défit la sangle de son
fusil boucanier, y attacha sa baïonnette et entreprit de
contourner l’endroit qu’il présumait être la cachette de de
Zillen. Mais un autre coup de feu l’atteignit à l’épaule, le
forçant à s’aplatir une fois de plus contre le fond de la
cale. Il plaça le canon de son fusil entre deux caisses et
scruta la noirceur de la coursive, dont la seule lumière
provenait de la trappe qu’il avait laissée ouverte. Il ne se
souciait pas de son épaule – ses années dans la marine,
son expérience des blessures, lui avaient appris à faire fi
de la douleur.
Ses yeux s’habituèrent à la pénombre et il entrevit une
silhouette qui se déplaçait silencieusement dans sa
direction. Il tira, visant le thorax de de Zillen. Ce dernier
entendit malheureusement le bruit du percuteur qui
s’armait, et plongea en avant une seconde trop tôt, ne
laissant pas à la balle la possibilité d’atteindre sa cible
avec précision. Néanmoins Le Sec entendit un râle
étouffé : il avait touché le capitaine.
Édouard Bren dégaina le sabre de François
d’Ambrevent, qu’il n’avait pas ôté de sa ceinture, lâcha le
fusil boucanier – il n’avait ni balle ni poudre pour le
recharger – et se déplaça, accroupi, vers l’endroit où de
Zillen s’était précipité.
Une silhouette emplie de ténèbres se jeta sur lui, et ils
roulèrent tous deux dès suites d’une embardée du navire.
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Le Sec fut plus preste à se relever que de Zillen ; il
empoigna son sabre et tenta s’assener un coup d’estoc à
son adversaire, mais la lame ne rencontra que du vide.
― Vous savez, dit le capitaine d’une voix essoufflée,
vous savez, je préférerais couler ce navire, avec Khamsin,
vous et moi, pour que nous nous retrouvions tous trois en
enfer, plutôt que de laisser mon Le Songe finir entre vos
mains.
― Je sais, souffla Le Sec, plus absorbé à scruter la cale
qu’à écouter ce que le capitaine lui disait. Pour une fois
dans votre vie, Raphaël, faîtes preuve d’un peu de loyauté,
et finissons ce qui est commencé dans les règles de l’art !
Vous ne pourrez pas vous échapper indéfiniment !
Une voix rageuse s’écria depuis le côté bâbord du
navire :
― Je n’ai jamais arrêté d’être noble et loyal envers
mes marins ! Jamais je ne leur ai fait défaut, jamais !
― Sauf lorsque l’on parlait de votre argent. Vous avez
détruit une famille, Raphaël. Où est la loyauté dans cela ?
― Vous savez, je crois que l’on ne mérite pas une
fortune par un héritage. Il faut savoir se battre pour
survire.
― Taisez-vous, cingla Le Sec.
En suivant la voix et les grincements du navire, il avait
réussi à s’orienter vers sa source. De Zillen s’était
approché dans la trappe de la soute. Le Sec sentit une
sueur froide lui couler le long du dos : si le capitaine
parvenait à monter l’escalier et à fermer l’écoutille, il se
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retrouverait piégé.
Voyant que de Zillen ne tarderait pas à se précipiter
dans l’escalier, il se projeta en avant, lame brandie.
L’ancien capitaine, devinant son intention, s’écarta
prestement et la lame des d’Ambrevent vint se ficher dans
le bois. De Zillen décocha un coup de poing dans le
bas-ventre d’Édouard Bren, qui gémit mais ne broncha
pas. Il dégagea la lame et s’attaqua à son ancien maître de
bord, essayant de lui assener des coups dans la pénombre
de la cale, ce qui rendait tout combat hasardeux et
incertain. De Zillen réussit à récupérer le fusil boucanier
vide et se servit de sa baïonnette pour repousser Le Sec.
Ils se retrouvèrent tous deux devant l’entrée de la cale, et
de Zillen s’y précipita, l’autre sur ses talons.
Le couloir du faux-pont leur offrit un champ plus
propice à leur jeu de lame. Mais les coups du sabre étaient
bien plus redoutables que ceux du fusil boucanier, aussi
de Zillen fut-il forcé de reculer, et de remonter sur le pont
par l’écoutille de poupe. Il boitait, la balle l’ayant atteint
au mollet. Tous deux se retrouvèrent au milieu de la pluie
et du vent, armes en main, à la grande stupéfaction des
marins dans les voiles et de Nathaël à la barre.
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53

