
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé 

Cornouailles, Régence Harcelé par les créanciers, invalide… Rowena 

ne pouvait imaginer pire destin pour son père, l’armateur Matthew 

Golding. Dès lors, épouser un prétendant fortuné est pour elle le seul 

moyen de sortir sa famille de l’impasse et d’assurer l’avenir de Jane, sa 

jeune sœur. Mais celle-ci est enlevée par des pirates au cours d’une 

excursion en mer et Rowena doit remettre ses projets à plus tard pour 

la retrouver. Or, personne n’est en mesure de l’aider ; personne 

excepté Tobias Searle, celui que son père juge responsable de tous 

leurs malheurs ! Aucune chance que cet homme, qui prépare justement 

une expédition pour rattraper les pirates, accepte de l’emmener. 

Rowena décide donc d’embarquer incognito à bord de son navire, La 

Cymbelline… 



Prologue 

 

 

 

 

Dans les environs de Falmouth, 1717 

 

La solitude immense des landes qui entouraient Falmouth enthousiasmait Rowena. Elle 

galopait comme si elle devait fuir sa maison, comme si le diable lui-même la poursuivait. 

L’étoffe écarlate de sa robe fouettait les flancs de sa monture. Ses cheveux bruns, 

dénoués, flottaient derrière elle comme le pavillon d’un navire malmené par la tempête. 

Elle sentait ses joues se colorer de rouge et son regard bleu-vert brillait d’excitation et de 

joie. Quelle folle galopade ! 

Son père ne cessait pas de la traiter de « bohémienne » ou de « vagabonde » parce qu’elle 

ne pouvait supporter de rester enfermée à la maison comme un oiseau en cage. Elle ne 

tenait pas en place. Et son père avait raison. Elle ressemblait vraiment à une bohémienne, 

y compris dans son cœur. Son âme palpitait d’extravagance, pour ne pas dire de folie. 

Elle détestait les contraintes et s’en affranchissait. Elle voulait être libre. Libre. 

Soudain, surgie de nulle part, une main la stoppa dans sa course. Elle n’avait pas vu venir 

le danger. Avant qu’elle ait pu réagir, elle se sentit arrachée de son cheval et jetée à terre. 

Roulant sur elle-même pour échapper à son agresseur, elle émit un cri strident, aussitôt 

étouffé par une main brutale abattue sur sa bouche. Clouée au sol, elle commença à se 

débattre. Des deux mains, elle tenta de repousser l’homme qui l’écrasait de tout son 

poids. Il lui prit les mains et l’enlaça comme dans des liens de fer, et avec sa bouche, il la 

bâillonna pour l’empêcher de hurler. 

Elle bouillait de rage. Elle trouvait cela dégoûtant ; oui, vraiment dégoûtant. Ce n’était 

pas un homme qui la violentait, mais une bête. Et voilà qu’il commençait à s’acharner sur 

sa robe, qu’il essayait de la déchirer. En plus, il s’amusait de la résistance qu’elle lui 

offrait, il s’excitait de la sentir s’agiter sous lui. Il commentait ignoblement chacun de ses 

mouvements, proférant des obscénités. 

L’horreur de l’outrage la rendait frénétique. Tout son être se révoltait. Non, elle refusait 

de subir. Tandis qu’elle luttait avec vaillance mais de façon désordonnée, des larmes de 

désespoir lui brûlèrent les yeux. Son âme affolée poussait les cris que sa bouche, entravée, 

ne pouvait émettre. 

— Quelle fougue, quelle violence, ma belle enfant ! dit l’homme avec un rire gras. 

Mais il ne sert à rien de résister. Tes protestations sont vaines. Laisse-toi donc faire, tu ne 

t’en porteras que mieux. 

C’est là qu’elle le reconnut : Jack Mason, capitaine du Dauphin, le navire de son père ! 

Quelque temps auparavant, celui-ci lui avait présenté l’homme, qui n’avait pas dissimulé 

l’intérêt qu’elle éveillait en lui ; il avait longtemps gardé sa main dans la sienne en la 

dévorant des yeux, avec un sourire bizarre. Elle n’avait pas eu peur. Elle savait à présent 

qu’elle aurait dû se méfier de ce regard trouble sous les paupières lourdes. Elle se 



reprocha de ne pas s’en être alarmée, ou du moins étonnée... ? Mais, elle n’avait que 

quinze ans. Elle était encore trop naïve pour comprendre le danger que pouvait 

représenter la concupiscence des hommes. Celle de ce Mason en particulier. Elle avait eu 

tort de se croire en sécurité, à galoper seule dans la lande. 

Déterminée à mettre fin à ce cauchemar, elle réussit à donner un grand coup de genou 

dans l’entrejambe de son agresseur. Poussant un hurlement de rage et de douleur, il cessa 

de l’emprisonner pour porter ses deux mains à la zone contusionnée. Elle put alors le 

repousser et rouler sur le côté, puis se relever. Avec mépris, elle le regarda se tortiller sur 

le sol en gémissant à l’agonie. S’il souffrait, ses yeux exorbités, eux, vibraient de haine, et 

elle pouvait y lire des envies de meurtre. 

— Réfléchissez-y à deux fois avant de vous attaquer de nouveau à moi, M. Mason, 

jeta-t-elle, méprisante. Vous pensiez que je me laisserais violer sans résister ? Vous avez 

vraiment cru que j’aurais peur de vous ? 

Le visage grimaçant de douleur, il la considéra un instant avant de répondre. 

— J’aurais voulu vous entendre gémir et pleurer en implorant ma pitié, dit-il d’une 

voix haletante, encore incapable de reprendre son souffle. 

Rowena partit d’un petit rire insolent et haussa les épaules. 

— En tout cas, vos mauvaises manières ne m’ont pas domptée ! Et vous voilà 

maintenant tel que je vous verrai toujours désormais dans mes souvenirs : couché à mes 

pieds, incapable de vous relever. En vérité, vous êtes fait pour ramper. 

Les yeux gris du capitaine Jack Mason s’étrécirent de façon inquiétante. 

— Un conseil, Rowena Golding : cessez de vous moquer. On ne rit pas de moi 

impunément, menaça-t-il. 

—        Je rirai de vous autant qu’il me plaira, rétorqua- t-elle en se penchant sur lui pour 

mieux lui faire sentir son dédain. Franchement, avez-vous l’impression que je puisse me 

donner à un individu de votre espèce ? Vous êtes tout juste bon à récurer le pont sur le 

navire de mon père. Mon pauvre Jack Mason, vous n’êtes pas un homme fréquentable, 

et par-dessus le marché, vous êtes trop bête pour vous en rendre compte. 

Tournant les talons, elle se hissa vivement sur sa monture et partit au grand galop. 

La rage au cœur, l’homme allongé sur le sol et encore incapable de se relever la regarda 

s’éloigner jusqu’à ce qu’elle ne soit plus qu’un point dans l’horizon. 

—         Tu as raison, file, petite fripouille, marmonna-t-il. Tu fais bien de me fuir, mais je 

te rattraperai. Et quand ce jour viendra, tu connaîtras ma vengeance. 
 

 

 

 

 

 



Chapitre 1 

 

Mai 1721 

 

Les bals masqués de lord Tennant étaient si réputés qu’on en parlait dans toute la 

Cornouailles, du Bout des terres jusqu’aux rives de la Tamara. Toute la bonne société 

tenait à s’y faire voir, et ceux qui s’y montraient arboraient les costumes les plus 

fantaisistes, frisant pour certains l’excentricité. Les hommes se déguisaient en chevaliers du 

Moyen Age, en janissaires turcs, en califes arabes ; beaucoup se prenaient pour Henri VIII 

ou Richard III ou pour d’autres personnages historiques qui enflammaient l’imagination. 

Les dames se donnaient l’apparence de la reine Elizabeth. Deux, ce soir-là, avaient choisi 

de rendre hommage à Marie Stuart. On voyait beaucoup de mantilles espagnoles, de 

robes bigarrées, de perruques compliquées, d’éventails à la soie délicate tendue sur des 

brins en ivoire. 

Parfaitement à l’aise dans cette joyeuse société, Rowena n’avait manqué aucune danse et 

avait changé souvent de partenaire. Si elle obtenait un grand succès auprès de ces 

messieurs et suscitait l’admiration générale — tous les regards masculins se fixaient sur elle 

—, elle n’avait, de son côté, éprouvé de l’intérêt pour aucun d’eux. Elle les voyait de 

loin, ou plutôt de haut. Elle n’en pensait rien de particulier. Souvent, elle n’en pensait 

rien tout court. 

Déguisée en reine Cléopâtre, elle portait une robe blanche, toute simple, en lin, 

agrémentée d’une ceinture dorée. Cette tenue, qui mettait en valeur ses charmes de façon 

choquante pour beaucoup, indécente pour certains, eût causé une attaque d’apoplexie à 

son père si elle avait eu la mauvaise idée de se présenter à lui avant de se rendre au bal. 

Invalide, Matthew Golding ne pouvait assister à ce bal, exceptionnelle occasion de 

rencontres pour les jeunes filles en quête d’époux. Certain d’être ruiné sous peu, donc 

anxieux de marier ses deux filles au plus vite, il avait prié Mme Crossland, sa voisine, de 

les conduire à ce bal et de les y chaperonner en même temps que ses deux propres filles. 

La soirée était bien avancée déjà. Rowena commençait à se sentir fatiguée, à s’ennuyer 

un peu aussi. Il lui semblait que l’atmosphère était moins joyeuse, moins entraînante 

qu’au début. Elle transpirait sous la lourde perruque noire dont elle s’était affublée, et 

elle commençait même à avoir mal à la tête. Et puis, elle en avait la certitude, le khôl 

abondamment répandu autour de ses yeux avait dû commencer à se dissoudre dans la 

sueur et couler sur son visage à cause de la chaleur qui régnait sous son masque. 

— J’ai trop chaud, confia-t-elle à Jane, sa sœur, déguisée en déesse grecque. Je sors 

un moment pour prendre l’air. 

A dix-sept ans, Jane n’avait pas du tout le même tempérament que Rowena, elle ne lui 

ressemblait pas non plus, physiquement. Très jolie, les traits délicats, le teint pâle, les 

joues rouges d’avoir beaucoup dansé, les yeux verts brillants de joie, elle était, à ce 

moment-là, dans le champ de vision d’Edward Tennant, qui, depuis l’autre côté de la 

pièce, ne la quittait pas du regard. Rowena s’en était rendu compte et se demanda si une 



idylle n’était pas en train de naître. Edward, le plus jeune fils de lord Tennant, fort beau 

garçon, avait eu l’insigne faveur de danser deux fois avec Jane. Matthew Golding serait 

aux anges s’il pouvait donner la main de sa cadette à un aussi beau parti. 

— Tu veux sortir seule ? s’écria Jane avec inquiétude. Est-ce bien raisonnable ? 

Mais elle changea aussitôt de sujet car elle demanda : 

— Dis, Rowena, tu ne trouves pas qu’Edward est magnifique? 

Rowena approuva d’un hochement de la tête, puis regarda sa sœur d’un air pensif : celle-

ci avait l’expression de toutes les filles qui, lorsqu’elles tombent amoureuses, meurent 

d’envie d’en parler. 

— Il est vraiment très beau, reprit Rowena pour lui faire plaisir. Je suis bien d’accord 

avec toi. En plus, il me semble qu’il est très épris de toi. 

— Si seulement tu pouvais dire vrai... Qui est avec lui, crois-tu ? 

Rowena tourna les yeux vers le personnage ainsi désigné, qui n’avait pas daigné se 

déguiser et arborait seulement un masque argenté. Celui-ci la fixa avec une indolence 

affectée, comme font tous les hommes quand ils rencontrent une jolie femme et qu’ils ne 

veulent pas se montrer trop intéressés. Mais son regard trop vif le trahissait. Qui était cet 

homme ? Rowena n’en avait pas la moindre idée. Ce dont elle était sûre, c’est qu’elle 

avait affaire à un membre de la caste supérieure, descendant d’une longue lignée 

favorisée par la fortune et les honneurs. Ne voulant pas paraître effrontée, elle détourna 

les yeux et reprit le cours de la conversation avec sa sœur. 

—        Bon ! Je vais dehors maintenant. Tu veux que je te dise ? Cette fichue perruque 

me tue. Il faut que je l’enlève un moment, faute de quoi je vais hurler. 

— S’il ne s’agit que de cela, va plutôt dans le salon d’aisance des dames. Je peux 

même aller avec toi, si tu veux. Tu sais ce qu’a dit Mme Crossland : elle ne veut pas que 

nous sortions d’ici sans la prévenir. 

— Mais non, tu ne comprends pas. J’ai vraiment besoin de prendre un peu l’air, juste 

un peu. Ne crains rien, je serai de retour avant même que Mme Crossland ait remarqué 

mon absence. 

Jane suivit du regard sa sœur qui s’éloignait. Personne, à l’exception peut-être de leur 

père, n’avait jamais tempéré les ardeurs de Rowena, ni n’avait eu le courage de la 

dompter. Une kyrielle de gouvernantes avaient été engagées pour l’éduquer, aucune 

n’avait trouvé assez de ressources pour s’astreindre longuement à ce dur métier. 

Rowena était d’un caractère si imprévisible qu’elle pouvait, en quelques secondes, passer 

de l’abattement à une rage tellement violente que tous s’enfuyaient. N’ayant plus de 

mère, son père étant infirme, elle avait endossé la responsabilité de la famille, ce qui lui 

donnait beaucoup de travail mais aussi une indépendance dont ne jouissait aucune autre 

jeune fille de son âge. Dès qu’elle avait un moment de liberté, son rire retentissait dans 

les collines autour de Falmouth, où elle aimait galoper à perdre haleine. En vérité, elle 

avait grandi comme une pouliche non dressée. 

Rowena s’aventura dans les jardins, s’amusant d’entendre ici des chuchotements, là des 

murmures, soudain un grand éclat de rire. Ces jardins étaient pleins de bosquets offrant 

des refuges agréables pour les couples qui voulaient s’isoler un moment. Ayant vu 

beaucoup de ces places prises, Rowena finit par en trouver une de libre ; un banc de 



pierre entouré de buissons bien taillés. Elle se laissa tomber assise, arracha son masque et 

sa perruque, secoua la tête pour redonner vie à ses cheveux collés par la transpiration. 

Après un petit moment de quiétude et de bien-être, elle entendit un bruit étouffé. Les 

sens soudain en alerte, elle se retourna, avec l’impression désagréable que quelqu’un 

l’observait. Le cœur battant, elle se demanda si elle n’avait pas commis une erreur en 

venant seule dans ces jardins, et si elle ne devrait pas regagner la salle de bal à toute 

allure. Un homme surgi de l’ombre, haute silhouette aux longues jambes, se planta 

devant elle. Elle le reconnut aussitôt : c’était lui qu’elle avait vu en compagnie d’Edward 

Tennant. 

Elle expira longuement, rejetant ainsi l’air qu’elle avait retenu dans ses poumons sans s’en 

rendre compte, et elle protesta : 

— Vous m’avez fait peur ! 

— Ne craignez rien. Je ne vous veux aucun mal. 

L’homme avait une voix grave et harmonieuse, pas désagréable du tout à entendre. 

Rowena ne pouvait rien voir de son visage, toujours caché par le masque argenté, et en 

outre tenu dans l’ombre par l’ample rebord d’un chapeau planté d’une grande plume 

noire. Il se rapprocha d’un pas, les yeux brillant distinctement dans les fentes du masque. 

Alors que Rowena, qui s’était levée du banc pour s’éloigner et battre en retraite, 

s’apprêtait à prendre ses jambes à son cou, il se mit en travers de son chemin. 

— Seigneur Dieu ! s’exclama-t-il. Je n’ai jamais vu une aussi belle personne que vous ! 

Il la regardait avec une exaltation non feinte, mais embarrassante. Et il lui coupait toute 

retraite ! Rowena cherchait un moyen de se défaire de cet admirateur importun. 

Lors de son arrivée au bal masqué, il l’avait tout de suite remarquée et n’avait cessé de 

l’observer, plus ou moins discrètement. Tout de suite, il avait aimé son port de tête, son 

sourire lorsqu’elle acceptait la main des jeunes gens qui venaient l’inviter, car elle 

acceptait toutes les danses, toutes ! Et puis, elle riait de ce qu’ils lui racontaient, à gorge 

déployée, si fort, parfois, que toutes les têtes se tournaient vers elle. Il ne faisait aucun 

doute que beaucoup désapprouvaient— surtout les dames présentes — le comportement 

excentrique de cette effrontée. 

Comme la plupart des hommes présents, il avait été littéralement envoûté par le charme 

de la demoiselle. Il avait remarqué avec plaisir l’intérêt qu’il suscitait chez elle lorsque 

leurs regards s’étaient enfin croisés. Il avait toutefois pensé qu’elle le dévisageait avec plus 

d’attention qu’il ne convenait chez une jeune fille bien élevée, et que, d’une manière 

générale, elle s’affranchissait un peu trop des règles de savoir-vivre qui régissent le 

comportement en société. Mais il s’était aussitôt reproché cette sévérité et n’avait plus 

songé qu’à cultiver son admiration, comme tous les hommes présents autour de lui : il lui 

suffisait de jeter un regard autour de lui pour se rendre compte qu’il n’était pas le seul à 

être sous le charme. 

Surmontant très vite son embarras, Rowena se redressa. Les mains sur les hanches, le 

masque dans l’une et la perruque dans l’autre, le regard dangereux, elle lança avec 

brutalité : 

— Qu’est-ce que vous regardez ? 

— Vous, mademoiselle, répondit-il avec douceur, tandis qu’il continuait à l’examiner 

de la tête aux pieds puis des pieds à la tête. Je m’étonne que personne n’ait songé à vous 

faire observer que votre costume était audacieux, beaucoup trop audacieux pour une 



jeune fille à marier. Avec ce genre de vêtement vous vous ferez sans doute admirer, mais 

aucun jeune homme ne vous demandera en mariage. 

— Et comment savez-vous que je ne suis pas encore pourvue de mari ? 

— Si vous aviez un mari, je doute qu’il vous donnerait tant de liberté et qu’il vous 

laisserait danser avec tous ceux — fort nombreux, trop nombreux — qui vous y invitent. 

Rowena tâchait de paraître rébarbative, mais l’attention dont elle était l’objet la mettait 

mal à l’aise. 

— Vous ne pourriez pas arrêter de me regarder de cette façon ? C’est très agaçant, 

vous savez. 

— Si vous ne voulez pas qu’on vous regarde, n’offrez pas un spectacle auquel aucun 

homme normalement constitué ne pourrait résister. C’est vrai ! Comment voulez-vous 

que les hommes ne soient pas intéressés par les charmes que vous leur montrez avec tant 

de générosité ? 

Rowena aurait voulu laisser éclater sa colère, mais elle devait reconnaître qu’elle venait 

de recevoir une leçon méritée. D’ailleurs, elle avait regretté d’avoir choisi ce costume dès 

l’instant où elle avait pénétré dans la salle de bal et qu’elle avait vu les regards fixés sur 

elle, les visages choqués des dames, les sourires égrillards des messieurs. Elle avait eu 

l’impression de se présenter nue devant tous ces gens et avait pris conscience que son 

choix de costume n’avait pas été très judicieux. Pas très judicieux... C’était le moins 

qu’elle puisse dire. Cependant, elle ne voulait pas s’en laisser remontrer par l’audacieux 

inconnu. Pour qui se prenait-il donc pour lui faire la leçon ? 

— De quel droit me donnez-vous des leçons sur ce que je dois ou ne dois pas porter? 

l’apostropha-t-elle, les narines frémissantes et la bouche pincée de colère. Cela ne regarde 

personne et surtout pas vous ! 

— En tout cas, s’il vous arrive quelque chose, vous n’aurez à vous en prendre qu’à 

vous-même ! 

— Comment osez-vous ? Insolent... Vous... 

Les mots lui manquèrent pour exprimer son indignation. Elle aurait voulu tempêter, 

hurler son ressentiment, mais elle ne savait pas comment. Elle ne se souvenait pas d’avoir 

été ainsi intimidée par quiconque auparavant ; le présomptueux inconnu, en deux 

répliques, était parvenu à ce résultat. 

Les yeux brillants, seuls capables d’exprimer sa rage, elle cherchait les paroles blessantes 

qu’elle aurait pu prononcer, mais alors même que son cerveau travaillait fébrilement, 

quelque chose en elle, un quelque chose qu’elle ne définissait pas, nota à quel point cet 

homme était attirant : sa silhouette élégante, sa carrure athlétique, son sourire permanent 

et ses yeux qui brillaient, non d’animosité comme les siens, mais du plaisir qu’il avait à la 

regarder. Il se tenait devant elle d’une façon très désinvolte, affable et parfaitement à 

l’aise, ce qui indiquait qu’il se moquait parfaitement de lui plaire ou de lui déplaire. 

—        Il faut n’avoir pas grand-chose dans la tête, quand on est une jeune fille, pour 

sortir ainsi seule dans l’obscurité, reprit-il, persifleur. Cherchez-vous le danger? 

Rowena répliqua : 

— Et quel danger pourrais-je courir, selon vous, alors que tant de gens m’entourent, 

qui sont en train de s’amuser? 



— Précisément. Beaucoup de ces messieurs sont ivres et ne savent plus trop ce qu’ils 

font. Croyez-moi, certains se soucieraient bien peu de votre réputation, s’ils vous 

surprenaient dans ce bosquet. Vous voyez ce que je veux dire? 

L’inconnu s’amusa de la voir rougir et se troubler, et son sourire se fit plus cruel encore. 

— A moins, bien sûr, que vous ne soyez ici pour attendre un des galants avec qui 

vous avez dansé et qui vous aura fixé ce rendez-vous secret, ajouta-t-il perfidement. 

Au comble de l’indignation, les oreilles bouillantes tant elle avait rougi, Rowena protesta: 

— Je n’ai pas arrangé de rendez-vous ! Mais vous, d’ailleurs, que faites-vous ici à me 

harceler ? M’auriez-vous suivie, par hasard? 

— Pas le moins du monde ! Je ne vous ai même pas vue sortir de la salle de bal. C’est 

donc le hasard qui nous met en présence l’un de l’autre... Un heureux hasard ! 

Rowena scrutait le visage de l’homme, essayant de deviner ses traits sous le masque 

argenté. 

— C’est curieux, déclara-t-elle pensivement, je ne crois pas que vous me soyez 

familier. Pourtant, je connais presque tout le monde dans la région. 

— C’est parce que je ne suis pas de la région, sans doute. J’habite à Bristol. 

—        Voilà qui explique pourquoi je ne vous ai jamais rencontré auparavant ! Vous 

n’êtes pas d’ici... Je suppose toutefois que vous avez été invité par lord Tennant ? 

— En vérité, pas du tout. Je suis dans les parages pour quelque temps seulement, et 

j’ai voulu en profiter pour tâter de la vie sociale d’ici. Quand on m’a parlé de ce bal 

masqué, je me suis dit que ce serait une manière pas trop désagréable de passer une 

soirée. Donc, me voilà ! Sous ce masque, personne ne peut me reconnaître, donc 

personne ne peut savoir que je ne suis pas invité. Je suis un danseur clandestin. Très 

amusant, croyez-moi. 

— Cela vous amuse, vraiment ? 

L’homme partit d’un rire discret avant de répondre : 

— On m’a dit que les bals de lord Tennant sont sans trop de façons, mais celui-ci n’a 

vraiment aucune façon. On m’a dit aussi que ses soirées valent le détour à cause des 

divertissements divers qu’on y peut trouver, et ce n’est pas faux si j’en juge par le 

nombre de couples disséminés dans les bosquets pour jouir de plaisirs qui n’ont pas 

grand-chose à voir avec la danse. Quant à moi, je cherchais, comme vous, un coin 

tranquille pour respirer un peu, pour profiter du silence et de la fraîcheur. 

Rowena saisit la balle au bond. 

— Puisque vous avez besoin de tranquillité, allez donc la chercher un peu plus loin et 

ne troublez pas la mienne. 

Puis, comme il l’intriguait, elle ne put s’empêcher de lui poser une question. 

— Pardonnez-moi, mais quel personnage êtes-vous censé représenter? Vous savez 

que c’est très mal élevé de ne pas se déguiser quand on vient à un bal masqué ? 

L’homme sourit de toutes ses dents. 

—        Permettez-moi tout de même de vous faire remarquer que mon visage est couvert 

d’un masque. Cela dit, je n’aime pas me déguiser, j’ai l’impression de me couvrir de 

ridicule. Que voulez-vous ? J’ai une réputation à tenir. La dignité, pour moi, c’est 

important. 



— Mais puisque personne ne saura qui vous êtes, quelle importance cela aurait-il? 

— Sans doute aucune importance pour vous, non ; mais pour moi, oui. 

Rowena continuait de dévisager son mystérieux interlocuteur, dont les yeux brillaient de 

malice dans les l'entes du masque argenté. A l’évidence, il s’amusait. Ne voulant pas 

paraître moins douée d’humour que lui, elle répondit : 

— Avec un déguisement original et bien conçu, vous n’auriez pas l’air d’un idiot. 

Vous ne pensez pas ? 

Il partit d’un grand rire, mais, plutôt que de répondre à la question, il l’éluda. 

—        Votre déguisement est original et bien conçu, commenta-t-il. Vous êtes très 

élégante, très provocante aussi. Il est clair que vous avez beaucoup réfléchi à ce que vous 

porteriez ce soir, et vous réussissez très bien à ne pas avoir l’air d’une idiote. 

— Vous savez, je suppose, quel personnage historique je représente ? 

— Comment ne le saurais-je pas ? Vous avez appliqué autour de vos yeux assez de 

khôl pour maquiller une flopée de dames égyptiennes. Cléopâtre elle-même serait jalouse 

de vous. Cela dit, ce qui m’intéresse, c’est vous, pas votre personnage. 

— Ce n’est un secret pour personne. Tout le monde sait qui je suis, même avec mon 

masque. Je m’appelle Rowena Golding. Mon père, sir Matthew Golding, est 

honorablement connu en Cornouailles, dans le Devon aussi. 

Il parut à Rowena que l’homme la regardait avec étonnement, les yeux soudain étrécis. Il 

murmura : 

—       Miss Rowena Golding ? J’aurais dû m’en douter! 

Il aurait dû s’en douter... Bien sûr, il se trouvait devant la jeune fille dont tout Falmouth 

faisait des gorges chaudes, celle que poursuivaient les murmures aussi obstinément que le 

vent qui souffle sur la lande ; la fille de Matthew Golding qui, indomptable, parfaitement 

libre, galopait inlassablement par monts et par vaux. Il en avait beaucoup entendu parler. 

Il la voyait enfin. Elle était magnifique. 

La fine étoffe qui l’habillait ne laissait presque rien ignorer des courbes somptueuses de 

son corps, mais si elle avait suscité l’intérêt de la gent masculine, ce n’était pas tant par la 

façon dont elle était vêtue — si peu vêtue — que par sa manière de regarder les gens 

droit dans les yeux, de porter haut la tête, et de se mouvoir avec une sensuelle 

arrogance. 

Le plus surprenant, le plus intéressant, était qu’elle soit la fille de Matthew Golding. 

Perdu dans ses pensées, il en avait oublié la conversation. Reprenant contact avec la 

réalité du moment, il proposa : 

— Miss Golding, ne croyez-vous pas qu’il serait temps de retourner auprès de votre 

chaperon, avant qu’elle ne s’inquiète de vous ? 

Il prononça ainsi les mots dont Rowena avait besoin pour dissiper le charme étrange qui 

s’était emparé d’elle. 

— Je n’ai besoin de personne pour me dire ce que je dois faire, sir ! dit-elle d’une 

voix sèche. 

Elle ne dit pas, car cela ne le regardait pas, qu’elle devait néanmoins retrouver sa sœur, et 

rapidement, car l’heure était venue pour elles de quitter le bal. 

Elle se leva, fit quelques pas, jeta un coup d’œil en arrière. A cette distance, le regard de 

l’homme avait toujours ce même pouvoir étrange sur elle. Soumise à une force qu’elle ne 



contrôlait pas, elle inclina lentement la tête, comme pour en reconnaître l’autorité. Il lui 

sembla qu’un contrat indicible les liait désormais. 

L’homme se contenta de la saluer d’un mince sourire, qui valait promesse de retrouvailles 

futures. 

 

Dressée au milieu d’un vaste jardin bien entretenu, au sommet d’une colline, la demeure 

des Golding donnait vue sur la plus grande partie de Falmouth ainsi que sur le port. Elle 

avait été construite par le grand-père de Matthew Golding, un homme qui avait 

commencé sa carrière de marin en cabotant modestement le long des côtes de 

l’Angleterre du Sud, et qui, en achetant des bateaux de plus fort tonnage ainsi que des 

entrepôts dans les principaux ports, s’était trouvé, à la fin de sa vie, à la tête d’une 

entreprise florissante. 

Il aurait été fier des exploits commerciaux de son petit-fils. Celui-ci avait été l’heureux 

propriétaire de deux navires de haute mer, le Rowena Jane et le Dauphin, qui, de 

Cornouailles, filaient inlassablement vers Gibraltar el les ports de la Méditerranée. Là, ils 

chargeaient des cargaisons variées — vin, étoffes, marbre—qu’ils transportaient ensuite 

vers les Indes occidentales, c’est-à-dire les Amériques. Ils revenaient ensuite en 

Cornouailles, lourdement chargés en marchandises de valeur — sucre, tabac, rhum. 

Hélas, si Matthew Golding avait connu son heure de gloire, il voyait désormais venir le 

moment de la banqueroute. Tout avait commencé lorsqu’il était devenu infirme, victime 

d’un coup de fusil qu’il avait reçu dans des circonstances troubles, quatre ans auparavant, 

à Antigua, une île des Antilles. 

Rowena n’avait jamais pu apprendre le détail de ce dramatique incident, mais elle se 

rappelait fort bien le retour de son père. Il était revenu en Angleterre à bord du Rowena 

Jane. Elle savait aussi que le Dauphin, sous les ordres du capitaine Jack Mason, avait lui 

aussi quitté Antigua à ce moment-là, pour une destination inconnue, et qu’on n’avait plus 

jamais entendu parler de lui. 

Matthew Golding s’était répandu en imprécations et en malédictions contre Tobias 

Searle, l’homme qu’il accusait d’avoir voulu le tuer. Quatre ans plus tard, il affirmait 

toujours qu’il se vengerait de lui, ainsi que de Jack Mason, le capitaine félon qui lui avait 

volé son navire. 

Aujourd’hui, assis à sa grande table de travail, dans la pièce du rez-de-chaussée de sa 

maison d’où il dirigeait ses affaires en déclin, Matthew Golding attendait l’arrivée de 

Phineas Whelan, l’homme auquel il espérait marier sa fille aînée. Disposant d’une 

importante fortune et propriétaire de nombreux biens fonciers en Angleterre, ce Phineas 

Whelan voulait bien prendre la jeune fille sans dot. Il était deux fois plus âgé qu’elle; 

mais Matthew Golding espérait que Rowena le regarderait avec quelque indulgence, 

qu’elle ne l’éconduirait pas. Elle en avait déjà repoussé tant d’autres... 

Très tentée d’aller chevaucher loin de Falmouth pour ne pas rencontrer ce M. Whelan, 

Rowena résista pourtant à cette impulsion et ordonna à Annie, la fidèle servante, 

d’allumer le feu dans le salon et de préparer quelques rafraîchissements. Elle attendrait le 

prétendant en méditant sur le cas de conscience qui s’imposait à elle. 



Délicate situation que la sienne. Elle éprouvait la plus vive compassion pour son père, 

tout en sachant qu’elle le blesserait si elle refusait d’épouser ce M. Whelan après avoir 

rejeté tant d’autres prétendants. Elle avait conscience que son devoir filial lui imposait de 

faire passer la volonté de son père avant la sienne, car ce mariage contribuerait à 

atténuer les difficultés financières auxquelles la famille taisait face depuis quatre longues 

années. 

Hélas, elle n’avait pas envie de renoncer à sa liberté. Elle ne voulait se soumettre ni à M. 

Whelan, ni à aucun autre homme. 

Un coup frappé à la porte la fit sursauter violemment, la tirant de ses pensées. C’était lui! 

Dans un moment d’affolement, elle se mit à s’agiter et à tourner sur elle- même en 

espérant l’arrivée d’Annie, qui devait ouvrir au visiteur ; mais celle-ci, qui n’avait sans 

doute pas entendu, n’accourait pas. Un deuxième coup fut donné à la porte. Rowena 

alors se précipita vers le corridor, où elle rencontra la Jane, elle aussi venue aux 

nouvelles. 

—        Ce doit être M. Whelan, murmura sa jeune sœur, en dénouant hâtivement son 

tablier. 

Rowena opina. D’une main tremblante, elle repoussa une mèche de cheveux rebelle qui 

lui balayait le front. 

Jane tourna lentement la poignée. 

Une haute silhouette s’encadra dans le rectangle lumineux de la porte. 

—        Donnez-vous la peine d’entrer, dit Jane. 

Rowena s’avança pour accueillir M. Whelan, son regard passant des fines bottes en cuir 

brun à la belle redingote de drap vert sombre, puis au visage surmonté d’un tricorne à la 

dernière mode. Elle s’arrêta, saisie d’admiration, le souffle coupé. 

Ce visage, de loin le plus beau qu’il lui ait jamais été donné de voir, ne le cédait en rien 

au reste de la physionomie, remarquable à tous égards. M. Whelan apparaissait comme 

un individu plus grand que la moyenne et fort bien bâti. La ligne bien dessinée de sa 

mâchoire carrée et son nez, aquilin annonçaient l’homme de caractère. A voir son teint 

hâlé, on comprenait qu’il passait la plus grande partie de sa vie au grand air et on 

pouvait même supposer qu’il faisait profession de navigateur. 

Ce caractère affirmé, pour ne pas dire rugueux, ne devait cependant pas manquer 

d’humour, si l’on en jugeait par les petites rides en pattes d’oie qu’il portait au coin des 

yeux. Voilà un homme qui aimait rire et profiter de tout ce que la vie pouvait lui donner; 

son regard bleu, perçant et mobile, avait un don pour observer, apprécier... 

Il appréciait Rowena et le lui montra sans ambages, par sa façon de la regarder, très 

directe, avec un petit sourire nonchalant, sans cette retenue qu’exigeaient la bienséance 

ou les conventions sociales. Rowena lui plaisait et il le lui signifiait. 

Elle avait déjà compris qu’elle se trouvait en face d’un homme hors du commun, 

impérieux et sûr de lui, un homme à qui rien ni personne ne devait résister, non parce 

qu’il brisait les résistances mais parce qu’il charmait. Elle s’en rendait compte : tout irritée 

qu’elle était par l’inspection dont elle était l’objet, elle éprouvait en même temps le désir 

de s’y soumettre pleinement. 



Elle n’avait pas affaire au prétendant souffreteux et titubant auquel elle s’était attendue, 

mais à un homme dans la force de l’âge, beaucoup plus beau que le fiancé idéal dont elle 

s’était maintes fois dressé le portrait dans ses rêves. 

D’un geste alerte, il retira son tricorne, révélant ses cheveux noirs, noués en une petite 

natte sur la nuque. Le moment était venu de saluer. Il prit la parole. Sa voix au timbre 

sonore était aussi agréable que le reste de sa personne, mais, lorsqu’elle entendit les 

premiers mots qu’il prononçait, Rowena crut tomber à la renverse. 

— Eh bien ! Miss Golding, quel plaisir de vous revoir ! 

Bouche bée, elle le dévisagea en se demandant si elle n’était pas le jouet d’une 

hallucination. Mais la vérité s’imposa à elle, il lui fallu se rendre à l’évidence : cet homme 

était le mystérieux individu qui l’avait entretenue dans les jardins de lord Tennant. 

Il la regardait avec un petit sourire narquois, attendant sa réponse, mais elle ne trouvait 

pas de mots. En fait, ses pensées étaient ailleurs. Tout en se félicitant d’avoir songé à 

nouer ses cheveux d’un joli ruban rouge, elle regrettait que son père n’ait pas daigné lui 

parler un peu de ce prétendant. Ainsi n’aurait-elle pas éprouvé autant de réticence à le 

rencontrer; mieux, elle aurait consenti à quelques efforts de toilette, au lieu de se 

présenter à lui avec cette vieille robe... 

Seigneur ! Il était si beau. C’était un homme parfait qui se proposait d’être son mari. 

Refuser ce fiancé ? Impensable ! EIle qui s’était cru rétive au mariage, rebelle aux liens de 

la conjugalité, voilà qu’elle était prête à se jeter dans les bras île ce M. Whelan, prête à se 

soumettre à ces yeux rieurs, fière déjà d’avoir été distinguée parmi toutes les autres 

filles en âge d’être mariées. Comment ne pas l’être ? Toute femme normalement 

constituée devait se sentir honorée, flattée d’être choisie par un homme tel que lui. 

— Vous ? balbutia-t-elle. C’était donc vous qui n’avez pas voulu ôter votre masque, 

l’autre soir? Oh ! Si j’avais pu imaginer... 

— C’était moi. Ma visite vous surprend, sans doute. 

Rowena éclata d’un rire sonore. Il lui semblait que ses épaules venaient d’être déchargées 

d’un poids insupportable. Son cœur joyeux carillonnait à ses tempes. 

—        Pourquoi votre visite devrait-elle me surprendre ? demanda-t-elle. Mon père me 

l’avait annoncée. D’ailleurs, il doit vous attendre. 

— Vraiment? fit M. Whelan, les sourcils hauts. 

Il avait semblé s’étonner quelque peu, mais voilà qu’un sourire se dessinait sur ses lèvres, 

tout mince, comme s’il essayait de le retenir. Il ajouta : 

— Veuillez pardonner ma réaction, miss Golding, mais je ne m’attendais pas à être 

reçu avec autant de bienveillance. C’était même tout le contraire que je craignais. 

Rowena se sentit rougir jusqu’aux oreilles. Elle éprouva le besoin de se justifier. 

— Je vous prie de me pardonner si je vous ai paru un peu brutale lors de notre 

précédente rencontre, et oubliez ce qu’a pu vous dire mon père s’il vous a annoncé que 

je répugnais à vous recevoir. Voyez-vous, il se trouve que je suis entêtée, égoïste aussi ; 

du moins, c’est ce qu’il ne cesse de me répéter. Il a peut-être raison, car je n’hésite jamais 

à dire ce que je pense, même si mes propos doivent heurter ou offenser mes semblables. 

Eh bien ! J’ai grand plaisir à vous révéler que je suis soulagée de découvrir que vous ne 

ressemblez en rien au portrait qu’il m’avait tracé de vous, et que les préventions que 



j’avais pu concevoir contre vous se révèlent infondées. Mais je serais curieuse de savoir... 

Que vous a-t-il dit de moi ? 

— Je puis bien vous avouer que j’en sais beaucoup sur vous, non parce que monsieur 

votre père m’a parlé de vous, mais parce que je me suis adonné à quelques recherches 

qui m’ont pris du temps. Mais cette science ne me suffit pas, et j’attends avec impatience 

d’en apprendre encore plus sur vous, beaucoup plus. 

— Certainement, murmura Rowena, troublée. Oh ! j’oubliais... Permettez-moi de 

vous présenter ma sœur, Jane. 

Le regard de Jane glissa du visiteur à sa sœur, et les commissures de ses lèvres se 

retroussèrent, esquissant un petit sourire entendu. Rowena, jusqu’alors, n’avait manifesté 

aucun intérêt pour les hommes admis à lui adresser la parole, et jamais elle ne s’était 

montrée aussi aimable qu’avec celui-ci. Non seulement elle menait avec lui une 

conversation pleine de raffinement, mais elle le regardait avec un air extatique, comme si 

elle était transportée vers un autre monde. Sa nervosité en disait beaucoup aussi sur son 

état d’esprit, ainsi que le rouge qui lui était monté aux joues et ne s’atténuait pas. 

— Je m’en vais voir si les rafraîchissements ont été préparés, déclara Jane en 

s’éloignant. 

Resté seul avec Rowena, le visiteur ne reprit pas la conversation, mais il gardait les yeux 

fixés sur elle, le son rire aux lèvres, l’air enchanté. Enveloppée de ce regard, elle se sentait 

réchauffée, transportée, mais gênée un peu aussi de susciter tant d’attention, et elle se 

hâta de parler pour briser le silence. 

— J’espère que vous ne serez pas déçu et que l’arrangement conclu avec mon père 

vous donnera toute satisfaction. 

Une fois encore, l’étonnement se peignit sur le visage de M. Whelan, suivi d’une drôle 

d’expression, comme si les pensées agréables lui traversaient l’esprit. Il paraissait même 

s’amuser secrètement. 

—       Miss Golding, soyez rassurée, lui répondit-il obligeamment. J’en serai satisfait. J’en 

ai la certitude. Comment pourrais-je ne pas l’être, d’ailleurs? 

—       C’est que nous n’avons pas été présentés l’un à l’autre dans les règles. Quoi que 

vous puissiez affirmer, vous me connaissez encore bien mal. 

La tête un peu penchée, les yeux brillants, il s’absorba dans la contemplation du visage de 

Rowena. 

— Je sais tout de même que vous vous appelez Rowena et que vous êtes l’aînée des 

deux filles de Matthew Golding. Vous avez toujours vécu à Falmouth, votre mère est 

décédée voici plusieurs années déjà. Je n’ignore pas que vous avez été une enfant... 

disons... difficile, et que vous avez découragé beaucoup de gouvernantes chargées de 

faire votre éducation. 

Il s’interrompit un moment, peut-être pour ordonner ses pensées, et ajouta : 

— Je sais aussi que votre père s’est mis dans une situation financière fâcheuse, et je 

crois pouvoir prédire que, quand ses créanciers auront découvert l’étendue du désastre, il 

devra fuir vers le continent s’il ne veut pas séjourner de longues années en prison pour 

dettes. C’est pourquoi il cherche actuellement à vous pourvoir d’un riche mari, sans trop 

se préoccuper de l’âge de celui-ci, ni de vos sentiments. Pour résumer, vous voilà 



condamnée à vous unir, non pour votre bonheur mais pour la satisfaction de votre père. 

N’ai-je pas raison ? N’hésitez pas à me corriger si je me trompe. 

Rowena déglutit avec difficulté. Le charme était rompu. Honteusement, elle acquiesça 

d’un petit hochement de la tête, car comment ne pas reconnaître la justesse de ce qui 

venait d’être énoncé ? Heureusement que ces tristes détails n’avaient aucune importance 

pour lui... Elle murmura : 

— Vos renseignements sont exacts, malheureusement. Mon père compte sur moi 

pour lui éviter une ruine complète. 

Elle se mordit la lèvre inférieure avant de soupirer : 

— Vous devez penser que je suis une pauvre fille. 

Probablement sensible à la peine que ses propos avaient suscitée, le visiteur prit une mine 

contrite, et c’est d’une voix douce qu’il répondit : 

— S’il y a une chose dont je suis certain, miss Golding, c’est que vous n’êtes pas une 

pauvre fille. Mais le moment n’est-il pas venu pour moi de rencontrer votre père? 

— Certainement. Veuillez me suivre, je vous prie. 

Au moment d’entrer dans le cabinet de travail de Matthew Golding, le visiteur déclara : 

— Accordez-moi encore quelques minutes de votre temps, Rowena. 

Rowena se retourna. Il venait, pour la première fois, de l'appeler par son prénom. Cette 

ébauche de familiarité, voire d’intimité, lui plaisait. Elle aimait entendre son prénom 

prononcé par cette belle voix grave : Rowena... Pour lors, il avait repris son visage 

impénétrable, et il ajouta : 

—        Vous risquez d’être étonnée, douloureusement, par ce que vous allez entendre 

maintenant. Peut-être penserez- vous que je vous ai induite en erreur, pire, que je me suis 

moqué de vous. Mais telle n’était pas mon intention, je vous assure. 

Sans attendre de réponse à ces paroles énigmatiques, il ouvrit la porte et entra dans le 

cabinet de travail. 

Matthew Golding, en train de compulser une liasse de papiers, leva la tête, et aussitôt 

son visage exprima le désagrément qu’il éprouvait à être dérangé. 

—        Par le diable..., commença-t-il. 

Puis il sursauta violemment en reconnaissant l’homme qui lui imposait sa présence. Il 

écarquilla les yeux, s'empourpra. Ses traits se déformèrent comme sous l’effet de 

l’horreur. D’une voix tonitruante et tremblante à la fois, il hurla : 

— Vous ? Comment osez-vous entrer dans ma maison sans y être invité ? Qu’est-ce 

que vous voulez ? Et qu’est-ce que vous faites avec ma fille ? 