Nathaël
Édouard l’avait retrouvé. Comment avait-il pu
échapper à notre vigilance et se cacher dans le navire ? En
voyant les habits trempés du capitaine, je compris qu’il
avait dû une fois de plus se précipiter à la mer en faisant
cette fois fi des vagues. La muraille du navire offrant
beaucoup de prises, il avait dû se hisser jusqu’à une
trappe de proue et s’y était engouffré.
― Arrêtez de vous battre avec l’énergie du désespoir,
Raphaël ! s'écria Le Sec. Vous êtes fini.
De Zillen retrouva un instant son sourire sadique. Il
n’était pas prêt de lâcher son arme ; il était plus coriace,
et encore plus désireux de le montrer.
J’eus soudain l’idée d’utiliser la gîte du navire pour le
déstabiliser. Les gabiers étaient dans la mâture, arrimés
dans les hunes et tous avaient une survie autour de la
taille, seuls Le Sec et le capitaine se tenaient debout sans
prise aucune. Je fis lofer le navire, qui prit soudainement
de la gite en encaissant une vague à la hauteur du gaillard
d’avant. L’ancien maître de quart et de Zillen perdirent
l’équilibre, et roulèrent sur le pont, s’écrasant contre la
muraille bâbord. Tous deux avaient lâché leurs armes
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dans la surprise, aussi se retrouvèrent-ils l’un sur l’autre, à
se battre à main nue.
Sous l’effet de la gîte, les bouts tenant le canon que
nous avions précédemment hissé craquèrent, et le chariot,
avec son cylindre énorme, roula droit sur les deux marins.
Tous deux firent un dernier effort pour s’enlever de la
trajectoire de l’arme lourde, mais la blessure de de Zillen
ne lui permit pas de se redresser suffisamment tôt.
L’impact du canon contre le bois fut accompagné d’un
craquement sec, et l’arme passa au-travers de la muraille,
projetant avec elle de Zillen dans l’océan.
Sa silhouette resta un instant suspendue au-dessus de
l’écume des vagues, puis, sous l’effet d’une déferlante, ce
dernier s’évanouit dans les ténèbres des eaux pour ne plus
jamais refaire surface.
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Épilogue
Nathaël

Le monde s'est déchiré.
En 1778, la France rentra en guerre du côté des
insurgés. Elle gagna la bataille des océans au prix de
nombreux marins. Joseph de Roquefeuil fut promu
vice-amiral le six avril 1781 pour sa poigne de fer et son
modernisme naval. En janvier 1782, vingt-six navires
français battirent les anglais au large de Saint-Kitts, et
poussèrent les belligérants à signer un accord de paix.
Vinrent ensuite les années sombres de la révolution
française. Le quatorze juillet 1789 vit la prise de la
bastille ébranler le monde, et les droits de l'homme furent
signés peu après. En 1793, on guillotina Louis XVI. Puis ce
fut le temps des campagnes napoléoniennes, et la guerre
des mers reprit.
Le quatre février 1794, l'esclavage fut aboli pour la
première fois dans les colonies françaises.
Lorsqu'un marin est en mer, il voit défiler les
événements de l'histoire avec recul. L'isolement qu'offre
l'océan permet un certain repos vis-à-vis de la course du

Mathieu Maender

- 339 -

www.le-cretin-transnational.ch

temps.
Le Songe connut maints voyages avant de venir mourir
sur les côtes des Etats-Unis, non loin de Boston. Il a rejoint
les abysses d'où s'élèvent les épaves, tandis que les
hommes combattent les flots, et que d'autres, fatigués de
leur bataille contre Neptune, s'endorment au coin du feu
en revivant les aventures de leur vie.
Ces lignes sont mes mémoires. Les souvenirs de
Nathaël Khamsin, emportés par le vent des sables. Une
fine odeur d'ambre gris qui plane encore...
J'aurai soixante ans la semaine prochaine. La journée,
je me balade dans les champs et les prairies balayés par le
vent en me souvenant des brises de la France, que j'ai
quittée pour venir m'échouer avec mon navire en
Amérique. Mais jamais je n'oublierai ce qui se passa
durant ces deux semaines, et qui façonna ma vie. J'en
porte encore la marque : une vieillie cicatrice contre mon
cou, due à la pression d’une lame.

Le Songe revint à la Compagnie. Une lettre en
provenance de Brest mit fin à la véhémence des
magistrats, et me permit de récupérer définitivement ma
fortune, tout en gardant secrète ma véritable ascendance.
Quelques semaines après la fin de cette histoire, je tins
ma promesse. Ce fut un mariage étrange à la cérémonie
grandiose dont les invités n'étaient que des matelots et des
marins, à la plus grande joie de Monsieur Brizard, qui vit
en pleurant sa fille dire « oui » à la question du prêtre
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officiant.
Mais l'appel de la mer demeurait, tout comme mon
serment et mes obligations. Bien que prolongé, le repos
des marins du Le Songe fut de courte durée.
Édouard Bren récupéra son béret gris, troqua son long
manteau noir contre un ciré anthracite du navire, et reçut
le rang de capitaine. Il me nomma maitre de quart.
Nous honorâmes la mémoire d'Horatio avec deux
salves de nos canons, puis hissèrent les voiles pour sortir
de la rade de L'Orient.
Une image particulière de ce départ demeure gravée
dans ma mémoire, même s'il y en eut tant d'autres.
Aline était venue me dire au revoir sur les quais. Elle
avait accepté que, malgré ma fortune, je reparte sur les
mers. Elle comprenait ce besoin, cette nécessité, ce calme
que l'océan m'apportait, et ressentait une certaine jalousie
en devinant dans les flots la présence de cette autre fille
aux cheveux de feu.
Il faisait beau, les brumes qui ensevelissaient le port
s'étant dissipées, ne laissant que quelques nuages isolés. Je
m'approchai d'Aline, l'embrassai une dernière fois. Elle
portait une robe d'un bleu si profond qu'il paraissait noir.
― Quand seras-tu réellement à moi, Nathaël ?
― Toujours. Et jamais.

Le ciel se paraît d'un crêpe rougeâtre, rendu diffus par
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les quelques nuages bas sur l'horizon, comme saignés par
le soleil agenouillé. Les traits effilés d'un navire se
fondaient avec le cercle solaire, pour disparaître sur les
faces cachées des océans.
Le Songe battait fière allure.
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