Rowena eut l’impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle ne comprenait pas ce 

qui se passait là. Pressentant qu’elle avait commis un impair, mais incapable de 

comprendre lequel, elle recula de quelques pas et, dans l’ombre d’un recoin, assista à 

l’entretien fort houleux qui commençait. 

Très à l’aise, le visiteur s’avança jusqu’à la table de travail et se planta devant son père 

qui suffoquait de rage dans sa chaise roulante. Il le contempla avec dédain et non sans 

une certaine satisfaction que laissait deviner son mince sourire, sourire qui s’accentua 

lorsqu’il vit Matthew Golding ouvrir la bouche pour aspirer goulûment l’air qui lui 

manquait, tout en introduisant un index fébrile dans son col pour l’ouvrir. Puis il lança, 

non sans emphase : 



— Golding, ce sont des réponses que je suis venu chercher, pas des questions. Ma 

visite n’a rien de protocolaire, croyez-moi. Je veux la justice et, par Dieu, je l’obtiendrai ! 

En vérité, je suis ici pour récupérer l’argent que vous me devez. Quand j’ai quitté 

Antigua, je pensais que vous étiez mort. Imaginez donc ma surprise lorsque je découvris 

que vous étiez encore vivant ; un peu diminué, mais bien vivant. De votre côté, vous 

deviez bien vous douter que je me rappellerais à votre bon souvenir un jour ou l’autre, 

n’est-ce pas ? Vous n’imaginiez tout de même pas que je vous laisserais filer ! 

Le visage de Matthew Golding avait pris la teinte des briques. Les yeux exorbités, il hurla: 

—        Je ne comprends pas de quoi vous voulez parler ! Et pour la dernière fois, je vous 

demande de quel droit vous forcez ma porte. 

Pétrifiée, la gorge serrée, Rowena cherchait désespérément à appréhender le litige 

opposant les deux hommes. Elle souffrait pour son père, qu’elle voyait dans une situation 

difficile. Ne pouvant plus supporter de le voir ainsi mis en difficulté, elle s’approcha de 

lui. 

—        Père, que se passe-t-il ? Pourquoi n’êtes-vous pas content de recevoir la visite de 

M. Whelan ? Ne m’aviez- vous pas dit que vous l’attendiez avec impatience? 

Matthew Golding regarda sa fille comme si elle avait soudain perdu la raison, et c’est 

contre elle qu’il tourna su rage. 

—        Comment ? Que me dis-tu là ? Ma pauvre fille ! Petite idiote ! Cet intrus n’est pas 

Phineas Whelan ! 

Rowena se tourna vers le visiteur et le regarda avec horreur et incrédulité. Elle balbutia : 

—         Il n’est pas... Oh ! Seigneur ! 

Elle venait de comprendre. La vérité la frappait avec violence, et c’était comme si elle 

recevait un coup de poing dans le ventre. Elle chancela et il lui parut que la pièce 

tournait autour d’un point fixe : le visiteur qui la regardait d’un air malicieux. 

—         Je suis désolé, fit-il avec un sourcil levé qui prouvait qu’il ne l’était pas vraiment. 

Si j’ai bien compris, ce M. Whelan est un prétendant ? 

Passant instantanément de la confusion à la colère, Rowena fit trois pas en direction de 

l’intrus et, le regardant droit dans les yeux, elle lui jeta avec violence : 

—         Comment osez-vous ? Comment osez-vous me traiter de cette manière indigne? 

J’ai connu beaucoup de menteurs et d’hypocrites, mais vous, vous dépassez les bornes ! 

C’est une infamie que de vous être fait passer pour M. Whelan. Vous... Vous... 

Elle cherchait d’autres paroles blessantes à prononcer, mais son esprit embrouillé par 

l’indignation ne lui en proposa aucune. En outre, elle avait envie de hurler, de tempêter, 

de frapper même, et elle se délectait de cette perspective quand elle s’aperçut que 

l’homme la regardait avec un calme parfait, de l’étonnement aussi, et certainement de la 

commisération. Alors elle ne sut plus quelle contenance adopter et eut envie de pleurer. 

— Je n’ai rien dit de semblable, fit-il d’un ton assuré et même assez brusque. C’est 

vous qui m’avez pris pour M. Whelan et je vous prie de vous rappeler que je n’ai rien 

fait pour vous engager dans cette méprise. J’ajoute que je suis désolé pour vous, et je 

regrette que vous vous soyez mise dans cette situation fâcheuse. Cela dit, je comprends 

votre désarroi et je ne vous tiens pas rigueur de votre emportement. 

Ebranlée comme elle ne l’avait jamais été, Rowena demanda : 

— Mais qui êtes-vous ? 



L’homme s’inclina en souriant d’un air qu’elle trouva suffisant. 

— Tobias Searle, pour vous servir, miss Golding. 

Tobias Searle ! Ce nom produisit sur Rowena l’effet de l’acide versé sur une plaie à vif. 

Tobias Searle, l’homme que son père accusait de tous ses maux depuis le jour funeste où 

on l’avait ramené à la maison, dans un état lamentable, quatre ans plus tôt. Pour la 

première fois, elle avait donc le coupable en face d’elle. Comprenant enfin la rage de son 

père en voyant que le sinistre individu avait l’audace de forcer sa porte pour venir le 

narguer, elle pouvait prendre fait et cause pour lui et exprimer sa propre rancœur. 

—        Judas ! lança-t-elle avec violence. Dégoûtant personnage ! Il faut n’avoir pas 

beaucoup d’honneur pour agir ainsi que vous le faites ! Vous n’êtes pas un vrai 

gentleman, et sachez que vous n’êtes pas le bienvenu dans cette maison ! Fichez le camp 

maintenant ! Nous vous avons assez vu ! 

Tobias Searle puisqu’il fallait l’appeler ainsi—la regardait avec l’air effaré d’un homme 

qui, au moment de cueillir une jolie rose, se serait aperçu qu’elle piquait. Il semblait 

même ne pas croire que la jeune fille qui l'apostrophait avec tant de violence était celle 

avec qui il avait badiné quelques instants auparavant. Plus encore que le désarroi, c’était 

le chagrin qui se peignait sur son visage, ce dont Rowena ne pouvait que se féliciter. 

Conscient de son erreur, il tenta de se justifier en donnant ces explications : 

—         Je m’attendais à être mal reçu. C’est pourquoi j’ai jugé prudent de ne pas vous 

dire qui j’étais avant d’avoir été amené devant monsieur votre père. 

—         Vous m’avez dit qu’il vous attendait ! 

Oubliant qu’il voulait faire preuve d’humilité, il se permit un petit sourire cynique. 

—         C’est vrai, admit-il. En fait, il m’attend depuis quatre ans. Cela dit, il faut que je 

l’avoue : je n’étais pas invité. Il s’interrompit, et, le regard fixé sur l’homme immobile 

dans sa chaise roulante, il ajouta : 

—         Méfiez-vous, Golding, car s’il le faut, je n’hésiterai pas à répandre vos méchants 

petits secrets sur la place publique. Tout le bon peuple de Falmouth et des environs 

apprendra qui vous êtes réellement. 

—         Que voulez-vous ? dit Matthew Golding. 

—   J’aimerais pouvoir dire que j’exige une compensation pour la cargaison de rhum 

et de sucre que vous m’avez dérobée, mais ce n’est rien en comparaison de ce que vous 

devez aux familles des hommes qui ont péri sur l’un de mes navires, le Faucon de la nuit, 

lorsqu’il fut incendié dans le port de Kingston, voici quatre ans. Vous étiez prêt à tout 

pour l’empêcher de prendre en charge les marchandises que vous convoitiez, prêt à aller 

jusqu’au meurtre et c’est ce qui est arrivé finalement. Les hommes endormis à bord n’ont 

pas eu le temps de réagir, de plonger dans l’eau du port pour sauver leur vie. 

Scandalisé, Matthew Golding avait le teint violacé, deux veines se gonflaient sur son 

front et ses yeux semblaient prêts à gicler hors de leur orbite. Il protesta avec véhémence, 

bien qu’il eût du mal à s’exprimer : 

— Cet... cet incident regrettable n’est pas de mon fait. Je le jure. Jack... Jack Mason 

est le seul coupable. 

— Je connais très bien Jack Mason, le capitaine Jack Mason. C’est bien lui qui 

commandait à bord du Dauphin, votre navire, n’est-ce pas ? 

— Oui, et Mason, le scélérat, a pris la fuite. Il m’a abandonné à Antigua. 



— Peut-être pensait-il, comme tout le monde, que vous étiez mort. C’est ce que j’ai 

cru aussi. Si j’avais su que vous aviez survécu à la fusillade, vous m’auriez vu arriver ici 

beaucoup plus tôt. 

— C’est sur la tête de Mason qu’il faut chercher des poux, pas sur la mienne, parce 

que moi, je ne suis pour rien dans les incidents qui ont affecté votre navire. 

—        Eh bien ! Figurez-vous que je le cherche, mais que j’éprouve quelques difficultés à 

retrouver sa trace. Mais je finirai par mettre la main sur lui, soyez-en sûr. Vous étiez là-

bas, cette fameuse nuit. Vous avez bien vu ce qui s’est passé. Et moi, je vous tiens comme 

responsable parce que vous êtes propriétaire du Dauphin. Comprenez-moi bien, Golding. 

Je me moque éperdument de votre réputation ainsi que de votre rang dans la société. 

J’aurais plaisir à vous voir complètement ruiné, et votre maison rasée, pour vous punir 

de ce que vous avez fait. Alors, n’imaginez pas une seule seconde que mes menaces 

soient gratuites. 

Matthew Golding, qui arborait d’ordinaire un teint fleuri, avait le visage aussi blanc que 

la craie. Il respirait avec difficulté. Hagard, il donnait l’impression d’un homme visité par 

les fantômes de son passé. 

—        Qu’attendez-vous de moi ? murmura-t-il. 

—         Je vous l’ai déjà dit. J’exige réparation, et compensation financière, pour les 

hommes qui ont souffert à Antigua, j’en fais une question de principe. Il faut 

dédommager les familles des marins qui ont péri, ainsi que pour ceux qui ont été 

gravement brûlés. Certains ont perdu la vue, d’autres sont si gravement affectés qu’ils 

savent leurs jours comptés. Pensez aussi à ceux qui ne pourront plus jamais travailler et se 

trouvent donc incapables de subvenir aux besoins de leur famille. 

Effarée par ce qu’elle venait d’entendre, Rowena s’en prit au visiteur avec violence. 

—         Que dites-vous là? Accusez-vous mon père d’avoir blessé ou tué tous ces hommes 

dont vous parlez? 

Il n’eut pas besoin de parler pour confirmer que c’était bien là ce qu’il affirmait. 

—         C’est scandaleux ! reprit-elle. Vous n’avez pas le droit. . .  

Puis elle se tourna vers son père. 

—         Dites-moi que ce n’est pas vrai. Dites-moi qu’il ment. 

—         Rowena, je n’ai commis aucun des crimes dont cet homme m’accuse. Il est 

possible que je n’aie pas toujours fait ce que je devais, mais au moins, je n’ai aucune mort 

sur la conscience. 

— Pourtant, vous étiez là-bas. Vous étiez à bord du Dauphin lorsqu’il cinglait vers les 

Indes occidentales. Je veux savoir ce qui s’est passé. Dites-le-moi, je vous en supplie. 

— Enfin, Rowena ! Tu penses vraiment que ton père pourrait s’être rendu coupable 

d’assassinat ? J’étais à Antigua. Je l’admets. Mais je n’étais pas près du Faucon de la nuit 

lorsque l’incendie s’est déclaré. 

Rowena voulait bien le croire. Elle connaissait assez Jack Mason pour savoir de quoi il 

était capable, car elle n’avait rien oublié de l’agression qu’il lui avait fait subir. Le regard 

brûlant d’indignation, elle se tourna de nouveau vers Tobias Searle. 

— Vous parlez de compensation pour les familles dont les hommes ont péri, mais 

que prévoyez-vous pour mon père ? N’est-il pas en droit d’exiger une réparation de vous 



qui lui avez tiré dans le dos, comme un lâche, le laissant dans l’état où vous le voyez, 

infirme jusqu’à la fin de ses jours ? 

— C’est ce qu’il vous a dit, n’est-ce pas? répondit Tobias Searle. 

Regardant Matthew Golding avec un petit sourire méprisant, il reprit : 

—        Si telle est la fable que vous répandez, permettez-moi d’affirmer que vous mentez, 

et que si vous le croyez, vous vous faites de moi une fausse idée. Je ne suis pas homme à 

tirer dans le dos d’un autre. Pourtant, Dieu sait que j’aurais bien aimé vous abattre, et si 

j’avais succombé à la tentation, je ne vous aurais pas manqué. Vous seriez mort. Je me 

rappelle très bien les circonstances de cette nuit tragique. Vous aviez tellement bu que 

vous aviez roulé sous la table la taverne, et je doute que vous ayez gardé quelque 

souvenir. Mais ce n’est pas ce qui m’amène ici aujourd’hui. Vous avez une dette envers 

moi, Golding. Sachez que je n’ai pas l'intention de m’attarder très longuement à 

Falmouth. Il faut donc que cette affaire soit réglée dans la semaine. 

Matthew Golding eut un ricanement amer. 

—        Bien sûr ! Vous voulez sans doute que je vous paie pour vous remercier de 

m’avoir rendu infirme, car vous pouvez prétendre le contraire, je sais que c’est vrai. 

Regardez-moi, incapable désormais de diriger mes affaires comme je le voudrais. Elles 

périclitent, mes affaires, par votre faute! C’est pourquoi je n’ai pas d’argent à vous 

donner. Mes caisses sont vides. Il faudra en prendre votre parti. 

D’une voix basse, les dents serrées, Tobias Searle répondit : 

—        C’est ce que j’ai entendu, en effet. Si j’en crois la rumeur, vous n’aurez bientôt 

plus de quoi assurer votre pitance quotidienne. Je sais que les créanciers sont attachés à 

vos basques et qu’ils viennent frapper jour après jour à votre porte. Je serais même prêt à 

parier que vous leur avez jeté la dot de vos filles pour les calmer un peu, les inciter à une 

patience que vous n’obtiendrez pas. C’est bien cela, n’est-ce pas? Vous avez sacrifié 

l’avenir de vos filles pour ménager le vôtre ? Honte à vous... Cela dit, ayant par deux lois 

rencontré votre fille aînée... 

Il se tourna vers Rowena et la regarda avec gourmandise. 

—         … Je m’étonne qu’aucun prétendant sérieux ne se soit encore manifesté. Nul 

doute qu’elle ferait la plus charmante des épouses. Et il m’est venu une idée : pourquoi 

ne me mettrais-je pas sur les rangs? J’y inclinerais d’autant plus qu'elle ne vous ressemble 

pas beaucoup. 

Matthew Golding donna du poing sur la table. 

—          Suffit ! Sortez de ma maison et ne vous avisez pas de porter les mains sur ma 

fille. Elle ne veut rien avoir à faire avec un individu de votre espèce ! Pour la dernière 

fois, sortez ! 

Pas plus déstabilisé par les propos du père qu’il ne l’était par les regards incendiaires de la 

fille, Tobias Searle souriait béatement à celle-ci. Il reprit, l’air avantageux : 

— J’aimerais assez essayer de la faire changer d’avis, du moins si elle m’y autorise. Il 

ne serait pas inintéressant de voir ce qui pourrait sortir de cette tentative. 

C’était plus que Rowena ne pouvait en entendre. 



— Impudent personnage ! Il ne vous suffit pas de harceler mon père, vous voulez en 

plus le circonvenir? Inutile de vous bercer d’illusions, vous n’inscrirez pas mon nom sur la 

longue liste de vos conquêtes. 

Il éclata de rire. 

— Vous vous voyez déjà conquise ? C’est aller un peu vite en besogne, miss Golding. 

Et puis, il ne s’agit pas de cela. Voyez-vous, je serais disposé à me montrer généreux, très 

généreux. 

— Généreux ? fit Rowena, interloquée. Que voulez- vous dire ? 

— Oui, ajouta Matthew Golding tout aussi étonné. Expliquez-vous, Searle. 

— Je ne passe pas pour un impulsif, mais j’ai pris ma décision. Si vous me donnez la 

main de votre fille, je suis prêt à réduire votre dette, de façon significative. 

Rowena crut étouffer de rage. 

— Jamais ! éructa Matthew Golding. Il n’est pas question que je donne ma fille à un 

individu aussi immoral que vous. Partez, maintenant ! 

Tobias Searle, toujours aussi peu sensible à la désapprobation, proposa d’un air moqueur: 

— Si nous demandions à Rowena ce qu’elle en pense ? N’a-t-elle pas son mot à dire ? 

Matthew Golding répondit avec virulence : 

—        La question ne se pose pas. Je vous tuerai si vous persistez dans vos intentions. 

Alors, méfiez-vous. 

Il prit le parti d’en rire. 

—        Si j’étais vous, Golding, je tournerais ma langue sept fois dans ma bouche avant de 

formuler ce genre de propos. La dernière fois que vous avez menacé quelqu’un, c'est lui 

qui vous a mis dans l’état où je vous vois aujourd'hui. Pour tout dire, je ne crois pas avoir 

quoi que ce soit à craindre de vous. 

Il se tourna vers Rowena qui s’indignait et ajouta, sur un ton plus bénin : 

—         Rassurez-vous, Rowena, je ne vous veux aucun mal. 

Rouge de colère, elle répondit : 

—         Pour vous, je suis miss Golding. Et maintenant, (emportez vos menaces et vos 

propositions indécentes. Allez les infliger à quelqu’un qui soit disposé à les entendre. 

— Et ce M. Whelan que vous attendez ? Un homme entre les mains de qui votre 

père a l’intention de vous jeter, n’est-ce pas ? Je suppose qu’il est riche... assez riche pour 

le sortir du marasme? 

—        Cela ne vous regarde pas. Les dettes de mon père seront payées d’une façon ou 

d’une autre. Soyez-en certain. Et maintenant, veuillez sortir de notre maison. Comme on 

a eu déjà l’occasion de vous le dire, vous n’y êtes pas le bienvenu. 

Tobias Searle serra les dents, preuve que ces propos le touchaient plus qu’il ne voulait le 

montrer. Il répondit avec hauteur : 

—         Rassurez-vous, je ne m’attarderai pas plus qu’il n’est nécessaire. D’ailleurs, croyez-

vous que cette visite m’enchante? Pensez-vous que je sois ravi de rencontrer l’homme qui 

a assassiné plusieurs membres de mon équipage ? C’est extrêmement désagréable, au 

contraire. 

Les deux mains sur la table, il se pencha vers Matthew Golding pour lui délivrer ce 

dernier message, dont chaque mot portait comme un coup de fouet : 



— Ecoutez-moi, Golding. Ecoutez-moi bien. S’il ne s’agissait que de la cargaison que 

vous m’avez volée en brûlant mon navire, j’aurais peut-être pu envisager de remettre 

votre dette en considération de l’état où vous vous trouvez, et à la condition que vous 

acceptiez de me donner votre fille en mariage. Mais puisque vous rejetez mon offre 

généreuse, vous paierez tout ce que vous devez aux familles des hommes morts par votre 

faute. Et je vous jure que si vous essayez d’échapper à vos obligations, je vous ferai une 

existence encore plus misérable. Je vous écraserai, Golding ! Il y aura scandale, il rejaillira 

sur moi, mais j’en accepte les conséquences pour avoir le plaisir de vous voir disparaître 

sous terre. Vous avez encore un navire, le Rowena Jane ; il peut être vendu. J’ai même 

un acheteur à vous proposer. N’est-ce pas la façon la plus rapide et la plus simple de 

vous acquitter de vos devoirs ? 

Rowena s’avança, les poings serrés dans les plis de sa robe. La perspective du malheur 

promis à sa famille lui donnait la nausée, mais elle brûlait encore plus de colère contre 

l’homme venu en messager de mauvais augure. 

Elle avait beaucoup souffert de voir son père s’abandonner à l’adversité et ne pas se 

montrer capable de rétablir ses affaires ; sans doute l’avait-elle parfois méprisé. A l’issue 

de cet entretien houleux avec Tobias Searle, elle retrouvait le sens de la solidarité 

familiale. Les liens du sang reprenaient toute leur force et lui commandaient de faire front 

commun avec son père pour bouter l’ennemi hors de la maison. 

— Je crois que vous en avez assez dit, fit-elle d’une voix sifflante. 

A sa colère se mêlaient la déception et l’amertume de s’être trompée à son sujet. Quelle 

sotte elle avait été ! Pendant quelques instants, elle avait cru se trouver en présence d’un 

prétendant, et quel prétendant ! Elle l’avait trouvé si beau qu’elle en avait perdu l’usage 

de la parole. C’était comme si le soleil lui-même avait fait son entrée dans la maison. EIle 

avait rêvé d’un avenir radieux avec lui. Enchantée, elle avait, durant quelques secondes, 

entrevu toute sa vie avec cet homme venu l’arracher à un destin morose. 

Grande était sa déconvenue, immense son chagrin. 

—        Je vous hais, murmura-t-elle. Je vous haïrai jusqu’à mon dernier jour. 

—        Tu as raison, ma fille, dit son père derrière elle. Maintenant, sortez de ma maison, 

vous ! 

Pensif, Tobias Searle regardait Rowena, qui craignait d'éclater en sanglots. Il hocha la 

tête. 

—        Je ne doute pas que vous me haïssiez, miss Golding, et je ne puis vous en blâmer. 

Mais si vous vouliez bien considérer l’avenir que votre père prépare pour vous ainsi que 

pour votre sœur, vous devriez reporter une bonne partie de votre haine sur lui. 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 2 

 

 

Tobias Searle sorti de la pièce, Rowena écouta le bruit de ses pas dans le corridor, la 

porte d’entrée qui s’ouvrait et se refermait. Puis le silence emplit la maison. Le cœur 

tellement serré qu’il lui semblait avoir une pierre dans la poitrine, elle ressassait sa 

déconvenue et sa colère. 

— Qu’allons-nous faire? demanda-t-elle d’une voix blanche. 

La tête dans les mains, son père lui répondit : 

— Tout cela est l’œuvre de Jack Mason. Cet homme n’a jamais cessé d’être une 

menace pour moi. 

— M. Searle vous accuse d’avoir incendié son navire. Que s’est-il réellement passé ? 

Où étiez-vous ? 

— Dans le port, et plus précisément dans les bureaux d’un négociant avec qui j’étais 

en affaires. Je négociais avec lui l’achat d’une cargaison à rapporter en Europe. 

— Et Jack Mason se trouvait sur le Dauphin ? 

Matthew Golding opina. 

— La tempête nous avait déroutés vers Antigua, nous n’avions pu toucher le port de 

Kingston où nous devions nous rendre pour embarquer une cargaison. Je ne m’inquiétais 

pas outre mesure, car il y avait partout des marchandises à prendre, les marchands se 

battaient presque pour nous les faire charger. Sur proposition du négociant d’Antigua, qui 

m’avait fourni une lettre d’introduction, j’avais l’intention d'aller à la Barbade où 

attendait une énorme quantité de rhum et de sucre. Mason n’était pas d’accord. Il était 

pressé de rentrer en Angleterre. 

Il s’interrompit, soupira. Il semblait revivre la scène dramatique qui avait marqué son 

existence à tout jamais. 

—        Je n’étais pas à bord quand le feu prit sur le Faucon de la nuit, le navire de Tobias 

Searle. Je n’eus connaissance de cet incendie que plus tard, quand, ayant reçu la cargaison 

initialement destinée au Faucon de la nuit, nous eûmes quitté Antigua. Très vite, je me 

doutai que Jack Mason était l’incendiaire. Et c’est bien ce qui s’était passé : profitant de 

l’obscurité, sachant très bien que le personnel du port avait relâché sa surveillance, il 

avait réussi à mettre le feu au navire, tout en sachant que de nombreux marins dormaient 

à bord. 

—         Pourquoi avez-vous embarqué sur le Dauphin pour cette croisière vers les Indes 

occidentales ? Vous étiez tout juste revenu de Gibraltar avec le Rowena Jane. 

—         Une énorme somme d’argent devait changer de mains au cours de ce périple. 

C’est pourquoi j’avais jugé prudent de me charger moi-même des négociations. Je n’avais 

pas entièrement confiance en Mason et je me serais volontiers passé de ses services avant 

de prendre la mer, mais j’ai manqué de temps pour trouver un autre capitaine. 



—        Quand vous avez découvert de quoi il s’était rendu coupable, pourquoi n’avez-

vous pas fait demi-tour vers la Jamaïque, afin de le remettre entre les mains des autorités 

judiciaires? C’était la seule chose à faire, me semble-t-il. 

—        Je le sais bien, mais si j’avais agi ainsi, j’aurais dû affronter la mutinerie de 

l’équipage. Les marins, en effet, n’avaient aucune envie de retourner mouiller dans un 

port où ils auraient fort bien pu être jetés en prison. J’ajoute que plusieurs s’étaient 

rendus complices de Mason lors de l’incendie du Faucon de la nuit. 

— Dans quelles circonstances avez-vous reçu le coup de fusil ? 

— Cela s’est passé dans une taverne, sur les quais. 

— Est-ce là que M. Searle vous a trouvé ? 

Matthew Golding hocha la tête. Rowena reprit : 

— C’est un grand malheur qui s’est abattu sur son équipage et Jack Mason aurait dû 

recevoir un terrible châtiment pour cela. On peut difficilement blâmer M. Searle de 

chercher justice et compensation pour ses hommes tués ou blessés. Cela dit, je 

n’approuve pas la méthode qu’il emploie pour parvenir à ce but... même si les 

événements se sont passés exactement ainsi qu’il les décrit. 

Rowena n’avait pu s’empêcher d’exprimer cette restriction dans son raisonnement, et elle 

se le reprocha aussitôt. De quel droit, en effet, mettait-elle en cause la parole de son 

père? Pourtant, si ce dernier se rendit compte du doute qu’exprimait sa fille, il ne le 

releva pas. 

Rowena connaissait déjà le reste de l’aventure. Elle savait comment, le Rowena Jane 

ayant jeté l’ancre à Antigua, l’équipage avait trouvé son armateur vivant, mais 

gravement blessé et irrémédiablement infirme. Elle n’avait pas envie d’entendre Une 

nouvelle narration de ces événements. Aussi, tournant brusquement les talons, elle se 

dirigea vers la porte. 

— Et où t’en vas-tu maintenant ? lui demanda son père. 

—        Il faut que je voie ce qu’il est advenu de M. Whelan. Vous avez raison, père. Il 

faut que je conclue un mariage avantageux, la seule façon pour nous tous de sortir du 

marasme. En outre, une union flatteuse aurait l’avantage de nous débarrasser — vous et 

moi — de M. Tobias Searle, une bonne fois pour toutes. 

Hélas, M. Whelan ne se présenta pas. S’il fallait en croire Jane, qui avait monté la garde à 

la fenêtre, il s’était approché de la maison, pour s’en éloigner presque aussitôt après avoir 

échangé quelques mots avec le détestable M. Searle. 

 

Rowena galopait dans les landes autour de Falmouth. Ses chiens, deux fidèles 

compagnons qu’elle avait adoptés i les leur naissance, couraient en avant, et aboyaient 

pour exprimer leur joie d’avoir été tirés de l’écurie où ils devaient rester trop longtemps 

enfermés. Le vent gonflait les cheveux de Rowena qu’elle avait débarrassés du ruban qui 

les tenait tant bien que mal. 

Lorsqu’elle se trouva assez loin de la ville, au sommet d'une colline, elle s’arrêta, mit pied 

à terre et accorda à sa jument un moment de liberté pour se délecter des herbes qui 

poussaient en abondance à cet endroit, pendant qu'elle-même se perchait sur un gros 



rocher rond pour réfléchir, les bras croisés sur la poitrine, inhalant à pleins poumons l’air 

chargé de senteurs marines. Un des chiens vint aussitôt se pelotonner à ses pieds. 

Son regard s’attacha au port, qu’elle voyait distinctement depuis le promontoire qu’elle 

avait choisi. Elle s’amusa à compter les navires à quai, dans un sens puis dans l’autre ; puis 

ceux qui entraient dans le port ou qui en sortaient. EIle voulait en connaître le total, mais 

renonça car il y en avait trop. 

Falmouth, le port le plus occidental de l’Angleterre, voyait passer un trafic intense. 

Beaucoup de bâtiments en route vers la Méditerranée, les Indes occidentales et 

l’Amérique du Nord en partaient ou s’y arrêtaient pour faire le plein de provisions et 

d’eau douce, pour y charger et décharger d’énormes quantités de marchandises. Grâce à 

ce trafic incessant, la ville connaissait la prospérité et on ne comptait plus les marchands 

qui s’étaient enrichis dans les différentes sortes de négoces ayant leur siège dans les ports. 

Comme tant d’autres, le père de Rowena avait fondé sa fortune sur le commerce 

maritime. Comme ses confrères, il avait toujours su que les déboires pouvaient anéantir 

son travail, il n’avait jamais ignoré que les dangers attendaient les marins de l’autre côté 

de la ligne d’horizon. Les pirates, en particulier, constituaient une menace permanente. 

C’est pourquoi il valait toujours mieux naviguer en convoi, pour décourager — ou tenter 

de décourager— les attaques en haute mer. 

Rowena se rappelait très bien le temps, pas si ancien, où tous les ports de la côte 

méridionale de l’Angleterre abritaient des flottes considérables de bateaux qui, de là, se 

lançaient en rangs serrés sur les eaux agitées de l’Atlantique pour cingler vers l’Espagne, le 

Portugal, ou vers les colonies d’Amérique du Nord. Les marins savaient les risques 

énormes qu’ils prenaient en s’engageant sur ces navires : non seulement ils pouvaient 

perdre la vie en cas de violente tempête ou de drossage sur des récifs inconnus des 

cartographes, mais ils devaient craindre aussi les attaques des pirates, dont les 

Barbaresques, opérant dans les eaux de la Méditerranée et de l’Atlantique, n’étaient pas 

les moins terribles. 

Tout à ses pensées, Rowena porta son regard sur le Rowena Jane. Elle soupira et 

s’attrista, une fois de plus, que son père eût été obligé de mettre le navire entre les mains 

d’un courtier maritime. 

Non loin du Rowena Jane se trouvait un sloop, vaisseau étroit de coque et équipé de 

hauts mâts, bien fait pour filer à toute allure. Les voiles en étaient actuellement pliées, et 

seul flottait, au sommet du mât de misaine, un fanion portant, sur fond écarlate, deux 

lettres d’or, T et S, entrecroisées. La proue s’ornait d’une figure de femme dont les 

cheveux semblaient voler au vent. Ce navire s’appelait le Cymbeline, nom inscrit sur la 

poupe, en grosses lettres d’or sur fond noir. 

Ce sloop appartenait à Tobias Searle, comme tant d’autres. Le fanion écarlate aux lettres 

d’or flottait sur de nombreux autres bâtiments, tout aussi rapides, tout aussi bien armés 

que celui-ci, et parfaitement capables d’échapper, par la fuite ou par la canonnade, à tout 

maraudeur de haute mer qui oserait s’en prendre à eux. 

Rowena se retourna pour voir le château de Tregowan, dont les ruines noircies se 

dressaient non loin de là, au sommet d’une colline, et se faisaient voir au-dessus des  

adirés. Elle en connaissait bien l’histoire tragique : le feu avait pris dans les combles, 



quelques années plus tôt, provoquant un terrible incendie qui avait dévoré l’ensemble 

des bâtiments. Le propriétaire, sir Julius Tregowan, y avait péri, ainsi que son épouse. 

Qui possédait désormais le domaine de Tregowan, fort étendu et très riche ? On disait 

que le seigneur défunt avait un neveu qui ne se trouvait pas dans le château au moment 

de l’incendie, mais que plus personne n’avait vu dans les parages depuis plusieurs années. 

Il semblait se désintéresser de son héritage, qu’il faisait administrer par un homme de 

confiance. De quoi vivait-il ? A quoi employait-il son temps? Nul ne le savait et les 

rumeurs allaient bon train dans le pays. Certains affirmaient qu’il vivait à Bristol et qu’il 

avait juré de ne plus jamais remettre les pieds à Tregowan. Rowena se demandait parfois 

comment on pouvait être si bien informé au sujet d’un homme aussi secret, puis elle 

haussait les épaules en se disant que toutes ces histoires lui importaient aussi peu que 

possible. 

Perdue dans ses pensées, elle ne vit pas le cavalier qui approchait. Elle ne se retourna que 

lorsque ses chiens commencèrent à s’agiter et à gronder. Tournant les yeux pour voir qui 

venait la déranger dans sa solitude, elle mit les mains en visière au-dessus de ses yeux et 

distingua, dans le soleil, un homme juché sur un étalon noir et qui l’observait avec 

attention. Il n’était qu’une silhouette noire vue à contre-jour, mais elle le reconnut 

aussitôt. 

— Vous ? fit-elle avec mauvaise humeur. 

— Mais oui, c’est bien moi, Rowena, lui répondit M. Searle, d’un ton joyeux. 

Il sauta prestement au bas de son cheval et vint vers elle. 

— Pardonnez-moi si je vous ai effrayée, mais telle n’était pas mon intention. 

Il retira son chapeau pour saluer, le visage empreint de gravité, mais Rowena ne put 

s’empêcher de remarquer son petit sourire satisfait. Elle se demanda ce qu’il venait faire 

dans les collines, si loin de son navire. 

Quant à lui, il sembla se désintéresser d’elle aussitôt les salutations d’usage proférées. Un 

poing sur la hanche, il n’avait d’yeux que pour les ruines du château de Tregowan, qu’il 

observa ainsi pendant un long moment, avant de revenir à Rowena qui ne le regardait 

plus. 

Tobias s’avisa que la jeune fille portait un accoutrement étrange—jaquette, culotte, 

bottes—bien peu convenable pour une personne du sexe opposé, mais il jugea ce détail 

négligeable tant elle était belle. Elle affectait de ne plus le voir, elle semblait avoir oublié 

sa présence. Nonchalamment adossée à son rocher, les yeux mi-clos, une main reposant 

sur son chien, elle avait étendu ses jambes longues et fines, qu’elle croisait au niveau des 

chevilles. En vérité, elle était d’une beauté stupéfiante, belle comme un pur-sang, belle 

comme un animal vif et plein de santé, dangereux aussi : il ne fallait pas l’agacer si on ne 

voulait pas s’attirer une riposte cuisante. Tobias avait déjà eu quelque expérience à ce 

sujet. 

Le soleil illuminait la masse épaisse de ses cheveux brun foncés, fort emmêlés, affranchis 

des contraintes d’un ruban rouge qui pendait encore à une mèche folle. Ce désordre Iui 

donnait un air de sauvageonne qui accentuait encore sa beauté. Peu de femmes, en 

vérité, pouvaient se targuer d'avoir autant été gâtées par la nature. 



Tobias admirait particulièrement ses yeux; ils lui rappelaient les eaux qu’il avait vues 

caresser le sable blanc des plages, sur certaines îles tropicales. S’il voulait en définir la 

couleur, il pensait à la turquoise, au saphir et l’émeraude, les couleurs de ces pierres 

précieuses se mélangeant et chacune prenant tour à tour l’avantage selon son humeur ou 

la façon dont la lumière du jour se réfléchissait sur ses prunelles. 

En conclusion, Rowena Golding avait reçu à profusion les dons dont elle pourrait jouer 

pour assurer son bonheur futur. 

 A cette pensée, Tobias s’agaça. Que faisait Rowena ici, seule? N’avait-elle aucune 

conscience des dangers qu’elle courait, à s’exposer ainsi? Il ne se gênerait pas pour le lui 

dire. 

— Avez-vous perdu le sens commun ? fit-il en s’asseyant en face d’elle. 

Il s’adossa lui aussi à un rocher, releva une jambe qu’il crocheta avec son bras. Non loin 

de lui, les chiens montaient la garde ; ils ne le quittaient pas de l’œil et montraient les 

crocs. Peut-être le danger n’était-il pas si grand, après tout... Pourtant, Tobias pensa que 

le devoir lui imposait de chapitrer la jeune fille sur ce sujet. 

— N’avez-vous aucune idée de ce que vous risquez à courir ainsi dans les landes, 

seule, alors que tant de malandrins rôdent en se demandant quel mauvais coup ils 

pourraient commettre ? Vous seriez une proie de choix pour des individus de cet acabit. 

Ils vous tueraient pour quelques pièces de monnaie. Mais enfin, à quoi pense votre père ? 

Pourquoi vous lâche-t-il ainsi la bride ? 

Rowena lui décocha un regard hautain. Il eut l’impression qu’elle allait lui demander, une 

fois de plus, de quoi il se mêlait, et le prier de déguerpir sans autre forme de procès. 

Pourtant, c’est sur le ton de la dérision qu’elle choisit de lui répondre. 

— D’abord, je n’ai aucune pièce de monnaie dans mes poches. Ensuite, mon père a 

mieux à faire que de surveiller mes allées et venues. C’est qu’il a d’importantes affaires à 

diriger, figurez-vous ! J’ajoute que je me conforme rarement aux injonctions que l’on 

pourrait me donner. Vous l’avez sans doute déjà remarqué, non ? 

D’un hochement de tête, Tobias signifia que ce fait ne lui avait pas échappé. La jeune fille 

reprit : 

— Au lieu de jouer les chaperons, dites-moi plutôt ce que vous avez raconté à M. 

Whelan. Il n’est même pas venu rendre visite à mon père. Jane m’a rapporté qu’elle vous 

avait vus parler ensemble, puis que vous étiez repartis tous les deux. 

—        Je lui ai simplement dit que vous aviez un prétendant. 

Comme il fallait s’y attendre, Rowena écarquilla les yeux et elle s’indigna. 

—        Vous avez osé? C’est un mensonge éhonté ! Vous n'aviez pas le droit! 

—        Franchement, miss Golding ! Vous ne voudriez pas épouser un homme âgé, 

presque un barbon déjà, quand je me tiens à votre disposition ? 

La voix de la jeune fille monta d’un ton. 

—        Apprenez que je me marierai. Je le dois parce que c’est nécessaire pour nous 

débarrasser de vous. En tout état de cause, jamais —jamais ! — je n’envisagerai une 

union avec vous, M. Searle. Tenez-le-vous pour dit. 

—        Si telle est votre volonté, n’ayez aucune crainte. Il ne faudra pas longtemps à 

monsieur votre père pour vous trouver un nouveau prétendant. 



Rowena lui décocha un regard meurtrier. Visiblement, elle avait beaucoup de mal à 

contenir son irritation. 

—       De toute façon, cela ne vous concerne aucunement, fit-elle, les dents serrées. 

—       Au contraire, ma chère miss Golding. Tous les actes de votre père sont de la plus 

haute importance pour moi. N'oubliez pas que j’ai, en quelque sorte, un investissement 

dans votre famille. Comprenez bien que je ne cherche qu’à préserver mes intérêts, et à 

récupérer ce qui m’est dû. Si donc il convient que vous épousiez un vieillard branlant 

pour recevoir de lui l’argent qui épongera vos dettes, qu’il en soit ainsi. Vous avez ma 

bénédiction. 

—       M. Searle, je ne suis pas votre « chère miss Golding ». 

Tobias partit d’un petit rire amusé. 

— Pourtant, je crois pouvoir dire qu’aucune jeune personne ne m’a jamais été aussi 

chère que vous, Rowena. 

Elle lui décocha un regard torve, haussa les épaules et ne s’occupa plus de lui. En effet, 

elle reporta son attention sur le chien couché près d’elle et dont la tête reposait sur ses 

jambes. Elle entreprit de le caresser et de le gratter, il manifesta son plaisir en remuant la 

queue. 

Spectateur obligé de cette scène à laquelle il n’avait pas le droit de participer, Tobias se 

sentit envahi d’une sensation fort désagréable et il tomba des nues quand il s’aperçut que 

cette sensation n’était rien d’autre que de la jalousie. Que lui, qui se savait aimé des 

femmes, non parce qu’il était un des plus riches marchands de Bristol mais parce qu’il 

était beau et qu’il le savait bien — il ne faisait montre d’aucune fausse modestie à ce sujet 

—, que lui, donc, puisse être jaloux d’un chien... voilà qui dépassait son entendement. 

Pour tromper sa mélancolie, il étudia le chien si bien caressé, et l’autre, qui se tenait un 

peu plus loin et persistait à le tenir à l’œil. Il arriva à la conclusion que sa première 

impression avait été la bonne, que ces deux bêtes, fort belles au demeurant, d’apparence 

tout à fait inoffensive, pouvaient se changer en tigres féroces pour tout individu qui 

aurait l’inconscience de s’attaquer à leur maîtresse. Il se demanda s’il n’aurait pas envie de 

tenter l’expérience, juste pour voir, et cette idée l’amusa. 

En voyant son visage s’éclairer, Rowena sentit son cœur battre un peu plus vite, un peu 

plus fort. Tobias Searle avait un sourire capable de faire fondre un iceberg, ce qui le 

rendait dangereux, d’autant plus dangereux pour elle qu’elle devait se refuser absolument 

à tout commerce avec lui. 

EIle regretta de ne pas porter son costume d’écuyère, qui aurait mieux protégée des 

regards de cet homme. C’est qu’il se permettait de la fixer avec une insistance gênante, et 

iI n’était pas difficile de comprendre à quels détails de sa physionomie il s’attachait 

particulièrement. 

Les joues rougies sous l’effet de la gêne et de la colère, Rowena lui décocha un regard 

furibond, dont il n’eut cure. Bien loin de cacher son intérêt, l’impudent personnage se 

contenta de soupirer d’aise avant d’affirmer : 

—        Oh, oui, Rowena ! Vous êtes bien jolie. Vous ne vous doutez pas à quel point 

vous me séduisez. 

—        Et vous êtes l’homme le plus odieux que je connaisse ! 



Elle s’enferma dans un silence boudeur, sans cesser de dévisager l’homme qui l’agaçait et 

l’intriguait à la fois. EIle voyait bien, à la façon dont il la regardait avec ce petit sourire 

en coin, qu’elle ne pourrait l’atteindre par les mots qu'elle lui lançait comme autant de 

flèches. 

—       Que faites-vous par ici ? Finit-elle par demander quand le silence lui parut pesant. 

Etiez-vous en train de m'espionner? 

—        Je m’ennuyais un peu à Falmouth et j’ai voulu monter dans les collines pour voir 

si on avait une belle vue. Je suis heureux de vous apprendre qu’on a, effectivement une 

belle vue, une très belle vue. Je ne regrette pas d’être venu ! 

—        Vous n’avez rien de mieux à faire que de guigner les femmes? 

—       Oh que si ! Je serais très occupé si je ne devais pas attendre ici l’argent que votre 

père me doit. Et quoi de mieux, pour égayer une période d’inactivité forcée, que de 

passer le temps en compagnie d’une jolie femme? 

Rowena eut une moue de mépris. 

— Si je comprends bien, vous n’êtes pas seulement un requin attaché à la ruine de 

mon père, vous cherchez aussi à me compromettre. Et on dirait que vous en êtes fier, en 

plus ! Moi, je pense que vous êtes un gredin et un débauché. 

Tobias Searle prit le temps de changer de position avant de répondre. 

— Ne soyez pas trop dure avec moi, miss Golding. Pardonnez-moi. Je crois avoir 

passé trop de temps en mer. J’ai un peu oublié les usages, je ne sais plus comment on 

doit se comporter lorsqu’on se trouve en compagnie d’une jolie jeune fille. Vous savez, il 

faut toujours se réadapter à la vie en société, et ce n’est pas toujours facile. 

Rowena haussa les épaules. 

— Dans ce cas, allez vous réadapter avec des filles qui voudront bien vous donner 

toutes les leçons dont vous pourriez avoir besoin. Beaucoup se trouvent dans les tavernes 

du port. Vous en trouverez bien une à votre goût. Mais suis-je bête ! Vous y avez déjà 

fait votre choix, sans doute. 

Tobias Searle partit d’un petit rire qui pouvait avoir valeur d’aveu, mais il s’empressa 

d’ajouter : 

— Un homme du monde ne fait jamais ce genre de confidences, Rowena. Quoi qu’il 

en soit, je préfère passer du temps en votre compagnie. J’aimerais vous connaître mieux. 

Et puis, nous pourrions parler de la façon dont votre père compte me rembourser sa 

dette. 

— Il fera comme il voudra. Cela ne concerne que lui. 

—        Vous aussi. Je souffrirais d’apprendre que vous avez été obligée de vous marier à 

cause de cette dette à mon égard. Si vous permettez que je vous le dise, vous auriez 

mieux à faire. 

— M. Searle, vous avez complètement perdu la raison si vous pensez vous payer sur 

moi. 

— Voyez donc les choses en face. C’est exactement comme vous venez de le dire : la 

dette sera payée sur vous, d’une façon ou d’une autre. Pour se sortir de la situation 

intenable où il s’est mise, votre père est prêt à vous mettre à l’encan. En d’autres termes, 

il vous vendra à celui qui fera monter les enchères le plus haut. 



Scandalisée par ces propos, Rowena s’enflamma, tout en sachant d’avance que son 

indignation ne servait à rien. 

— Ah ! Je vous en prie, cessez d’insulter mon père ! Il m’arrive souvent de me 

quereller avec lui, mais si l’honneur de la famille était en jeu, je serais prête à m’allier 

avec lui pour affronter le reste du monde. C’est pourquoi je vous le dis : dénigrez-le si 

cela vous chante, mais pas devant moi car vous ne me convaincrez jamais. 

Tobias se le tint pour dit. Conscient d’avoir touché un point sensible, il se garda de 

répondre. Voyant la jeune fille plus peinée qu’irritée, il se reprocha la dureté de ses 

propos. 

— D’abord, vous ne le connaissez même pas, reprit-elle avec fougue. Vous ne savez 

pas quelle sorte d’homme il est. Tout jeune, il était entreprenant et intrépide. Il voulait 

faire fortune en mer. Il a travaillé durement pour fonder son entreprise de négoce. Mais 

depuis qu’il est revenu infirme des Antilles, il a perdu son courage. C’est comme si une 

flamme, à l’intérieur de lui, s’était éteinte. 

Le regard perdu au loin, elle soupira et poursuivit : 

—        Je l’ai vu, jour après jour, perdre peu à peu ses espoirs, puis ses forces, puis l’envie 

même de lutter, de survivre. Notre maison est branlante comme un château de cartes, M. 

Searle. Nous sommes proches de la ruine, je le sais, mais il est hors de question que je 

laisse les miens être jetés à la rue et mendier leur pain. Quels que soient vos griefs contre 

lui, je continue à l’honorer comme mon devoir me l’impose, et je ne le décevrai pas en 

m’acoquinant avec un homme tel que vous. Mettez-vous bien cela dans la tête. 

Tobias hocha la tête, se leva et mit son chapeau, se préparant à prendre congé. 

— Voilà des paroles définitives, miss Golding. J’en prends bonne note. 

Elle leva les yeux vers lui. 

— Mon père se trouve très affecté par vos accusations. Si vous croyez vraiment qu’il 

est pour quelque chose dans le terrible incident survenu sur votre navire, je ne puis rien 

avancer pour vous faire changer d’avis, seulement affirmer que vous ne savez pas 

vraiment qui est Jack Mason. Mais voulez-vous seulement m’entendre ? Chaque jour qui 

passe accroît le fardeau de mon père, le mien aussi, et tout cela à cause de vous. Vous 

avez prononcé un verdict implacable contre un homme honnête, sans vouloir entendre 

sa défense. 

— Il s’est défendu en m’accusant de lui avoir tiré dans le dos. Belle plaidoirie en 

vérité ! 

— Dois-je comprendre que vous rejetez cette accusation ? 

— C’est précisément ce que j’affirme, oui. Je conteste ces allégations mensongères. 

Rowena attendit des explications, une exposition de preuves. Elle voulait en savoir plus, 

peut-être avait-elle envie de se laisser convaincre, mais Tobias choisit de ne rien dire de 

plus. 

Il s’éloigna à pas lents, non sans se retourner pour la regarder encore, l’admirer une 

dernière fois avant de s’éloigner définitivement. Il voulut voir encore les yeux verts, qui 

avaient à ce moment les nuances du jade. 

Comment résister à une telle beauté ? se demanda-t-il. Quel homme normalement 

constitué pourrait ne pas se laisser fasciner? 



Conscient que l’admiration devait se peindre sur son visage, il tourna brusquement la tête 

pour n’en laisser rien voir. Que se passait-il en lui ? Pourquoi cette sensation de brûlure 

alors qu’il devait s’éloigner, pourquoi l’impression d’un manque ? A cause d’elle, pour 

qui il n’était rien et qui n’était rien pour lui ? Il fallait vraiment qu’il eût la tête à l’envers 

pour s’adonner à de telles niaiseries ! 

Et d’abord, que faisait-il à vagabonder dans les collines, quand il avait tant de travail ? 

Partir... Rester... 

Indécis, il tourna sur lui-même, conscient de devoir prendre une décision et craignant de 

mal fixer son choix. 

Brusquement il s’élança, sauta sur son cheval et s’éloigna. 

 

Le lendemain arriva, par lettre, une demande en mariage concernant Rowena. Elle 

émanait de lord Tregowan, ainsi que l’annonçaient les armoiries figées dans la cire rouge 

du sceau. M. Daniel Hathaway, avocat à Falmouth et commissionné pour cette affaire, 

donna les précisions que ne comportait pas le document, plutôt bref et même assez sec : 

si Matthew Golding agréait cette demande, lord Tregowan le rencontrerait en temps 

utile pour mettre au point les modalités de l’union. Lord Tregowan tenait encore à faire 

préciser qu’il saurait faire preuve d’une grande générosité. 

Rowena tourna et retourna longtemps la lettre entre ses mains, et la lut au moins cent 

fois. 

— Est-ce tout ? finit-elle par murmurer, incrédule. Il faut que lord Tregowan soit bien 

sûr de lui pour écrire de cette façon. Mais d’abord, qui est-il réellement ? Quel âge a-t-il ? 

A quoi ressemble-t-il ? Quelle sorte d’homme est-il ? Je voudrais bien savoir, moi ! 

Enthousiasmé par cette demande inattendue, Matthew Golding ne se posait pas les 

mêmes questions. 

— Lord Tregowan ? fit-il d’un ton léger. A mon avis, il doit revenir de quelque 

contrée lointaine et il éprouve le désir, bien légitime, de fonder une famille. Quelle 

histoire ! Ce n’est pas tous les jours qu’on a l’honneur de faire entrer un lord dans sa 

famille, Rowena. Songes-y bien ! Imagines-tu ? Toi, maîtresse du château... On 

t’appellerait lady Tregowan... lady Tregowan, bon sang ! 

De joie, il trépignait presque sur sa chaise d’infirme. Les yeux brillants, il s’exclama : 

— C’est merveilleux ! Un véritable miracle ! Notre voisine me disait, l’autre jour, 

qu’il y avait bien de l’activité au château depuis quelque temps, qu’on y voyait des 

couvreurs et des maçons. Il s’agit de réparer les dégâts dus à l’incendie, preuve certaine 

que lord Tregowan compte s’y établir. Il veut prendre femme ; quoi de plus normal ? 

Voyant sa fille dubitative, il lui demanda : 

— Alors, qu’en dis-tu ? Cette proposition t’agrée- t-elle? 

Elle tâcha de juguler son émotion pour réfléchir, essayer de déterminer une ligne de 

conduite, prendre la bonne décision. En fait, elle se voyait à un carrefour, sans avoir le 

choix sur le chemin à suivre. Tobias Searle avait l’intention d’écraser son père, et c’était à 

elle de l’en empêcher. Pour cette raison, elle devait accepter de se marier avec un 

homme qu’elle ne connaissait pas, plutôt que de se jeter dans les bras d’un autre vers qui 

elle se sentait attirée mais qui se comportait de façon odieuse. 



Après un long soupir, elle se redressa et regarda son père dans les yeux. 

—        Vous avez raison. Il faut que j’épouse lord Tregowan, et le plus tôt sera le mieux. 

 

L’homme presque nu, bien découplé, la peau tannée par les embruns, plongea de la 

poupe du Cymbeline pour nager dans les eaux du port de Falmouth. 

Rowena ne le vit pas. Elle se trouvait plus loin sur les quais. Elle était venue accompagner 

sa sœur Jane, qui embarquait pour s’en aller rendre visite à leur tante Sarah à Sainte-

Marie, la plus grande des îles Sorlingues, archipel de cent quarante-cinq îles au large de la 

Cornouailles. 

Jane ne partait que pour un mois, mais Rowena savait déjà que sa sœur lui manquerait 

beaucoup. Celle-ci voyagerait en compagnie de Mme Garston, fort honorable personne 

qui habitait non loin de chez Golding, elle-même originaire des Sorlingues et y ayant 

encore de la famille. 

— Tu me sembles bien morose, ce matin, dit Jane à son aînée en la regardant avec 

inquiétude. Ce n’est pas à cause de moi, au moins ? Tu sais bien que je ne pars pas pour 

longtemps, n’est-ce pas ? Avant même que tu aies pris conscience de mon absence, je 

serai revenue. 

Je le sais bien, répondit Rowena en soupirant. J’espère seulement que ta route ne 

croisera pas celle de ces maudits pirates, qui se jettent sur les navires pour s’emparer des 

cargaisons, et des gens qu’ils emmènent en captivité, Dieu seul sait où. 

— Il ne faut pas t’inquiéter. C’est une route que le capitaine emprunte souvent, et on 

m’a dit que le Pétrel était bien armé. Et ne t’avise pas d’épouser lord Tregowan avant 

mon retour, hein? C’est promis? Je suis sûre que tante Sarah ne tardera pas à se rétablir, 

et alors nous pourrons revenir pour assister à tes noces. 

— Revenez le plus vite possible, d’une part parce que tu vas beaucoup me manquer, 

et d’autre part parce qu’il faut que j’épouse lord Tregowan sans tarder. Tu sais bien que 

ce mariage est la solution à toutes nos difficultés. 

— Je le sais, mais je suis tout de même triste que tu sois obligée d’en passer par-là, 

Rowena. 

— Il ne faut pas. Tu verras que tout ira bien. 

— Oui, mais tout sera changé aussi. Moi, je pense que tu ne devrais pas te marier à 

quelqu’un que tu ne connais pas ; un homme qui te répugnera peut-être quand tu l’auras 

vu. Tu ne devrais pas laisser père te forcer la main. 

— Rassure-toi, personne ne me force la main. Non seulement l’offre de lord 

Tregowan est très généreuse, mais c’est le seul moyen de nous débarrasser de l’odieux M. 

Searle, définitivement. 

Rowena ponctua cette déclaration d’un sourire encourageant, puis elle ajouta : 

— Ne crois-tu pas qu’il serait temps de monter à bord, Jane? Je crois que Mme 

Garston s’impatiente. Je te souhaite un bon voyage, et surtout un voyage paisible. 

Les deux sœurs s’étreignirent longuement. Le visage enfoui dans le col de Rowena, Jane 

murmura d’une voix étouffée par l’émotion : 

— Ne crains rien, il ne se passera rien de fâcheux. 

— Dis à tante Sarah que je l’aime de tout mon cœur et que je lui souhaite une 

prompte guérison. Va, maintenant. 



Il apparut tout à coup, semblant surgir de nulle part, juché sur un magnifique étalon gris, 

pour lui barrer le chemin. 

Elle allait jeter un coup d’œil sur le château de Tregowan, non par curiosité mal placée... 

juste pour se rendre compte... 

Surprise, sa jument se cabra et hennit avec force pour manifester son mécontentement. 

Rowena chancela, se rétablit et s’exclama : 

—        Encore vous ? 

Il lui fallut faire un effort pour ne pas trahir le plaisir coupable qu’elle éprouvait à revoir 

Tobias Searle, splendide dans ses vêtements bien coupés, une redingote négligemment 

ouverte sur une chemise blanche comme neige. Il souriait, comme souvent. Sans doute 

était-il très content de son effet. 

Le ravissement, chez Rowena, ne dura pas longtemps, car, passé l’éblouissement, elle se 

rappela à quoi elle en était réduite à cause de lui, ce qui suffisait à lui rendre toute la 

mauvaise humeur dont elle aurait besoin pour l’entretien — très bref, elle y veillerait — 

qu’elle devrait avoir avec l’importun. 

Tobias admira, en connaisseur, la façon dont la jeune fille avait rétabli sa situation un 

moment compromise. Bon réflexe, souplesse, elle avait tout d’une cavalière d’exception. 

Il lui sourit, autant pour la féliciter de ces excellentes dispositions que pour lui dire le 

plaisir qu’il avait à la revoir, mais elle lui montra un visage qui ne révélait pas les mêmes 

sentiments, bien au contraire. 

— J’aurais dû m’en douter, maugréa-t-elle sans le regarder, caressant l’encolure de sa 

jument. 

Il retira son chapeau et s’inclina. 

— Mais oui, Rowena, c’est encore moi, Tobias Searle, pour vous servir. 

— Faudra-t-il que vous me harceliez encore longtemps comme ça ? 

Il tâcha de se composer un visage consterné, sans pouvoir, toutefois, s’empêcher de 

sourire. 

— Vous avez l’impression que je vous harcèle ? 

— Oui ! Comme si j’étais suivie par un bourdon, et c’est très désagréable. Que me 

voulez-vous encore ? Avez- vous quelque chose à me dire ? Si ce n’est pas le cas, je ne 

vous retiens pas. 

— Je me promenais, comme vous, et je vous ai rencontrée par surprise. Le hasard, 

vous dis-je, le hasard ! Maintenant, puisque nous voilà mis en présence, pourquoi ne pas 

être aimables l’un envers l’autre ? Cela ne nous coûterait rien et rendrait beaucoup plus 

agréable le petit moment que nous partagerons. 

— Que suggérez-vous, alors ? Voulez-vous parler de la pluie et du mauvais temps ? A 

moins que vous n’ayez une préférence pour les derniers potins de Falmouth ? Voyez-

vous, M. Searle, je ne crois pas que nous ayons beaucoup d’intérêts communs. 

— Il y a un sujet qui m’intéresse, Rowena, et c’est vous. Oui, c’est de vous que je 

voudrais vous entretenir. Voilà que je vous trouve, vous exposant au danger en venant 

chevaucher seule dans les collines. En plus, je vous ai surprise au moment où vous faisiez 

galoper votre monture à un train d’enfer. Franchement, est-ce bien raisonnable ? 

Le visage de la jeune fille se crispa. Elle n’aimait pas les remontrances, ce qu’il savait déjà. 

Glaciale, elle répondit : 



— Sachez que je galope par ici depuis très longtemps. Je connais si bien ces parages 

que je pourrais les parcourir les yeux fermés. Apprenez aussi que je tiens à ma liberté. Je 

fais ce que j’ai envie de faire, et quand je le veux. Personne ne m’a jamais bridée et ce 

n’est certainement pas vous qui commencerez. 

— Je l’avais bien compris, mais ne pensez-vous pas que vous devriez prendre un peu 

plus de précautions ? On dirait que vous n’avez aucun sens des réalités. 

— C’est possible, mais comme j’ai déjà eu l’honneur de vous le dire une fois ou deux, 

cela ne vous regarde pas. Cessez de vous préoccuper à mon sujet ! Et puisque vous me 

parlez sans cesse des sinistres individus que je pourrais rencontrer dans ces collines, je 

commence à me demander si vous n’en êtes pas un ! Vous ne seriez pas à la recherche de 

proies, par hasard? Si c’est le cas, j’aime autant vous dire que je suis capable de me 

défendre. 

—        Y a-t-il une raison particulière qui vous amène par ici aujourd’hui ? 

Outrée, la jeune fille s’exclama: 

— Vous ne manquez pas d’audace, M. Searle ! Vous ne voulez pas comprendre ? 

Pour la dernière fois, ce que je fais... 

— ... ne me concerne en rien ! Je sais. 

Tobias désigna le château dont les tours se voyaient au-dessus des arbres. Il ajouta : 

—        Tregowan est tout près d’ici, comme vous le voyez. Je me demandais si vous 

n’aviez pas envie de rencontrer fortuitement votre nouveau voisin... Non? Je me suis 

laissé dire qu’il allait fixer sa résidence ici. Cela dit, je me demande si cela durera. On doit 

plutôt s’ennuyer à Falmouth, et le connaissant comme je le connais... 

— Vous connaissez lord Tregowan ? 

L’hostilité fit place à la curiosité. Rowena avait grande envie d’en apprendre sur celui qui 

voulait l’épouser ! L’occasion était trop bonne, il fallait en profiter. 

— Je le connais très bien, convint Tobias Searle. Mais dites-moi, Rowena, pourquoi 

ce soudain intérêt pour lord Tregowan ? 

Rowena prit un air dégagé pour répondre. 

—        Vous ne tarderiez pas à l’apprendre, donc, pourquoi ne pas vous donner la 

nouvelle tout de suite ? Eh bien ! Il est question que j’épouse lord Tregowan. Il a 

présenté sa demande à mon père. Je l’ai acceptée. 

Tobias Searle hocha longuement la tête comme s’il avait du mal à se faire à l’idée, puis il 

prit un air badin. Rowena se demanda ce qu’il trouvait d’amusant dans ce projet de 

mariage. 

— Fort bien, fit-il. Fort bien... Je comprends maintenant. .. Je comprends même très 

bien. Donc, vous en passez par où veut monsieur votre père. Soit dit en passant, l’offre 

de lord Tregowan lui permet au moins de se dire qu’il ne vous vend pas pour une 

bouchée de pain. L’amour paternel y trouvera son compte. Quant à moi, il ne me reste 

qu’à m’incliner, car ma fortune ne peut en aucun cas se comparer à celle de lord 

Tregowan. Hélas, je dois donc abandonner tout espoir de vous avoir à moi. Il vous plaît 

de devenir lady Tregowan, n’est-ce pas, Rowena ? 

Rowena le regardait avec un air apitoyé. Elle avait grande envie de lui dire qu’il se 

trompait complètement sur son compte, qu’elle n’était pas aussi vaniteuse qu’il le 

supposait. 



Mais ce qui l’agaçait le plus, c’était l’air supérieur qu’il prenait, et pour cela, il méritait 

d’être mouché. 

— J’ai la conviction que lord Tregowan, lui, est un vrai homme du monde, gentil et 

attentionné... 

— Oui, mais pas le genre d’homme qu’une jeune fille a spontanément envie 

d’épouser! A moins qu’elle n’ait envie de passer le reste de ses jours dans une vaste 

bâtisse à moitié en ruine. Cela dit, faites comme bon vous semble. Je vous donne ma 

bénédiction, et vous souhaite une descendance nombreuse. Si vous avez le courage 

d’entreprendre... 

Rowena rougit jusqu’à la racine des cheveux à l’évocation, fort leste, de l’intimité qu’elle 

devrait partager avec son futur époux. Très content de son effet, Tobias Searle 

poursuivait : 

—       Il est fort possible que lord Tregowan, une fois qu’il sera uni à vous, n’ait plus du 

tout envie de quitter la Cornouailles. 

Changeant brusquement de manière, il demanda sur un ton dramatique : 

— Je sais bien que nos rencontres ont donné lieu à quelques froissements, mais au 

fond de vous-même, Rowena, vous ne préféreriez pas ma compagnie à celle d’un parfait 

étranger? 

— Il ne sera pas toujours un étranger pour moi, mais suffit ! Je vous prie de ne plus 

me faire ce genre de demande. C’est très inapproprié. 

— J’essaie seulement de vous convaincre que je ne manque pas de mérites, Rowena. 

— N’essayez plus, car vous perdez votre temps. Vous vous rabaissez, au contraire. 

Quelle fatuité faut-il pour que vous vous estimiez égal, sinon supérieur à lord Tregowan ! 

Remarquez, cela ne m’étonne pas de vous. 

— Reconnaissez au moins, Rowena, que vous ne vous ennuieriez jamais avec moi. 

Elle haussa les épaules. 

— Vraiment? Vous pensez que vous sauriez me distraire ? 

Elle s’avisa, trop tard, qu’elle posait une question imprudente, ce que lui confirma 

aussitôt le sourire fripon de Tobias Searle, et il ne se gêna aucunement pour préciser sa 

pensée. 

— Oh que oui ! Cela va même sans dire. Le sujet ne souffre même aucune discussion, 

et pour vous dire le fond de ma pensée, ce ne sont pas les plaisirs de la conversation que 

j’ai en tête. 

Rowena faillit s’étouffer d’indignation. 

— M. Searle ! Comment osez-vous ? Vous êtes un impertinent ! Vous tenez des 

propos qui offensent les bonnes manières ! Voilà qui n’est pas d’un homme du monde. 

Vous n’avez pas honte ? 

Il en fallait plus pour éteindre le sourire sur le visage de son interlocuteur. Il semblait 

qu’aucun argument ne puisse l’atteindre. 

— Vos bonnes paroles me vont droit au cœur, Rowena, mais pourquoi tant 

d’hostilité à mon égard ? Qu’ai-je donc en moi qui excite votre agressivité ? Pourquoi 

cette aversion ? Je n’ai pas mérité cela ! Votre père a une dette envers moi, mais cela ne 

fait pas de moi un méchant homme. 

— Evidemment, je ne m’attends pas à ce que vous reconnaissiez vos torts, répliqua 

Rowena avec une ironie cinglante. 



Avait-elle trouvé le défaut de la cuirasse ? Sur un ton passionné, Tobias Searle plaida pour 

sa défense. 

—        Je suis toujours honnête dans mes rapports avec mes semblables. Je ne crois pas 

vous avoir jamais offensée, et sachez que je ne le ferai jamais, car je n’ai aucun dédain 

pour vous. C’est même tout le contraire. J’admire une jeune fille qui sait ce qu’elle veut 

et qui va droit au but, sans se soucier des dangers courus. En outre, vous êtes une très 

jolie femme, Rowena. Nous irions bien ensemble, nous constituerions un très beau 

couple. J’ai vraiment la conviction que nous sommes faits l’un pour l’autre. C’est 

pourquoi je me désespère de vous voir toujours si agressive à mon égard. 

Comment croire un homme qui, en même temps qu’il se lamentait sur son sort, pressait 

doucement les flancs de sa monture pour se rapprocher insensiblement de Rowena? 

EIle exécuta aussitôt le mouvement inverse et toisa l’impertinent pour lui montrer qu’elle 

n’était pas dupe, et pour k- décourager tout à fait, elle lui lança : 

—        Je n’attends rien de vous. Je ne veux rien de vous. Je préférerais mourir de faim et 

voir ma famille jetée à la rue plutôt que de me commettre avec un individu de votre 

espèce ! 

Tobias Searle partit alors d’un grand éclat de rire, qui le renversa en arrière. Puis il se 

redressa et se pencha en avant afin de saisir Rowena à la taille et de l’attirer à lui avec 

force, obligeant ainsi les chevaux à se rapprocher. Presque bouche contre bouche, il 

murmura : 

—        Voulez-vous que je vous montre, Rowena, le peu de cas que je fais de vos 

insolences ? Voulez-vous que je vous montre ce que c’est que le baiser d’un homme 

digne de ce nom? 

Son sourire arrogant et son bras qui la tenait prisonnière comme dans une ceinture 

d’acier firent comprendre à Rowena quelle folie elle avait commise en le provoquant. 

Perdant de sa superbe, elle implora : 

—        Je vous en prie, laissez-moi tranquille. 

Elle se débattit, sans trop de conviction, sachant le combat perdu d’avance. Elle était 

comme prise dans un étau, sans aucune chance d’en réchapper. 

Puis Tobias Searle se pencha vers elle et ses lèvres trouvèrent leur but. Rowena s’affola, 

elle eut l’impression que l’axe du monde chavirait et qu’elle était précipitée dans le vide, 

accrochée à cette bouche exigeante qui buvait tout son air. Elle étouffait. Elle voulut crier 

sa rage, mais comment crier quand on est bâillonnée ? La tête lui tournait. Elle se voyait 

perdue. Elle luttait encore. 

Implacable, Tobias s’obstinait sur cette bouche qui se refusait à lui. Après un long 

moment de véritable lutte, il sentit la place prête à se rendre. Alors il pouvait s’adoucir, 

faire preuve de tendresse et de sensualité. La jeune fille entrouvrait enfin les lèvres. Il 

savoura pleinement le baiser, léger d’abord, qu’il approfondit très vite. Puis la fougue lui 

revint. Il en voulait plus. De nouveau, il se montra exigeant. Rowena se mit à haleter, 

bientôt à gémir. 

Ses sens et son orgueil momentanément satisfaits, il interrompit le baiser et porta sa 

bouche conquérante vers la gorge, qu’il caressa longuement des lèvres et de la langue, 

tout en savourant le souffle de Rowena sur sa joue. 



Elle avait voulu croire qu’il en avait fini avec elle, mais comme elle se trompait ! Voilà 

que, de nouveau, il lui dévorait la bouche, allumant en elle le feu de l’indignation, mais 

aussi celui du désir. Tout son corps flambait. Elle aurait dû trouver ce baiser immonde ! 

Force lui était de reconnaître qu’il n’en était rien. Elle voulait le voir cesser parce que la 

raison et les convenances le lui demandaient. En même temps, un instinct qu’elle ne se 

connaissait pas exigeait plus encore. Prise entre deux besoins contradictoires, elle se 

voyait proche de la folie. 

De plus en plus hardi, Tobias Searle aventura une main sur son sein, qu’il caressa et 

pressa. Le souffle coupé, elle sentit son mamelon durcir, mais c’en était trop pour sa 

modestie, qui anéantit le plaisir. Avec une force dont elle ne se savait pas capable, elle 

repoussa avec succès l’entreprenant séducteur. Respirant bruyamment, elle lui décocha un 

regard sévère pour le dissuader de reprendre son entreprise, en même temps qu’elle 

pressait une main sur sa poitrine afin de contenir son cœur dont les battements erratiques 

retentissaient jusque dans ses oreilles. 

Tobias Searle n’insista pas et poussa même l’amabilité jusqu’à éloigner sa monture. Il ne 

put cependant s'empêcher de déclarer : 

— Ne prenez pas cet air catastrophé, Rowena. Vous avez aimé mon baiser et je 

doute que votre vieux fiancé soit capable de vous donner autant de satisfaction. Ayez au 

moins l’honnêteté de reconnaître que je dis vrai. 

— Allez au diable, murmura-t-elle d’une voix sifflante. Si vous tentez encore quoi que 

ce soit de ce genre, je vous tue. Je le jure ! Et maintenant, allez-vous-en ! Je ne veux plus 

rien avoir à faire avec vous. Dès que je serai mariée a lord Tregowan, je ferai en sorte 

que mon père puisse vous payer sa dette. Vous n’aurez plus qu’à aller où bon vous 

semblera. 

Comme d’habitude, Tobias Searle accueillit cette diatribe avec le sourire. Il s’inclina 

profondément avant de répondre : 

—       Comme vous voulez, Rowena. Je m’en vais, puisque vous l’exigez. Mais j’aime 

autant vous le dire : vous n’en avez pas fini avec moi. 

— C’est ce que nous verrons ! Ne vous en vantez pas, car je suis sûre du contraire. 

Les dents serrées, les mâchoires contractées, elle parlait avec difficulté et ne pouvait jeter 

ses paroles avec toute la force qu’elle aurait souhaitée. 

Très droite, elle pressa les flancs de sa monture qui partit au galop, et se garda bien de se 

retourner. 

Tobias la regarda s’éloigner. Il ne souriait plus. 

La jeune fille lui avait parlé avec fermeté, elle avait même essayé de donner l’apparence 

de la dureté, mais il avait parfaitement senti la faille qui était en elle. 

Il ressentait pour elle de la pitié en même temps que de l’admiration. Il ne doutait pas 

qu’elle eût pris pleine conscience des manquements de son père, ce qui ne l’empêchait 

pas de le défendre avec ardeur, chaque fois qu’il abordait avec elle ce délicat sujet. Voilà 

qui était à mettre à son crédit. 

Elle était devenue, sans le vouloir, le soutien de sa famille à la dérive. C’était sur elle que 

son père comptait pour éviter la banqueroute et la honte. Beaucoup de filles se 



jugeraient incapables d’assumer ce rôle pénible, d’autres se déroberaient. Telle n’était pas 

la nature de Rowena Golding. Elle accomplirait son devoir, à n’importe quel prix. 

Tobias avait peine à croire qu’une naïve jeune fille puisse avoir tant de détermination, de 

courage et de cran. Il tentait de se persuader que seule la concupiscence l’avait poussé 

vers elle lorsqu’il l’avait rencontrée pour la première fois, au bal de lord Tennant ; qu’il 

avait, en somme, réagi comme tout homme trop longtemps privé de la compagnie des 

jolies femmes. Peut-être y avait-il d’ailleurs un peu de vrai dans cette explication 

simpliste, qui ne rendait pas compte de la fascination grandissante — pour ne pas dire 

l’obsession — que Rowena Golding éveillait en lui. 

L’horreur et la consternation s’abattirent sur Falmouth quand parvint la terrible nouvelle: 

des pirates avaient attaqué le Pétrel et emmené en esclavage les passagers aussi bien que 

les membres d’équipage. 

Cet acte de barbarie n’était pas extraordinaire. Ces attaques se produisaient depuis des 

siècles, tant dans la Méditerranée que dans l’Atlantique. Le trafic d’esclaves prospérait. 

C’était par milliers qu’il fallait compter les malheureux emmenés vers un destin tragique, 

sans espoir de retour vers leur famille. 

Il fallut répéter deux fois à Rowena que sa sœur comptait au nombre des victimes. Elle ne 

pouvait, ne voulait pas le croire. Hallucinée, elle regardait comme un monstre l’homme 

qui lui apportait l’abominable vérité. 

Puis elle ne voulut plus rien entendre. Elle avait besoin de rester seule. Jane, sa petite 

sœur, avait disparu. Elle ne la reverrait plus. Sa douleur était insupportable. Il lui était 

impossible d’imaginer un monde sans Jane. Elle avait besoin d’elle, de sa gentillesse et de 

sa douceur qui l’aidaient souvent à tempérer son impétuosité. 

Jane était entre les mains des terribles pirates barbaresques. Ils l’emmèneraient en Afrique 

du Nord, l’enfermeraient dans une prison infecte avant de la vendre sur un marché, 

comme une bête de somme. Jane était désormais une esclave. 

Passé le choc initial, le naturel reprit le dessus. Au chagrin succéda la colère, et sa 

résolution se forma rapidement. Elle retrouverait Jane, par tous les moyens. Elle ne savait 

pas encore comment, mais elle agirait. Elle alla voir son père, qui lui demanda, en 

gémissant, ce qu’il fallait faire. 

— Aller à sa recherche, répondit-elle sans hésiter. Il n’y a pas d’autre solution. Il faut 

que nous la sauvions. Je n’aurai plus un moment de repos tant qu’elle n’aura pas 

retrouvé sa place parmi nous. 

Emue par la détresse de son père, elle s’agenouilla devant lui et prit sa main pour 

affirmer : 

— Je vous promets de la retrouver, dussé-je pour cela explorer toute l’Afrique. 

La voix brouillée par les larmes, il tenta d’opposer les arguments de la raison. 

—      Où iras-tu ? Par où commenceras-tu ? Tu n’as aucun renseignement sur le lieu où 

ces gens l’ont emmenée. Tu chercheras longtemps, en vain. C’est sans espoir ! 

En son for intérieur, Rowena dut admettre d’abord qu’il n’avait pas tort ; puis elle en tira 

la conclusion qu’elle n’avait pas de temps à perdre. 

 



Chapitre 3 

 

 

 

 

Rowena descendit vers le port pour s’entretenir avec des marins qu’elle connaissait, sans 

savoir ce qu’elle cherchait, mais elle avait désespérément besoin de recueillir des avis, des 

conseils. D’un vieux loup de mer, elle reçut un renseignement tout à fait inattendu : un 

seul homme était capable de l’aider avec efficacité. Tobias Searle. 

En recueillant ce nom, elle se sentit envahie par une bouffée d’espoir. Il semblait que tout 

le pays était au courant des exploits de Tobias Searle, considéré comme un véritable fléau 

par tous les pirates qui infestaient les océans cl les mers. Il avait, révéla le marin avec 

enthousiasme, des informateurs un peu partout ; il connaissait les côtes d’Europe et 

d’Afrique comme ses poches, en tout cas aussi bien que les pirates eux-mêmes. 

A la suite de cet entretien, Rowena se rendit près de l’endroit où était amarré le 

Cymbeline, pour réfléchir. Si ce qu’on venait de lui dire était vrai, comment ne pourrait-

elle pas aller trouver Tobias Searle et lui demander son aide? Certes, mais il faudrait le 

supplier, marchander peut-être, et dans ce cas, qu’avait-elle à lui proposer en échange de 

L’assistance qu’il lui apporterait? Elle se doutait que ce genre de service valait fort cher et 

elle n’avait rien à offrir. 

Pourtant, son regard se porta sur le Rowena Jane amarré non loin de là, et le sourire lui 

revint. Elle disposait d’une monnaie d’échange, tout de même... 

Cela dit, elle détestait l’idée de devoir s’abaisser devant l’ennemi juré de son père, le sien 

aussi, mais elle ne pouvait décemment abandonner sa jeune sœur à son triste sort. Pour 

la sauver, elle s’humilierait, s’il le fallait, devant cet homme que la rumeur publique 

donnait comme le seul capable de poursuivre les pirates afin de leur reprendre Jane. 

Elle observa que l’on chargeait des provisions sur le Cymbeline, preuve certaine qu’un 

voyage se préparait. Etrange, se dit-elle, quand M. Searle avait affirmé hautement qu’il 

ne quitterait pas Falmouth avant d’avoir été dédommagé par Matthew Golding. Voulant 

en avoir le cœur net, elle se rapprocha du navire et se posta au pied de la passerelle, 

empruntée par des marins lourdement chargés de ballots et de tonneaux. 

Lorsqu’un marin lui demanda si elle avait besoin de quelque chose, elle lui répondit : 

— Je voudrais rencontrer M. Searle. Est-il à bord? 

— Ouais, il est dans sa cabine avec M. Dexter, notre capitaine. Venez avec moi, je 

vais vous conduire. 

C’est ainsi que Rowena fut menée jusqu’à une cabine entièrement lambrissée de bois 

sombre et brillant, qu’elle trouva splendide. Penché sur une grande table, un compas à la 

main, Tobias Searle étudiait une carte, sous le regard d’un autre homme resté debout. 

Percevant du mouvement, il se tourna vers la porte, se redressa. 

— Rowena? 

Etonné de la voir là, il n’en conservait pas moins son air distant, hautain. 

— Désolée de vous déranger dans votre travail, répondit Rowena, mais je vous serais 

reconnaissante si vous vouliez bien m’accorder un entretien. 



Instantanément, il retrouva son sourire si agaçant. 

— Pardonnez-moi, j’avais cru voir arriver le nouveau mousse. 

Oubliant le but de sa visite, Rowena se montra mordante. 

— Parce que selon vous, je ressemble à un mousse ? 

Comme s’il avait besoin d’un examen approfondi pour répondre à cette question, Tobias 

Searle l’observa d’un air attentif, avant de hocher la tête avec conviction, et toujours en 

souriant. 

— Effectivement, vous ne ressemblez pas le moins du monde à un mousse. 

Permettez-moi donc de vous présenter M. Dexter, capitaine du Cymbeline. Mark, voici 

miss Golding. 

Mark Dexter s’approcha, avec un bon sourire. Grand et bien bâti, âgé d’une quarantaine 

d’années, il portait une barbe très noire qui lui mangeait presque tout le visage. 

— Soyez la bienvenue à bord, miss Golding. Si vous voulez m’excuser, je crois que 

l’on m’attend dans le quartier de l’équipage. 

Resté seul avec la visiteuse, Tobias Searle garda le silence pendant un moment. Appuyé à 

la table, les bras croisés, il avait les yeux fixés sur elle et semblait perdu dans des pensées 

qu’elle aurait été incapable de deviner. Mais ce dont elle était sûre, c’est qu’il n’y avait 

pas d’hostilité dans ce regard. 

—           Eh bien ! Dites-moi, miss Golding. Quelle affaire urgente vous amène ainsi dans 

le camp de l’ennemi ? 

Elle se trouva empêchée de lui répondre, à cause de l'agitation incompréhensible qui la 

saisissait toujours lorsqu’elle se trouvait en présence de cet homme : sa force irradiante la 

subjuguait et la rendait malhabile. Sans redingote, il ne portait qu’un gilet de cuir sur une 

chemise blanche, ouverte, dont il avait retroussé les manches, et elle prit conscience 

qu’elle n’avait d’yeux que pour le petit triangle de peau nue qu’il exposait ainsi sur sa 

poitrine. Gênée, elle se sentit rougir. Elle baissa la tête, toussota et expliqua : 

—       Je suis ici pour une affaire de la plus haute importance. Elle concerne mon père 

aussi bien que moi. 

L’humour alluma les yeux si bleus de Tobias Searle. 

— Dois-je comprendre que vous m’apportez le règlement de sa dette ? demanda-t-il. 

Elle se rembrunit et secoua la tête. 

— Hélas, non. Je suis venue vous rencontrer parce que vous êtes, je pense, la seule 

personne capable de nous aider. 

— Nous? 

Un léger haussement de sourcils, un petit frémissement dans la voix : pour la première 

fois, Rowena avait surpris Tobias Searle. Mais il retrouva aussitôt son aplomb pour 

ajouter, d’un ton sévère : 

— De quelle sorte d’aide voulez-vous parler? Vous aurait-il envoyée ici pour plaider 

sa cause, en vous suggérant d’ignobles moyens de subornation ? 

Rowena tint en lisière la colère que suscitait en elle cette accusation. Elle toisa son 

interlocuteur qui, les bras croisés, se donnait des airs de juge. Il ne lui avait même pas 

offert de s’asseoir. 

— Mon père ne sait pas que je suis ici. S’il le savait, il m’écorcherait vive, j’en suis 

certaine. 



Un muscle joua dans la joue de Tobias Searle. 

—        Fort bien ! Que puis-je faire pour vous aider, alors ? Vous piquez ma curiosité ! Il 

n’est pas d’usage, pour une jeune fille bien élevée, de venir voir un marin sur son bateau. 

Il faut que vous ayez un motif bien grave pour agir ainsi. Dites-moi tout. 

— Vous avez sans doute entendu parler du Pétrel, ce bateau en route pour les îles 

Sorlingues qui a été attaqué par des pirates ? 

Tobias Searle hocha la tête. 

— En effet, j’ai appris la nouvelle. Et alors ? 

— Cela ne vous inquiète-t-il pas ? 

Il haussa les épaules. 

— Cela m’inquiète, oui, comme tout le monde, je suppose. Ce genre d’incident, 

regrettable certes, arrive souvent, hélas. 

Il y eut un moment de silence. Rowena hésitait à reprendre la parole, ne sachant 

comment présenter sa requête. Elle murmura : 

—        C’est assez difficile pour moi. 

Elle reçut cette réponse assez cinglante : 

— Essayez tout de même, et de préférence assez vite, car je n’ai pas toute la journée 

à vous consacrer. 

— Je m’en doute. Vous êtes un homme important, et vous jouissez d’une réputation 

que bien des marins doivent vous envier. 

Tobias Searle eut un sourire ironique. 

—        Si vous en veniez au fait, Rowena ? Il n’est pas nécessaire de me passer la 

pommade avant de me demander un service. Alors, expliquez-moi le but de votre 

démarche. Que voulez-vous de moi? Il faut que votre souci soit liés important, ou urgent, 

pour que vous ayez osé venir me trouver sur mon navire. Alors, puisque vous êtes là, 

pourquoi continuer à tergiverser? Dites franchement ce qui vous a amenée jusqu’à moi. 

—        Vous ne savez sans doute pas que ma sœur se trouvait sur le Pétrel et qu’elle 

compte au nombre des captifs. 

Tobias Searle secoua la tête. 

— Non, je ne le savais pas, en effet. J’en suis désolé, sincèrement. Je comprends 

votre peine, mais je ne vois toujours pas en quoi je pourrais vous être utile. 

— Je voudrais que vous m’aidiez à la retrouver. 

Abasourdi, Tobias Searle écarquilla les yeux, puis il prit une longue inspiration avant de 

répondre : 

— Eh bien ! Si je m’attendais... Rowena, vous êtes unique, vraiment ! Vous êtes bien 

la seule personne au monde qui oserait venir me trouver ici, sur mon bateau, après tout 

ce qui s’est passé entre nous, pour me demander de l’aider à retrouver sa sœur ! 

L’air modeste, Rowena en convint. 

— Je savais parfaitement que ma démarche vous stupéfierait, mais j’ai pensé que... 

— Qu’avez-vous pensé, Rowena? Que, sur un mot de vous, je lèverais l’ancre pour 

cingler vers les eaux les plus dangereuses du monde, pour chercher une jeune fille que je 

ne connais pas, ou si peu ? Avez-vous pensé, Rowena, avez-vous pensé un seul instant 

que je suis un homme très occupé, que j’ai des affaires à diriger, et que je ne serais pas en 



train de me morfondre à Falmouth si je ne devais pas attendre le bon vouloir de votre 

père. Soit dit en passant, le règlement de sa dette tarde. 

— Sur ce point, il n’y a rien que je puisse faire pour vous. 

Tobias Searle accueillit cet aveu avec un rictus de dérision, puis, le regard sévère, il 

répondit : 

—        Rowena, vous me demandez l’impossible. Réfléchissez ! Je ne puis agir à l’insu de 

votre père et entraîner mon équipage dans la plus dangereuse des expéditions. Il est fort 

probable que plusieurs de mes marins y périraient, et qui sait même si le Cymbeline 

reviendrait jamais à bon port ? 

Loin d’entamer la détermination de Rowena, cet exposé l’agaça, au contraire. Les yeux 

jetant du feu, les poings serrés, elle mit en avant ses propres arguments. 

— Voyez-vous, je ne pensais pas cette tâche impossible à réaliser par un homme tel 

que vous. Seriez-vous au-dessous de votre réputation, M. Searle ? On m’avait dit que 

vous connaissiez fort bien les côtes de l’Afrique du Nord, et même que vous connaissiez 

personnellement plusieurs personnages importants chez les Barbaresques. Il m’avait 

semblé qu’avec de telles relations, vous étiez le plus qualifié pour m’aider à retrouver ma 

sœur. Il apparaît donc que je me suis trompée... Tant pis ! 

Tobias Searle hocha la tête. Il avait l’air consterné, mais en même temps ses yeux luisaient 

d’ironie. 

— Je ne peux pas croire, dit-il d’une voix grave, que vous soyez venue me proposer 

cette mission impossible, complètement folle en vérité. 

Rowena connut un bref moment de découragement, et si elle s’était écoutée, elle se 

serait enfuie sans insister davantage. Mais Tobias Searle était son seul espoir. Aussi crut-

elle de son devoir d’insister encore. Elle tâcha de plaider sa cause avec conviction. 

— Croyez-vous que je n’aie pas conscience de ce que je vous demande ? Je sais que 

cette entreprise est complètement folle, peut-être impossible à réaliser. Mais il faut bien 

que je tente l’impossible, n’est-ce pas ? Si vous refusez cette mission, vous consentirez sans 

doute à m’indiquer le nom d’un homme qui l’acceptera, et si vous ne voulez pas, eh 

bien! Je vous le jure, j’irai moi-même en Afrique du Nord chercher ma sœur. J’irai toute 

seule, en bateau à rames s’il le faut ! 

Paroles insensées que celles-là ! Rowena s’en rendait parfaitement compte, mais le 

désespoir la poussait à dire ces inepties. Lorsqu’elle était entrée dans cette cabine, elle 

avait cru son projet risqué, mais réalisable. Maintenant, elle le savait chimérique. 

Tobias Searle, homme d’expérience, s’employa à le lui démontrer. 

— Ne vous bercez pas d’illusions, Rowena. Examinez la situation avant de vous 

lancer dans je ne sais quelle folie. Les Barbaresques, musulmans fanatiques, ont déclaré 

une véritable guerre à toute la chrétienté. Ils lancent leurs raids fort loin vers le nord, 

puisque même certains villages côtiers d’Angleterre ont à souffrir de leur visite. Des 

milliers de pauvres gens ont été ainsi arrachés à leur pays, à leur famille, pour être 

enchaînés et emmenés jusqu’à Alger ou à Salé. Ces pirates sont des marins endurcis, et 

très disciplinés, ce qui les rend particulièrement redoutables. Ils n’ont aucune pitié, et on 

peut donc craindre le pire pour ceux qui ont eu le malheur de tomber entre leurs mains. 

Que leur arrive-t-il ? On ne le sait pas vraiment. Ils sont vendus comme esclaves et 

ensuite ils disparaissent. On perd leur trace, on n’entend plus jamais parler d’eux. Tels 



sont les faits, Rowena. Ils sont terribles, révoltants aussi. Mais il faut savoir accepter la 

vérité, si horrible soit-elle. 

Rowena, qui avait entendu ce discours tête basse, se redressa. 

— Eh bien ! Moi, je n’accepte pas ! Que feriez-vous, si votre sœur était aux mains de 

ces Barbaresques ? Ne tenteriez-vous pas l’impossible pour la ramener parmi les vôtres ? 

Tobias Searle se gratta la nuque avant de répondre : 

— Honnêtement, oui. Je ne crois pas que je resterais inactif. 

— Alors, je vous en supplie, réfléchissez un peu à ma requête avant de la repousser 

définitivement. Je promets de vous dédommager pour vos services. Votre prix sera le 

mien. 

Tobias Searle haussa un sourcil. 

— N’importe quel prix, Rowena? Mais ce que vous me demandez dépasse de 

beaucoup vos possibilités financières. 

— Il faut que vous acceptiez de nous aider, car si tel n’est pas le cas, Jane sera 

perdue. Voulez-vous y penser? Je vous en supplie. 

— Je n’ai ni envie ni besoin d’y penser. Je suis désolé pour la perte cruelle que vous 

subissez, mais malheureusement, je ne peux rien pour vous. 

Le désespoir et la colère brûlèrent alors le cœur de Rowena. 

— Donc, vous refusez ! s’exclama-t-elle d’une voix blanche. Vous vous moquez de ce 

qui nous arrive, n’est-ce pas ? Vous ne vous préoccupez que de vous-même, de votre 

précieuse petite personne ! Ma sœur peut bien souffrir dans quelque geôle en Afrique, on 

peut la violenter cl l’assassiner, vous ne lèverez pas le petit doigt pour lui venir en aide ! 

A votre place, j’aurais honte ! 

— Epargnez-moi ce genre de scène, rétorqua Tobias Searle, d’un air pincé. Personne 

ne peut aider votre sœur. Je crois vous l’avoir déjà expliqué. Toute tentative se solderait 

par un échec, alors, à quoi bon ? 

— Vous devez pourtant ! Je n’ai personne d’autre vers qui me tourner. 

— Rowena ! s’exclama-t-il en souriant. Vous ne cesserez donc jamais de m’étonner. 

Comment pouvait-il plaisanter en de pareilles circonstances? Il ajouta, cette fois plus 

sérieux : 

— N’oubliez pas la dette de votre père, qui ne peut que rendre nos relations 

difficiles. Cela ne compte-t-il pas pour vous ? 

— Bien sûr que cela compte ! Et vous croyez que ça m’amuse, de devoir m’en 

remettre à vous ? Si je connaissais quelqu’un d’autre, je ne serais pas ici à me rendre 

ridicule, à vous faire voir l’ampleur de mon chagrin, dont vous vous moquez comme 

d’une guigne. Il faut que je retrouve ma sœur et je suis totalement impuissante. 

— Impuissante ? Ce n’est pas le mot que j’emploierais. Vous êtes tout sauf 

impuissante, Rowena. En effet, une jeune fille capable d’approcher le pire ennemi de son 

père pour lui demander de l’aide, et qui se montre, en plus, capable de l’apostropher de 

la manière que vous avez employée avec moi, n’est pas impuissante du tout. Loin s’en 

faut ! 

Tobias Searle partit d’un petit rire qui alla en s’amplifiant, et il ajouta : 

— Une jeune personne impuissante, comme vous dites, n’oserait jamais monter à 

bord de mon bateau sans se faire chaperonner. Vous avez droit à toute mon admiration 

pour votre courage, Rowena ; ou devrais-je dire, votre inconscience? Quoi qu’il en soit, 



je vous présente mes respects. L’ennui, dans cette affaire, c’est qu’il y a votre père, et sa 

dette, sa dette monstrueuse envers moi. Vous ne voudriez pas augmenter encore cette 

dette en y ajoutant le prix de mes services ? 

— Il y a... il y a quelque chose que je pourrais vous donner en paiement. 

Rowena constata avec satisfaction qu’elle avait suscité l’intérêt de Tobias Searle. Voilà 

qu’il ne riait plus. 

— Vraiment ? fit-il d’une voix grave. Voulez-vous dire que nous pourrions avoir, 

vous et moi, un arrangement... je veux dire : un arrangement très agréable ? 

Rowena rougit. Elle voyait très bien à quel genre d’arrangement il faisait allusion, et elle 

s’empourpra, de colère, à l’encontre de son interlocuteur qui avait de telles idées, et aussi 

de honte pour elle qui trouvait cette proposition assez troublante. 

— Quand je parle de paiement, fit-elle avec dignité, je pense au Rowena Jane. 

Tobias Searle leva les bras au ciel. 

— Qu’est-ce qui vous fait penser que je pourrais avoir envie d’un autre navire? J’en 

possède suffisamment, et n'ai nul besoin d’ajouter le Rowena Jane à ma flotte. J’ajoute 

qu’il appartient à votre père. De quel droit me le proposez-vous? 

— Mon père se consume de chagrin à l’idée que sa Mlle est prisonnière des 

Barbaresques. Il ferait le sacrifice du Rowena Jane  pour la ramener à la maison. 

Tobias Searle regardait Rowena avec attention, mais visiblement ses pensées étaient 

ailleurs. Elle en ressentit un frisson pas entièrement désagréable. Après un moment île 

silence, il reprit : 

— Fort bien ! Puisque le sort de votre sœur semble vous tenir tellement à cœur, je 

veux bien en parler avec vous, mais j’aime autant vous avertir tout de suite que mon prix 

sera élevé, très élevé. 

—       Vraiment? 

— Je préférerais un paiement autre que de l’argent. 

—        Je ne vois pas... En un mot comme en cent, Rowena, c’est vous que je voudrais. 

Le souffle coupé par tant d’audace, Rowena crut défaillir. Jamais on ne l’avait insultée de 

manière aussi directe, jamais on ne lui avait infligé une telle humiliation. Certaine d’être 

aussi rouge qu’un coquelicot, à demi étourdie, elle avait envie de crier sa rage, de se jeter 

sur Tobias Searle afin de lui lacérer le visage de ses ongles, de lui arracher les yeux ! Mais 

elle ne le ferait pas, d’une part parce qu’elle avait besoin de son aide, et aussi parce que 

l’honnêteté l’obligeait à reconnaître, une fois encore, que ce genre de proposition, si leste 

fût-elle, éveillait en elle des émotions puissantes. En bref, elle se sentait irrésistiblement 

attirée par cet homme que son devoir, la morale aussi, lui imposaient de haïr. 

— Que proposez-vous ? demanda-t-elle. 

Souriant, Tobias Searle se donna du temps avant de répondre. Sans doute se délectait-il 

de la voir aussi embarrassée. Cherchait-il le moyen de la faire rougir davantage ? 

— Ne jouez pas les innocentes, Rowena, finit-il par déclarer. Vous êtes une femme, 

une très belle femme en vérité, et tout homme normalement constitué ne peut que rêver 

de vous avoir dans son lit. J’en rêve, et vous savez fort bien de quoi je veux parler. 

Consciente de tomber dans un piège qu’elle avait elle-même tendu, Rowena réfléchit à la 

manière dont elle formulerait sa réponse. 



— Oui, murmura-t-elle sans oser le regarder. Je pense que je comprends à quoi vous 

faites allusion, M. Searle. 

— Tobias. Appelez-moi Tobias, je vous en prie. Alors, que dites-vous de ma 

proposition ? Allons-nous conclure un accord, sceller notre pacte ? 

Il souriait d’une façon qui tendait à prouver qu’il croyait avoir déjà gagné la partie. Puis il 

se détourna légèrement pour se pencher sur la table et se remettre à l’étude de ses cartes, 

comme si, pour lui, tout était déjà dit. L’assurance de cet homme était proprement 

incroyable. 

—       Et mon futur mari ? demanda Rowena. Comment lui expliquerai-je cet 

arrangement que vous me proposez ? Que me suggérez-vous ? 

Il eut un petit geste évasif pour répondre : 

—      Cela, ma chère Rowena, ne me concerne pas. C’est un sujet dont vous devez 

débattre seule, en votre âme et conscience. 

Rowena lui décocha un regard fielleux, tout en sachant qu’elle n’avait d’autre choix que 

de céder si elle voulait avoir quelque chance de revoir Jane. C’est donc d’une voix calme, 

quoique légèrement tremblante, qu’elle donna sa réponse, pleine de dignité : 

—      Je suis venue ici pour plaider la cause de Jane. J’avais bien l’intention de rémunérer 

vos services, mais je ne m’attendais pas à ce genre de demande. Vous vous montrez très 

exigeant, M. Searle, mais puisqu’il le faut, je vous accorderai ce que vous me demandez, 

quoi qu’il m’en coûte, et quel que soit le mépris que vous m’inspirez en présentant des 

prétentions aussi exorbitantes. 

Tobias Searle ouvrit la bouche mais ne répondit pas immédiatement. S’étonnait-il 

d’obtenir si vite, si facilement ce qu’il demandait? En tout cas, il pouvait être satisfait, et 

d’ailleurs, il retrouva très vite son petit sourire si agaçant. 

—      Si je comprends bien, fit-il, nous sommes d’accord sur les termes du contrat? 

—      Oui, nous sommes d’accord sur les termes du contrat, le précise qu’il ne s’agira que 

d’une nuit, une seule nuit. 

Tobias Searle hocha la tête. Les yeux brillants, il éprouva le besoin de se faire encore une 

fois préciser les termes de l’arrangement : 

—      Donc, vous serez à moi pendant une nuit, une nuit tout entière? 

—      Oui, soupira Rowena, non sans aigreur. J’ai besoin de vous, donc j’en passe par où 

vous voulez. Je serai à vous pendant une nuit si vous voulez bien m’aider à retrouver 

Jane. 

— Je vous promets que je ferai de mon mieux, et que je n’aurai plus aucun repos 

tant qu’elle ne sera pas revenue auprès de vous. Je vais dès à présent donner les ordres 

pour appareiller et mettre le cap vers l’Afrique du Nord. 

— Une petite précision, dit Rowena. 

— Oui? 

— Je tiens à faire partie de l’expédition. 

Tobias Searle haussa les sourcils et regarda Rowena avec un mélange d’incrédulité et 

d’agacement. Puis il secoua la tête et se rapprocha pour énoncer, avec force, en 

détachant bien chaque mot : 

— Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Vous ne serviriez aucunement la cause 

de votre sœur en vous faisant tuer parce que vous auriez voulu vous lancer à sa 



recherche vous-même. A mon avis, vous n’avez pas une idée très précise des gens qui la 

détiennent. 

— Au contraire ! Je ne me fais aucune illusion sur les Barbaresques. Je sais de quoi ils 

sont capables. 

— Et cela ne vous fait-il pas peur? 

— Non, répondit-elle d’un ton ferme, pour bien montrer qu’elle n’était pas décidée à 

se laisser décourager. Au contraire, cette perspective me rend encore plus déterminée. 

L’expression de Tobias Searle, faussement admirative, lui fit comprendre ce que sa 

déclaration avait de ridicule. Puis, avec l’air d’un précepteur corrigeant une élève 

outrecuidante, il lui dit : 

— Cette expédition comporte plus de dangers que vous ne semblez l’imaginer. C’est 

pourquoi je vous le dis, Rowena, il faut abandonner cette idée. 

Elle s’emporta. 

—        Il n’en est pas question ! D’abord, j’ai horreur que l’on me dicte ma conduite. Je 

pensais que vous le saviez. Ensuite, quand nous retrouverons Jane, elle aura besoin de 

moi, sa sœur. Pour terminer, je ne vois vraiment pas pourquoi vous refuseriez de me 

faire une petite place sur voire navire. 

—        Vous ne voyez pas... Eh bien, moi, je vais éclairer votre lanterne. Tout d’abord, 

sachez que ma réponse est toujours non : je refuse de vous embarquer. Le Cymbeline 

n’est pas un navire pour passagers, il ne comporte aucun des accommodements qui sont 

nécessaires aux dames. J’ajoute qu’il faut tenir compte aussi des superstitions des marins, 

et que ceux-ci considèrent la présence d’une femme à bord comme un mauvais présage. 

Rowena haussa les épaules. Elle tenait ce dernier argument comme nul et non avenu. Elle 

précisa sa pensée, sur un ton suppliant et énergique à la fois : 

—        Je veux aller avec vous. Il le faut. 

Tobias Searle ne voulut rien entendre. Sa voix se fit coupante. 

—        Pour la dernière fois, c’est non, et si vous ne voulez pas entendre raison, j’annule 

l’expédition. C’est aussi simple que cela. D’abord, êtes-vous jamais montée sur un 

bateau? 

—        Bien sûr ! Souvent, sur un bateau de pêche. 

Il eut un sourire ironique. 

—        Ce n’est pas exactement ce que je voulais dire. Comprenez-moi bien : vous êtes 

une femme, et donc beaucoup trop délicate pour faire un long périple, dangereux de 

surcroît, en compagnie d’hommes aux mœurs grossières. 

Rowena prit cette remarque comme un affront. Elle regimba. 

— Délicate, moi ? Vous pensez que je suis délicate ? Vraiment ? 

— Bien sûr que je le pense. 

— Laissez-moi embarquer et vous comprendrez que vous vous trompez. 

— Non. Vous auriez le mal de mer et vous me supplieriez très vite de vous déposer 

au port le plus proche. 

— Je vous promets qu’il n’en sera rien. 

Tobias Searle fit non de la tête. Désespérant d’obtenir gain de cause, à bout d’arguments, 

Rowena s’apprêta à battre en retraite, mais à ce moment, son regard tomba sur la carte 

que Tobias Searle étudiait lors de son entrée, et particulièrement sur l’endroit qui 

l’intéressait : il y avait planté son compas. 



— Quelle est cette ville ? demanda-t-elle. 

Il ne répondit pas. Elle insista. 

— Dites-moi. 

— Alger. 

Elle se pencha sur la carte. 

— Je vois. Nous avons donc là la côte d’Afrique du Nord... 

La lumière se fit d’un coup dans son esprit. Elle se redressa, de nouveau véhémente. 

— Mais alors, vous aviez l’intention d’aller à la recherche du Pétrel, n’est-ce pas ? 

Quand je suis arrivée ici, c’est de cela que vous étiez en train de parler? 

Tobias Searle confirma, d’un signe de tête, avec un mince sourire, comme s’il se mordait 

la joue pour ne pas rire, ce qui eut le don d’irriter Rowena au plus haut point. Une fois 

encore elle s’emporta. 

—        Je vous hais ! Vous êtes l’individu le plus ignoble que je connaisse ! Vous m’avez 

laissée vous supplier alors que vous saviez déjà que vous alliez accomplir cette mission ! 

Vous vous êtes bien amusé, hein ? 

Il donna libre cours à son hilarité et voulut bien reconnaître ses torts. 

— J’ai aimé chaque moment de cet entretien, Rowena. Je savais que le Pétrel avait 

été attaqué par les pirates, mais j’ignorais totalement que votre sœur se trouvait au 

nombre des prisonniers. 

— Pourquoi étudiiez-vous la carte ? demanda Rowena, qui essayait de voir les 

aspects positifs de cette affaire. 

— Etudier des cartes, c’est ce que je fais à longueur de temps. Et puis, je connais le 

pirate qui s’en est pris au Pétrel. Disons seulement que j’ai un compte à régler avec lui. 

— Vous pensiez donc poursuivre ce pirate ? 

Tobias Searle hocha la tête. 

— Sa réputation est telle qu’une sorte de coalition a clé formée pour l’envoyer par le 

fond, lui, son bateau et tout son équipage. 

— Après que ma sœur aura été délivrée, j’espère ! protesta Rowena. 

— Telle est bien mon intention. Il conviendra de libérer tous les prisonniers avant de 

régler leur compte aux pirates. Cela va sans dire. 

— Si j’ai bien compris, vous avez vos propres raisons pour vous intéresser à ces 

pirates. Qui est l’homme que vous poursuivez? 

Le regard de Tobias Searle se fit plus dur quand il expliqua : 

— C’est un capitaine anglais qui a tourné casaque et qui navigue maintenant sous 

pavillon musulman. Il s’appelle Jack Mason. 

Un frisson désagréable parcourut l’échine de Rowena. Elle demanda : 

— Le Mason qui a mis le feu à votre navire ? Celui qui fut autrefois au service de 

mon père ? 

Tobias Searle opina. 

— C’est bien lui. En tant que capitaine, Mason avait déjà de mauvaises habitudes, il 

est maintenant devenu un pirate à part entière, qui connaît son détestable métier et qui a 

remporté d’innombrables succès. Le Dauphin fut intercepté par les Barbaresques alors 

qu’il faisait la route d’Antigua à l’Angleterre. Tout l’équipage fut capturé et emmené au 

Maroc. Mais Jack Mason réussit à nouer des liens d’amitié avec le capitaine qui l’avait 



battu et s’apprêtait à le vendre comme esclave, lui fit allégeance et troqua son chapeau 

contre un turban. Il apprit de son nouvel ami ce qu’il ne connaissait pas encore du 

métier. Dans un premier temps, il s’associa avec lui. Il ne tarda pas à s’emparer d’un 

vaisseau avec lequel il écume désormais les océans, pour son propre compte. 

— Je vous ai entendu dire qu’il avait troqué son chapeau contre un turban. Qu’est-ce 

que cela signifie ? 

— Ah ! On dit parfois « tourner turc », ce qui signifie tout simplement se convertir à 

l’islam. Depuis qu’il est musulman, Jack Mason se fait appeler Hassan Kassem. Sa brutalité 

et son avidité ne connaissent plus de bornes. Il est prêt à tout pour obtenir ce qu’il 

convoite. Malheur aux infortunés qui tombent entre ses mains ! Il est très regrettable que 

le Pétrel ait croisé sa route. Je suis certain que votre père serait ravi d’apprendre que son 

ancien capitaine est désormais renommé dans le commerce honteux des esclaves : cela le 

conforterait dans l’opinion peu favorable qu’il avait déjà de ce personnage. 

— Je pense qu’il s’en affligerait. Quand prendrez-vous la mer? 

— Demain, à la marée. 

— Et la dette de mon père ? 

—       Je peux attendre. 

—        Puisque vous vous apprêtiez à traquer ces pirates, je ne comprends pas en quoi 

ma visite a paru vous agacer. 

Tobias Searle sourit et eut un petit haussement d’épaules. 

— Peut-être parce que je suis d’un caractère extravagant, sans doute confus aussi, 

murmura-t-il en guise d’explication. 

Puis il prit Rowena par le coude pour la reconduire vers la porte de sa cabine. 

—       Vous reverrai-je ? demanda-t-elle, sur le seuil. 

—        Non. Je vous promets de faire de mon mieux pour ramener votre sœur saine et 

sauve. A bientôt, j’espère... Ali ! J’y pense... Si, en repartant, vous croisez le nouveau 

mousse—je crois qu’il s’appelle Tom Ashton —, dites-lui donc de se dépêcher un peu. 

Nous l’attendons avec impatience. Il y a du travail. 

—        A quoi ressemble-t-il ? 

Tobias Searle fit une moue dubitative et se tourna vers M. Dexter qui revenait. 

—        C’est vous qui avez engagé ce garçon. Dites donc à miss Golding comment il est. 

—        J’ai signé le contrat avec sa mère, expliqua le capitaine. Une femme très bien... 

Son fils était dehors, à la recherche de travail, ce qui fait que je ne l’ai pas vu non plus. 

Mais je me suis renseigné un peu auprès des voisins, qui m’en ont tous dit le plus grand 

bien ; un garçon sérieux. J’ai donc tout lieu de penser qu’il donnera toute satisfaction. Il 

ne devrait plus tarder, maintenant. 

 

Sur le quai, Rowena rencontra le mousse que Tobias Searle et le capitaine attendaient. Il 

avait posé son baluchon à ses pieds et regardait le Cymbeline, les yeux grands ouverts, le 

visage marqué par l’appréhension. Visiblement, il hésitait à s’embarquer. 

Rowena engagea la conversation avec lui. Il ne se fit pas prier pour raconter que sa mère 

avait de nombreux enfants à nourrir et que, ayant du mal à joindre les deux bouts, elle 

avait commencé par lui expliquer qu’il était temps pour lui de contribuer au budget de la 

famille. Puis, tout de go, elle lui avait annoncé qu’il était engagé comme mousse sur le 



Cymbeline et qu’il était temps de faire son baluchon parce qu’il embarquait 

immédiatement. 

Cette histoire plut beaucoup à Rowena. Elle questionna longuement le garçon, se fit 

préciser et répéter plusieurs fois qu’il n’avait en fait aucun goût pour la vie maritime. 

Certaine de son fait, elle lui proposa un arrangement. Incrédule d’abord, il écarquilla les 

yeux, puis, assuré qu’il ne s’agissait pas d’une mauvaise plaisanterie, il accepta avec 

enthousiasme. Ramassant son baluchon, il rentra chez lui, en courant, en sautant, en 

chantant. 

Rowena se tourna vers le Cymbeline. Avec un sourire malicieux, elle murmura : 

— Alors, M. Searle ? On ne veut pas s’embarrasser d’une jeune fille à bord ? C’est ce 

que nous allons voir ! 

Coiffée d’un chapeau informe qui cachait ses cheveux coupés courts et de façon fort 

inégale — un véritable massacre ! —, un baluchon sur l’épaule, Rowena quitta 

tranquillement sa maison, le lendemain matin, avant l’aube. Tout émoustillée à l’idée de 

s’engager dans une telle aventure, elle avait toutefois l’estomac noué car elle éprouvait 

aussi une certaine inquiétude. 

Elle venait de passer une nuit blanche, à réfléchir à son plan, puis à chercher en elle le 

courage de l’entreprendre, enfin à se livrer aux préparatifs nécessaires. 

Alors qu’elle se hâtait vers le port, par les rues désertes en ce petit matin blême, elle 

n’avait plus aucun doute sur la légitimité de son action. Telle était bien la conduite que 

lui inspirait le devoir. 

Le jour se levait à peine quand elle arriva sur le quai, eIle trouva les marins du Cymbeline 

en plein travail déjà. Ils vaquaient aux ultimes préparatifs avant le départ, certains 

s’occupant des gréements, d’autres chargeant d'ultimes provisions. Sur le pont se tenait 

M. Dexter, le capitaine, qui distribuait les tâches, donnait ses ordres avec précision. Il 

avait l’œil à tout. 

Tâchant de ne pas apparaître trop nerveuse, Rowena s’engagea sur la passerelle, mais elle 

n’eut pas le temps de poser le pied sur le pont que déjà M. Dexter l’interceptait. 

Il la questionna. Elle lui dit qu’elle était le nouveau mousse. Il lui montra le chemin à 

prendre pour descendre dans les entrailles du Cymbeline. Elle s’éloigna. 

—        Attends une minute ! 

Elle se retourna. M. Dexter, l’index crochu, lui fit signe île revenir vers lui. 

—        J’ai l’impression de t’avoir déjà vu, dit-il en la dévisageant. Nous ne nous serions 

pas déjà rencontrés linéique part? 

EIle le secoua la tête. 

—        Je ne pense pas, fit-elle, d’une voix aussi grave que possible. 

Il la regarda encore. Il cherchait dans sa mémoire. Puis il finit par dire : 

— Tu as peut-être raison... Descends, maintenant, et installe-toi. Tu disposes d’une 

couchette à côté de la cabine de M. Searle. Demande en bas, si tu ne trouves pas. 

Très heureuse d’avoir franchi cette première étape sans encombre, Rowena laissa 

échapper un soupir de soulagement. Par chance, M. Dexter ne l’avait pas regardée de 

trop près, car dans le cas contraire, il aurait pu la reconnaître, et alors il l’aurait menée 

aussitôt à Tobias Searle, lequel n’aurait eu aucun scrupule à la reconduire à terre. Elle 

devrait se faire discrète, très discrète tant que le Cymbeline ne naviguerait pas en haute 



mer. Ensuite, si on la reconnaissait, elle risquait de passer un méchant quart d’heure, mais 

sa place serait assurée. On ne la jetterait pas par-dessus bord, tout de même ! 

Tobias Searle se tenait près du bastingage, à bâbord. Rowena ne put s’empêcher de 

s’arrêter brièvement pour l’admirer. Elle le trouvait très beau dans sa redingote 

bordeaux, avec ses cheveux tirés en arrière et noués par un ruban assorti. Il ne portait pas 

de chapeau. Debout, les mains dans le dos, les jambes écartées, le regard perdu, il 

semblait parfaitement détaché ou rêveur, mais Rowena eut la certitude qu’il avait une 

notion exacte de tout ce qui se passait autour de lui. 

Elle s’attarda ainsi plus longtemps qu’il n’était raisonnable. Fort heureusement, tout le 

monde était trop occupé sur le navire pour lui prêter attention et se demander pourquoi 

le petit mousse bayait aux corneilles au lieu de s’activer. 

Le soleil inondait la cabine de Tobias Searle, dont la fenêtre était grande ouverte. Elle 

passa devant la porte, ouverte elle aussi, et s’en alla voir la place qui lui était allouée, 

beaucoup moins luxueuse évidemment, et fort exiguë. Au moins avait-elle un endroit 

pour elle toute seule, ce qui lui faciliterait la tâche. 

Tout en vidant son baluchon, elle entendit s’accroître l'agitation sur le pont, au-dessus de 

sa tête. Les ordres claquaient, les marins couraient dans tous les sens. On lissait les voiles, 

on levait l’ancre. Le Cymbeline se mit à tanguer doucement. La coque craquait. On 

sortait du port. 

Quand Falmouth ne fut plus qu’une toute petite tache noire à l’horizon, M. Dexter 

cogna à la porte de Rowena et, sans entrer, lui ordonna de préparer du café pour M 

Searle. Elle se mit aussitôt en devoir d’accomplir sa première tâche de mousse. 

Tobias Searle ne leva pas les yeux quand elle entra dans la cabine, assez nerveuse. Sous le 

regard de M. Dexter, il écrivait dans un grand registre. Rowena plaça le plateau devant 

lui. Sans rien dire, il prit la tasse, la but, puis, d’un signe, demanda un nouveau 

remplissage. Elle obtempéra, mais ne put s’empêcher d’admirer le profil de Tobias Searle 

au lieu de regarder ce qu’elle faisait. 

Tobias Searle poussa un hurlement en recevant le jet de café brûlant sur le ventre et le 

haut des cuisses. Rowena sursauta violemment, et ainsi répandit davantage de café. EIle 

redressa le pot à café, songea à prononcer quelques mois d’excuse, mais elle était si 

confuse qu’elle ne réussit qu’à se mordre la langue. 

Tobias Searle se leva et l’apostropha avec violence. 

—         Espèce d’idiot ! Tu crois que je te paie pour m’ébouillanter? 

L’étoffe de sa culotte fumait. Il la pinçait et la soulevait ici et là pour atténuer la sensation 

de brûlure. Voyant qu’il souffrait, Rowena ne trouva rien de mieux à faire que de 

s’emparer d’un pichet d’eau froide pour en jeter le contenu à l’endroit qui avait reçu le 

café. Tobias Searle poussa un nouveau hurlement, de surprise cette fois. Son regard 

furieux se fixa sur Rowena qui n’en menait pas large. 

— Je suis désolé, murmura-t-elle d’un ton lamentable, tête basse. 

Tobias Searle ne décolérait pas. 

— Désolé ! cria-t-il en arrachant sa chemise. Ça ne suffit pas, mon garçon ! Allez, va 

me chercher de l’eau, et tâche de trouver aussi un onguent pour les brûlures. 



Toute rouge, Rowena s’empara du pichet et quitta la cabine en courant. Quand elle y 

revint, quelques minutes plus tard, elle y trouva Tobias Searle presque nu, une simple 

serviette nouée autour des reins. Ses joues s’enflammèrent de nouveau. N’osant pas trop 

regarder ce corps d’homme magnifiquement dessiné, elle posa la cuvette sur la table et y 

versa l’eau du pichet. 

Occupé à se rincer, Tobias Searle ne prit pas conscience de l’embarras de son mousse qui 

le regardait à la dérobée, mais détournait les yeux pour lui passer la serviette qu’il 

demandait. Il en profita pour se raser, tout en discutant avec M. Dexter de la marche du 

navire. Sa colère était tombée. 

Pendant ce temps, Rowena se demandait si elle réussirait à garder longtemps l’anonymat 

dans cet espace confiné. Elle en doutait de plus en plus. Lorsque Tobias Searle en eut fini 

avec sa toilette, elle lui tendit une nouvelle fois la serviette puis s’empressa de disparaître 

avec la cuvette à vider, afin de dissimuler son trouble grandissant. Elle avait besoin de 

prendre l’air. 

Quand elle revint, elle croisa le regard de M. Dexter, qui écarquilla les yeux et ouvrit la 

bouche, prêt à pousser une exclamation qui ne vint pas. Elle comprit qu’il venait de la 

reconnaître, et son cœur fit un bond. Elle lui adressa alors une supplique muette, à quoi il 

répondit par un renfrognement scandalisé, mais il ne dit rien. De plus en plus mal à l’aise, 

elle se hâta de repartir, pour remonter sur le pont. 

Elle n’y trouva personne à l’exception du timonier et du maître d’équipage. Ils prirent à 

peine garde à elle, tandis qu’elle se dirigeait vers le bastingage, qu’elle agrippa à deux 

mains. Elle savait que M. Dexter n’allait pas tarder à arriver derrière elle pour lui 

demander certaines explications. 

Effectivement, elle n’eut pas longtemps à attendre. 

S’arrêtant juste derrière elle, il toussota pour signaler sa présence — avertissement bien 

inutile tant elle était sensible à sa présence — et il marmonna : 

—        Alors, petit maladroit, on cherche à se faire remarquer? 

—        Je suis désolé, bredouilla-t-elle. Je n’ai pas fait exprès. Mais je vous promets d’être 

plus attentif. 

—        Je te fais confiance. Tu apprendras vite le métier. Cela dit, ce n’est pas de cela que 

je voudrais te parler. 

Rowena sentit un frisson lui parcourir l’échine. On arrivait au sujet crucial. Elle craignit 

d’être entendue par les deux marins, qui, curieux de ce que le capitaine pouvait avoir à 

dire au mousse, prêtaient l’oreille sans discrétion. 

M. Dexter se plaça à côté d’elle. Tous deux faisaient face à la mer, et ne se regardaient 

pas. 

—         Pardonne-moi, reprit-il, mais je ne trouve pas mes mots. C’est assez délicat, en 

vérité... 

Rowena tourna la tête vers lui et le regarda droit dans les yeux. 

—         Délicat? Je ne vois pas où réside la difficulté. Pourquoi ne pas aller droit au but ? 

Le capitaine sourit. 

— Ah ! la jeunesse, toujours impatiente... 

Il reporta son regard sur l’horizon lointain et murmura, sur un ton plus déférent : 

— Je sais qui vous êtes. Je vous ai reconnue, miss Golding. 



Elle s’attendait à cette affirmation, et pourtant elle ne put s’empêcher de pousser un 

soupir de douloureuse surprise. Contre toute évidence, se sachant démasquée, elle avait 

continué d’espérer que son secret ne serait pas éventé, tout de même. Elle se reprocha 

d’avoir mis son projet à exécution, se maudit plus encore d’avoir renversé le café 

bouillant sur Tobias Searle, incident regrettable qui la dénonçait prématurément. A quoi 

bon nier, maintenant ? 

— Vous avez découvert le pot aux roses, murmura- t-elle. 

Il partit d’un petit rire réjoui. 

— Vous savez, ce n’était pas difficile. Il suffisait de ne pas avoir les yeux dans sa 

poche, ainsi qu’il convient à un bon capitaine. Vous ne pouviez pas me tromper 

longtemps, je le regrette pour vous. Bien ! Je sais maintenant que vous êtes une jeune 

personne qui a cru bon de s’embarquer en se faisant passer pour un garçon. Je suppose 

que vous avez vos raisons et que vous les croyez bonnes. Je ne veux pas les connaître. 

Disons que ce sont vos affaires, pas les miennes. Cela dit, je sais ce que j’ai à faire. 

— Vous allez me dénoncer à M. Searle ? gémit Rowena. 

— Hélas pour vous, oui. En tant que capitaine de ce navire, le devoir me l’impose. Je 

ne peux pas ne pas le mettre au courant. C’est trop important. Disons que c’est une 

question de discipline et que la discipline est essentielle sur un bateau. Vous ne le saviez 

pas, peut-être ? 

—        Je vous en supplie... Ne dites rien... Du moins, pas encore. Attendez encore. 

Donnez-moi un peu de temps. Quand il sera trop tard pour que M. Searle puisse me 

déposer, vous pourrez lui parler. 

—        Avez-vous si peur de lui ?  

—        Pas de lui, mais de sa réaction quand il l’apprendra. Comme vous venez de le 

dire, j’ai de sérieuses raisons pour m’être embarquée sous ce déguisement. C’est pour-

quoi, je vous en conjure, ne lui apprenez pas qui je suis. Franchement, que risquez-vous à 

retarder le moment de cette révélation? 

Le capitaine réfléchit longuement, le chapeau à la main, en se grattant la tête, sous le 

regard anxieux de Rowena qui priait le Ciel qu’il voulût bien la prendre en pitié. A la fin, 

il remit son chapeau et soupira. 

—        Bien ! Je sais que je ne devrais pas, mais je vous accorde un répit. Je garde le 

secret pour le moment, mais je crains que M. Searle ne vous démasque très rapidement. 

Il risque d’être fort mécontent et de vous le faire savoir en des termes un peu vifs. 

—        Je vous remercie ! s’exclama Rowena, soulagée, au moins pour le moment. Je 

vous promets que vous n’aurez rien à regretter cette décision. 

—        J’espère bien ! Si M. Searle apprenait que je vous ai couverte, il pourrait bien me 

débarquer en même temps que vous ! Cela dit, je vous en avertis : il ne sera pas ques-

tion de continuer cette mascarade quand nous serons en hante mer. Alors, si vous ne lui 

révélez pas votre identité, je m’acquitterai moi-même de cette délicate mission, si tant 

est que ce soit encore nécessaire. Vous savez, il a aussi bon œil que moi. Je m’étonne 

même qu’il n’ait pas encore découvert le pot aux roses. 

Le cuistot prit Rowena en charge pour lui apprendre le métier. Incorrigible bavard, il lui 

révéla tous les secrets du Cymbeline, les petits et les grands. Il lui fit, en particulier, de 

celui qu’il appelait « le patron », un portrait qui la scandalisa. S’il fallait en croire ce 

garçon, Tobias Searle était un séducteur impénitent, et on ne comptait plus les cœurs 



brisés par cet homme d’apparence si aimable. Dans chaque port, on pourrait trouver 

plusieurs femmes séduites et presque aussitôt éconduites, pleurant leurs espoirs trompés, 

leurs amours flouées. 

Rowena n’oubliait pas le baiser qu’il lui avait donné. Elle se sentait presque 

invinciblement attirée par cet homme, mais les commérages du cuistot ne pouvaient que 

l’inciter à la plus grande prudence. Il importait de ne pas succomber à cette dangereuse 

tentation, ne serait-ce que pour lui faire comprendre qu’il n’était pas aussi irrésistible qu’il 

devait le croire. 

Tobias passait la plus grande partie de la journée sur le pont, et quand il retournait 

brièvement dans sa cabine, il se trouvait toujours en compagnie de Mark Dexter ou d’un 

autre officier. Accaparé par la marche du Cymbeline, il prêtait peu d’attention au mousse 

qui s’affairait en silence aux menues tâches lui incombant. 

Rowena était soulagée de le voir si peu attentif à elle, et heureuse de pouvoir méditer 

tranquillement sur les circonstances dramatiques qui l’avaient amenée là. Elle s’angoissait 

pour Jane, bien sûr. Elle s’inquiétait pour son père, se demandant comment il avait réagi 

lorsqu’il avait lu la lettre d’explication qu’elle lui avait laissée ; elle n’avait pas osé lui 

parler. Elle se souciait aussi de lord Tregowan. 

Comprendrait-il les motifs qui l’avaient poussée à s’embarquer sur le Cymbeline ? Ne se 

sentirait-il pas obligé de retirer sa demande en mariage ? 

Et puis, elle se préoccupait à propos de Tobias Searle. EIle lui avait bien promis une nuit 

s’il retrouvait Jane. Une nuit! Elle s’interrogeait à propos de cette fameuse nuit, la 

première qu’elle passerait avec un homme, alors qu’elle ne serait pour lui qu’une femme 

de plus, parmi tant d’autres. Elle s’en agaçait, puis, prenant conscience qu'il s’agissait là de 

jalousie, s’agaçait encore plus. Elle en lirait la conclusion qu’elle ne devait pas — surtout 

pas ! — tomber amoureuse de cet homme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 

 

 

 

Dans le golfe de Biscaye, habituellement tumultueux, un vent violent, qui semblait 

tomber du ciel, s’acharna sur le Cymbeline. Rowena, qui connaissait sa première 

tempête, crut sa dernière heure arrivée. Prise de nausée, incapable de tenir debout, elle 

finit par s’affaler sur sa couchette, les mains crispées sur le ventre. 

En rentrant dans sa cabine, Tobias entendit un faible gémissement venant du réduit 

affecté au mousse. Il entra et le vit recroquevillé, les yeux grands ouverts, peinant à 

respirer, gémissant. 

— Eh bien ! lui dit-il avec bonne humeur. Ça fait longtemps que tu es dans cet état? 

— Ça m’a pris d’un seul coup, répondit le garçon, en enfouissant son visage dans sa 

paillasse. 

Tobias Searle alluma une lanterne, qui inonda de lumière orange l’étroit réduit. Puis il 

s’approcha de la couchette et prit le mousse par l’épaule pour l’obliger à se mettre sur le 

dos, et il se pencha pour l’examiner. Il sursauta, se pencha de nouveau. Il n’en croyait pas 

ses yeux. 

— Rowena ? murmura-t-il. Vous ? Qu’est-ce que... 

Il se reprit et ajouta, avec humeur : 

— Evidemment ! J’aurais dû m’en douter. 

Rowena n’osait pas bouger, d’abord parce qu’elle avait un horrible mal de tête, et 

surtout parce qu’elle craignait de vomir au moindre mouvement inconsidéré. 

— Allez-vous-en, gémit-elle. Je suis malade. 

— Pas question ! répondit-il, d’un ton ferme. En tout cas, pas avant que ne vous ne 

m’ayez expliqué ce que vous faites sur mon navire. Je vous avais pourtant bien dit que je 

ne voulais pas de vous, n’est-ce pas? De quel droit désobéissez-vous à mes ordres? Allons! 

J’attends vos explications. 

Rowena essaya de sourire de façon sarcastique, malgré rabattement où elle se trouvait. 

—       Si vous me connaissiez mieux, lâcha-t-elle d’une voix hachée par le malaise, vous 

sauriez qu’on ne me donne pas d’ordres, ce qui veut dire aussi que je n’ai pas 

d'explications à vous donner. En plus, vous savez très bien pourquoi je suis ici. Alors, 

allez à vos affaires et laissez-moi en paix. 

Tobias Searle s’adoucit un peu. 

—        Nous en reparlerons quand vous irez mieux. Vous êtes étonnante, vraiment... 

Dans quel état êtes-vous... Je suis certain que vous avez de la fièvre. 

Voulant poser le dos de sa main sur le front de Rowena, il lui enleva le chapeau qu’elle 

s’était enfoncé jusqu’aux yeux, et alors il poussa un cri horrifié. 

—        Vos cheveux ! Enfer et damnation ! Rowena ! Qui a coupé vos cheveux? 

—        Moi ! dit-elle, agacée. Il fallait bien, non ? Maintenant, parlez, je vous en prie. 

Vous ne voyez pas que je souffre ? Laissez-moi mourir en paix. 

Il haussa les épaules. 

—        Mais non ! Vous n’allez pas mourir, petite sotte ! 



Elle s’entêta, pour le plaisir de le contredire. 

— Je sais bien que si. Et même si je surmonte cette nausée, je ne serai plus jamais 

comme avant. Il me restera toujours un malaise. 

Tobias Searle s’agaça. 

— C’est bientôt fini de faire l’enfant ? On ne meurt pas du mal de mer. Croyez-en 

ma vieille expérience. Et d’abord, ne vous avais-je pas prévenue de ce genre 

d’inconvénient? Bien fait pour vous ! Quoi qu’il en soit, vous surmonterez cette épreuve, 

et après, vous aurez le pied marin. Vous endurerez les prochaines tempêtes sans 

broncher. 

Rowena secoua la tête. 

— Je n’en crois rien. Mais ce que je vais devoir endurer, ce sont vos remontrances 

continuelles, je pense. Vous n’allez pas vous priver de me harceler, maintenant que vous 

savez qui je suis. 

Tobias Searle fit non de la tête. 

— Je ne suis pas ce genre d’homme. Mais il est vrai que j’aurai beaucoup à vous dire, 

quand vous aurez recouvré la pleine possession de vos moyens. Pour le moment, c’est 

l’heure de se restaurer un peu. 

— Non ! cria Rowena. 

Un spasme la plia en deux et elle se pencha vers le plancher, croyant qu’elle allait vomir 

encore. Elle expliqua : 

— Cette indisposition m’a prise justement quand je suis allée à l’office chercher votre 

repas. Je crois que c’est l’odeur... 

Puis elle vomit, en hoquetant, et retomba sur sa couchette, complètement exténuée. Elle 

tremblait de tous ses membres et respirait avec difficulté. 

— Vous êtes trempée de sueur, lui dit Tobias Searle. 

Il sortit la chemise de son pantalon et entreprit de la lui retirer, mais elle protesta avec 

plus de force qu’elle ne s’en croyait capable. 

— Ne me touchez pas ! Ne me touchez surtout pas ! 

— Laissez-moi faire. Vous êtes à bout de forces, incapable de réagir. Je sais bien que 

la bienséance m’interdit de m’occuper de vous, mais puisqu’il n’y a aucune autre femme 

à bord — du moins je l’espère ! — il faudra bien que je me rende utile. Alors, prenez-en 

votre parti. N’ayez crainte, je n’abuserai pas de la situation. 

Tobias Searle avait entrepris de déboutonner la chemise de Rowena. Il l’ouvrit et fronça 

les sourcils en voyant le bandage qui lui comprimait la poitrine. 

— Est-ce bien nécessaire ? demanda-t-il. Je sais bien que vous voulez passer pour un 

garçon, mais tout de même... 

Elle s’empourpra et, incapable de répondre, elle tourna la tête contre le mur. 

—        Il faudra m’enlever tout ça, reprit-il avec calme, comme un médecin délivrant son 

ordonnance. Dans votre état, ce bandage ne peut que vous gêner en aggravant votre 

malaise. 

Joignant le geste à la parole, il s’attaqua au bandage. Rowena essaya de le repousser, 

sans succès, et il se mit à rire. 

— Vous voyez bien que vous n’avez pas de force. Alors, cessez donc de vous agiter, 

ça vaudra mieux. Et n’oubliez pas que je suis seul maître à bord. 



Tandis que Tobias Searle lui enlevait le bandage, Rowena, les yeux hermétiquement clos, 

songea qu’elle n’avait pas prévu semblable incident lorsqu’elle avait imaginé son 

embarquement clandestin. 

Ayant complètement libéré sa poitrine, Tobias Searle se releva si brusquement qu’il se 

cogna la tête au plafond. Il émit un juron, puis regarda autour de lui en marmonnant : 

— Ce n’est pas une cabine, mais un placard... 

Puis il se pencha sur la couchette et glissa ses bras sous Rowena pour la soulever et 

l’emporter dans sa cabine. Là, il la déposa sur son lit. Elle gémit, porta les mains à sa 

bouche. Il se hâta d’aller lui chercher un récipient dans lequel elle vomit, une fois encore. 

Puis, allongée et tremblante, elle murmura : 

— Ça ne finira donc jamais ? 

Tobias Searle lui passa un linge humide et frais sur le visage. Epuisée, elle se laissa faire, en 

écoutant les paroles d’encouragement qu’il lui soufflait à l’oreille. 

— Essayez de dormir un peu, conseilla-t-il. Ça vous fera du bien. 

— Vous... vous avez sans doute raison, murmura- t-elle, vaincue. 

Elle ferma les yeux. La tête lui tournait. Elle sombra dans une demi-inconscience dont la 

tira un nouvel accès de nausée. Elle vomit. Puis elle tâcha de se rendormir. 

Chaque fois que le bateau malmené par la tempête escaladait une vague pour retomber 

en craquant, elle avait envie de vomir. Chaque fois qu’elle vomissait, elle se sentait plus 

faible, plus misérable, et si diminuée qu’elle souhaitait mourir, pour mettre fin à ce 

calvaire. 

Elle cessa de transpirer. Bientôt, elle eut froid. Tobias Searle l’enfouit sous une lourde 

couverture. Elle en éprouva une vive sensation de mieux-être. Son estomac cessait de la 

tourmenter. Elle finit par s’endormir. 

Tobias passa la nuit sur une chaise, près du lit, pour veiller sur Rowena qui dormait. A 

intervalles réguliers il lui tâtait le front pour vérifier que la fièvre ne la reprenait pas, il lui 

baignait le visage, la recouvrait quand elle s’agitait; tout cela sous le regard amusé de 

Mark Dexter qui venait aux nouvelles de temps en temps ; et non sans s’en affliger, car 

s’il se savait homme de nombreux talents, il n’avait jamais imaginé avoir ceux d’une 

parfaite garde-malade. 

— Vous savez bien qui elle est, grommela-t-il au milieu de la nuit, autant pour se 

justifier à ses propres yeux qu’à ceux de Mark Dexter qui lui semblait un peu trop 

ironique. One voulez-vous que je fasse ? Que je la confie à un homme d’équipage et que 

je m’en lave les mains ? Vous imaginez la suite ! La pauvre... 

Il se retourna vers son capitaine qui restait silencieux et ajouta : 

—        Et pourquoi ne vous la confierais-je pas, Mark ? Vous me semblez intéressé par le 

cas de la demoiselle. 

Mark Dexter protesta en riant. 

— Certainement pas, Tobias ! Occupez-vous de votre mousse, moi je m’occupe de 

votre bateau ! Mais je vous avertis : pas d’attentions trop voyantes, car l’équipage 

pourrait froncer les sourcils en vous voyant trop accaparé par ce beau garçon. Vous 

imaginez le scandale ? Evidemment, si nous avions un chirurgien à bord, le problème 



serait réglé. Je vous avais bien dit, en quittant Falmouth, que nous risquions quelques 

ennuis à ne pas avoir remplacé celui qui nous a fait faux bond. 

—       Vous savez bien que nous n’avions pas le temps d’en trouver un autre. 

—       Eh, oui ! Il va donc falloir en prendre votre parti, Tobias, et faire de votre mieux. 

Vous n’avez pas faim, par hasard? Je vais voir à l’office et vous rapporter un en-cas. 

Et ainsi Tobias passa-t-il toute la nuit sur sa chaise. 

 

Rowena dormit tout le jour suivant et encore toute la nuit d’après, paisible, parfaitement 

immobile, si tranquille qu’elle semblait même ne plus respirer. 

Tobias ne s’en alarmait pas. Il avait assez vu de gens frappés par un fort mal de mer pour 

savoir que plusieurs jours étaient parfois nécessaires pour s’en remettre. Il savait que 

Rowena avait passé le plus dur de l’épreuve. Elle n’avait besoin que d’un long repos. 

Quand elle s’éveillerait, la tempête et ses conséquences ne seraient plus qu’un mauvais 

souvenir. 

Le soleil inondait la cabine quand Rowena ouvrit les yeux. Tout de suite, elle prit 

conscience que le navire ne tanguait plus de façon outrageante pour son organisme. La 

tempête avait cessé. 

Puis elle découvrit Tobias Searle assoupi sur une chaise à côté de son lit, ce qui ne 

l’étonna nullement. Elle avait la certitude qu’il n’avait cessé de veiller sur elle depuis 

qu’elle était tombée malade. Chaque fois qu’elle était à demi sortie de sa léthargie, elle 

l’avait entendu lui murmurer des paroles apaisantes, elle avait ressenti les bienfaits du 

linge humide qu’il lui passait sur le visage, elle avait perçu le poids de la main qu’il laissait 

sur la sienne pour la rassurer. 

Il lui avait donné une image qui ne correspondait pas à ce qu’elle croyait savoir de lui. 

Devrait-elle revoir son jugement ? 

Il avait retiré sa redingote et sa cravate. Le visage tourné vers elle, il dormait 

paisiblement. Elle se tourna légèrement pour mieux le voir et éprouva au passage un vif 

soulagement en constatant que ce mouvement ne ravivait pas sa nausée. 

L’atmosphère était incroyablement paisible après le Tracas de la tempête dont elle 

gardait un souvenir horrifié. Elle ne percevait plus que les craquements du bois et le 

clapotis bénin des vagues contre la coque. Le Cymbeline dansait à peine et berçait Tobias 

Searle. 

Sa chemise largement ouverte découvrait une partie de ses épaules puissantes ; ses 

manches roulées jusqu’au- dessus des coudes révélaient des bras tout aussi musclés et 

tannés par la vie au grand air. 

Si inconfortablement installé sur sa chaise, il ressemblait à un enfant surpris par la fatigue 

au milieu de ses jeux, cl la barbe qui ombrait ses joues n’atténuait pas vraiment celte 

impression. Parfois, il fronçait les sourcils. A quoi i rêvait-il ? Il redevenait alors le Tobias 

Searle que Rowena connaissait, celui qui la troublait et l’inquiétait tout à la fois, l’homme 

riche et puissant qui portait une culotte fauve bien coupée, des bas blancs en soie et des 

souliers noirs à boucles d’argent. 

Le regard de Rowena remonta jusqu’au visage de Tobias Searle. Elle l’examina un 

moment et décida qu’il était beau, vraiment beau, sans contestation possible. Mais ne le 

savait-elle pas déjà depuis leur première rencontre ? 



Etait-il l’homme le plus beau qu’elle ait jamais rencontré? Elle ferma brièvement les yeux 

pour y réfléchir cl répondit par l’affirmative. Quand elle rouvrit les yeux, elle vit que 

Tobias Searle était réveillé et qu’il la regardait. Leurs regards se croisèrent. Il sourit. 

— Bonjour, Rowena. Bienvenue dans le monde des vivants. Comment vous sentez-

vous? 

Elle lui rendit son sourire. 

—        Une légère migraine, mais je dois reconnaître que |e me sens beaucoup mieux. 

Cela dit, j’ai soif Je m’en doutais. 

Il se pencha en arrière et prit un gobelet d’eau fraîche, qu’il lui tendit. 

Elle se souleva sur un coude, se désaltéra avec plaisir, puis retomba sur les oreillers. 

— J’ai conscience d’avoir été un poids pour vous, murmura-t-elle, l’air contrit. Vous 

aviez sans doute mieux à faire, dans cette tempête, que de vous occuper de moi. J’espère 

que cela ne se reproduira plus. 

Tobias ne s’étonna pas de la voir si naturelle, si peu soucieuse de son apparence. Elle se 

savait sans doute mal peignée, encore blême, mais elle acceptait ce fait comme une 

fatalité, comme si cela n’avait aucune importance. La plupart des femmes — il en avait 

assez connu pour le savoir — étaient obsédées par leur image, obnubilées par le besoin 

de plaire en toutes circonstances. Combien auraient accepté de se couper les cheveux, ou 

plutôt de les massacrer? Bien peu, il pouvait le jurer. Certaines eussent même préféré la 

mort à cette infamie ! Rowena Golding en était passée par là, sans hésiter, parce que 

c’était dans l’ordre des choses, parce que ce sacrifice était nécessaire à son projet. 

S’il y avait une jeune personne exempte de toute vanité, insensible aux frivolités, c’était 

bien celle-ci. Tobias trouva cette pensée extrêmement réconfortante. Il en sourit et reprit: 

—        Après tout ce que vous avez enduré, vous m’avez l’air très fraîche et plus 

ravissante que jamais, Rowena. Quand vous serez débarbouillée et que vous vous serez 

restaurée — car il faut que vous repreniez des forces —, il n’y paraîtra plus. L’ennui, c’est 

que je n’ai pas de vêtements féminins à bord. Il faudra donc continuer à porter i eux que 

vous avez apportés avec vous. D’ailleurs, c’est préférable, à cause de l’équipage. 

— J’ai des pantalons, répondit-elle. C’est très pratique. 

— Et vos cheveux ? 

— Ils sont pratiques aussi. Plus besoin de me fatiguer avec les brosses, les peignes et 

les bigoudis ! Cette expérience m’a donné l’occasion de vérifier à quel point la mode 

masculine est plus pratique que celle qui nous est imposée. Mais à propos de vêtements... 

— Oui? 

—        Je prends peu à peu conscience des soucis que mon état physique a dû vous 

causer. Il faut que je sache. Tout le monde sait-il ? Je veux dire : l’équipage sait-il qu’il y a 

une femme à bord? 

Tobias se leva, s’étira et exécuta quelques mouvements de rotation avec la tête. Il se 

sentait engourdi. Puis il répondit : 

— Non, personne ne sait ; heureusement ! 

—        A part M. Dexter. Je n’ai pas réussi à le mystifier bien longtemps. Mais je pensais 

que vous seriez le premier à me démasquer. 

—        Je ne vous ai pas suffisamment regardée. 

Rowena sourit. 



— C’est vrai, je l’avais remarqué. Vous ne me regardiez pas, même quand j’ai 

renversé le café brûlant sur vous. 

— Evidemment ! J’avais trop mal pour vous regarder dans les yeux ! 

— Je suis désolée... Je voudrais vous remercier de m’avoir si bien assistée pendant ma 

maladie. Vous êtes meilleure infirmière que je ne suis mousse. 

—        C’est que vous êtes nouvelle dans le métier. Avec le temps, vous vous y ferez. 

— Ferez-vous savoir que je suis une femme? 

— Pas du tout ! Surtout pas ! Il est important que vous continuiez à passer pour un 

garçon aux yeux de l’équipage. Mes marins seront ainsi plus... tranquilles, disons. A ce 

propos... 

Tobias fronça les sourcils et tâcha de paraître sévère. 

— Aviez-vous pris conscience des dangers auxquels vous vous exposiez en vous 

introduisant clandestinement sur le Cymbeline ? Tous mes hommes savent ce qui s’est 

passé dans le port de Kingston. Ils ont perdu des camarades dans cette affaire et certains 

même se trouvaient à bord du navire incendié. Ils ont leur idée sur les responsables. Ils 

savent parfaitement que Jack Mason est l’auteur direct de ce crime, mais ils croient que 

Matthew Golding l’avait commandité. 

— C’est impossible ! gémit Rowena. Vous savez très bien que mon père est incapable 

d’une telle vilenie ! 

— C’est possible. Il n’empêche que si mes hommes découvrent qu’un membre de la 

famille Golding voyage sur le Cymbeline, ils seront tentés de lui faire passer un mauvais 

quart d’heure. Et ne croyez pas que votre condition de femme vous protégerait. Ils vous 

jetteraient par-dessus bord sans aucun scrupule. 

Rowena frémit. 

— Si je comprends bien, j’ai intérêt à me faire le plus discrète possible et à ne pas 

commettre d’imprudence. 

— C’est bien mon avis. La discipline règne sur mon navire. J’y tiens. Mais vous savez, 

mes marins sont des hommes comme les autres. Habillée en femme, vous les énerveriez 

et il deviendrait très difficile de les tenir. Je n’ose même pas imaginer la révolution qui se 

produirait si l’on apprenait que mon mousse est en réalité une jeune fille. 

—        Que voulez-vous que je fasse ? 

—        Que faire ? Eh bien ! Lorsque vous serez rétablie, vous redeviendrez mon mousse 

et vous vous remettrez au travail comme si de rien n’était. Vous vous appellerez... 

Rowan. C’est bien, Rowan, non ? Il faudra être aux ordres, Rowan ! Vous voyez ce que 

je veux dire? 

Tobias partit d’un grand éclat de rire. Au fond, la situation commençait à l’amuser. Puis, 

voyant que la jeune fille le regardait avec quelque inquiétude, il voulut s’amuser encore 

un peu. N’avait-il pas le droit de la sanctionner, à sa manière, pour s’être introduite sur 

son navire, malgré la défense expresse qu’il lui en avait fait? Il reprit donc, d'un ton 

doucereux : 

—        J’ose espérer que vous n’avez aucune objection à ces dispositions, Rowena... 

Rowan. Vous êtes montée à bord avec l’intention de devenir mousse, eh bien ! Mousse 

vous serez, avec toutes les obligations que cela comporte, jusqu’à ce que je décide que 

cela suffit. Est-ce bien compris ? 

Elle soupira. 



—        Je comprends que vous avez l’intention de me punir, mais comment pourrais-je 

vous en blâmer ? Je n’ai à m’en prendre qu’à moi-même. 

—        C’est exactement mon avis. 

—        Oui, mais maintenant que vous savez qui je suis, vous ne pouvez plus faire de moi 

le mousse attaché à votre service personnel. 

—        Oh, que si ! Et comme maître à bord de ce navire, je puis vous punir pour 

insubordination, en cas de besoin. Aux fers, le petit Rowan ! 

—        Vous n’oseriez pas, murmura la jeune fille, inquiète. 

Avec un sourire sardonique, il lui répondit : 

— Ne tentez pas le diable qui est en moi. Je répète et je suis sérieux—que vous 

devrez avoir une conduite irréprochable et obéir à tous les ordres que le capitaine et moi 

serons amenés à vous donner. Je serai un maître exigeant, mais juste. Cela dit, n’espérez 

pas de faveurs spéciales. Et si votre service de mousse ne s’améliore pas, je vous retirerai 

l’usage de votre cabine. Vous irez dormir avec le reste de l’équipage. 

— J’espère que cela ne sera pas nécessaire, murmura Rowena, horrifiée. Je ferai de 

mon mieux. 

Ravi, Tobias conclut : 

— Nous voilà donc d’accord. Maintenant, il faut que vous vous restauriez pour être 

d’attaque. Je m’en vais chercher quelque chose à vous mettre sous la dent. 

— J’aimerais bien du bacon, suggéra la jeune fille. J’ai grand-faim. 

— Vos désirs sont des ordres, milady ! fit Tobias en s’inclinant. Nous pourrions même 

songer à un œuf, peut-être deux si le cuistot est de bonne humeur. En attendant mon 

retour, je suggère que vous vous leviez, mais si vous trouvez mon lit trop confortable et 

que vous avez envie d’y prolonger votre séjour, je pourrais demander quelques services 

supplémentaires à mon mousse. 

Il eut le plaisir de constater alors que Rowena avait recouvré la pleine possession de ses 

moyens, car, à peine avait-il terminé sa phrase qu’elle lui jetait un oreiller à la face en 

s’écriant : 

— Vous pouvez toujours rêver, M. Searle, mais vous n’aurez qu’un service ordinaire. 

Ravi, il ramassa l’oreiller et le renvoya avec force, toucha son but et se hâta de filer vers 

la porte. Lorsqu’il se retourna, il vit que la jeune fille n’avait pas l’intention de tenter un 

nouveau tir. Souriante, elle lui dit : 

—        Merci. 

—        De quoi ? 

—        D’avoir veillé sur moi. 

Touché par la gratitude sincère qu’elle exprimait, il inclina en souriant. 

—        C’est la première fois qu’une femme me remercie d’avoir passé une nuit avec elle. 

La prochaine fois que cela se produira, nous tâcherons qu’il y ait plus de plaisir pour 

vous... et pour moi. 

 

Toutes voiles dehors, le Cymbeline profitait des vents favorables et filait vers le sud, à 

une telle vitesse qu’il semblait survoler les vagues d’un bleu presque noir, chapeautées 

d’écume. 



Rowena, appuyée au bastingage, scrutait l’immensité île l'océan. Elle n’avait pas vu 

d’autre navire à bâbord, clic n’en voyait pas plus à tribord. Elle avait l’impression d’être 

seule au monde. 

EIle se sentait beaucoup mieux, ayant surmonté son malaise et ayant acquis le pied 

marin, ainsi que Tobias Searle le lui avait prédit. Elle accomplissait ses corvées de mousse 

avec conscience. Jusque-là, elle avait réussi à ne pas attirer l’attention sur elle. Pour tout 

l’équipage, à l’exception de Tobias Searle et de Mark Dexter, elle était Rowan, le garçon 

qu’on voyait inévitablement coiffé d’un Immense chapeau mou et vêtu de vêtements 

informes, trop grands pour lui. 

Les journées étaient rythmées par la cloche signalant les changements de quart. Quand 

elle retentissait, les marins à la manœuvre se hâtaient de descendre dans les entrailles du 

navire pour se jeter sur leur hamac, tandis que les autres montaient pour prendre leur 

place. 

Ainsi que l’avait dit Tobias Searle, une discipline de fer régissait le travail des hommes et 

leurs rapports avec leurs supérieurs. Ils travaillaient sans répit sur le pont et dans les 

voiles. L’activité ne se relâchait un peu qu’à la tombée de la nuit. Seuls restaient de 

service le timonier et la vigie. Les autres se réunissaient pour boire du rhum, fumer la 

pipe, chanter, danser au son râpeux du violon, raconter des histoires et jouer aux dés. 

Rowena avait peu de rapports avec l’équipage, étant attachée au service exclusif de 

Tobias Searle. Elle faisait le ménage dans sa cabine et lui servait ses repas. Il avait souvent 

pour elle un petit sourire narquois, qu’elle avait grande envie de faire disparaître, par 

exemple au moyen de la serpillière humide qu’elle promenait inlassablement sur le 

plancher. 

Le soleil s’accrochait à son zénith, il était midi, la chaleur devenait suffocante. 

Perchée sur un tabouret, à la fenêtre de la cabine, Rowena observait l’immensité océane 

en calculant que trois semaines avaient passé depuis qu’elle avait quitté le port de 

Falmouth. Elle avait appris de Tobias Searle que le Cymbeline passait au large des côtes 

du Portugal. Dans un jour ou deux, on franchirait le détroit de Gibraltar pour entrer en 

Méditerranée. 

Tobias Searle, assis dans son fauteuil à haut dossier, s’accordait un moment de repos 

après avoir travaillé sur ses cartes. Il somnolait. 

Rowena se leva et s’étira longuement. Il était temps de se remettre au travail. Tobias 

Searle ouvrit un œil et lui dit : 

—       Eh bien, Rowena ! On dirait que votre déguisement donne toute satisfaction. 

—       Je le pense, répondit-elle. En fait, il n’est pas aussi difficile que je le pensais de me 

faire passer pour un garçon, je prends toutefois bien garde de ne pas discuter avec les 

membres de l’équipage, de peur que ma voix ne finisse par me trahir. Je ne marmonne 

que quelques mots, en cas d'extrême nécessité. Ils doivent imaginer que je suis très timide 

ou très bête. 

Tobias Searle sourit. 

—       C’est bien ce que je disais ! Vous réussissez à donner le change ! Dans le fond, les 

gens se laissent tromper facilement. Il n’y a peut-être que vous qui ne vous en laissez pas 

conter. 

Il avait le regard pétillant, ce qui amena Rowena à se demander s’il n’était pas en train 

de se payer sa tête. Prudente, elle répondit : 



—        J’essaie, en tout cas. J’espère que votre remarque est un hommage à mon bon 

sens... 

—        Bien sûr ! Ne craignez pas que je vous prenne pour une idiote. C’est même tout le 

contraire. Je pense que vous êtes une jeune fille remarquablement intelligente. 

—        Beau compliment, fit Rowena, surtout venant de vous... 

—        Ce n’était pas un compliment. 

—        Non ? murmura Rowena, qui n’y comprenait plus rien. 

—        Je m’explique. Si vous étiez une jeune personne d’intelligence—disons... — 

ordinaire, vous ne seriez pas actuellement sur mon bateau, avec toutes les conséquences 

que cela peut impliquer pour vous. Vous seriez chez vous, avec votre papa, et vous vous 

interrogeriez avec angoisse m votre prochain mariage. Vous vous demanderiez comment 

serait votre mari. Vous vous inquiéteriez de savoir si vous dirigeriez votre maison à sa 

convenance, s’il serait un époux tyrannique et un père redoutable. Voilà à quoi vous 

penseriez, au lieu de courir à l’aventure à cause de votre sœur. 

Rowena lui jeta un regard aigre. Elle retrouvait l’homme qui l’agaçait, l’homme qui se 

permettait de juger de tout. 

— Je regrette, dit-elle, mais la disparition de Jane conditionne toute mon existence. 

Je ne peux pas accepter cela. Il me semble que je n’en ai pas le droit. C’est facile, pour 

vous, de fanfaronner, de faire votre important en me disant ce que je devrais faire ou 

penser ! Et puis d’abord, je vous dirai que la direction d’une maison et l’éducation des 

enfants sont des sujets qui ne m’intéressent pas du tout ! Et je ne dois pas être la seule. 

Tenez ! Vous demanderez à votre femme. Elle... 

— Rowena ! interrompit Tobias Searle en riant. Je vous rappelle que je n’ai pas de 

femme. 

— Comme si je ne le savais pas ! Mais vous finirez bien par vous marier. 

— Je ne le conteste pas. 

Cette conversation avait réveillé la souffrance de Rowena à propos de sa sœur. Elle 

demanda : 

— Où les Barbaresques débarquent-ils leurs captifs ? Où pensez-vous que peut être 

Jane ? 

— Je connais une bonne douzaine d’endroits possibles. 

— Pourvu que ce ne soit pas Salé, murmura-t-elle. 

Tobias Searle haussa les sourcils. 

— Que savez-vous de Salé ? 

—        Un marin m’a dit que c’était le pire endroit possible pour les pauvres gens 

capturés par les pirates. D’après lui, les esclaves sont chargés de chaînes si lourdes qu’ils 

peuvent à peine marcher, et on les entasse dans des cachots souterrains, où ils doivent 

rester jusqu’à ce qu’on les en sorte pour les vendre sur le marché, comme des bêtes. 

— C’est vrai, mais je vous ai dit que votre sœur pouvait se trouver dans bien d’autres 

endroits, certes pas plus agréables, mais moins détestables que Salé. Et puis, il faut savoir 

que les femmes, en général, sont traitées moins durement que les hommes. Quoi qu’il en 

soit, nous commencerons notre enquête à Alger. 



Rowena ne demandait qu’à le croire, mais craignait de d’entendre que de bonnes paroles 

sans fondement, pour la rassurer à bon compte. 

— Etes-vous déjà allé à Alger? demanda-t-elle. 

—        Plusieurs fois. J’y conduis des cargaisons de bois, dont les chantiers navals ont 

besoin pour construire des bateaux. 

Elle ne put retenir une remarque acerbe. 

— Si je comprends bien, avec votre bois ils construisent les bateaux dont ils ont 

besoin pour attaquer les nôtres. Il est difficile de considérer votre commerce comme 

légitime. Etes-vous à l’aise avec votre conscience, M. Searle? 

Il haussa les épaules et prit un air évasif. 

— En fait, c’est un cercle vicieux. Si je ne fournis pas le bois de construction, d’autres 

le feront. J’ajoute que ce commerce, pour coupable qu’il puisse vous paraître, me permet 

d’assurer une certaine sûreté pour tous mes navires, quelles que soient les routes qu’ils 

empruntent. Mon pavillon est universellement reconnu et les pirates ne l’attaquent pas... 

Enfin, rarement. 

—        Donc, nous sommes sûrs d’arriver à Alger sans encombre? 

— Exactement. 

— Un avantage appréciable, murmura Rowena. Plus vite nous serons là-bas, mieux 

ce sera. 

— Tout à fait d’accord avec vous. J’ajoute que le Cymbeline n’est pas un navire 

marchand. Construit pour aller vite, il est de surcroît bien armé. Si des pirates mal 

intentionnés s’approchaient, ils reconnaîtraient la longue coque effilée, les canons alignés, 

et mes hommes prêts à en découdre. Ils s’éloigneraient sans tenter une confrontation qui 

ne pourrait que tourner à leur désavantage. 

— Que se passera-t-il quand nous serons à Alger? Pensez-vous que nous retrouverons 

facilement la trace de Jane ? 

— Ce n’est pas dit. D’autre part, il est possible que nous ayons à payer une rançon. 

Les habitants d’Alger sont réputés pour cela. Il est souvent arrivé qu’un émissaire, venu 

exprès pour négocier la libération de quelque sujet britannique, n’ait pas les fonds 

suffisants pour satisfaire les exigences de la partie adverse. Sachez encore que nous aurons 

affaire à des gens qui aiment, par-dessus tout, les palabres sans fin, avec qui il faut sans 

cesse reprendre les tractations. La libération d’un captif est une œuvre de longue haleine. 

Il y faut mettre de la patience, beaucoup de patience. 

Voyant l’air catastrophé de Rowena, il précisa : 

— Je sais bien que mes propos ne sont pas encourageants, mais il vaut mieux voir la 

réalité en face. Si un captif est un personnage important, ses ravisseurs peuvent exiger une 

rançon si énorme qu’il faut plusieurs années pour la réunir. On discute, on essaie 

d’obtenir des facilités de paiement. On verse ce qu’on peut de la rançon, puis le reste par 

portions, jusqu’à ce que le montant corresponde à la demande. Alors le prisonnier peut 

s’en aller et revoir les siens. 

— Comment est traité le captif qui attend sa libération ? 

— Il reste enfermé, mais il jouit d’un traitement de relative faveur. Disons qu’il n’est 

pas brutalisé. Mais gare à lui si le paiement de la rançon tarde trop, ou si les échéances ne 

sont pas honorées, car son sort ne va pas s’améliorer. Oh ! il ne sera pas mis à mort, car 



tel n’est pas l’intérêt de ceux qui le détiennent. Mais on lui suggère fortement d’écrire à 

sa famille pour se plaindre et tâcher de faire ainsi accélérer le règlement de la dette. 

— C’est monstrueux ! s’exclama Rowena, au bord des larmes. Quel commerce 

infâme ! Et moi, je m’en veux d’avoir si peu pensé au sort de ces pauvres gens, jusqu’à 

maintenant. 

Impavide, Tobias Searle continua sa cruelle leçon. 

— La traite des esclaves est un commerce florissant dans toute la Méditerranée. Mais 

en face des marchés où les musulmans achètent et vendent d’infortunés chrétiens, on 

trouve des places, presque aussi nombreuses, où les chrétiens achètent et vendent des 

prisonniers musulmans. A Malte, les chevaliers de Saint-Jean se sont taillé une solide 

réputation en ce domaine. Ils s’approvisionnent de la même façon que les Barbaresques, 

c’est-à-dire en pratiquant la piraterie. 

— Il ne se trouve personne, dans le monde, pour condamner cet odieux trafic ? 

Tobias Searle prit un air désolé et secoua la tête. 

— Confuse et instable, la situation politique en Méditerranée entretient le statu quo. 

— A ce compte, le combat de la croix contre le croissant risque de durer encore des 

siècles, murmura Rowena avec un sourire amer. 

— C’est fort probable. C’est dans ce grand désordre que prospèrent les pirates 

barbaresques. 

Accablée, elle demanda : 

— Vous m’avez beaucoup parlé des prisonniers, mais qu’en est-il des femmes ? 

Pensez-vous qu’une captive comme Jane puisse avoir une quelconque valeur pour ceux 

qui la détiennent ? 

— Si je me souviens bien, votre sœur est blonde. Les blondes à la peau claire 

atteignent des prix élevés sur les marchés aux esclaves. Vous n’avez pas trop à craindre 

pour elle, car les musulmans traitent leurs femmes avec respect. S’ils ont des prisonnières 

au statut social important, ils exigeront pour elle une rançon élevée, tout comme pour un 

homme. 

— Mais qu’arriverait-il à Jane si la rançon n’était pas payée ? 

— Elle resterait prisonnière. 

— Et... et puis? 

— Elle serait vendue pour devenir servante dans quelque riche maison, et... 

— Et quoi ? Dites-moi, je vous en prie. J’aime mieux savoir. 

— Il est fort probable qu’elle deviendrait la concubine du maître de maison. 

— Concubine... Vous voulez dire, sa maîtresse ? 

— Oui, quelque chose comme cela. 

Aussitôt les larmes affluèrent aux yeux de Rowena et elle se retourna pour ne pas les 

laisser voir. 

— Ma pauvre petite sœur ! gémit-elle. Comme elle doit souffrir. Elle n’est pas 

robuste, et elle risque de ne pas supporter très longtemps cette épreuve. Si elle mourait... 

C’est pourquoi il importe que nous la retrouvions le plus vite possible. Il n’y a pas de 

temps à perdre. 

Elle se retourna et s’agenouilla devant Tobias Searle, les mains jointes. 

— Paierez-vous une rançon pour elle si nous la retrouvons? Je vous en prie, Tobias. 

Vous avez dit que j’étais fière, et c’est vrai, je suis fière, turbulente, rebelle, entêtée... Que 



sais-je encore? Mais si vous consentez à libérer ma sœur, je ferai tout ce que vous 

voudrez. Je serai votre servante dévouée, et je vous rembourserai votre bienfait au 

centuple, de la manière que vous voudrez. 

Tobias considéra avec émotion ce visage attendrissant, encadré par les cheveux trop 

courts et si mal coupés. Elle lui avait dit : « tout ce que vous voudrez ! » et il savait ce 

qu’il aurait voulu. Elle lui paraissait d’autant plus désirable qu’il la voyait vulnérable. Il 

voyait la fièvre dans ses yeux, et cette fièvre, il la sentait aussi qui irradiait de ses mains, 

qu’elle avait posées, sans y prendre garde, sur ses genoux. Le désir le tenaillait déjà, et 

elle n’avait posé les mains que sur ses genoux ! 

Il ne s’expliquait pas ce pouvoir qu’elle avait sur lui, mais il comprenait fort bien qu’il la 

voulait. Il aurait aimé la serrer dans ses bras, la faire ployer contre son corps, la jeter sur 

son lit et s’abattre sur elle. Pour obtenir ce droit, il était prêt à payer la rançon de Jane. Il 

voulait bien donner cent, mille rançons. Il était prêt à donner la terre tout entière pour 

avoir le droit de la posséder. 

Les yeux grands ouverts fixés sur lui, elle dut prendre son silence pour un refus non 

formulé, car elle reprit le cours de ses supplications. 

—        Je vous en prie, murmura-t-elle d’une voix éteinte. Vous savez que je n’ai pas les 

moyens de payer une rançon. Consentirez-vous à m’avancer la somme nécessaire, si 

importante soit-elle ? 

Il ouvrit la bouche pour parler, vit qu’elle vibrait d’espoir. 

— Ne cesserez-vous jamais de demander, Rowena ? 

— Je n’ai personne d’autre à qui demander. 

— Et votre futur mari ? N’est-il pas riche ? 

— Oui, mais il n’est pas ici, et vous oui. Alors, me prêterez-vous de l’argent s’il faut 

payer une rançon ? 

Lentement, il hocha la tête. Il la vit reprendre espoir, sourire presque. Mais alors il 

précisa: 

— Si je vous prête cet argent, cela constituera une dette de plus pour vous, et donc 

ce seront deux nuits que vous me devrez, miss Golding. En êtes-vous bien consciente ? 

Le sourire de Rowena s’éteignit. Tobias la vit déglutir avec difficulté. 

— Je me doutais que vous diriez quelque chose de ce genre, dit-elle d’un ton amer, 

retirant brusquement ses mains. Que je sois fiancée à un autre homme vous importe peu. 

Et mon honneur, vous vous en moquez. Une fois ne vous suffit plus, vous voulez 

m’outrager deux fois. Je serai une fille perdue, à mes yeux, aux yeux de toute ma famille 

et de l’homme qui veut m’épouser, mais cela ne vous empêchera pas de dormir, je 

suppose. Dans quelque temps, vous m’aurez même oubliée, et moi j’aurai le cœur brisé. 

C’est même toute ma vie qui sera brisée. 

— C’est tout ? fit-il en souriant. Est-ce que nous sommes d’accord sur les nouveaux 

termes du contrat ? 

Elle leva le menton et lui jeta un regard hargneux. Il crut qu’elle s’apprêtait à l’insulter et 

à refuser, mais elle soupira. 

— Vous êtes un homme odieux. 

— Je sais. Odieux, mais riche. Vous avez besoin de moi. 

— Si seulement je pouvais me passer de vos services ! 



— Ce qui n’est pas le cas, alors inutile de rêver. Pour la dernière fois, sommes-nous 

d’accord? 

Tobias la vit hésiter. Elle pesait le pour et le contre. Sans doute était-ce un rude combat 

qui se livrait en elle. Mais elle finit par hocher la tête, non sans laisser voir son 

accablement. 

—        Parfait ! s’écria-t-il. Vous craignez peut-être que je ne demande un paiement 

immédiatement, mais je tiens à vous rassurer de la manière la plus solennelle : il n’en sera 

rien, ni aujourd’hui, ni demain. Nous ne reparlerons de cet aspect de la question que 

lorsque votre sœur sera retrouvée et libérée. J’ajoute que je n’ai pas que le plaisir en tête 

en ce moment. Ne faut-il pas que je m’occupe de mon navire, que je prévoie les futures 

opérations? 

— Jack Mason ? 

— Exactement. Ne croyez pas que je ne m’en soucie plus, de celui-là! 

Tobias se leva et, oubliant un instant Rowena restée à genoux, il combla en deux pas 

l’espace qui le séparait de la fenêtre de sa cabine. Là, le regard perdu dans le bleu de 

l’océan, il plongea dans ses pensées. 

Un homme sûr de lui, confiant dans ses capacités, voilà ce qu’il était. Toute sa vie, il avait 

pensé qu’il pourrait obtenir ce qu’il voudrait, à condition d’y mettre le prix, de fournir 

les efforts en conséquence. Il avait toujours eu la volonté de ne pas se laisser intimider. 

Un seul homme avait réussi à écorner la belle image qu’il avait de lui : Jack Mason, qui 

avait su l’atteindre en s’en prenant cruellement à ses hommes. Toutes ses tentatives de 

vengeance contre ce forban avaient échoué jusque-là. Il se sentait humilié. Cela ne 

pouvait plus durer. 

Furieux contre Mason, peut-être plus furieux encore contre lui-même, il enfila sa 

redingote car il était temps de remonter sur le pont. 

Avant de sortir, il se tourna vers Rowena qui se tenait maintenant debout, les bras 

ballants. 

— Une chose m’intrigue, Rowena. Qu’est-il advenu de mon mousse ? Je veux dire, le 

vrai. 

— Je l’ai envoyé au château de Tregowan, avec une lettre de ma main, pour 

demander à lord Tregowan de lui trouver un emploi. 

— Et votre père ? Que lui avez-vous dit ? 

— Rien. Je lui ai laissé une lettre. Quand pensez-vous que nous parviendrons à Alger? 

— Dans trois jours environ, si les vents persistent à nous être favorables. Nous nous 

arrêterons non loin de Lisbonne pour nous approvisionner en eau et en nourriture, avant 

de franchir le détroit de Gibraltar. Ce sera la partie la plus dangereuse de notre voyage, 

car les pirates pullulent dans cet espace réduit. Ils se jettent avec voracité sur les navires 

marchands, qui sont bien obligés d’emprunter ce passage. Ils sont si vulnérables... Par 

chance, nous avons un navire léger et rapide, qui nous permettra de passer avec succès 

cette épreuve. 

 

 

 

 

 



Chapitre 5 

 

 

 

Au pied de la colline escarpée, si haute qu’elle semblait monter à l’assaut du ciel sans 

nuage, et couverte d’une végétation luxuriante, s’étendait une vaste plage de sable 

blond. Incapable de résister à l’appel de ce paysage paradisiaque, Rowena se tourna vers 

Mark Dexter alors que les marins quittaient le Cymbeline, dans les canots chargés de 

tonneaux vides qu’ils allaient remplir d’eau douce. 

—        Combien de temps pensez-vous rester ici ? 

—        Trois heures, peut-être un peu moins si les opérations sont menées rondement. 

Pourquoi ? Vous avez envie d’aller sur la plage? 

—        Si c’est possible, oui, j’aimerais bien. 

—        Alors allez-y, mais ne vous éloignez pas trop. 

C’est ainsi que Rowena se trouva bientôt, pieds nus et son chapeau enfoncé jusqu’aux 

yeux, sur la plage qui semblait aussi déserte qu’au premier jour du monde. Marchant 

dans l’eau, elle s’en alla d’un côté, puis de l’autre, et trouva une petite crique d’où elle ne 

voyait plus le navire. Voilà ce qu’elle voulait : être un peu seule, vraiment seule. Dans 

L’eau jusqu’aux genoux, elle se laissa hypnotiser un moment par les reflets argentés qui 

dansaient à la surface. Il faisait chaud, très chaud. En elle montait le désir de se plonger 

tout entière dans cette eau claire comme du cristal.  

Elle regarda autour d’elle attentivement. Ne risquait-elle pas d’être dérangée par un 

marin comme elle en quête de tranquillité. Il lui parut que non. Ils travaillaient, eux... 

Certaine de ne courir aucun danger, elle déroula, sous sa large chemise, le bandage qui 

comprimait ses seins. Sa poitrine ainsi libérée, elle respira à pleins poumons. 

Elle s’aventura un peu plus au large ; l’eau était vraiment agréable, tiède, pas trop 

chaude. Elle se laissa tomber à la renverse, s’immergea entièrement, s’amusa de voir les 

grosses bulles d’air qui s’échappaient de sa chemise et remontaient à la surface en 

bouillonnant. Puis elle commença à nager, comme un poisson, dans l’eau qui la caressait. 

Elle avait envie de crier sa joie. C’était si bon ! Rien à voir avec ses escapades dans les 

eaux de Cornouailles, trop vertes, trop agitées, toujours trop froides, même en plein été. 

Rowena fit surface et entreprit de traverser la crique, toujours à la nage, à mouvements 

lents et paresseux. Elle se déplaçait sans difficulté, s’arrêtait de temps à autre pour faire la 

planche en offrant son visage au soleil, les yeux clos, comme pour s’endormir. 

C’est durant une de ces pauses qu’elle prit conscience que quelqu’un d’autre nageait non 

loin d’elle, de façon beaucoup plus vigoureuse. Elle se redressa, regarda autour d’elle et 

vit, effectivement, un nageur qui venait droit sur elle. Il fendait l’eau avec efficacité, 

avançait vite, sans donner l’impression de fournir un réel effort. A quelque distance de 

Rowena, il disparut sous l’eau. 

Prenant conscience, trop tard, de l’imprudence qu’elle avait commise en venant nager 

seule dans cette crique, certaine de ne pas avoir le temps d’aller sur la plage pour se 

cacher dans les buissons, Rowena regarda autour d’elle en se demandant où le nageur 

allait réapparaître. Elle eut bientôt la réponse quand elle sentit un bras de fer s’enrouler 



autour de sa taille pour la tirer sous l’eau. Elle poussa un cri d’horreur, vite étouffé par 

l’eau âcre qui emplissait sa bouche. Par chance, son assaillant la remonta presque aussitôt, 

la propulsant à la surface. Et là, elle l’entendit rire alors qu’elle crachait et toussait, 

reprenant difficilement son souffle. 

Ce rire trop connu la mit en fureur. 

— Tobias Searle ! s’exclama-t-elle, indignée. 

— Pour vous servir, miss. 

— Vous n’avez pas de travail sur votre bateau ? Depuis combien de temps étiez-vous 

en train de m’espionner? 

— Depuis assez longtemps, fit-il avec un sourire espiègle. Spectacle agréable et 

instructif. 

Rowena haussa les épaules. 

—        Instructif? Je me demande pourquoi... 

— Je me suis aperçu que vous nagiez comme un poisson. Je vous ai beaucoup 

admirée. 

Il la tenait toujours par la taille, tout contre lui. Sensible à cette proximité qui ne laissait 

pas de la troubler alors qu’elle aurait tant aimé pouvoir se rebiffer sans arrière- pensées, 

se débattre avec violence, Rowena s’abandonna. Elle se félicita de ne pas s’être mise 

toute nue pour nager, tentation qu’elle avait eue afin de profiter pleinement des bienfaits 

de l’eau fraîche sur sa peau. 

Tobias Searle ajouta : 

— J’étais curieux de voir ce que mon petit mousse était en train de manigancer. Et 

puis, quand j’ai vu que vous vous amusiez si bien, j’ai eu envie de jouer un peu avec 

vous. C’est vrai que vous nagez vraiment bien. Encore une fois, toutes mes félicitations. 

—        Je vous rappelle que je vis en Cornouailles, répondit-elle, et au bord de la mer. Je 

n’ai jamais manqué d’eau pour apprendre à nager. 

— Sans doute, mais je ne connais aucune autre femme qui, vivant comme vous au 

bord de la mer, ait eu envie d’en faire un terrain d’exercice régulier. En fait, si je suis 

venu ici, c’est que je voulais m’assurer que vous n’aviez pas d’ennuis. 

— Je suppose que je devrais vous remercier de tant de sollicitude, mais comme vous 

pouvez le constater, je ne suis pas vêtue convenablement pour vous recevoir. 

— Vous pourriez être vêtue d’un sac, avec la tête couverte de cendres, que cela me 

conviendrait parfaitement, répondit Tobias en riant. Je vous assure, Rowena, que vous 

me paraissez très désirable, même attifée de cette chemise trop ample et de ce pantalon 

informe. Je m’en fais la réflexion tous les jours. 

Rowena se fit, elle, la réflexion qu’après plus de trois semaines passées en mer, dans la 

seule compagnie de ses marins, n’importe quelle femme vêtue d’un sac et couverte de 

cendres lui aurait paru désirable. 

— Je ne veux surtout pas faire d’efforts de toilette pour vous, dit-elle en riant. 

— Bien sûr, fit-il d’un air entendu. 

Il ne cessait de la regarder, ou plutôt de la dévorer des yeux, avec un petit sourire 

indéfinissable, et le regard incontestablement brillant. « Quelle sorte d’homme êtes- vous, 

Tobias Searle ? » se dit Rowena. Elle s’avisa qu’elle n’en avait pas la moindre idée. Voilà 

un homme qu’elle côtoyait quotidiennement depuis trois semaines et sur qui elle ne 

savait pratiquement rien. 



Deux mains puissantes sur ses épaules l’enfoncèrent brusquement sous l’eau et 

interrompirent le cours de ses pensées. Elle refit surface aussitôt, aspira une grande goulée 

d’air et s’étonna de ne pas éprouver le moindre sentiment de colère. 

—       Vous êtes content de vous ? S’exclama-t-elle en riant. Un vrai gamin, voilà ce que 

vous êtes ! 

Pour se venger, elle fit glisser sa main à la surface de l'eau afin de lui en envoyer un gros 

paquet à la figure, et, pour éviter les représailles, elle plongea aussitôt et se mit à nager 

sous l’eau afin de lui échapper. 

S’ensuivit une franche partie de jeux aquatiques qui laissa Rowena épuisée et haletante. 

Aussi demanda-t-elle grâce. Elle sortit de l’eau, termina le trajet à quatre pattes el, arrivée 

sur le sable sec, elle se laissa tomber sur le dos, les yeux fermés, les bras en croix. 

—         Vous êtes trop brutal, reprocha-t-elle à Tobias qui, l’ayant suivie, resta debout à 

côté d’elle. 

Les mains sur les hanches, il protesta, réfuta l’accusation et ajouta qu’il serait aussi gentil 

qu’elle le voudrait, qu’elle n'avait qu’à demander. 

Consciente du double sens qu’il donnait au mot gentil, Rowena se troubla. Elle se troubla 

plus encore quand, ayant ouvert les yeux, elle découvrit que Tobias Searle était à peu 

près nu, n’ayant conservé sur lui qu’un pantalon de marin retroussé jusqu’au-dessus des 

genoux, qui lui collait à la peau, mettant en valeur sa musculature et sa virilité. Son torse 

nu, magnifiquement sculpté, s’ornait d’une toison sombre qui descendait sur le ventre 

plat en s’étrécissant, pour dessiner un cheminement dont on imaginait sans peine qu’il se 

poursuivait sous le pantalon. 

Déconcertée par ce qu’elle voyait et plus encore par ce qu’elle imaginait, Rowena 

referma les yeux. Elle médita sur le changement subtil qui s’était opéré dans ses relations 

avec cet homme, changement inauguré quand Tobias avait veillé sur elle, pendant sa 

maladie. Convaincue jusque-là qu’il ne serait jamais pour elle qu’un étranger, pour ne pas 

due un ennemi avec qui la nécessité l’obligeait à composer, elle se sentait, depuis, 

beaucoup plus vulnérable. En vérité, elle n’était plus du tout sûre d’elle-même. 

Tobias Searle s’assit à côté d’elle, une jambe pliée qu’il entoura de ses bras. 

— Vous êtes toute mouillée, lui dit-il. 

Sans ouvrir les yeux, elle haussa les épaules. 

— Vous ne l’êtes pas, vous ? demanda-t-elle, sarcastique. Je vous ferai remarquer 

qu’on est généralement mouillé quand on sort de l’eau. Et puis, quelle importance ? Avec 

ce soleil, nous ne tarderons pas à être secs, l’un et l’autre. En outre, j’aurai la possibilité 

de me changer aussitôt que j’arriverai sur le Cymbeline. 

Puis, rouvrant les yeux, elle soupira. 

— C’est une belle journée. Vous ne trouvez pas ? 

Il ne répondit pas, trop occupé qu’il était à la regarder et à essayer de voir à travers ses 

vêtements mouillés. Sous ce regard sensuel qui la déshabillait, elle qui n’était déjà que 

peu vêtue, elle se sentit rougir, mais n’osa pas protester, préférant ne pas indiquer qu’elle 

avait deviné les pensées qu’il avait en tête, pensées qu’il confirma d’ailleurs en disant 

enfin, avec le sourire qu’elle lui connaissait bien désormais : 

— Belle journée ? Je ne sais pas... Il est peut-être trop tôt pour en décider. 



Rowena se dit que c’en était assez. Seule avec Tobias, dans cette crique déserte, était-ce 

bien raisonnable ? Elle se leva brusquement et demanda : 

— Vous n’avez vraiment rien à faire ? 

— Comme quoi, par exemple ? 

— Est-ce que je sais ? Compter les barriques d’eau, vérifier que tous les hommes sont 

bien remontés à bord. 

— Ça, c’est le travail de Mark Dexter. Moi, j’aime mieux me prélasser ici, avec vous. 

— Pour essayer de me séduire, n’est-ce pas ? 

Du bout des doigts, il lui caressa le bras et murmura : 

— Qu’est-ce que je suis en train de faire, en ce moment, à votre avis? 

Rowena frissonna, repoussa la main caressante et recula en disant : 

—        J’aime mieux ne pas savoir ! Arrêtez ça immédiatement! 

Tobias parut déçu. Avait-il cru l’entreprise si facile? Pensait-il qu’il était irrésistible? C’est 

d’un ton boudeur qu’il marmonna : 

—        Un jour, Rowena, et dans pas longtemps je vous le promets, c’est vous qui me 

supplierez de continuer, au lieu de me rejeter comme vous venez de le faire. 

Elle lui dit avec dignité : 

—        Dois-je comprendre que vous faites allusion au « contrat que vous m’avez imposé? 

Il vous intéressera sans doute de savoir que j’en perds le sommeil. Mais avec votre 

permission, je souhaiterais jouir encore de mon honneur, ou plutôt, de ce qu’il m’en 

reste, car il me semble que vous l’avez déjà passablement écorné. 

Visiblement insensible aux scrupules dont elle lui faisait part, il répondit, avec un grand 

sourire qu’elle jugea diabolique : 

—        Comme vous êtes raisonnable, mon amour ! 

EIle haussa le menton, et le ton. 

—        Je ne suis pas votre amour et vous êtes un gredin, Tobias Searle. Que suis-je pour 

vous, au fond ? Une femme parmi d’autres, dans la longue liste de vos conquêtes. 

—        Je ne puis le nier. Mais si vous aviez été la première, vous auriez pu être la 

dernière aussi. 

Il ne souriait plus et son ton était devenu grave. Parlait-il sérieusement ou se moquait-il ? 

Etait-il cynique, en plus ? Elle n’avait jamais connu d’homme aussi compliqué, aussi 

difficile à cerner. 

— Vous avez la langue bien pendue, reprit-elle. Je ne pense pas que vous ayez été en 

peine de trouver de la compagnie chez les filles de taverne, durant votre séjour obligé à 

Falmouth. Je crois savoir qu’une jolie jeune fille, qui s’appelle Molly et travaille à 

l’auberge du Cerf Blanc, n’est pas chiche de ses faveurs. 

— Je connais cette fille, fit Tobias Searle, d’un air détaché. Elle est souvent venue 

s’asseoir à ma table, et elle m’a même invité à visiter sa chambre. 

Rowena sursauta et resta bouche bée. Elle ne pouvait en croire ses oreilles. Elle ne 

pouvait surtout croire à l’accès de jalousie que lui causait cet aveu si légèrement fait. 

— Vraiment ? s’exclama-t-elle. Et vous y êtes monté ? C’est aussi simple que cela ? 

Cette fois, Tobias Searle pesa ses mots avant de répondre : 

— En fait, non. Elle avait bien compris que ma bourse était bien garnie et que je 

pouvais donc être—disons... — généreux. 

— Et alors ? Dites-moi tout. Je serais curieuse de savoir. 



Penchant la tête en arrière, Tobias Searle partit d’un grand éclat de rire. Elle comprit qu’il 

ne lui dirait pas tout ; que, sur ce chapitre délicat, il préférait garder une discrétion de 

bon aloi. Effectivement ! Plantant son regard dans celui de Rowena, il déclara : 

— Qu’il vous suffise de savoir que je ne suis pas homme à frayer avec les filles des 

tavernes. Il ne manquait pas à Falmouth de dames très agréables et prêtes à se montrer 

très gentilles avec moi, mais aucune n’a eu l’heur de me plaire. 

Rowena montra un visage sévère, ce qui ne fut pas difficile car cette conversation la 

mettait à la torture. 

— Obtenez-vous toujours ce que vous voulez ? 

— Habituellement, oui ; peut-être parce que je suis arrogant, ou insoucieux... ou 

égoïste. 

— Peut-être que vous êtes tout cela à la fois ! rétorqua vivement Rowena, heureuse 

de pouvoir envoyer cette pique vengeresse. 

— Est-ce que je vous agace, Rowena ? lui demanda Tobias avec douceur. 

— Evidemment que vous m’agacez ! Comme si vous ne le saviez pas ! Depuis un 

moment, je n’ai plus l’impression d’être votre mousse, mais la proie que vous vous 

apprêtez à dévorer. 

Elle se mordit la lèvre, regretta ces paroles qui trahissaient son émoi et qui réjouirent 

Tobias, comme il fallait s’y attendre. 

— C’est tout à fait cela ! déclara-t-il, enchanté. Et quelle proie délectable vous faites ! 

Vous n’auriez jamais dû venir ici toute seule. 

Elle s’insurgea. 

— Je n’ai donc même pas droit à un peu de liberté? l'avais indiqué à M. Dexter que 

je voulais me dégourdir les jambes et il n’a élevé aucune objection. 

— C’est exactement ce qu’il m’a dit. 

— En plus, cet endroit est désert. 

—        C’est ce qu’il vous a semblé, mais ce n’est pas toujours le cas. Ne croyez pas que 

nous soyons sur une île déserte. Votre présence aurait fort bien pu attirer quelques mâles 

intéressés. Mon navire n’est pas le seul à s’arrêter dans les parages pour faire le plein 

d’eau douce, et ces gens sont aux aguets. Vous auriez donc pu avoir de la compagnie, et 

fort entreprenante. 

Rowena le toisa. 

—       J’en ai : vous. 

Il se leva et fit quelques pas, revint vers elle, le regard fixé sur ses seins moulés par le tissu 

mouillé de la chemise. Elle se sentit indécemment exposée et, pour se protéger, croisa les 

mains sur sa poitrine. Sa pudeur était mise à rude épreuve, mais en même temps elle 

éprouvait une sorte de plaisir trouble, que trahissaient ses mamelons durcis. 

— Je vous en prie, gémit-elle, ne me regardez pas ainsi. 

— Difficile, objecta-t-il, quand vous êtes si peu vêtue. Si j’ai une suggestion à vous 

faire, c’est de penser à remettre votre bandage en place avant de remonter sur le 

Cymbeline, faute de quoi l’équipage saura à quoi s’en tenir à votre sujet et la vie 

deviendra extrêmement difficile pour vous. 

— C’est bien mon intention, répondit Rowena en se levant brusquement, car elle 

commençait à sentir la brûlure du soleil sur sa peau. D’ailleurs, ne serait-il pas temps de 



rembarquer ? Nous sommes comme deux enfants qui jouent dans l’eau et qui ont oublié 

l’heure de rentrer à la maison. 

— Rassurez-vous, nous avons tout le temps que nous voulons. Croyez-vous que le 

Cymbeline partirait sans son maître ? Nous allons tout de même le rejoindre sans trop 

tarder, mais avant d’y aller, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer, un bassin 

d’eau douce non loin d’ici. Le sel de la mer rend les vêtements raides et râpeux. 

— Je suppose que, pour cette raison, il est conseillé d’enlever tous ses vêtements 

avant de nager dans la mer. Remarquez, je suis heureuse que vous ayez gardé quelque 

chose sur vous. 

Avec, dans l’œil, cette lueur canaille que Rowena connaissait bien, Tobias lui répondit : 

— Certes, mais je peux facilement ôter ce qui me reste, et vous aussi. 

Puis, prenant sa main, il la tira pour l’aider à se mettre debout, avant d’aller un peu plus 

loin chercher sa chemise et son épée qui gisaient dans le sable. 

— Venez, dit-il. 

— Où m’emmenez-vous ? demanda-t-elle, un peu inquiète. 

— A un endroit où vous pourrez vous débarrasser de tout le sel collé sur votre peau 

et incrusté dans vos vêlements. 

Ils quittèrent la plage pour s’enfoncer plus à l’intérieur des terres, traversèrent une prairie, 

atteignirent une forêt de palmiers, marchèrent encore jusqu’à un petit bassin alimenté par 

une cascade, dont les eaux claires s’en allaient vers l’océan par un canal naturel. Dans l’air 

si chaud qu’il semblait poisseux, les insectes volaient paresseusement. 

Un silence étrange, presque oppressant régnait dans ce lieu. Rowena leva les yeux vers le 

soleil, dont les rayons traversaient le feuillage des palmiers et allumaient la surface du 

bassin, polie comme un miroir. Elle trempa un pied dans l’eau, la trouva froide, presque 

glaciale. 

— Comment se fait-il que vous connaissiez cet endroit ? demanda-t-elle. 

— Nous nous arrêtons souvent ici pour faire le plein d'eau douce, avant de franchir 

le détroit de Gibraltar. J’ai trouvé ce bassin un peu par hasard. 

— Vous voulez nager? 

— Certainement, fit Tobias, catégorique. 

Rowena regarda autour d’elle, et, de plus en plus perplexe, elle recula de quelques pas, 

mouvement qui n’échappa nullement au regard ironique de Tobias. 

— Dites-moi... Vous n’avez pas peur de rester ici, toute seule, avec moi ? 

— Non, bien sûr que non ! répondit-elle, agacée. 

En fait, elle n’en menait pas large, et plus il la regardait de cette façon, moins elle se 

sentait rassurée. Il se rapprocha d’elle, le regard fixé sur elle, et elle eut l’impression 

étrange qu’elle était en train de tomber. 

Il était trop près. Elle leva les mains pour repousser cet homme qui en prenait trop à son 

aise avec elle. Ce n’était pas parce qu’il tenait dans sa main son avenir et plus encore 

celui de sa sœur qu’il devait se croire tout permis. 

Elle avait commencé à se faire de lui une idée un peu différente, notant l’autorité 

naturelle qu’il manifestait sur le Cymbeline, la force qui ne lui manquait pas lorsqu’il 

prenait la barre ou participait à une manœuvre difficile. Elle avait fait le ménage dans sa 

cabine, lui avait apporté ses repas, s’était tenue aux ordres ainsi qu’il convenait à un 

mousse, tout cela en espérant qu’à force de le fréquenter elle le trouverait moins attirant. 



Il n’en était rien. Des sentiments, des émotions contradictoires la troublaient, chacune 

prenant tour à tour le dessus. Elle haïssait et désirait Tobias Searle, alternativement, 

parfois en même temps. Et là, maintenant, au bord de ce bassin, tout près de lui, elle le 

trouvait plus séduisant, plus désirable que jamais. 

En riant, Tobias se jeta dans le bassin, pour atteindre l’autre rive en quelques 

mouvements, revenir, repartir, et ainsi de suite, plusieurs fois, son corps fendant la 

surface de l’eau presque sans remous. Après un moment de cet exercice, il revint vers 

Rowena pour l’engager à le rejoindre. 

— Venez donc ! L’eau est très agréable. 

Incapable de résister plus longtemps, non à son appel mais à celui de l’eau, Rowena 

plongea et glissa en souplesse jusqu’à l’autre rive. De tous les bains qu’elle avait pris, 

celui-ci s’inscrivait déjà comme le plus agréable. Elle regrettait seulement de ne pas avoir 

sous la main le savon parfumé dont elle faisait usage à la maison. 

Tobias Searle se remit en mouvement. En quelques brasses, il arriva près d’elle, l’air 

interrogateur. 

— Alors? fit-il. 

Il se mit debout, l’eau ruisselant sur sa poitrine et s’égouttant dans le bassin. Repoussant 

ses cheveux en arrière, il demanda : 

— Vous ne regrettez pas d’être venue ? 

Elle sentit s’accélérer les battements de son cœur : toujours ce mélange d’appréhension et 

de joie. Elle prit une longue inspiration, difficilement, parce qu’il se trouvait trop près, et 

il y avait en outre son regard sur elle, insistant, comme s'il cherchait à voir au travers de 

ses vêtements mouillés. 

Il la regardait sans aucune gêne, avec insistance, et sans sourire cette fois. Rowena s’avisa 

que cette gravité, qu’elle ne lui connaissait pas, la mettait très mal à l’aise, beaucoup plus 

que lorsqu’il semblait se moquer d’elle. Il la dévorait littéralement des yeux. N’y pouvant 

plus tenir, se sentant mugir, elle baissa la tête et soupira. 

—        Tobias, je vous en prie ! Vous êtes l’homme le plus exaspérant que je connaisse. 

—        Je suis bien d’accord avec vous. Mais il se trouve que vous êtes une femme, et moi 

un homme. Et nous voici, en ce lieu enchanteur, véritable paradis, sans que personne 

puisse nous voir... Alors, je pensais... 

—        Voulez-vous être sérieux ? Bridez votre concupisce, je vous prie. Je ne suis pas 

venue ici avec les mêmes intentions que vous. Vous le savez, alors, pour la dernière fois, 

cessez de me harceler. 

Ne voulant rien entendre, il avança la main pour lui caresser la joue. Elle le repoussa 

vivement. 

Il avait le visage dans l’ombre, impénétrable, mais ses yeux bleus brillaient, parlaient pour 

lui, semblaient rire, se moquer. Prenant Rowena par les bras, il la rapprocha de lui, la 

plaqua contre lui et lui murmura à l’oreille, d’une voix rauque : 

— Je viens de vous le dire : je suis un homme. J’ai tous les désirs, tous les besoins 

d’un homme. Et vous, mon amour, vous êtes si belle, que c’est une torture de vous avoir 

près de moi, chaque jour, sans pouvoir vous toucher. 

Troublée au plus haut point, l’esprit embrouillé, elle répondit d’une voix à peine audible: 



— Croyez-vous que ce soit facile, pour moi ? Je dois jour après jour tenir le rôle d’un 

mousse, et veiller à ne pas donner de soupçons à tous vos marins qui croient que je suis 

un garçon. 

— Ils sont tranquilles parce qu’ils croient que vous êtes un garçon, mais moi, je sais 

très bien que vous n’en êtes pas un. Je sais que vous êtes une belle femme. Alors, c’est 

dur... 

Rowena songeait qu’elle devrait faire preuve d’énergie, peut-être de violence, pour se 

tirer de la situation périlleuse où elle se voyait, et où elle s’était mise, par imprudence. 

Pourquoi n’était-elle pas restée sur le Cymbeline ? Mais avant qu’elle ait pu tenter quoi 

que ce soit, Tobias la serra davantage et se pencha sur elle pour lui donner un baiser. 

Au premier contact de la bouche sur ses lèvres, Rowena se raidit et s’immobilisa, la 

respiration coupée. Surprise ou frayeur? se demanda Tobias. Mais il n’en avait cure. 

Tout ce qui l’intéressait, c’était de vaincre les dernières résistances de la jeune fille. 

Il l’enlaça encore plus étroitement, tout entier à son désir de la presser contre lui, de lui 

donner le baiser auquel il rêvait depuis si longtemps, avec le besoin de la sentir 

s’abandonner, afin qu’il puisse retrouver la douceur dont elle lui avait fait don une fois 

déjà. Quand il sentit ses lèvres trembler et s’ouvrir à lui, il faillit pousser un gémissement 

de joie et de triomphe, tandis que le feu primitif du désir se répandait dans tout son 

corps. 

Il dispensait ce baiser avec toute la force de persuasion dont il était capable, ses lèvres 

dévorant celles de Rowena, ses mains s’introduisant sous sa chemise pour lui caresser le 

dos, en continuant à la plaquer contre lui, afin de lui faire percevoir la réalité de son 

désir. Elle avait une peau douce comme la soie. D’une main, il emprisonna un sein, puis 

l’autre. Rowena gémit. Il gémit à l’unisson, douloureusement, moins à cause du plaisir 

qu’il en éprouvait que parce qu’il savait qu’il exacerbait son désir sans pouvoir le 

satisfaire. 

Avec la main de Tobias sur son sein, Rowena vivait une expérience inouïe, dangereuse et 

bouleversante, terriblement sensuelle. Soumis à des caresses audacieuses, ses seins 

devenaient sensibles, presque douloureux ; ses mamelons durcissaient, semblables à des 

bourgeons sur le point de faire craquer leur coque. La bouche de Tobias la dévorait et la 

mettait dans un état proche de l’extase, dans une spirale de plaisir qui l’emportait très 

loin, très haut, dans un monde où plus rien ne comptait que de se soumettre à cette 

bouche avide et à ces mains inquisitrices. Subjuguée, soumise, consentante, elle 

s’abandonnait avec bonheur. 

Quand Tobias interrompit le baiser pour porter ses lèvres sur la gorge de Rowena, elle 

reprit contact avec la réalité. Elle eut une vision, celle de Jane enchaînée, souffrante ; puis 

une autre, celle de lord Tregowan, qui, là-bas, en Cornouailles, attendait son retour—

peut-être... — pour l’épouser ; et enfin celle de son père, qui pleurait la disparition de ses 

deux filles. Comment pouvait-elle les avoir oubliés ? Comment pouvait-elle s’adonner 

ainsi au plaisir, quand les siens souffraient ? 

Plaçant ses deux mains sur le torse de Tobias Searle, elle le repoussa sans violence, mais 

avec une fermeté à laquelle il céda. Puis, pour répondre à son regard douloureusement 

interrogateur, elle lui dit : 

— Je vous en prie, Tobias, il ne faut pas. Vous n’obtiendrez rien de moi, rien de plus. 

Sachez qu’on ne me force pas à faire ce que je ne veux pas. Vous avez peut-être cru le 



contraire, parce que vous m’avez prise au dépourvu, dans un moment de faiblesse. C’est 

vrai, je n’étais pas sur mes gardes. Est-ce dû à la chaleur, ou à la beauté de ce lieu 

enchanteur ? Je ne sais. Quoi qu’il en soit, nous nous en tiendrons là. Je n’ai pas le droit 

de me laisser détourner de ma mission, retrouver ma sœur. Je ne peux pas oublier non 

plus que je suis promise à un autre. 

Tobias haussa un sourcil dubitatif. 

— Vous pensez qu’il voudra toujours de vous, cet autre ? 

— J’ai donné mon accord, mon père lui a dit que je serais sa femme, et bien 

qu’aucun contrat n’ait encore été signé, je dois tenir parole. 

— Votre sens du devoir est touchant, louable aussi. Mais dois-je vous rappeler que 

nous avons, nous aussi, conclu un accord ? L’auriez-vous oublié ? 

Elle secoua la tête.  

— Je n’ai pas oublié. Si Jane est retrouvée saine et sauve, je tiendrai mes 

engagements envers vous. 

Le regard attentif, Tobias insista : 

— Même s’il faut, pour cela, trahir votre fiancé ? 

Rowena déglutit difficilement et soupira. 

— Oui. 

Il hocha la tête, puis il reprit, lentement, comme s’il pesait avec soin chaque mot qu’il 

prononçait. 

— Donc, vous tiendrez vos engagements. Je veillerai à ce qu’il en soit ainsi. Jusqu’à 

cette conclusion, je me maîtriserai, tout en sachant que je m’apprête à vivre quelques 

semaines très difficiles. Mais vous serez mienne avant que nous soyons rentrés en 

Angleterre, Rowena. Je vous le promets. 

Certaine qu’il pensait ce qu’il disait, qu’il ne manifestait aucune mansuétude, Rowena lui 

décocha un regard dur, où s’allumait le feu de la colère, et elle recula pour ne plus avoir 

de contact physique avec lui. Elle reprit, d’une voix sèche : 

— Je vous ai dit, Tobias, que je tiendrais parole, mais quand le temps sera venu… 

pas avant. Maintenant, je pense qu'il nous faut remonter à bord, si nous ne voulons pas 

que M. Dexter lance tout l’équipage à notre recherche. 

Elle se lança dans l’eau et regagna l’autre rive à la nage, sortit, s’ébroua. 

Elle prenait des airs décidés, levait le menton, le toisait du regard, ne baissait jamais les 

yeux ; et pourtant, Tobias s’en rendait parfaitement compte, elle connaissait une angoisse 

qui la tenaillait sans relâche. Depuis son embarquement, elle avait fait preuve d’un tel 

courage, elle s’était montrée si endurante qu’il avait pensé que rien ne pourrait l’abattre. 

Et pourtant, en voyant son air découragé — elle ne se savait pas observée depuis l’autre 

côté du bassin— en remarquant aussi les cernes bleutés qui soulignaient ses yeux, il 

pouvait comprendre à quel point la disparition de sa sœur l’affectait. Pourquoi ne s’en 

était-il pas rendu compte plus tôt ? 

Tout de même, elle était étonnante, courageuse, intrépide même, capable de se défendre 

avec énergie. Peut- être que, s’il ne se sentait pas attiré par elle — subjugué, en vérité —, 

il lui serait parfaitement indifférent d’être considéré comme un animal dangereux, une 

bête de proie. Mais ce n’était pas le cas. 



Plongeant à son tour, il fila jusqu’à l’autre rive du bassin. 

— Vous avez raison, bougonna-t-il. Il est temps de rembarquer. 

Sur la plage, Rowena ramassa son bandage. Ayant besoin de plus d’intimité que Tobias 

ne semblait décidé à lui en accorder, elle s’en alla, d’un pas décidé, jusqu’aux premiers 

buissons. 

Quand elle en revint, elle le trouva assis sur le sable. Les bras noués autour de ses jambes 

relevées, le menton sur les genoux, il scrutait la mer. Elle s’arrêta pour admirer son profil 

apaisé, et le trouva si beau qu’elle en conçut une vive émotion. Le souffle coupé, elle 

aurait pu le contempler indéfiniment. 

Percevant sa présence, il se retourna. Toute sensualité bannie, il lui lança, d’un ton 

impersonnel : 

— Allez-y. Je vous donne le temps de regagner le navire, et j’embarquerai ensuite. 

Sans un mot, elle s’éloigna, sans se retourner bien sûr, mais avec la conviction qu’il la 

suivait du regard, un regard noir. Il lui en voulait... Elle s’en voulait aussi, elle se 

reprochait de s’être jetée dans un piège dont elle avait eu toutes les peines du monde à 

se sortir, et qui l’avait mise dans un état dont elle se remettait avec difficulté. Comme si 

un sort avait été jeté sur elle, elle avait perdu la trie et participé à la tentative de 

séduction dont elle avait été l’objet. Et maintenant, alors qu’elle retrouvait peu à peu ses 

esprits, la honte l’étreignait. 

Par chance, Tobias n’avait pas tenté d’user de la force pour la soumettre à son désir. 

Connaissant sa réputation de séducteur impénitent, elle n’avait plus qu’à renouveler ses 

bonnes résolutions, les raviver, et se rappeler, une fois de plus, qu’elle ne devait pas 

succomber au charme de cet homme dangereux. 

En même temps, elle savait ce combat perdu d’avance. Combien de temps faudrait-il à 

Tobias pour vaincre ses résistances ? Il n’avait pas pu ne pas se rendre compte des effets, 

sur elle, de la baignade dans le bassin. Il l’avait sentie vibrer sous ses caresses, sous ses 

baisers. Il avait compris qu’elle avait été prête à se rendre à lui. Ne chercherait-il pas à 

profiter de ce qui n’était qu’une demi-victoire pour file, une demi-défaite pour lui? 

Arrivant dans sa cabine, elle se sentait encore bouleversée. Aussi se changea-t-elle vite 

avant de se jeter sur son et mite couchette, où elle se recroquevilla. Elle s’endormit 

aussitôt et lorsqu’elle rouvrit les yeux, Tobias se trouvait près d’elle. Elle sursauta, s’assit. 

Dans son demi-sommeil, elle crut qu’il voulait reprendre sa tentative de séduction, 

obtenir ici ce qu’il n’avait pas eu sur la plage. 

—       Tobias ? fit-elle d’une voix empâtée. Que se passe-il? 

—       C’était une erreur, lui dit-il avec tristesse. Vous n’aurez pas à craindre que se 

reproduise ce que vous venez de vivre sur la plage. Tant que nous serons à bord, nous 

aurons les rapports les plus distants et les plus rares qu’il sera possible, faute de quoi la vie 

deviendrait vite intenable, pour vous, et pour moi plus encore. C’est pourquoi je vous le 

redis avec force : cela ne se reproduira pas. 

Rowena n’en croyait pas ses oreilles. Tel n’était pas le discours qu’elle s’attendait à 

entendre, venant de lui. 



Tobias tint parole. Non seulement il ne tenta plus de la séduire, mais il semblait l’éviter. 

C’était même, à certains moments, comme s’il avait oublié qu’elle existait, ou ne pensait 

plus qu’elle était une jeune fille déguisée en mousse. 

Cette attitude nouvelle intrigua Rowena. Bien sûr, c’était ce qu’elle voulait. Elle se mit 

néanmoins à observer Tobias avec un autre regard. Elle voulait comprendre. 

Rowena eut, avec la ville d’Alger, un premier contact inoubliable. Dans la chaleur 

accablante qui faisait vibrer l’air, la cité semblait surgir de la mer. La colline entière était 

couverte de maisons blanches étroitement imbriquées les unes dans les autres, d’où se 

détachaient les minarets, graciles et colorés, ainsi que les dômes des mosquées. Une 

construction massive — la casbah, citadelle, forteresse, palais — occupait, écrasait le 

sommet de ce chaos architectural : on n’en voyait qu’une muraille garnie de canons, d’où 

dépassait une coupole dorée qui dispersait les rayons du soleil. 

En contemplant ce panorama splendide, Rowena sentait son cœur battre d’espoir et de 

crainte. Elle ne pouvait arracher ses yeux de ce tableau étonnant. Alger! Cette ville à la 

beauté étrange ne ressemblait à rien de ce qu’elle connaissait. Alger ! Elle atteignait enfin 

au but du voyage entrepris pour retrouver sa sœur. Sa joie était si grande qu’elle oubliait, 

pour un moment, qu’elle n’était pas au bout de ses peines et que la suite de l’aventure ne 

serait pas sans danger. 

Le Cymbeline jeta l’ancre dans le port encombré de bateaux de toutes sortes et de toutes 

tailles, gros navires marchands entre lesquels se glissaient les vaisseaux des pirates 

barbaresques. Ces derniers, longs et racés comme îles animaux de proie, étaient bien faits 

pour courir les mers, chasser, piller, tuer. 

Un navire d’un autre genre attira particulièrement I’attention de Rowena. Celui-là 

avançait à la force des rames qu’elle voyait se mouvoir avec une régularité remarquable. 

EIle songea qu’elle voyait là, pour la première fois, une de ces galères dont Tobias lui 

avait parlé, et qui servaient île prison à d’innombrables esclaves chrétiens, attachés au 

service des rames pour le restant de leur vie. Cette découverte la fit frémir d’horreur. 

Tobias vint près d’elle et s’accouda au bastingage. A cause de la chaleur, il avait 

abandonné la redingote, ne portant qu’une chemise à manches longues au-dessus de sa 

culotte noire et de ses bottes. 

— Beau spectacle que cette base de pirates, n’est-ce pas, Rowena? La galère que vous 

voyez là revient d’une croisière en Méditerranée. Il est fort probable qu’il y ait beaucoup 

de prisonniers à bord, des Espagnols, des Génois ou des Grecs, de pauvres diables. 

— Et que leur arrivera-t-il ? 

—        Ils seront conduits sur le marché pour être vendus comme esclaves. Comme je 

vous l’ai déjà dit, le sort des gens capturés par les Barbaresques est plus supportable s’ils 

ont de la fortune et de l’influence. Il vaut mieux avoir les deux, en fait. Hélas, la majorité 

de ces gens sont des paysans, qui n’ont rien à offrir. Alors, certains seront envoyés sur les 

galères, d’autres dans les carrières et les mines. Il est pratiquement impossible de 

s’échapper, et il ne faut pas espérer une libération. Certains maîtres ne sont pas 

dépourvus d’humanité, mais malheur à ceux qui sont envoyés aux galères : ils devront 

s’épuiser au travail, avec la perspective d’une mort rapidement survenue. 



— Si la vie des galériens est si cruelle que vous le dites, ils doivent attendre la mort 

comme une libération. Maudites galères ! 

— On ne les verra bientôt plus. Après avoir été les seuls vaisseaux de guerre pendant 

des siècles, elles sont désormais dépassées. D’un entretien trop coûteux et ne pouvant pas 

transporter de gros et lourds canons, comme les navires à voiles, elles sont condamnées à 

disparaître. Mais l’esclavage perdurera, soyez-en sûre : c’est une institution que l’Afrique 

du Nord n’est pas près d’abandonner. Mais dites-moi : quelle est votre première 

impression d’Alger? 

Arrachant son regard à la galère qui passait lentement devant le Cymbeline, Rowena le 

reporta sur l’enchevêtrement des petites maisons blanches aux toits en terrasse. 

— Je n’ai jamais rien vu de semblable, dit-elle. C’est beau, et en même temps 

inquiétant. Ce panorama paisible, illuminé par le soleil, est en fait un monde cruel. 

J’aurais presque de la peine à croire que Jane se trouve, quelque part, sur cette colline. Et 

pourtant, elle croupit sans doute dans une geôle infecte. 

—        Attention ! reprit Tobias. N’oubliez jamais qu’elle n’est peut-être plus à Alger. Il 

est fort possible, en effet, qu’elle ait déjà été vendue à un riche particulier, qui l’utilise 

comme servante ou comme... 

— Comme concubine, murmura Rowena, avec une grimace de chagrin. Si c’est le cas, 

il faudra bien que j’accepte la fatalité. 

Elle se tourna vers Tobias Searle et le regarda droit dans les yeux pour ajouter : 

—       Je vous en prie, ne soyez pas inutilement prévenant avec moi. Je compte sur vous 

pour me dire la vérité, toujours, si  dure soit-elle. Quoi qu’il arrive à Jane, je serai capable 

de l’entendre et de supporter le chagrin. Je veux savoir. Me promettez-vous de ne rien 

me cacher? 

Tobias hocha la tête et ajouta : 

— Si elle est ici, vous devez prendre conscience qu’elle est bien gardée. 

— Bien gardée, oui, mais pas trop bien gardée. Du moins, je l’espère, ce qui nous 

permettra d’entrer en contact avec elle. Mon Dieu ! J’espère qu’il ne lui est rien arrivé de 

fâcheux. 

—        Jane est probablement plus forte que vous le supposez. Certes, elle est encore une 

enfant par bien des aspects, mais elle a dû hériter de son père, comme vous, de qualités 

donnant à penser qu’elle ne se sera pas laissé abattre. 

— Vous avez sûrement raison, approuva Rowena. Mais ce n’est pas une raison pour 

la laisser se languir. Comment la rejoindrons-nous ? Je sais que ce ne sera pas facile, mais 

je veux la retrouver ! Je ne suis pas venue jusqu’ici pour me laisser décourager par la 

complexité de cette ville, la hauteur de ses murailles ou la désobligeance de ses habitants. 

Je suis même prête à affronter le sultan, s’il le faut ! Au fait, est-ce un sultan qui règne ici? 

Elle s’aperçut que Tobias ne la regardait plus, que son regard allait d’un bateau à l’autre. 

Elle lui demanda : 

— C’est Jack Mason que vous cherchez ? 

Il hocha la tête. 

— Et vous avez l’intention de passer toute votre vie à lui courir après ? 

Il eut un petit sourire hautain pour répondre : 



— Pas toute ma vie. Je n’ai pas envie de perdre trop de mon temps avec lui. Mais s’il 

est ici, je le trouverai. 

— Et ensuite, que se passera-t-il ? Le ferez-vous jeter en prison ? 

Son regard devint métallique et sa voix plus rêche. 

— Cela n’arrivera pas. Je traiterai Mason comme il le mérite, c’est-à-dire à ma façon. 

Comprenez bien que ce qu’il fait n’est pas censé être un crime dans cette contrée. Les 

pirates barbaresques ne sont pas considérés comme des malfaiteurs. Ils exercent un métier 

tout aussi honorable que le commerce pour les Anglais, par exemple. 

— Qui commande à Alger? 

— Ce pays fait théoriquement partie de l’Empire ottoman, mais il dispose maintenant 

d’une indépendance de fait. L’autorité est donc détenue par le dey et son conseil, qu’on 

appelle ici le divan, mais le vrai pouvoir est entre les mains des janissaires, qui sont des 

guerriers professionnels. Ce sont eux qui appointent le dey et ils n’hésitent pas à se 

débarrasser de lui quand il ne leur convient plus, généralement en l’assassinant. Telles 

sont les mœurs de ce pays. Elles peuvent vous paraître choquantes mais c’est ainsi. 

Chaque contrée a ses propres règles. C’est vous dire que notre tâche ne sera pas facile. 

— Je commence à me rendre compte... Quand pourrons-nous débarquer? 

Tobias sourit. 

—        Quelle impatience ! En fin de journée, quand il commencera à faire moins chaud, 

nous rendrons visite à un bon ami que j’ai ici. Peut-être pourra-t-il nous donner quelques 

renseignements utiles. 

— Qui est cet ami ? 

— Un ingénieur naval. C’est lui qui achète mon bois de construction. 

— Pour fabriquer les navires qui iront ensuite attaquer les Anglais sur toutes les mers 

du globe ? 

— Pas du tout ! Apprenez que mon ami ne travaille pas pour les pirates. Il ne 

construit que des navires marchands. Les pirates ne peuvent utiliser que les bateaux qui 

leur tombent sous la main — si l’on peut dire ! — et qu’ils capturent. Si c’est un bateau 

construit par Ahmed, construit avec mon bois, qu’y pouvons-nous ? Rien, hélas. Ce 

pourrait aussi bien être un bateau sortant des arsenaux anglais, à qui je fournis aussi du 

bois. Mais vous verrez, vous aimerez mon ami. C’est un brave homme, et nous nous 

connaissons depuis plusieurs années. Si Mason a débarqué à Alger pour vendre ses 

prisonniers, il le saura, et il nous le dira. 

— Et si Mason n’a pas débarqué, que ferez-vous ? 

— Je continuerai de chercher jusqu’à ce que je le trouve. 

Tobias éprouvait de vifs scrupules à l’idée d’emmener Rowena dans une quête qui ne 

serait pas de tout repos. Dans sa tenue trop ample et mal coupée, elle pouvait aisément 

passer inaperçue, mais si un individu, plus curieux que les autres, s’avisait de la regarder 

de plus près, il découvrirait un joli visage de jeune fille sous l’immense chapeau informe 

dont elle s’affublait en permanence. Beaucoup de ces gens rodaient dans les rues d’Alger, 

à la recherche de proies faciles, qu’ils surveillaient alors de près et enlevaient dès que 

possible, pour en obtenir un bon prix sur le marché aux esclaves, toujours bien 

achalandé. 



Préoccupé par ces perspectives peu engageantes, Tobias se rapprocha instinctivement de 

Rowena, pas trop cependant, de peur de paraître trop familier aux yeux de témoins 

éventuels. Il murmura : 

— Je suis prêt à tout mettre en œuvre pour vous empêcher de tenter quoi que soit 

qui pourrait vous mettre en danger, mais je n’ai aucun doute sur ce que vous feriez si je 

quittais le bateau en vous ordonnant de rester à bord. 

Elle tourna la tête et lui décocha un regard entendu, à quoi il comprit qu’il serait, en 

effet, inutile d’essayer de la confiner à bord. 

— N’y pensez même pas, ajouta-t-elle avec un sourire ironique. 

Il se mit à rire. 

— Je ne peux donc pas vous empêcher de quitter le Cymbeline, sauf à vous mettre 

aux fers. Je pourrais, bien sûr, interdire à l’équipage de vous conduire sur la rive, mais 

cela attirerait l’attention sur vous et ce n’est pas souhaitable. Et puis, je vous connais : 

vous êtes capable de sauter par-dessus bord et de nager jusqu’à la rive, rien que pour le 

plaisir de me contrarier. 

La jeune fille sourit, heureuse. 

— Je vois que vous comprenez, enfin, qu’il est difficile de me contraindre ou de me 

manipuler. Mais si je peux vous donner encore un conseil, ce sera celui-ci : ne pensez 

même pas à m’abandonner sur votre navire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 6 

 

 

 

Un canot fut mis à la mer et deux marins prirent les rames pour emmener Tobias et 

Rowena au port, où une foule de fonctionnaires en turban et de curieux avait afflué pour 

assister à l’arrivée du Cymbeline. Etourdie par tant de chaleur et tant de bruit, Rowena 

suivait de tout près son cicérone qui fendait la presse. Avec ses innombrables étals de 

fruits, de légumes et de produits exotiques tous plus colorés les uns que les autres, le port 

d’Alger constituait un monde à lui tout seul. 

Tobias Searle et Rowena s’engagèrent dans le dédale compliqué des petites rues 

étouffantes, poussiéreuses, bourdonnantes de mouches. Après avoir traversé la ville basse, 

ils entreprirent de gravir la colline vers la casbah, par un cheminement si raide qu’il y 

fallait parfois des marches d'escalier. On avançait avec difficulté par ces voies étroites, 

tortueuses, bordées de petites échoppes, embarrassées par les chèvres et par les ânes. 

Dans la foule se distinguaient beaucoup de mendiants, la plupart horriblement marqués 

par les maladies, aveugles, impotents, mutilés. 

Après une progression longue et difficile, semée d’embuches, Tobias et Rowena 

parvinrent, sur les hauteurs, à la maison d’Ahmed al Rachid, un beau bâtiment à trois 

liages qui avait vue sur le port et sur la mer. Un serviteur vint ouvrir la porte. Rowena ne 

put s’empêcher de dévisager ce noir immense, au visage fendu par un large sourire, qui 

s’effaça pour laisser entrer les visiteurs avant d’aller prévenir son maître. 

Puis elle regarda autour d’elle. Le luxe inouï de cette maison l’étonnait. De graciles 

colonnes, décorées avec des motifs en mosaïque bleus, argent et roses, soutenaient la 

coupole de la vaste pièce. Au centre se trouvait un bassin rond, en marbre, dans lequel 

un lion en pierre crachait un mince jet d’eau. Elle fit quelques pas pour se rapprocher de 

cette source de fraîcheur, admira le jeu des reflets dans l’eau claire, mais résista à la 

tentation de mettre ses mains sous la gueule du lion. 

Tout au plaisir de l’admiration, elle se tourna vers Tobias qui la regardait avec 

amusement, comme un adulte observe une enfant. 

— C’est magnifique, vraiment, murmura-t-elle. Je n’ai jamais vu de maison aussi belle 

que celle-ci. Il y a une fontaine à l’intérieur... Vous vous rendez compte ? On dirait un 

palais de conte de fées. J’étais loin d’imaginer que votre ami habitait un endroit pareil. 

— Ahmed a amassé une telle fortune dans la construction navale que sa famille et lui 

sont assurés de vivre dans l’aisance pour des générations. 

— Mais les serviteurs... 

— Oui? 

— Sont-ils des esclaves ? murmura-t-elle. 

Tobias Searle hocha la tête. 

—        Certains, oui. Il emploie aussi des esclaves pour construire ses bateaux. La plupart 

sont des artisans habiles, ayant appris leur métier dans les pays d’où ils ont été arrachés. 



Mais Ahmed n’est pas un maître cruel. Je suis sûr que vous saurez l’apprécier. Cela dit, il 

faut que je vous mette en garde : non seulement il est l’entrepreneur habile qui a 

construit quelques-uns des plus beaux bateaux qui ont leur port d’attache à Alger, mais il 

est aussi un grand séducteur. 

Un homme parut, le visage amène, les bras en l’air, et se dirigea directement vers Tobias 

en s’écriant : 

— Tobias ! Je n’en crois pas mes yeux. 

Celui-ci s’avança. 

— C’est bien moi, mon ami, et je suis très heureux de te revoir. 

Les deux hommes s’embrassèrent. 

— C’est un miracle que tu sois là, déclara Ahmed. Quel bonheur! Mais entre! Entre 

donc et raconte-moi les dernières aventures. Tu as été absent trop longtemps. Tu m’as 

apporté du bois, j’espère ! 

— Pas cette fois, Ahmed ; mais un de mes navires sera à Alger avec une grosse 

cargaison, dans moins d’un mois. Si je suis venu, cette fois, ce n’est pas pour des raisons 

commerciales. 

— Nous allons parler de tout cela en mangeant. 

Fascinée, Rowena découvrait un homme hors du commun. Elle n’en avait jamais vu de 

tel. Elle s’était étonnée d’abord de l’entendre parler aussi bien l’anglais. Et puis, il y avait 

sa tenue, splendide. Il portait une robe en soie, bleu foncé comme la mer au crépuscule, 

richement brodée, qui tombait tout droit de ses épaules jusqu’au niveau du sol. Quel âge 

pouvait-il avoir ? Entre trente-cinq cl quarante ans? Dépourvu de turban, il laissait voir 

ses cheveux noirs, coupés très courts. Il avait le teint mat, ainsi qu’il convenait à un 

Maure, et les traits finement ciselés, eu partie cachés par une courte barbe aussi noire que 

ses cheveux. Dans ce visage sombre, ses yeux brillaient comme deux perles noires. 

Il s’assit et prit ses aises sur un divan bas, couvert d’étoffes brillantes et surchargé de 

coussins aux couleurs vives. L’air embaumait le bois de santal et le parfum des fleurs 

répandues dans de nombreux vases. Sur un perchoir, un perroquet lissait ses plumes 

écarlates et contemplait la scène de son œil rond et fixe. 

Ayant prié son visiteur de prendre place près de lui, Ahmed lui demanda : 

— Alors, mon ami, dis-moi : combien de temps comptes-tu rester à Alger? 

— Je resterai aussi longtemps qu’il faudra pour recueillir les informations dont j’ai 

besoin. En fait, je cherche quelqu’un. 

— Et puis-je savoir qui est ce quelqu’un ? 

— Je le connais sous le nom de Jack Mason, mais ici, il se fait appeler Hassan Kassem. 

Alger est son repaire, c’est là qu’il vient vendre ses prisonniers. J’espérais que tu pourrais 

me dire si on l’a vu récemment. 

— Hassan Kassem..., murmura Ahmed, les yeux mi-clos, en hochant la tête. C’est le 

renégat, n’est-ce pas ? Le chrétien qui s’est converti à l’islam pour l’appât du gain? 

— C’est bien lui. As-tu entendu quelque chose à son sujet ? 

— Rien de bon. Personne ne l’aime et personne n’a confiance en lui. 

— Donc, tu le connais. 

— J’en ai entendu parler. Il a toutes sortes de surnoms : « le serpent », « le scorpion », 

et bien d’autres encore, tous moins flatteurs les uns que les autres. En quoi t’intéresse-t-il ? 



— C’est personnel. Voici déjà bien longtemps que je le suis à la trace. 

Une lueur s’alluma dans le regard d’Ahmed, et il prit mi air entendu. 

—        J’y suis ! C’est à cause de ton affaire survenue en Jamaïque ! Tu n’en es toujours 

pas sorti? 

— Non. et je n’en sortirai pas tant que je n’aurai pas retrouvé Mason. Il a la 

mauvaise habitude de me glisser entre les doigts, mais je n’ai pas peur d’affirmer que je 

finirai par l’avoir. Il est malin, il a du savoir-faire, mais il ne m’échappera pas toujours. 

J’ai un compte à régler avec lui, Ahmed, un compte sévère. J’entends lui faire payer la 

note, et il la paiera, crois-moi. 

—        Alors, je te souhaite bonne chance, mon ami. Je prie Allah que ce règlement de 

comptes ait lieu, ce qui pourrait arriver assez vite. Sache qu’il opère seul maintenant, car 

le bateau de son complice vient d’être attaqué et coulé par une frégate britannique, dans 

l’Atlantique. Ce navire est commandé par un certain capitaine Ryan, qui s’est fait une 

réputation en attaquant les navires des pirates barbaresques. Je crois savoir qu’il a repéré 

le Loup de mer, le navire d’Hassan Kassem. 

—        Alors, il faut que je rencontre ce capitaine Ryan. Je ne sais pas si cela sera possible, 

mais en attendant, je ci continuerai à chercher Mason... ou Kassem. 

Rowena observait les deux amis assis l’un en face de l'autre. Tobias avait presque le 

même profil qu’Ahmed. Tous les deux avaient les traits fins et bien dessinés, le menton 

volontaire, indice certain d’un caractère bien trempé. 

— Il faut que je te présente mon mousse, Ahmed, précisa Tobias. Il s’appelle Rowan. 

Lui aussi a grande envie de savoir si Kassem a récemment fait escale à Alger ces derniers 

temps, car sa sœur figure parmi les captifs qu’il doit avoir à vendre. 

Ahmed observa le prétendu mousse qui se tenait humblement à distance. Puis il lui dit : 

— Sois assuré que si ta sœur a été amenée à Alger, tu le sauras. Les fonctionnaires du 

dey tiennent un grand registre où ils inscrivent tous les noms des nouveaux prisonniers, 

avec leurs caractéristiques, leurs défauts. Si tu peux leur faire ouvrir ce registre devant toi, 

tu liras le nom de ta sœur, mais il vaut mieux que je t’en avertisse : les plus belles femmes 

sont accaparées par des amateurs, qui ne manquent pas. S’il est possible de s’accorder sur 

une rançon, sache que celui qui aura acheté ta sœur demandera au moins le double de la 

somme qu’il aura déboursée pour elle. 

— Je commencerai mon enquête dès demain, dit Tobias. Peut-être pourrai-je voir ce 

registre. Quelle avance Kassem a-t-il sur moi ? 

— Une semaine, pas plus. 

— Alors, j’ai toutes les chances de le trouver. 

Une armée de serviteurs en robes blanches et turbans de soie bleue servirent le repas, 

poissons, viandes et gâteaux ruisselants de miel qu’ils apportèrent sur de grands plateaux 

en argent. Pour accompagner ces mets délicieux, toujours fort épicés, ils servaient en 

abondance des vins capiteux. Rowena se régala et ne manqua pas de complimenter 

plusieurs fois son hôte sur la qualité du festin qu’il offrait là. 

La conversation roulait de plus en plus paresseusement. Tobias ne manifestait aucune 

hâte à quitter cette maison accueillante. En fait, la soirée aurait très bien pu se prolonger 

jusqu’au lendemain matin si une femme ne l’avait pas interrompue en venant parler à 

Ahmed. Elle était apparue brusquement, semblant surgie de nulle part, ses pieds nus ne 



faisant aucun bruit sur le sol dallé de marbre noir. Sans le tintement discret de ses bijoux, 

qu’elle portait en abondance, Rowena aurait pu croire à une vision surnaturelle. 

Cette femme, ayant découvert qui était là, partit d’un rire joyeux et s’avança vivement 

vers le visiteur. 

— Tobias ! s’exclama-t-elle. Sois le bienvenu dans cette maison. 

Rowena l’observa discrètement. Elle lui trouva les proportions d’une statuette érotique, 

potelée au point qu’une Iivre de plus aurait été un désastre pour sa silhouette. Tout en 

courbes et en rondeurs, elle se déplaçait avec grâce, le pied toujours léger. Dans son 

visage au teint mat sans être aussi foncé que celui d’Ahmed, sa bouche pulpeuse trahissait 

une sensualité à fleur de peau. Elle n’était pas sans rappeler à Rowena certaines gravures 

représentant Dalila et Jézabel, héroïnes de l’Ancien Testament que les artistes ne se 

lassaient pas de dessiner et de peindre. 

Tobias Searle se leva et s’inclina devant elle avec respect. , 

— Fatima ! Mon cœur se réjouit de te revoir ! 

— Tu honores notre maison de ta présence, répondit-elle. 

Puis son regard glissa vers Rowena. Elle ajouta : 

—        Ton compagnon est le bienvenu aussi. Qui est-il ? 

— Rowan, le mousse attaché à mon service. 

Tobias se tourna vers Rowena, avec un petit sourire trahissant le plaisir secret qu’il 

prenait à la faire passer pour un garçon aux yeux de ses amis. 

—        Rowan, il faut que je te présente Fatima, qui est la première épouse d’Ahmed. 

Confuse, Rowena hésita à comprendre, et elle ne put s’empêcher de poser à Ahmed la 

question qui lui brûlait les lèvres et faisait monter le rouge à ses joues. 

— Première épouse ? Vous en avez donc plusieurs ? 

Imperturbable et même très amusé, Ahmed se tourna vers Tobias Searle. 

— On dirait que ton mousse n’est pas très au fait des us et coutumes de mon pays. 

Puis il revint à Rowena pour lui donner les explications attendues, non sans fierté. 

— Fatima est ma première femme. J’en ai deux autres, qui s’appellent Chilla et 

Zidana. Elles ne sont pas aussi douées que Fatima, elles n’arrivent pas bien à parler 

anglais. Mais elles ont sûrement été dessinées par la main de Satan ; leur corps est fait 

pour arracher du cœur d’un homme les pieuses pensées qui devraient y habiter toujours. 

Comme au théâtre, les deux femmes ainsi décrites apparurent à ce moment précis, 

soulevant un rideau pour apporter d’autres plateaux chargés de nourriture. Elles se  

rangèrent ensuite à côté de Fatima. Chilla, la plus grande, noire comme l’ébène, avait de 

beaux yeux en amande, Zidana, plus petite, la peau cannelle, usait de beaucoup de khôl 

pour noircir ses cils, afin de faire paraître plus grands et plus brillants ses yeux bruns. 

Toutes deux, plus minces que Fatima, portaient de larges pantalons en soie et une sorte 

de petit corsage qui laissait apparaître leur ventre. Elles arboraient elles aussi des colliers 

en or agrémentés de pierres précieuses, et de nombreux bracelets en or tout autour de 

leurs bras. Elles couvraient leur visage de dessous les yeux jusqu’au menton, mais avec un 

voile si transparent qu’il semblait une allusion ironique aux prescriptions concernant la 

modestie féminine. En outre, elles ne se gênèrent pas pour manifester, par leur regard, 

l’admiration qu’elles éprouvaient à l’encontre de Tobias. 



Rowena eut quelques difficultés à ne pas manifester son enthousiasme quand ces deux 

femmes déposèrent les plateaux de fruits devant elle, dans un grand cliquetis de bijoux. 

Elle reconnut les dattes, les figues et les melons, des quartiers d’oranges baignant dans de 

l’eau de rose, les noix de coco râpées, des raisins, le tout saupoudré de sucre cristallisé. 

Elle n’avait jamais vu ni goûté de dessert aussi appétissant. 

Alors qu’elle dégustait sans modération les fruits offerts à sa gourmandise, elle écoutait le 

bavardage des trois femmes étendues sur les coussins, qui riaient à perdre haleine et 

parlaient, parlaient en arabe. Tobias leur répondait, dans la même langue, avec une 

facilité déconcertante. 

Très détendu, il riait avec Chilla et Zidana, et retrouvait un semblant de sérieux lorsqu’il 

croisait occasionnellement le regard de Rowena. Alors, elle lui jetait un regard 

interrogateur tandis que sa bouche esquissait une moue désabusée, avant de regarder très 

vite ailleurs, furieuse, en proie à une jalousie effrénée et à une haine terrible pour ces 

deux femmes qui captivaient Tobias. 

Ahmed, silencieux depuis un moment, se contentait d’écouter, il observait avec grand 

intérêt la scène qui se déroulait devant lui. Il s’était amusé de voir Chilla et Zidana rougir 

aux compliments appuyés que leur lançait son ami Tobias. Celui-ci ne manquait pas non 

plus de sourires et de mots charmants pour Fatima, mais son regard ne s’éclairait 

vraiment que lorsqu’il le portait sur Rowan, le mousse attaché à son service ! 

Déconcerté par ce comportement, Ahmed se mit à étudier le jeune garçon, auquel il 

n’avait pas prêté beaucoup d’attention jusque-là. Avec aplomb, il fixa son regard sur lui, 

qui, en retour, ne le perdit plus de vue non plus. Après quelques minutes de cette 

confrontation silencieuse, Ahmed reprit la parole pour déclarer avec emphase : 

— J’ai une surprise pour toi, Tobias. 

— Oh ? fit celui-ci, le sourcil haut. Une bonne surprise, j’espère ? 

Très content de son effet, Ahmed souriait avec malice. 

Il continua : 

— Une bonne surprise, ou plutôt une révélation, et je pense que c’en sera une pour 

ton jeune compagnon aussi. 

Rowena s’apprêta à entendre avec délice ce qu’avait à dire l’ami de Tobias. Elle avait 

toujours aimé les surprises, et n’arrivait pas à imaginer la nature de celle qui s’annonçait. 

Ahmed prit une figue et commença à l’examiner comme si c’était la première fois qu’il en 

voyait une. 

— Eh bien ? fit Tobias, un peu impatient. 

Ahmed gloussait. Il répondit : 

— Ce que j’ai à dire concerne ton mousse ici présent. 

Rowena éprouva un frisson désagréable qui courut tout le long de sa colonne vertébrale. 

Elle faillit s’étrangler avec le vin qu’elle était en train de boire. Déjà elle sentait son cœur 

s’affoler. 

Ahmed déclama alors : 

— Rowan n’est pas un garçon. 

— Comment ? s’exclama Fatima, écarquillant les yeux sur son époux d’abord, sur 

Rowena ensuite. 



Abasourdie, Rowena se vit d’abord incapable de parler, puis, surmontant son émoi, elle 

se mit à réfléchir à la façon dont elle pourrait se tirer de cette situation délicate, pour ne 

pas dire dangereuse. Dans son affolement, elle se dit que si son secret était ainsi éventé, il 

pourrait se répandre. EIle voyait déjà les marins du Cymbeline en faire des gorges 

chaudes. Sa situation deviendrait intenable. Pour affronter cette épreuve, il fallait payer 

d’audace. 

—        Je proteste ! s’écria-t-elle, véhémente, en se mettant debout. Vous vous trompez 

gravement ! Je... 

Au lieu de la soutenir, comme elle s’y était attendue, Tobias se mit à rire, à rire à gorge 

déployée. Ahmed se joignit à lui, sous le regard interloqué de Fatima, tandis que Chilla et 

Zidana, qui n’avaient pas trop compris ce qui se passait, souriaient en regardant les uns et 

les autres. 

—        Ahmed, que dis-tu là ? demanda Fatima, sévère. On n’a pas le droit de tenir de 

tels propos, voyons ! Explique-toi, je te prie. 

Ayant retrouvé, non sans difficulté, le contrôle de soi, Ahmed tamponna ses yeux et 

consentit à parler. 

—         Je dis, simplement, que notre jeune invité n’est pas ce qu’il prétend être. Je dis 

que Rowan est une jeune fille. Cela dit, elle a adopté un déguisement très habile, au 

moyen de quoi elle a dû abuser beaucoup de monde, et toi aussi, ma chère épouse. 

Fatima se tourna vers Rowena, qui, de son côté, implorait Tobias du regard. Elle lui 

demanda : 

—         Est-ce vrai, ce que dit mon mari ? 

A contrecœur, Rowena la regarda, puis elle baissa les yeux et soupira : 

—         C’est bien vrai. Je suis une jeune fille. 

Fatima se tourna vers Tobias. 

—         Tu le savais? 

Riant toujours, en sourdine, celui-ci hocha la tête. 

— Mais oui, Fatima, je sais, depuis quelque temps déjà. 

— Bien sûr qu’il savait ! renchérit Ahmed. Ou alors, c’est qu’il ne verrait plus très 

clair. Mais moi, vous le remarquerez, je n’ai pas été abusé longtemps. 

— Mais c’est une histoire très amusante ! s’écria Fatima en joignant les mains. 

Elle se mit à rire à gorge déployée, bruyamment, longuement, devant Rowena éberluée 

qui ne s’attendait pas à une réaction aussi exubérante et la trouvait exagérée, presque 

déplacée. 

C’est sans doute parce qu’il la vit déroutée qu’Ahmed reprit la parole, plus sérieusement 

cette fois. 

— Je crois que nous avons chagriné la jeune demoiselle. C’est bien le cas, n’est-ce 

pas? 

Elle hocha la tête. Il reprit, avec gentillesse : 

— Telle n’était pas mon intention, je te prie de le croire. 

Tobias vint à sa rescousse. 

— Il ne faut pas lui en vouloir, Rowena. Mais il a l’œil, il est difficile de le tromper. 

Ahmed dit encore : 

— Sois assurée que nous ne dirons rien, Rowena. Ce secret, nous saurons le garder. 

Mais ne voudrais-tu pas nous raconter pourquoi tu as choisi de te travestir? 



La voyant hésiter, Tobias prit la parole. 

— Quand Rowena a su que sa sœur avait été capturée par des pirates, elle a décidé 

aussitôt de partir à sa recherche, de la trouver et de la délivrer. Comprenant que cette 

mission serait très difficile pour une jeune fille, elle a endossé des habits masculins, et, 

sachant que j’étais en partance pour l’Afrique du Nord, s’est introduite sur mon navire en 

prétendant être le mousse récemment engagé par mon capitaine. J’ai découvert la 

supercherie lorsque nous étions déjà en haute mer, trop tard pour la déposer à terre. 

Fatima, qui avait écouté avec intérêt, demanda : 

— Ton travestissement t’a-t-il bien protégée ? 

Une fois encore, c’est Tobias qui répondit pour Rowena, en la couvant d’un regard 

brillant. 

— Un déguisement parfait ! affirma-t-il. Reconnaissez qu’elle passe pour un joli 

garçon, mais permettez-moi de vous dire que comme jeune fille, elle n’est pas mal du 

tout, loin de là! 

— Je commence à m’en rendre compte, dit Fatima, qui s’était accoudée sur ses 

coussins pour regarder Rowena de plus près. Il est tout de même dommage que tu aies 

dû couper tes cheveux si courts et si mal pour tenir ton rôle de mousse. Cela dit, cela 

n’enlève rien à ton charme, ma jolie. Je suis même certaine que tu dois être très belle, et 

que tous les hommes tombent amoureux de toi au premier regard, quand tu portes les 

habits de ton sexe. Tu ne veux pas essayer? Je suis certaine que tu aimerais redevenir une 

jeune fille, juste pour quelque temps. 

— Cela ne m’intéresse pas, répondit Rowena, avec dignité. Tout ce que je veux, c’est 

retrouver ma sœur, et pour cela je dois rester travestie, même si je commence parfois à 

me fatiguer de ce costume informe, je l’avoue. 

Fatima hocha la tête et se mit à réfléchir, son regard ; allant de Rowena à Tobias, puis à 

Ahmed. Ses grands yeux noirs se mirent à briller et elle s’exclama : 

— Je crois que j’ai une idée ! 

— Tu as toujours de bonnes idées, mon amour, répondit Ahmed. 

Fatima exposa alors : 

Rowena nous dit qu’elle doit conserver son déguise ment, ce que nous comprenons, 

puisqu’elle doit vivre sur un navire, entourée de marins. Mais rien ne l’empêche de 

séjourner chez nous pendant que tu restes à Alger, Tobias. Je suis certaine que tu pourras 

élaborer une explication plausible pour justifier son absence. Et puis, tu trouveras 

certainement quelqu’un pour accomplir son service en tant que mousse, pendant sa 

courte absence. 

Cela fut dit avec un air si fripon que Rowena se demanda si Fatima ne sous-entendait pas 

qu’elle était la maîtresse de Tobias, mais elle n’eut pas le loisir de réfuter cette hypothèse, 

car Fatima lui demandait en souriant : 

— Veux-tu rester avec nous, Rowena ? Ce serait un grand plaisir que de te garder 

avec nous pendant quelques jours, et de te gâter pour te faire oublier la vie rude que tu 

mènes sur le bateau de Tobias. 

Rowena hésita à peine. Comment, en effet, refuser une invitation si aimablement 

formulée ? Comment ne pas croire à la sincérité de ce sourire ? Comment ne pas avoir 



envie de se laisser entraîner? C’est le cœur, plus que la raison, qui parla par la bouche de 

Rowena. 

— J’aimerais tant rester! s’écria-t-elle. 

Elle se tourna vers Tobias, certaine qu’il aurait des objections à formuler, mais il avait un 

air indécis qui ne laissait augurer de rien. Il hésitait. Certaine qu’il allait refuser mais qu’il 

ne savait pas encore comment le dire, elle tenta de se le rendre favorable en posant une 

main sur son bras. 

Tobias fixa son regard sur les longs doigts qui, posés sur son bras, infusaient la chaleur du 

désir dans tout son corps. Voilà ce que Rowena réussissait à faire de lui, avec seulement 

une main innocemment posée sur son bras ! Il ne comprenait pas pourquoi elle avait un 

tel pouvoir sur lui. Tout ce qu’il savait, c’était qu’il la désirait, que s’il s’était écouté, il se 

serait jeté sur elle pour la prendre dans ses bras et serrer son corps chaud et souple tout 

contre lui. 

Il s’était habitué, jour après jour, à l’avoir près de lui ; nuit après nuit, à la savoir près de 

lui, dormant dans la petite cabine contiguë à la sienne. Elle lui manquerait si elle n’était 

plus là, tout près. 

—         Je vous en prie, Tobias, murmura-t-elle, car elle prenait son silence pour un refus 

non encore exprimé; je vous en prie. J’aimerais rester ici, juste pour une nuit. Quel mal y 

aurait-il à cela? 

Prenant conscience du dilemme qui troublait son ami, Ahmed intervint avec force pour 

soutenir Rowena. 

—         Allons, Tobias, tu ne vois que cette petite a envie de s’attarder chez moi pour se 

faire choyer par mes femmes ? Regarde ses yeux brillants ! Vois comme elle espère ! Tu 

n'auras pas la cruauté de lui refuser cela, non? Et puis, réfléchis, mon ami. Ne comprends-

tu pas qu’elle a envie de rester un peu en compagnie de femmes, après avoir été 

enfermée sur ton bateau plein d’hommes pendant si longtemps? 

—         Ahmed, dit Rowena, je vous remercie de plaider pour moi. C’est très gentil de 

votre part. 

—         Ce n’est pas de la gentillesse, répondit Ahmed en riant. Tobias sait que je suis un 

esthète, un amoureux de l'amour et de la beauté. Quand je pense qu’une jeune fille 

comme toi est obligée de porter ces vêtements informes pour se cacher, mon cœur 

saigne, tout mon être se révolte ! Donc, si tu ne veux pas me condamner à un remords 

que je porterais jusqu’à la fin de mes jours, tu dois honorer ma maison en y séjournant 

pendant quelques jours. 

Il partit d’un grand éclat de rire et asséna une claque dans le dos de Tobias. 

— Qui sait? lui dit-il. Je pourrais même être tenté de la prendre comme quatrième 

épouse, pour rendre un peu plus facile la tâche des trois autres. Tu comprends ? Je pense 

qu’elle serait une épouse admirable, très agréable... 

— N’y pense même pas, répondit Tobias, mi-figue mi-raisin. Les liens de l’amitié sont 

souples, mais il ne faut pas les distendre trop quand même. 

Ahmed prit un air penaud. 

— Ah ! Je vois que ma proposition ne t’agrée pas, mon ami. J’en suis chagriné, et 

sincèrement désolé si je t’ai causé de la peine. 

Avec un sourire ironique, Tobias s’exclama, pour Ahmed, mais en regardant Rowena : 



— Ce n’est pas de la peine que tu m’as causée, mais une vraie terreur. 

— Tu penses que je pourrais lui faire du mal ? 

— Pas le moins du monde, Ahmed ! C’est à toi que je pense. C’est toi que je veux 

protéger. J’essaie de t’épargner un destin cruel. Figure-toi que Rowena est la femme la 

plus déterminée, la plus farouche que tu puisses imaginer. Elle a le pouvoir d’écorcher un 

homme, rien qu’avec sa langue ! Je ne la jetterais pas entre les bras de mon pire ennemi. 

Ce n’est pas pour la mettre entre les mains de mon meilleur ami. 

—       C’est une perle rare ! s’écria Ahmed avec enthousiasme. Une femme selon mon 

cœur ! 

Toutes les femmes sont selon ton cœur ! fit Tobias avec un sourire moqueur. J’ai su dès le 

début que Rowena ne ferait pas exception et je me demandais combien de temps il te 

faudrait pour discerner la femme sous la défroque du mousse. Permets-moi de te dire que 

je t’ai trouvé un peu long. 

Ahmed cligna de l’œil et se pencha vers Tobias. Ce qu’il avait à dire maintenant n’était 

que pour son ami. 

— Tu la veux pour toi. Je l’ai bien compris. Et tu ne veux pas que sa beauté réjouisse 

d’autres yeux que les tiens. 

Tobias se rembrunit. Ahmed sourit de plus belle pour continuer : 

— Ne fais pas l’idiot. Tu disposes d’un trésor inestimable, mais je ne tenterai rien 

pour te l’ôter. Alors, repars en paix. Si tes affaires te retiennent demain plus longtemps 

que tu ne l’imagines, mes femmes et moi ferons de notre mieux pour distraire Rowena. 

— J’ai tout de même intérêt à ne pas te soumettre à la tentation trop longtemps, 

non? 

Un nouvel éclat de rire, une nouvelle tape dans le dos de Tobias sanctionnèrent son trait 

d’esprit. 

— Allez, retourne à ton navire, conclut Ahmed. Dors en paix. Sois assuré que ton 

jeune mousse est en parfaite sécurité dans ma maison. Et puis, je vais te faire une 

confidence. Je n’aime pas trop la façon dont mes trois épouses — ces gourgandines ! — 

te dévorent du regard. Cela m’énerve. Alors, file ! 

Quand Tobias eut quitté la maison, Rowena suivit les épouses jusqu’à une pièce 

entièrement carrelée de bleu ci d’or, qu’elle reconnut comme une salle de bains au toit 

en forme de dôme. Au centre, entouré de fines colonnes décorées de mosaïques, se 

trouvait un bassin déjà rempli d’eau fumante et parfumée. 

Rowena laissa échapper un petit cri de joie et d’excitation. 

EIle n’avait pas imaginé tant de luxe et de raffinement dans cette maison. Elle n’essaya 

pas de compter les serviettes soigneusement empilées, ni les flacons de parfum et 

d’onguent, innombrables. 

— C’est merveilleux, vraiment ! s’exclama-t-elle, enchantée. Nous n’avons rien de 

semblable en Angleterre, même pas dans les plus beaux châteaux, j’en suis sûre. On doit 

avoir beaucoup de plaisir à faire ses ablutions dans un lieu tel que celui-ci. 

Chilla et Zidana bavardaient avec animation, en arabe, elles semblaient se concerter. Puis 

elles entreprirent de dévêtir Rowena, comme si c’était un service tout à fait normal à lui 

rendre, sans se soucier de ses protestations. 



Elles s’étonnèrent beaucoup en découvrant le bandage qui lui ceignait la poitrine, firent 

des commentaires qui les amusèrent grandement, mais quand elles entreprirent de ( le 

dérouler, Rowena, alarmée, chercha à les en prévenir en mettant ses deux mains sur ses 

seins. Plus elle protestait et se défendait, plus les femmes riaient. 

Ensuite, elles se dévêtirent devant elle, afin de lui prouver qu’il n’y avait rien là de 

répréhensible, que c’était même, au contraire, tout à fait naturel, et que dans le monde 

où elles vivaient, on avait pour habitude de se baigner nu, en public. 

Toutes trois descendirent dans l’eau parfumée et firent signe à Rowena de les rejoindre, 

avant de s’immerger complètement. Rowena hésita à peine. Abandonnant tout 

sentiment de pudeur, elle décida d’oublier le savoir-vivre du pays d’où elle venait pour 

adopter les coutumes de celui-ci. Elle se débarrassa vivement des dernières pièces d’étoffe 

qui la couvraient, sous le regard intéressé de ses compagnes de bain qui poussèrent des 

cris d’admiration lorsqu’elle leur révéla son corps. 

—        Tu es très jolie ! affirma Fatima, avec un enthousiasme qui n’avait rien de feint ou 

de forcé. Quel joli visage ! Quel joli teint tu as ! Tu es parfaite, Rowena. 

Riant et rougissant de ces compliments que sa modestie lui intimait de juger exagérés, 

Rowena descendit dans le bassin, s’immergea, puis s’abandonna aux mains expertes de 

Chilla et de Zidana, tandis que Fatima, assise sur la margelle de marbre, observait la scène 

en souriant. 

En proie à un intense plaisir, sensible aux caresses de l’eau, Rowena éprouvait une 

sensation d’incroyable bien-être qui apaisait son corps et galvanisait son esprit. Quand 

elle sortit du bassin, Fatima l’attendait avec une immense serviette de coton, au moyen 

de laquelle elle la sécha avant de l’inviter à s’allonger sur un divan pour lui faire subir, 

sous ses mains alternativement douces et énergiques, un long massage, au moyen d’huiles 

parfumées qui parachevèrent le délassement de ses muscles et satinèrent sa peau. 

Totalement détendue, soumise aux injonctions de Fatima, elle s’installa sur le dos et, 

rouvrant les yeux, elle observa la voûte aux fresques colorées représentant le ciel de jour 

comme de nuit, avec la lune et les étoiles tout autour, le soleil au milieu. Mais ses yeux se 

refermaient invinciblement. Elle avait les paupières lourdes. Elle se sentait accablée d’une 

fatigue bienfaisante, qui allégeait son corps et rendait tous ses gestes imprécis, un peu 

saccadés, comme si elle était devenue une marionnette soumise aux tiraillements 

intermittents de ses fils. Son cerveau lui aussi fonctionnait plus lentement et comme en 

dehors d’elle-même. 

Fatima poursuivait le massage, inlassablement, en silence, sérieuse, semblable à une 

prêtresse accomplissant un rite ancestral. Sous l’action de ces mains habiles et enivrantes, 

Rowena devait admettre que son corps échappait à sa volonté et s’éveillait d’une façon à 

laquelle elle ne s’attendait pas. Ce qu’elle ressentait à ce moment n’était pas sans lui 

rappeler les émotions qui l’avaient assaillie quand elle s’était trouvée sur la plage, avec 

Tobias. C’était bien une expérience similaire qu’elle connaissait maintenant, une 

expérience magique, sensuelle, érotique. Il n’y manquait que Tobias pour que l’illusion 

soit complète. 

Elle soupira de contentement et murmura : 



— Vous utilisez des parfums merveilleux, Fatima. Vous vous y entendez pour 

satisfaire mes sens, car après m’avoir fait goûter des mets succulents, voilà que vous me 

faites respirer des parfums capiteux. 

Fatima s’employait justement à verser sur elle davantage d’huile. Dans la pièce stagnait 

un air chaud, épais, chargé des senteurs répandues à profusion par l’habile masseuse. Non 

pas léger et floral, mais enivrant, élaboré à base d’ambre gris et de musc, le parfum utilisé 

ici avait une puissante faculté d’intoxication dont Rowena faisait l’expérience ; alors que 

la tête lui tournait, elle se disait que ce devait être, sûrement, une arme irrésistible pour 

séduire les hommes. Elle ne s’étonnait pas d’avoir de telles pensées, car Tobias ne cessait 

plus d’occuper son esprit. 

— Où as-tu appris à parler anglais ? demanda-t-elle alors que Fatima lui massait un 

mollet. 

— Ma mère, irlandaise, était originaire du comté de Cork. Comme ta sœur, elle a été 

capturée par des pirates qui avaient attaqué son village. Elle n’avait que treize ans alors. 

Un Maure richissime l’acheta pour la placer dans son harem, au Maroc. C’est là-bas que 

je suis née. 

— A-t-elle pu regagner l’Irlande ? 

—        Non. Elle est restée une esclave jusqu’à sa mort, mais elle n’avait aucunement le 

désir de revoir le village de son enfance. Issue d’une famille très pauvre, elle ne pouvait 

offrir de rançon pour obtenir sa libération. Et puis, elle en vint à apprécier la vie qu’elle 

menait au harem, en compagnie d’autres femmes ayant la même condition qu’elle. Il faut 

dire que le Maure — mon père — était bon et généreux avec ses épouses. Ma mère, qui 

avait tant souffert de la faim et du froid en Irlande, n’a jamais cessé de s’émerveiller du 

luxe et du confort dont elle jouissait au harem. 

— Pourtant, elle était toujours une esclave, objecta Rowena. 

Elle fut tentée d’ajouter que l’esclavage était une coutume brutale, inhumaine, qu’il fallait 

n’avoir aucun sens moral pour s’en accommoder, et que les pauvres gens asservis, vendus 

sur les marchés comme du bétail étaient des êtres humains tout autant que leurs maîtres. 

Mais, ne voulant pas se montrer arrogante, elle retint sa langue et demanda : 

— Et comment se fait-il que tu aies épousé Ahmed ? 

Les lèvres pulpeuses de Fatima s’étirèrent en un grand sourire. 

— Mon père m’a vendue à lui. Ahmed est un homme bon. Non seulement il est 

riche, mais il a beaucoup d’influence à Alger ainsi que sur toute la côte, parce qu’il sait 

construire de magnifiques navires. 

— Cela ne te chagrine-t-il pas qu’il ait deux autres épouses? 

Elle esquissa un haussement d’épaules. 

—        Non. C’est une coutume ici. Une épouse, ou deux, ou trois, quelle importance ? 

Je suis sa première épouse, donc la plus importante. Mon fils aîné, Ismaël, sera l’héritier 

d’Ahmed. 

Baignée, parfumée et vêtue d’une tunique blanche, Rowena se sentait femme avec une 

acuité qu’elle n’avait jamais connue de toute sa vie. Pour lors, elle se tenait devant les 

trois épouses d’Ahmed, qui l’examinaient et jugeaient de leur travail sur elle. 

Fatima rayonnait de satisfaction. Elle déclara : 



— Tobias ne pourra pas te résister quand il te verra débarrassée de ces ignobles 

vêtements de garçon, qui déshonorent ta beauté. Il ressemble à Ahmed sur bien des 

points. Comme mon époux, il a le sens de l’honneur, il est franc et loyal, beau aussi — 

toutes qualités que j’apprécie chez un homme —, et j’ai remarqué qu’il se montre très 

protecteur envers toi. Vous êtes très loin de l’Angleterre tous les deux, vous devrez 

encore passer beaucoup de temps ensemble. Il sera donc intéressant de voir comment 

évolueront vos relations. 

Rowena sourit mais se garda d’émettre le moindre commentaire. Elle passa le reste de la 

soirée sur un divan, à bavarder avec Fatima tout en se gavant de fruits et de succulents 

petits gâteaux. 

Puis on la conduisit vers une chambre dont le luxe s’accordait parfaitement avec tout ce 

qu’elle avait déjà vu de la maison. Elle se jeta dans le lit, immense, et passa tout le reste 

de la nuit à dormir, heureuse, comme un bébé. 

 

Tobias revint le surlendemain, à la nuit tombée. On lui apprit qu’Ahmed n’était pas 

encore revenu du chantier naval. 

Il s’en alla donc dans le jardin pour attendre Rowena. 

Elle prenait alors un bain. Sa première expérience l’avait enchantée à un point qu’elle ne 

pouvait renoncer à la renouveler chaque fois que la fantaisie l’en reprenait. En outre, il 

faut dire qu’à cause de la chaleur, torride, elle appréciait la fraîcheur de l’eau qu’elle 

laissait couler en abondance sur sa peau moite de transpiration et qui lui permettait, en 

même temps, de calmer sa nervosité. Son impatience à revoir Tobias, qui l’avait prise dès 

le moment qu’il l’avait quittée, était allée en grandissant sans discontinuer. 

Après deux jours passés dans la maison d’Ahmed, elle se sentait complètement 

transformée. La vie confortable et exempte de tout souci qu’elle avait pu y mener, les 

repas savoureux, les promenades dans le jardin tout aussi parfumé que coloré, les 

attentions constantes que lui prodiguaient les trois épouses avaient eu un effet 

extraordinaire sur elle. Son corps délassé lui paraissait plus souple. Sa peau resplendissante 

avait acquis, aux dires de Fatima, le velouté des pétales de rose. On la revêtait de 

costumes étranges, exotiques, toujours somptueux. Jamais ses doigts n’avaient caressé de 

soies aussi douces, certaines étoffes si fines qu’elles en étaient scandaleusement 

transparentes. Tous ces vêtements qu’elle essayait avaient pour fonction d’exalter la 

beauté de la femme, non de la dissimuler comme ceux qu’elle avait connus jusque-là. Elle 

éprouvait un immense plaisir à les arborer. 

L’air encore chaud se chargeait de parfums grisants, le chant strident des cigales était 

assourdissant. Tobias se promenait à pas lents sous une longue tonnelle fleurie, éclairée 

d’innombrables lumignons. C’était une nuit merveilleuse, féerique, une nuit d’Afrique 

sous un ciel d’un bleu presque noir déjà, dont les milliards d’étoiles se reflétaient dans la 

mer qu’on apercevait au loin. 

De la maison, Rowena observa Tobias pendant un moment. Elle avait envie de l’admirer, 

de loin d’abord. Il portait une chemise blanche largement échancrée, bordée de dentelles 

aux poignets, dont la blancheur éclatante offrait un contraste saisissant avec sa peau 

brune. Sa culotte ajustée et ses bas mettaient en valeur la musculature de ses jambes. 



Il ne portait pas de chapeau et, pour une fois, n’avait pas rassemblé ses cheveux pour les 

nouer sur la nuque. 

Il se déplaçait avec une grâce sensuelle qui donnait l’impression d’une grande assurance, 

comme s’il avait évalué, jaugé la petite portion de terrain où il poserait son pied à 

chaque pas qu’il devait faire. Il semblait décontracté, à l’aise, en même temps vigilant, 

prêt à faire face à toute éventualité, conscient de tout ce qui se passait autour de lui. 

Impatiente de le revoir, surtout parce qu’elle voulait savoir s’il avait recueilli quelque 

renseignement à propos de Jane, Rowena n’en prolongea pas moins ce moment 

d’observation, qui lui donnait l’impression d’avoir Tobias rien que pour elle, et aussi 

parce qu’elle le trouvait moins intimidant que lorsqu’elle se trouvait face à lui. 

Passant enfin sur la terrasse, elle arriva entre Tobias et les lumières venant de la maison, 

consciente qu’elle lui apparaîtrait ainsi comme nue sous la tunique presque transparente 

dont elle s’était parée. Les vigoureuses senteurs du jardin — douceur du jasmin, 

fragrances épicées des orangers et des citronniers, arômes acidulés de certaines herbes — 

lui montèrent à la tête pour ajouter à l’émotion déjà puissante qui l’étreignait à la 

perspective de leurs retrouvailles. 

— Tobias? 

La voix familière s’éleva dans la nuit paisible. En l’entendant, Tobias comprit à quel point 

la jeune fille lui avait manqué. En la voyant apparaître, vision féerique, silhouette nimbée 

de lumière, il prit pleinement conscience de l’effet qu’elle avait sur lui. Et il ne l’avait 

quittée que depuis quarante-huit heures à peine ! Elle venait vers lui, à pas lents, sans 

bruit, sa tunique lumineuse dansant autour d’elle, soulignant les courbes de son corps. 

Elle semblait danser. Eperdu d’admiration, le cœur battant, Tobias regardait de tous ses 

yeux, il écoutait le cliquetis des bijoux dont Rowena s’était chargée, autour du cou et aux 

poignets. 

Pendant un court instant, il eut l’impression que la jeune fille avait introduit la main à 

l’intérieur de sa poitrine et qu'elle lui broyait le cœur. Il en trembla. Il vacilla. Puis il 

s’ébroua pour chasser l’hallucination. 

— Seigneur..., murmura-t-il. 

C’est tout ce qu’il put dire. 

Son regard fixe accusait un tel désir que Rowena se sentit rougir. Très gênée, elle 

questionna : 

— Oui, Tobias ? Que se passe-t-il ? 

Elle se rapprocha. Il souriait, l’air égaré, comme un simple d’esprit. Il montra le gobelet 

qu’il tenait à la main et demanda : 

— Qu’y a-t-il dans le vin que Fatima vient de me servir? Un philtre pour échauffer les 

sangs ? 

— Et cela fait-il effet ? 

— Comment? 

— Le philtre ! A-t-il échauffé vos sangs? 

— J’ai l’impression, et pour longtemps ! 

Prenant la main de Rowena, Tobias l’éleva jusqu’à ses lèvres et y déposa un baiser. 

Revenu de sa stupeur, il avait retrouvé le sourire qu’elle lui connaissait bien. 

— Vous ressemblez à une de ces princesses dont parlent les contes orientaux, lui dit-il. 



— Je commençais à me demander si vous reviendriez un jour, murmura-t-elle en 

réponse. 

— Dois-je comprendre que je vous ai manqué, Rowena ? 

— Je pensais que vous étiez trop occupé, dit-elle pour ne pas répondre, et que votre 

navire vous accaparait tant que vous n’aviez plus le temps de penser à moi. 

—       Rien ne m’a jamais paru plus important que de venir voir comment vous vous 

trouviez dans cette maison, répondit-il assez platement, comme s’il énonçait une 

évidence. 

Etait-ce la magie de la nuit ? Etait-ce la chaleur et le parfum entêtant des fleurs ? Etait-ce 

le besoin de se trouver tout près de lui ? Toujours est-il que le cœur de Rowena avait 

déjà doublé la cadence de ses battements. 

D’une voix veloutée, Tobias reprit : 

— Vous êtes très belle, Rowena. Où est passé mon petit mousse ? Je me le demande. 

Dans un état second, elle ne répondit pas. Elle se laissait fasciner par le regard insondable 

des yeux noirs fixés sur elle. Elle se laissait caresser par la voix de Tobias qui la 

complimentait encore. 

— La couleur de cette tunique vous va très bien. 

— Elle est verte comme la mer. Fatima l’a choisie pour moi. Elle dit que c'est la 

couleur de mes yeux. 

— Elle a bien choisi. Comment avez-vous trouvé votre petit séjour dans une maison 

musulmane? 

— C’est très différent de ce que j’avais connu jusque-là, et très loin de tout ce que 

j’aurais pu imaginer. On a vraiment été aux petits soins pour moi ; trop peut-être, parce 

que je me demande maintenant si je vais avoir le courage de partir. 

Et puis, une idée malicieuse vint à Rowena. En souriant, elle pencha la tête un peu de 

côté et demanda : 

— Vous n’aimeriez pas vous convertir à l’islam, Tobias? 

Il parut tomber des nues. 

— Pourquoi? 

— Vous pourriez, vous aussi, avoir trois épouses. 

— Une épouse me semble suffisante. Pour d’autres peut-être, mais je n’imagine pas 

en avoir plus d’une. 

Ils se mirent à marcher côte à côte, à pas lents. Après un petit moment de silence, 

Rowena demanda : 

— Vos deux dernières journées ont-elles été profitables? 

— J’ai fait le siège des scribes du dey, ce qui m’a pris beaucoup de temps, mais j’ai 

obtenu la permission de consulter les registres où ils consignent les noms des prisonniers 

amenés à Alger. 

Attentive, Rowena le vit qui s’assombrissait. Elle s’en inquiéta. 

— Pourquoi cet air grave, tout à coup ? Avez-vous trouvé quelque renseignement à 

propos de Jane, mauvais peut-être ? 

Comme il se fermait davantage, elle sentit un frisson glacé lui parcourir la colonne 

vertébrale, mais elle insista néanmoins. 

— Vous savez où elle se trouve, n’est-ce pas ? 



Il baissa les yeux. Elle lui prit le bras et le secoua pour l’obliger à la regarder et elle reprit, 

avec force : 

— Ne me mentez pas, Tobias. Dites-moi tout. Je suis prête à tout entendre. Ma sœur 

a-t-elle été amenée ici par Jack Mason ? L’a-t-on déjà vendue ? 

L’air désolé, Tobias Searle hocha la tête. 

— J’ai bien trouvé ce nom, Jane Golding, dans un registre. Oui, elle a été vendue. 

Rowena accusa le choc, semblable à un violent coup de poing reçu dans l’estomac. Elle 

vacilla, mais se reprit aussitôt. La bouche pincée, la voix mate, elle reprit son douloureux 

questionnement. 

— Alors, celui qui l’a achetée, il va l’épouser? 

— Non, à moins qu’elle ne se convertisse à l’islam. 

Incrédule, elle dévisagea Tobias Searle. Elle n’était pas certaine d’avoir bien compris. 

— Vous voulez dire qu’elle doit abjurer la religion chrétienne ? Renoncer à son 

baptême ? 

— C’est le seul moyen, en effet, dit Tobias en soupirant. 

Rowena s’enflamma. 

— Alors, je vous le dis, elle ne le fera que sous la contrainte. Jane est une bonne 

chrétienne. Elle n’abandonnera pas sa foi. Quelle honte pour elle ! Non, elle ne fera pas 

cela, pas de gaieté de cœur, du moins... Mais si elle résiste, elle sera sévèrement punie et 

on s’acharnera sur elle jusqu’à ce qu’elle se soumette. C’est bien ce sort qui l’attend, 

Tobias ? 

Une nouvelle fois, il hocha la tête. 

—       Jane sera forcée de se convertir. Vous m’avez demandé de vous dire toute la 

vérité, Rowena, de ne rien vous en cacher. Je pense que vous êtes assez forte pour 

supporter de l’entendre. 

— Ils peuvent bien la forcer à se convertir, reprit Rowena, ils n’obtiendront jamais le 

consentement de son cœur. Où est-elle? Le savez-vous? Ici, à Alger? 

— On doit certainement l’emmener à Mekhnès, car elle a été achetée par un certain 

Soliman, un intermédiaire du sultan Moulay Ismaïl. Ce Soliman s’est taillé une solide 

réputation dans le marché des esclaves. Il se targue de n’acquérir que de la marchandise 

— tel est le mot qu’il emploie—d’excellente qualité, qu’il revend à bon prix au sultan, 

dont le harem est déjà fort bien peuplé. Un nombre incalculable de femmes et d’enfants 

y vivent dans un état d'isolement complet. 

— Qui est ce sultan ? demanda Rowena. Peut-on l'approcher? 

— Pas facilement. Moulay Ismaïl, sultan du Maroc, est un homme très puissant. 

— Parlez-moi de lui. Je comprends bien que c’est un homme important, une sorte de 

roi, mais que savez- vous de lui? Est-il un homme bon, ou faut-il craindre sa cruauté ? 

— Malheureusement, votre seconde hypothèse est la lionne. Moulay Ismaïl est un 

despote au cœur glacé, qui exige une obéissance absolue de ses sujets. J’ajoute qu’il est 

imprévisible, vraiment dangereux et sans aucun scrupule. Pour tout dire, c’est un individu 

qu’il vaut mieux ne pas avoir pour ennemi. 

Rowena engrangea ces données peu encourageantes, avant de demander : 

— Dans quelle ville, dites-vous, que ma sœur doit être conduite? 



— Mekhnès. C’est la capitale du Maroc, qui se trouve à environ cinq cent miles 

d’Alger. Le palais du sultan, démesuré, entièrement élevé par des esclaves chrétiens, est 

une construction dont vous n’avez pas idée. Elle surpasse, en luxe, le palais que Louis 

XIV, roi de France, a fait édifier à Versailles. Mais ce palais est aussi une forteresse 

imprenable, capable de résister aux plus puissantes armées, protégée par une armée 

nombreuse, bien entraînée, disciplinée, très capable aussi de se lancer dans une campagne 

en pays ennemi si tel est le bon plaisir du sultan. C’est à l’intérieur de cette forteresse que 

votre sœur sera conduite pour être proposée au sultan. 

— A-t-il été question d’une rançon ? 

— Non. Il apparaît que votre sœur, d’une beauté exceptionnelle, a suscité beaucoup 

d’intérêt et d’émoi chez ses potentiels acquéreurs. On m’a dit qu’elle surpassait en grâce 

toutes les autres malheureuses, et qu’elle a suscité des enchères fort animées. Celui qui l’a 

achetée a déboursé une très forte somme pour elle. 

Nourrie par le chagrin, la colère de Rowena éclata. 

— Une vente aux enchères ! De quel droit ces gens se permettent-ils de traiter ma 

sœur comme une bête de somme? C’est indigne ! 

Tâchant de trouver motif de réconfort dans ce qu’elle venait d’entendre, elle ajouta : 

— Au moins savons-nous où elle se trouve. Il suffit d’aller la délivrer et de la ramener 

à la maison. 

Le visage crispé, Tobias la rappela à la réalité. 

—        Ce n’est pas aussi simple que vous le croyez, Rowena. Comme je viens de vous 

l’expliquer, votre sœur risque de se trouver dans une forteresse imprenable. Si le sultan 

l’achète à Soliman, elle sera placée dans son harem, que vous pouvez considérer comme 

une forteresse à l’intérieur de la forteresse. Y pénétrer — que dis-je? Vous en approcher 

seulement — constituerait un crime puni par la mort, et sans jugement. Seul le sultan et 

ses eunuques peuvent entrer dans ce lieu secret. 

L’abattement s’empara une nouvelle fois de Rowena, qui sentit son sang se glacer dans 

ses veines. La terreur lui broyait le cœur. Parviendrait-elle à sauver sa sœur? A ce 

moment, elle en doutait. Elle pensa que le destin de Jane était désormais scellé et qu’elle 

ne le changerait pas. Pourtant, son esprit inquiet cherchait le moindre motif de réconfort, 

un argument à quoi se raccrocher pour ne pas perdre tout à fait espoir. 

— Le sultan ne peut pas garder Jane éternellement prisonnière! Nous pouvons sans 

doute faire quelque chose pour elle ! Il faut, de toute façon, que nous nous i approchions 

d’elle. Ensuite, nous aviserons. 

—        Une fois qu’elle sera dans le harem, expliqua Tobias, nous ne pourrons plus grand-

chose ; rien, en vérité. 

Elle protesta avec véhémence. 

— Non ! On peut toujours agir. Je refuse de rester les bras croisés. Je ne rentrerai pas 

en Angleterre sans elle. Je refuse ! Je n’abandonnerai pas Jane dans ce pays ! 

—         Je comprends votre douleur, Rowena, mais il se peut que vous n’ayez déjà plus 

le choix. 

— C’est faux ! hurla-t-elle, au bord de l’hystérie, les veux agrandis par la terreur. Il y 

a forcément un moyen de sauver ma sœur. D’abord, je veux aller voir cette forteresse ou 



on l’emmène, pour me rendre compte. Et s’il le faut, je demanderai audience au sultan. 

Je lui parlerai. Je lui proposerai une rançon. 

—        C’est impossible, Rowena. Entreprendre cette démarche vous exposerait à des 

risques dont je dois vous protéger. 

— Je n’ai pas peur du danger, proclama Rowena. Rien ne peut me faire peur. 

En la voyant si agitée, et ses yeux verts animés par la flamme de la passion, Tobias 

comprit qu’il ne parviendrait pas à lui faire entendre raison. Elle était trop bouleversée 

pour l’écouter. A bout d’arguments, frustré, il passa une main rageuse dans ses cheveux et 

s’exclama : 

— Par Dieu, Rowena, vous ne cesserez jamais de me stupéfier ! Vous êtes têtue à un 

point difficilement imaginable ! C’est bien d’avoir de la volonté, mais il ne faut pas 

qu’elle vous aveugle. Vous n’avez pas le droit de vous mettre en danger pour sauver 

votre sœur. Vous n’êtes pas invincible, vous savez. 

— Je suis prête à faire n’importe quoi ! lui répondit-elle fièrement. 

— Vous ne tarderez pas à vous rendre compte que vous ne pouvez pas grand-chose 

et votre chagrin enflera. Allons, dites-moi ! Que ferez-vous ? Comment pouvez-vous 

croire que vous pourrez aller à Mekhnès et ramener votre sœur ? Vous n’arriverez même 

pas à vous en approcher ! Soyez réaliste, Rowena. Il suffira que quelqu’un reconnaisse en 

vous une chrétienne pour que vous soyez perdue. Votre tête sera un trophée qui 

augmentera les sinistres collections du sultan, et votre corps sera jeté en pâture à ses lions. 

Rowena hocha la tête. Si Tobias croyait la décourager, il se trompait. Des pensées 

tournoyaient dans sa tête, pensées confuses certes, mais tendant toutes vers la même 

idée: elle devait délivrer Jane, elle la délivrerait. Elle émit donc cette profession de foi : 

— Que cela soit dit une bonne fois pour toutes, je ne rentrerai pas à la maison sans 

ma sœur. Je ne reculerai devant rien pour la sauver, et je suis prête à courir le risque de 

devenir moi-même une esclave, de travailler sous le fouet, d’endurer la torture. Puisque 

vous ne voulez pas m’aider, j’irai seule. Je trouverai bien un moyen. 

Excédé, Tobias leva les deux mains pour l’interrompre. 

— Je vous en prie, Rowena. Vous perdez le sens des réalités. Et d’abord, s’il faut 

envisager une expédition à Mekhnès, mieux vaudrait peut-être ne pas le crier sur les toits. 

Vous ne croyez pas ? Si nous réfléchissions calmement, maintenant, au lieu de dire 

n’importe quoi ? 

Rowena prit conscience de sa légèreté, de la vanité de ses rodomontades. Tobias avait 

raison. Sans lui, elle ne pourrait pas aller à Mekhnès. Et quand bien même elle arriverait à 

destination, elle n’aurait pas les moyens d’approcher ceux qui détenaient sa sœur. Elle ne 

parlait même pas la langue du pays ! Et puis, comment négocier une rançon alors qu’elle 

n’avait aucun argent en poche? 

Accablée, elle tourna la tête pour ne pas laisser voir les larmes qui lui brûlaient les 

paupières et menaçaient de rouler sur ses joues. Elle serra les poings à la pensée qu’un 

monstre poserait sous peu ses griffes sur Jane et l'obligerait, elle, l’innocente, la pure 

jeune fille, à contribuer à ses sordides plaisirs. L’imagination lui manquait pour se 

représenter la scène, mais le dégoût la submergeait. 

Elle commençait à comprendre qu’elle était entrée dans un monde qui, sous le vernis 

d’une culture raffinée, comportait des abîmes de cruauté, pour ne pas dire de sauvagerie, 

un monde qu’elle souhaitait désormais quitter le plus vite possible, avec Jane. 



Chapitre 7 

 

 

 

— Peu importe l’endroit où elle se trouve ! Je la retrouverai ! Je la tirerai de la 

tanière du monstre qui la retient prisonnière. 

Tobias avait conscience que Rowena était à bout de nerfs et qu’une nouvelle épreuve 

l’accablerait et la mettrait dans un état proche de l’hystérie. Jusqu’alors, elle n’avait 

jamais douté d’elle-même, jamais elle n’avait imaginé que son aventure pourrait se solder 

par un échec ; et si désormais elle envisageait cette éventualité, elle était incapable de 

l’accepter. Elle refusait de voir la réalité en face. 

Tobias hésita, puis se rapprocha de Rowena, qu’il prit par les épaules pour l’obliger à lui 

faire face et à le regarder dans les yeux. Elle avait les joues mouillées de larmes, ce qui lui 

brisa le cœur, mais lui fit mettre dans ses propos plus de violence qu’il n’en avait eu 

l’intention. 

— Ne soyez pas stupide, Rowena. Comment pouvez- vous imaginer que vous 

franchirez sans encombre la garde qui veille autour du sultan, pour reprendre votre sœur 

et la faire sortir du palais ? C’est impossible, tout simplement impossible. Il faudra bien 

que vous le compreniez, à la fin ! 

Elle s’arracha à ses mains et recula pour lui lancer, avec fureur : 

— Alors, selon vous, elle est perdue ? Il n’y a rien que nous puissions tenter? 

—      C’est tragique, en effet, mais c’est bien ce que je crois. 

— Non ! hurla-t-elle. Je ne peux accepter cela ! Je ne l’accepterai jamais ! 

— Pour l’amour de Dieu, Rowena, essayez de voir la réalité en face. 

—        Voir la réalité en face ? fit-elle, d’un ton sarcastique. Est tout ce que vous avez à 

me dire? C’est tout ce que vous osez me dire ? Je ne fais que cela, moi, voir la réalité en 

face, depuis le jour où Jane a été enlevée par ces maudits pirates. Qu’ils ne s’avisent pas 

de lui faire du mal ! S’ils lui touchent ne serait-ce qu’à un seul cheveu de sa tête, je vous 

jure que je les poursuivrai de ma vengeance, jusqu’au bout du monde s’il le faut ! Je serai 

prête à les étrangler de mes propres mains, et prête à me faire tuer moi-même pour 

parvenir à ce but. Que cela vous plaise ou non, je vais à Mekhnès. Alors, n’essayez pas de 

m’en empêcher, ce serait inutile. Vous perdriez votre temps. 

Tobias frissonna en voyant la fureur froide qui allumait les yeux de Rowena, en même 

temps qu’elle devenait toute pale. Il eut pitié d’elle. Mais Soliman s’approchait du palais  

du sultan, peut-être même y était-il déjà. Jane serait placée dans le harem. Il convenait 

donc de bien faire comprendre à Rowena que ses espoirs étaient vains. Tobias souffrait 

de devoir se montrer si dur, mais sa résolution était prise. 

— Vous n’irez pas à Mekhnès. Je vous l’interdis. 

Sursautant comme s’il venait de lui asséner un coup de fouet, Rowena écarquilla les yeux 

et le regarda comme si eIle le voyait pour la première fois. 

—        Vous m’interdisez ? fit-elle d’une voix blanche. Personne ne m’interdit quoi que ce 

soit, et vous encore moins que quiconque. Est-ce bien compris ? Alors, allez au diable, 



Tobias Searle ! Sachez que je ne me serais jamais engagée dans cette folle aventure si je 

n’avais pas cru au succès. Vous avez promis de m’aider. Vous avez promis ! J’aurais dû 

penser que vous reviendriez sur votre parole. Quelle confiance pouvais-je accorder à un 

homme qui n’hésite pas à harceler un pauvre infirme pour se faire payer une dette 

injustifiée ? Vous n’avez pas d’honneur, Tobias Searle ! 

Le regard hautain, elle tourna les talons et s’éloigna à grands pas, comme si elle voulait 

mettre le plus de distance possible, très vite, entre elle et lui. Aussi ne vit-elle pas 

comment il accusait le coup, comment il baissait la tête et semblait s’affaisser sur lui-

même. Elle ne vit pas ses poings qui se serraient convulsivement. 

Mais à l’abattement succéda très vite la colère. Sans se soucier des serviteurs, qui, très 

certainement, l’observaient à la dérobée, il courut derrière Rowena, la saisit aux épaules, 

la tira brutalement pour l’obliger à se retourner face à lui et lui jeter au visage sa réponse 

à l’insulte qu’elle venait de proférer. 

Rowena tressaillit. Elle eut même peur. Jamais elle n’avait vu Tobias avec un visage si 

blême, si contracté. Jamais elle n’avait vu une telle fureur chez un homme. Elle ne s’en 

étonna d’ailleurs pas, car elle savait fort bien qu’elle était allée trop loin. Cela dit, il 

n’était pas dans sa nature de reculer. Aussi se prépara-t-elle à entendre ce qu’il avait à lui 

dire. Elle était prête à subir sa colère, prête aussi à y répondre. 

—         Vous avez parlé de mon honneur, pour en douter? Eh bien ! Sachez que je n’en 

manque pas. J’en ai certainement plus que celui qui, après avoir mis le feu à mon bateau 

en sachant que mes marins y brûleraient tout vifs, n’a cessé de me fuir depuis quatre ans 

que je le poursuis. C’est avec lui qu’il faut compter ! 

— Que dites-vous ? 

Tobias Searle eut un rire bref et répondit : 

— Je dis que Mason sait très bien ce qui s’est passé la nuit où votre père a reçu un 

coup de fusil dans le dos. Demandez-lui de vous raconter. Vous pourriez aussi vous 

renseigner auprès de certains témoins, car il y en avait. Moi, je n’ai pas besoin de me 

défendre, ni devant vous, ni devant quiconque. 

Puis, il se détendit et un semblant de sourire lui revint aux lèvres quand il conclut : 

— Je ne prétends pas être un agneau, mais je ne suis pas non plus la canaille sans 

cœur que vous imaginez. 

Ces mots touchèrent Rowena, qui ne voulut quand même pas succomber à l’émotion. 

— Quelle que soit la vérité au sujet de l’incident d’Antigua, dit-elle d’une voix sèche, 

ce n’est pas ce qui doit nous préoccuper actuellement. Moi, je veux sauver Jane, et je 

refuse que vous me dictiez ma conduite. 

Ses propos ranimèrent la colère de Tobias ; il ne souriait plus et ses yeux s’allumaient 

d’une lueur menaçante. Elle ne s’en alarma pas, car sa propre animosité, un instant 

tombée, la reprenait de plus belle. Moins que jamais elle était décidée à se soumettre à 

lui. 

—        Vous osez me dire cela? fit-il, les dents serrées. Vous ne croyez pas que vous 

oubliez quelque chose ? Vous devriez être à genoux, devant moi, pour me remercier de 

la mansuétude dont j’ai fait preuve à votre égard. Quand je vous ai trouvée sur mon 



navire, j’aurais dû faire demi-tour pour vous ramener au port et vous remettre entre les 

mains de votre père. Il n’était pas trop tard. 

— Au lieu de cela, vous avez préféré me garder, avec l’intention de m’abandonner 

au premier prétexte qui se présenterait à vous. 

D’une voix mordante, Tobias répliqua : 

— Faites-moi le plaisir de croire, Rowena, que le sultan n’est pas un prétexte mais un 

obstacle, et quel obstacle ! Je vais vous dire, encore une fois, la vérité. Je connais 

Mekhnès, je connais le palais, je sais que nous n’aurons pas beaucoup de chances de 

ramener Jane si elle est enfermée dans le harem. Vous devez le savoir. 

Il s’interrompit, soupira, et reprit avec compassion : 

— Vous êtes bouleversée, et comment ne pas le comprendre ? Mais écoutez, je vous 

prie, ce que j’ai à vous dire, et essayez de réfléchir à la situation, avec calme, en faisant 

appel à votre raison. Je suis, comme vous, affligé par ce qui arrive à votre sœur, et je 

vous assure que je réfléchis à un plan d’action. S’il se trouve quelque chance de la 

délivrer, je n’hésiterai pas à tenter l’impossible. Mais en attendant, pour l’amour de Dieu, 

il faut vous calmer. Il ne faut pas vous lancer à la légère dans une entreprise qui serait, 

alors, vouée à un échec certain. 

Rowena garda le silence, elle recula. Elle avait peur, non de Tobias, mais d’elle-même, 

craignant d’avoir, par ses propos outranciers, compromis l’aide qu’il était susceptible de 

lui apporter. S’il se détournait d’elle, elle serait perdue, incapable d’agir seule, et elle 

commençait à s’en rendre compte, car sa raison, un moment égarée, reprenait ses droits. 

Et puis, elle avait conscience de l’énormité du service qu’elle lui demandait, mais pas qu’à 

lui, car pour aller à Mekhnès délivrer Jane, il devrait solliciter l’aide d’autres personnes, 

qui se mettraient en danger aussi. Comment, alors, ne pas faire preuve de compréhension 

s’il hésitait, s’il pesait le pour et le contre, au lieu de se lancer à l’aveuglette ? Oui, tout 

cela, elle le comprenait. 

Les bras croisés sur sa poitrine, Rowena se redressa. Elle ravala ses larmes, hocha la tête. 

Elle était prête à discuter sérieusement. D’une voix hésitante, elle murmura : 

— Oui... oui, vous avez raison, bien sûr. Cela signifie- t-il que vous n’abandonnez pas 

Jane? 

Le regard dardé sur elle, il donna seulement cette réponse évasive : 

— Peut-être. 

Elle fit amende honorable. 

— Je suis désolée, Tobias. Je suis consciente de tout ce que vous avez déjà fait pour 

moi, et j’admets que je vous demande peut-être l’impossible, mais mes propos ne 

traduisent pas toujours exactement ma pensée. 

Tobias voulut bien sourire. Son regard s’éclaira. 

—        J’accepte vos excuses, d’autant plus volontiers que j’en ai, moi aussi, à vous faire. 

Je me suis montré trop dur avec vous, en vous reprochant votre irréalisme, votre 

déraison. Mais comment pouvez-vous être réaliste, raisonnable, à votre âge, et 

tourmentée par le destin de votre sœur ? Soyez rassurée, je ne l’abandonnerai pas, car ce 

serait vous abandonner aussi, ce qui est au-dessus de mes forces. Je voudrais être près de 

vous jusqu’à mon dernier souffle, Rowena, donc je suis bien obligé de vous aider, n’est-



ce pas? Si c’est en mon pouvoir, je délivrerai voire sœur, avec joie, parce que c’est mon 

intérêt. 

— Vraiment ? s’écria Rowena. Oh ! merci, merci ! 

— En outre, ajouta-t-il en lui saisissant les bras pour l'obliger à se rapprocher de lui, 

nous avons conclu un accord. Vous ne l’avez pas oublié, j’espère? 

—        Comment pourrais-je l’oublier, quand vous me le rappelez constamment ? Mais 

de votre côté, n’oubliez pas que cet accord devient caduc si nous ne parvenons pas à 

délivrer Jane. 

Le visage de Tobias se dissimulait dans l’ombre. Elle ne voyait que ses yeux qui brillaient. 

Il riait, silencieusement. 

— Ecoutez-moi, Rowena. Ecoutez-moi bien. Si notre mission échoue, je m’arrangerai 

pour que notre accord trouve une conclusion heureuse. C’est une promesse que je vous 

fais. 

Elle ne l’entendait pas de cette oreille et se hâta de le dire. 

— Non, vous, écoutez-moi bien. Je ne suis pas d’accord avec vous, pas du tout. Si 

Jane ne rentre pas, je ne vous dois plus rien. C’est l’accord que nous avions conclu. 

Tobias hocha la tête. 

Elle ne le vit pas venir. Dans la seconde qui suivait, il avait trouvé ses lèvres et lui donnait 

un fougueux baiser, qu’elle ne refusa pas, non parce qu’il l’avait surprise, mais parce 

qu’elle le voulait. Toutes ses préventions tombées, elle se laissa aller dans les bras qui 

l’emprisonnaient. Tobias manifestait une ardeur, une passion qui la ravissait, et dont elle 

suivait, sur elle, en elle, les merveilleux effets. Plus rien d’autre ne comptait pour elle que 

ce baiser, qui était tout mais n’était pas assez. Elle en voulait plus. Elle était prête à se 

donner. 

Depuis le jour où ils s’étaient trouvés sur la plage, leurs relations avaient changé. Un 

sentiment mystérieux et miraculeux avait éclos, et n’avait cessé de se développer. Certes, 

ils n’avaient plus eu de moment d’intimité — sur le Cymbeline, c’était impossible — mais 

tout avait changé entre eux. Lentement mais sûrement, ils baissaient leur garde, ils se 

découvraient un peu plus chaque jour. Rowena en était consciente, elle en éprouvait 

beaucoup d’émotion, tout en sachant qu’elle devait redoubler de prudence, non tant à 

cause des yeux indiscrets qui auraient pu saisir une étreinte même furtive ou un regard 

appuyé, mais parce qu’elle était fiancée à un autre homme, qui agréait à son père, alors 

que Tobias était l’ennemi de son père. 

Il n’en était pas moins vrai qu’elle avait envie d’un baiser chaque fois qu’elle croisait 

Tobias, et cela lui arrivait des dizaines de fois chaque jour. 

Reprenant le contrôle d’elle-même, elle interrompit le baiser et leva sur Tobias un regard 

sévère. Il choisit d’en sourire et lui dit d’un ton léger : 

— Ne prenez pas cet air catastrophé, Rowena. Votre vertu n’est pas en danger, du 

moins pas pour le moment. 

Elle n’avait pas envie de rire. Elle reprit : 

— Je trouve que vous avez déjà trop pris de libertés avec moi. Chaque fois que nous 

sommes ensemble, j’ai l’impression que vous n’avez qu’une idée en tête. 



— Une impression fort juste, lui murmura-t-il à l’oreille. Depuis quelque temps, je me 

surprends souvent à vous épier, à vous admirer en secret, et vous ne pouvez pas savoir 

ce qu’il m’en coûte de résister à mes impulsions. Je combats la tentation, victorieusement 

jusqu’à maintenant, mais pour combien de temps encore? 

— Que suggérez-vous que nous fassions, maintenant? 

— Il faut que vous alliez vous changer. Reprenez votre tenue de mousse. Nous 

rembarquons sur le Cymbeline. 

— Et ensuite ? 

—        Ensuite, nous ferons voile vers Salé, au Maroc. On m’a rapporté que Soliman avait 

l’intention d’acheter d’autres esclaves dans tous les ports de la Méditerranée et de 

l’Atlantique, avant de débarquer à Salé. Voilà qui nous donne une chance de le rattraper, 

donc de le rencontrer avant qu’il n’arrive à Mekhnès. Mais pour cela, il nous faut partir 

vite. Nous n’avons pas de temps à perdre. Mais... 

Il s’interrompit, regardant par-dessus son épaule. Rowena tourna la tête pour voir ce qui 

avait attiré son attention. Ahmed apparut, en djellaba blanche, coiffé d’un énorme 

turban bleu et argent, chaussé de babouches marocaines écarlates. Il portait beaucoup de 

bijoux, une chaîne en or au cou et des bagues ornées de pierres précieuses à presque tous 

les doigts. 

Ses yeux noirs, brillants, se posèrent d’abord sur Rowena avant d’aller à Tobias à qui il 

dit : 

— Pardonne-moi de n’avoir pas été là pour t’accueillir, mon ami, et considère que je 

me suis mis en retard pour t’être agréable. 

— Vraiment? fit Tobias. Je suis tout ouïe. 

Mais il devrait patienter avant d’avoir les renseignements qu’Ahmed lui apportait, car 

celui-ci avait reporté son regard sur Rowena, et son large sourire disait tout le plaisir qu’il 

avait à l’admirer. 

— Es-tu bien conscient, murmura-t-il pour son ami, que Rowena est vraiment très 

belle, qu’elle est comme une perle rare, qu’elle est sans doute bien plus belle que les 

houris qui peuplent le paradis ? Tu m’as amené un petit mousse et je te rends une femme 

magnifique. Etonnant, n’est-ce pas ? 

— Je suis tout à fait d’accord avec toi, Ahmed, mais il faut malheureusement que je la 

soustraie à ton regard. Je la reprends avec moi. 

— Quel malheur pour moi ! Quand partez-vous donc, tous les deux ? 

— Dès ce soir. Nous mettons les voiles pour aller à Salé. Nous suivons Soliman, qui 

cabote le long des côtes pour aller débarquer là-bas. 

Ahmed hocha la tête. A l’évidence, cette nouvelle lui causait un vif déplaisir. Comme il 

gardait le silence, Tobias lui demanda : 

— Quelle nouvelle m’apportais-tu ? 

— Je pensais que tu serais intéressé de savoir où Mason s’en est allé quand il a quitté 

Alger. 

— Certainement ! Où ? 

— Son intention est de traverser l’Atlantique pour se rendre aux Indes occidentales. Il 

fait voile vers Madère pour prendre les vents favorables. 

— Comment as-tu pu apprendre cela ? 



— J’ai mes informateurs, figure-toi, et ils ne sont pas mauvais. Donc, tu étais sur le 

point de partir pour Salé, mais maintenant que tu sais où va Mason, tu vas te lancer à sa 

poursuite, je suppose ? 

Tobias soupira et ses épaules s’affaissèrent. 

— Non, dit-il. Nous devons aller à la recherche de la sœur de Rowena, ce qui risque 

de nous prendre beaucoup de temps. 

Sous l’effet de la stupeur, les sourcils d’Ahmed se haussèrent. 

— Voilà quatre ans que tu poursuis Mason ! s’exclama-il. Dois-je comprendre que tu 

vas le laisser s’échapper alors que tu l’as enfin à portée de main? 

Tobias hocha la tête et répondit d’une voix résolue. 

—        C’est exactement ce que je dis, Ahmed. Soliman, l'intermédiaire du sultan, fait 

voile vers Salé. Là, il débarquera et emmènera ses prisonniers à Mekhnès. J’espère qu’il 

n’est pas trop pressé et qu’il s’attardera en route et à Salé, ce qui nous permettra d’entrer 

en contact avec lui avant que sa caravane ne prenne le départ. 

— Que feras-tu alors ? Tu offriras une rançon ? 

— Si je ne trouve pas un moyen habile pour délivrer la sœur de Rowena, il ne me 

restera plus que la solution de la rançon, effectivement. 

— Pour cet homme, une esclave, particulièrement quand elle est belle et qu’elle a la 

peau claire, est un trésor inestimable. Il ne s’en dessaisira pas facilement. S’il est d’accord 

pour te la céder, il t’en demandera un prix élevé, le double, voire davantage, de ce qu’il 

l’aura payée ici, au marché. 

— Je le sais. Je m’y attends. 

Ahmed considérait son ami avec un étonnement grandissant. Il avait du mal à le 

comprendre. Il finit par hocher la tête en passant les doigts dans sa barbe, et déclara 

sentencieusement : 

— Dans ce cas, il ne me reste plus qu’à te souhaiter bonne chance, mon ami. Tu vas 

au-devant de grandes difficultés. Inutile de te rappeler que le palais du sultan est un 

véritable nid de vipères, qu’il serait très dangereux pour toi d’essayer d’y pénétrer, et que 

donc il vaut mieux rattraper la jeune fille avant qu’elle n’ait été enfermée dans le harem. 

— C’est bien pour cette raison que je suis prêt à partir dès ce soir. 

— Et Mason ? 

Evitant de croiser le regard de Rowena, Tobias esquissa un petit haussement d’épaules. 

— Mason n’aura qu’à m’attendre, dit-il avec une ironie amère. 

Il est possible que tu n’aies pas d’autre chance de l’attraper ! protesta Ahmed. Tu le 

poursuis depuis si long temps... Je sais quel prix tu attaches à sa capture. Sait-il que tu le 

poursuis? 

— Il sait. 

Tobias parlait d’une voix presque monocorde, sans passion, mais, à de subtiles 

intonations, Rowena avait conscience du conflit qui se jouait en lui. Elle savait qu’il se 

sentait frustré, elle percevait sa colère, dirigée contre elle ; et comment ne pas le 

comprendre ? Tobias n’avait pas envie d’aller à Salé. Il se sentait obligé d’accomplir cette 

mission, pour elle, parce qu’il avait l’esprit chevaleresque, mais il lui en coûtait. 



Cette situation n’allait pas sans lui causer beaucoup de scrupules. Soulagée de voir Tobias 

prêt à suivre la trace de Jane, elle lui vouerait une gratitude éternelle, mais serait-ce 

suffisant ? N’exigeait-elle pas de lui un sacrifice trop énorme ? Certainement ! En avait-elle 

le droit ? Sans doute pas ! Mais le moyen d’agir autrement ? Elle ne pouvait aller à 

Mekhnès sans lui. 

Ahmed souriait d’un air entendu. Il leur souhaita bonne chance, demanda pour eux la 

protection d’Allah, puis prit congé et rentra dans sa maison. 

Troublée par les pensées qui la traversaient depuis un moment, Rowena prit la parole, 

d’une voix hésitante. 

—       Tobias, dit-elle, je dois vous remercier de ce que vous faites pour Jane, et vous dire 

que je suis désolée de vous obliger à cette mission, la mienne, qui doit vous paraître 

beaucoup moins importante que la vôtre. 

Tobias Searle tourna la tête vers elle si vivement et lui jeta un regard si froid qu’elle 

frémit de crainte. Il serrait les dents à tel point que ses joues se creusaient. La lumière de 

la lune, en accentuant ses traits crispés, lui donnait une apparence terrible. 

— Je n’ai pas besoin de remerciements, murmura-t-il. Je fais ce que ma conscience 

me commande, c’est tout. 

— Mais... 

— Restons-en là, voulez-vous ? Nous irons à Salé, à Mekhnès si nécessaire. Que dire 

de plus ? Je vous suggère maintenant d’aller reprendre vos vêtements de mousse, de faire 

vos adieux afin que nous puissions nous en aller d’ici. Je crois que nous avons déjà perdu 

assez de temps. 

La bouche sèche, le cœur battant, Rowena s’éloigna avec le sentiment qu’elle avait d’ores 

et déjà perdu Tobias. Elle ne pensa qu’à cela en faisant ses adieux à Fatima, Chilla et 

Zidana, la gorge tellement serrée qu’elle eut beaucoup de mal à répondre à leurs paroles 

aimables et à dire qu’elle aussi regrettait de devoir les quitter. 

Sur le chemin qui les conduisait au navire, Tobias ne fit aucun effort de conversation, se 

contentant de répondre avec brièveté aux quelques questions qu’elle lui posait. Elle se 

sentait redevenir une étrangère pour lui. Elle l’avait bel et bien perdu, ainsi qu’elle l’avait 

craint. 

Accablée, elle en perdit l’usage de la parole et tomba dans un silence douloureux. 

Marchant un peu derrière lui, suivant difficilement son pas rapide, elle avait une 

conscience de plus en plus aiguë du ressentiment qu’il éprouvait pour elle. Persuadée que 

tout était de sa faute, elle souffrait d’autant plus. Elle avait honte, honte d’elle- même, 

honte de ne pas pouvoir mener à bien la mission qu’elle s’était fixée. Elle se reprochait 

d’avoir été égoïste, de n’avoir pas pensé jusque-là que Tobias avait d’autres 

préoccupations que sa sœur Jane. 

Un canot attendait au port pour les conduire à bord du Cymbeline. Mark Dexter les 

attendait, souriant, sur le pont éclairé par quelques lanternes. 

— Bienvenue à bord, jeune Rowan, dit-il en guise de bienvenue. 

— Je suis content de vous revoir, capitaine, répondit-elle. 

— J’espère que vous avez pris un peu de bon temps, à terre. 

— Oui, mon séjour fut des plus agréables. Je vous remercie. 

Tobias n’avait pas l’esprit aux aménités. D’un ton assez sec, il donna ses ordres. 



— Il faut que nous soyons prêts à lever l’ancre aux premières lueurs de l’aube. Nous 

filons vers le port de Salé. Veuillez en informer l’équipage, voulez-vous ? 

— Salé? 

— Salé. Je vous expliquerai plus tard. 

Tobias avait le visage sombre, le visage des mauvais jours. Chaque fois qu’elle croisait son 

regard, Rowena avait l’impression de recevoir un coup au cœur. 

— Et Mason ? s’enquit le capitaine. 

— Il est parti pour traverser l’Atlantique. Ahmed croit savoir qu’il compte rallier les 

Indes occidentales. 

— Vous n’avez pas l’intention de le poursuivre ? 

— Non ! jeta Tobias Searle, d’un ton coupant. Pas cette fois. Veillez aux préparatifs 

afin que nous ne perdions pas de temps demain matin. 

Sur ces mots, il descendit dans sa cabine. 

Interloqué, le capitaine hocha la tête. Interrogé par Rowena, il raconta la fureur de 

Tobias lorsqu’il avait vu son navire en flammes dans le port de Kingston, et sa douleur 

parce qu’il savait que de nombreux hommes, prisonniers à bord, seraient brûlés vifs et 

mourraient dans d’atroces souffrances. Il dit comment Tobias avait hurlé sa rage, 

proclamé sa volonté de vengeance contre celui ou ceux qui avaient commis un acte aussi 

lâche, aussi vil. 

Passé le moment d’étonnement, Mark Dexter comprenait très bien pourquoi Tobias 

Searle renonçait à poursuivre le capitaine félon pour se consacrer à la recherche de Jane 

Golding. Mais il pensait que c’était un sacrifice immense, ce dont Rowena convint avec 

lui, car nul n’en était plus persuadé qu’elle. 

— Nous irons donc à Salé, conclut le capitaine. 

— Une ville dangereuse, à ce qu’on dit. 

Mark Dexter hocha la tête. Il dit qu’il avait de très mauvais souvenirs à Salé, et que c’était 

un port où il avait souhaité ne plus jamais avoir à jeter l’ancre. 

— La ville la plus infâme de toute la terre ! ajouta-t-il avec mauvaise humeur. Ce 

n’est pas à un voyage de tout repos que nous nous apprêtons, bien au contraire. Déjà 

nous devrons nous estimer heureux si nous ne sommes pas arraisonnés par les pirates 

avant de toucher à notre but. Ce n’est pas Tobias qui me démentirait : Salé abrite les 

forbans les plus terribles d’Afrique du Nord. Inutile d’espérer parlementer avec eux, c’est 

inutile. Qu’est-ce que je vais bien pouvoir raconter à l’équipage ? 

Tobias, qui revenait, entendit la question. Il y répondit. 

— Il n’y a qu’à leur dire que nous poursuivons Mason, et ils n’élèveront pas trop 

d’objections. Ils portent toujours le deuil de leurs camarades morts et ils ont soif de 

vengeance. Je plains Mason s’il tombe entre leurs mains. 

— Vous avez donc l’intention de leur raconter un mensonge ? demanda Mark 

Dexter. 

Rowena observait Tobias, mais il évita de croiser son regard tandis qu’il répondait à la 

question. 

— Il faut bien. Soliman a trois ou quatre jours d’avance sur nous. Il ne se doute pas 

que nous le poursuivons, donc il ne se hâtera pas. Il perdra même du temps en s’arrêtant 

dans différents ports afin d’acheter encore des esclaves. C’est pourquoi nous pouvons 



raisonnablement espérer qu’il se trouvera encore à Salé lorsque nous y arriverons. Et 

quand j’aurai négocié la libération de miss Golding, rien ne nous empêchera de nous 

jeter enfin à la poursuite de Mason. 

Brusquement, il se tourna vers Rowena, à qui il dit sèchement : 

— Allez donc dormir pendant que c’est encore possible. 

Puis, sans un mot aimable, il tourna les talons et s’en alla faire une tournée d’inspection. 

L’aube peignit le ciel en un violet foncé qui s’éclaircit assez vite pour devenir rose clair. 

Puis le soleil, immense disque d’or, surgit de l’horizon, projetant une lumière crue dans 

laquelle le Cymbeline, quittant déjà le port, se découpa avec netteté. Le ciel tourna au 

bleu, qui ne tarda pas à blanchir, tandis que la mer prenait la couleur de l’aigue-marine et 

de la turquoise. Les voiles faseyaient mollement, le navire fendait les eaux calmes, 

comme un bel oiseau blanc cherchant à prendre son envol. 

Assise sur un tabouret dans la cabine de Tobias, les jambes repliées sous son menton et 

enfermées dans ses bras, Rowena observait la côte d’Afrique du Nord. Le maître des lieux 

ne tarda pas à entrer, silencieux. Du coin de l’œil, elle le vit qui se servait à boire, un 

plein gobelet qu’il vida d’un trait. La cabine lui semblait toujours plus petite, trop petite 

quand il était là, qu’il déployait sa haute taille et que sa tête en touchait presque le 

plafond. Et puis, il y avait son cœur, qui battait toujours plus vite quand elle le regardait, 

surtout quand il avait cet air, non pas sévère mais indéchiffrable. A quoi pensait-il, avec 

ce visage légèrement crispé, ces yeux dont le bleu prenait un aspect métallique, ces 

sourcils hauts? 

Elle se leva, non sans hésiter, parce qu’elle se savait observée. En présence de Tobias, son 

corps était gauche et son esprit s’embrouillait. Puis elle croisa son regard; elle y vit tant de 

froideur qu’elle en eut le souffle coupé. Ainsi, il lui en voulait toujours de devoir 

renoncer à la poursuite de Jack Mason à cause d’elle. 

— Excusez-moi, dit-elle, la tête basse, en passant devant lui pour quitter la cabine. 

— Où allez-vous comme ça? lui lança-t-il. 

— Je pensais que, peut-être, vous aviez envie d’être seul. En outre, je voudrais aller 

un moment sur le pont. Il fait si chaud ici... J’ai besoin d’air. Vous n’avez pas 

d’objection? 

Au lieu de lui répondre, il esquissa un haussement d’épaules, le regard toujours aussi 

froid, l’air toujours aussi méchant. Prenant ce silence pour un assentiment, Rowena reprit 

sa marche et posa sa main sur la poignée de la porte. 

— Attendez un moment. 

Elle se retourna et, à son immense étonnement, découvrit un Tobias complètement 

transformé. Appuyé d’une hanche contre la table, ses épaules s’étaient affaissées, et il 

avait le visage triste, désolé plutôt. 

— Il ne faut pas me fuir ainsi, dit-il. Je regrette, Rowena, d’avoir été si dur avec vous 

hier soir. C’était un comportement cruel de ma part. 

Revenant près lui, Rowena sourit. 

— C’est moi qui suis cruelle, en vous obligeant à faire un choix difficile. Je suis 

heureuse que vous ayez décidé de m’aider, d’aider ma sœur, et je vous en suis très recon-

naissante. Lorsqu’Ahmed vous a indiqué la direction prise par Jack Mason, j’ai bien cru 



que vous alliez abandonner Jane à son triste sort. Moi toute seule, je ne pourrais rien 

pour elle. Je m’en rends très bien compte. 

Sans répondre, Tobias hocha la tête. Il semblait perdu clans ses pensées, et avait un air si 

douloureux que Rowena en eut le cœur brisé. 

— Tobias, dit-elle avec douceur, que se passe-t-il ? Est-ce à cause de ce Jack Mason ? 

Aussitôt le visage de Tobias Searle reprit de sa dureté, son regard redevint métallique et 

froid. Rowena regretta de l’avoir questionné à propos de Jack Mason. Tobias se 

détournerait-il d’elle chaque fois que ce nom honni serait prononcé? Mais d’un autre 

côté, ne devait-il pas s’expliquer, une bonne fois pour toutes, sur cette affaire, lui faire 

comprendre pourquoi elle lui tenait tant à cœur, pourquoi il avait tant besoin de 

vengeance ? 

— Qu’est-ce que vous voulez savoir ? lui jeta-t-il, rageur. 

— Je veux vous dire que je suis désolée. Croyez-moi, je ne suis pas aussi insensible 

que je peux vous paraître parfois. Je ne méconnais pas le sacrifice que vous faites pour 

moi. Je sais que vous préféreriez vous lancer à la poursuite de Jack Mason, et sachant 

quel forban il est, je vous comprends tout à fait. 

Tobias écoutait, toujours silencieux. Rowena s’enflamma. 

— Comme vous, je veux qu’il soit attrapé et remis à la justice. Il doit payer son 

crime. Quand nous aurons sauvé Jane, il ne sera peut-être pas trop tard pour reprendre 

la chasse. C’est ce que je souhaite. 

— N’y pensez plus, dit-il alors, avec une amertume très perceptible. Ce n’est peut-

être pas si important, après tout. 

— Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Ce qu’a fait Jack Mason n’est pas 

une petite affaire sans importance, c’est un crime, un des plus odieux qui soient. Et puis, 

vous n’êtes pas le seul à souffrir à cause de lui. N’oubliez pas qu’il a volé le bateau de 

mon père et qu’ainsi il l’a ruiné. Il y pense sans arrêt, mon père, et comme il est 

incapable d’agir, à cause de son infirmité, il ne peut que ruminer sa déchéance. Il en 

souffrira jusqu’à son dernier jour. Et moi, je n’ai pas à me plaindre de lui, peut-être ? 

Tobias baissait la tête. De plus en plus exaltée, Rowena poursuivit : 

— Quand nous aurons atteint Salé, quand nous aurons délivré Jane, vous devrez 

vous lancer à la poursuite de Mason, Tobias. Il doit rendre des comptes à la justice, à 

cause de ce qu’il a fait, à vous, à mon père, à moi. Je n’ai pas l’intention de vous 

encombrer plus qu’il ne sera nécessaire. Peut-être Jane et moi pourrons-nous embarquer 

sur un autre bateau vers l’Angleterre, et alors, vous serez libre de vos mouvements. 

— Non ! Il ne faut même pas y songer ! Deux Anglaises, seules, au milieu d’hommes 

qui seraient comme des bêtes féroces pour elles ? Il n’y faut même pas songer. Quoi qu’il 

arrive, vous resterez avec moi. Que cela soit dit une bonne fois pour toutes. 

Puis le regard de Tobias se fit plus aigu, quand il ajouta : 

— Vous avez dit que vous aviez à vous plaindre de Mason... Est-ce à cause des torts 

qu’il a envers votre père ? Etant donné qu’il passe la plus grande partie de son temps en 

mer, vous ne devriez normalement pas le connaître, mais il m’a semblé... Avez-vous une 

bonne raison de le haïr, je veux dire : une raison personnelle ? 

Rowena ne désirait pas répondre à cette question gênante. Elle détourna les yeux. 

Chaque fois qu’elle repensait à l’agression de Mason, elle se sentait de nouveau avilie, 

salie. Elle savait bien ce que cet homme avait tenté, et elle essayait de le rejeter dans un 



recoin obscur de sa mémoire. Elle n’avait pas envie d’exposer ce souvenir, de ramener 

cette scène ignoble au grand jour, au risque de la raviver pour longtemps. 

— Vous avez raison, dit-elle. Je l’ai rencontré juste avant le dernier voyage qu’il a 

entrepris avec mon père. Je l’ai tout de suite détesté. Il était arrogant, trop sûr de lui. 

Elle n’avait pas l’intention de dire autre chose que ces approximations, mais c’était 

compter sans la perspicacité île Tobias qui, percevant son malaise, croisa les bras et se 

pencha vers elle pour une deuxième question. 

— Quand et où, exactement, l’avez-vous rencontré, Rowena? Dans quelles 

circonstances? 

Elle fit un geste évasif de la main. 

— Quelle importance ? Tout ça, c’est de l’histoire ancienne. Jack Mason ne mérite 

pas qu’on s’intéresse tant à lui, c’est lui faire trop d’honneur. Ne nous tracassons plus 

pour lui. 

—        Pourtant, je le vois bien, il vous tracasse. Alors, je répète ma question : où et 

quand, Rowena? Mason vous a I il menacée? 

— Eh bien... ce n’était pas... je veux dire... 

Elle bégayait, ne savait pas quoi dire ni comment le dire. Et puis, mieux valait ne rien 

dire, ne pas raconter ce qui s’était passé avec Jack Mason la dernière fois qu’elle l’avait 

vu. Elle ne voulait pas. Alors elle se tut. 

— Dites-moi. 

Agacée par cette insistance, elle parla plus fort et plus net. 

— Puisque vous voulez tout savoir..., commença- t-elle. 

Elle s’arrêta. Elle n’avait pas la force. 

— Il s’en est pris à vous, n’est-ce pas ? Il vous a attaquée? 

Elle hocha la tête, frénétiquement. 

— Oui, c’est ce qu’il a fait. 

— Vous connaissant comme je vous connaisse je suppose que vous vous êtes 

défendue, et bien défendue. 

Elle leva le menton pour répondre fièrement : 

— Exactement ! Je ne me suis pas laissé faire. 

— Racontez-moi, murmura Tobias. 

— J’ai rencontré Jack Mason quand mon père l’a invité à la maison. Comme je vous 

l’ai dit, je l’ai tout de suite détesté. Il y avait, en lui, quelque chose d’indéfinissable que je 

n’aimais pas. En vérité, je lui ai tourné le dos au bout de deux secondes et ne lui ai plus 

jamais adressé la parole. L’ennui, c’est qu’il s’est... entiché de moi. Il a commencé à me 

harceler, à m’accabler de ses assiduités. Je ne savais pas comment me débarrasser de lui. 

A tout moment, je le rencontrais. Chaque fois, je devais l’éconduire. Il insistait. Quand il 

a commencé à comprendre qu’il n’avait aucune chance d’obtenir de moi ce qu’il voulait, 

il est devenu méchant et menaçant. Puis il m’a attaquée. 

— Quel âge aviez-vous ? 

Quinze ans. Quand l’agression a eu lieu, je chevauchais dans la lande, mon lieu de 

prédilection, à l’endroit même où vous m’avez rencontrée. J’étais donc seule, jeune, 

vulnérable et stupide. Je m’en rends compte aujourd’hui, ce qui n’était pas le cas à 

l’époque. C’est d’ailleurs pour me protéger des monstres comme Mason que j’ai acquis, 



plus tard, mes deux chiens. Parce que Mason s’est conduit comme un monstre, comme 

une véritable bête de proie. Hélas pour lui, il a compris que j’étais décidée à me défendre 

et que je savais le faire. J’ai réussi à me débarrasser de lui — non sans mal quand même, 

il faut l’avouer — et j’ai pris la fuite. 

— Votre père est-il au courant? 

— Non, je ne lui ai rien raconté. Il était en plein dans ses préparatifs de départ, 

devant quitter Falmouth le lendemain. Et puis, cela n’aurait servi à rien, parce que Mason 

serait sur le bateau de mon père : il ne pouvait désormais plus me nuire, et si je l’avais 

dénoncé, mon père aurait dû trouver un autre capitaine, ce qui était impossible en un 

laps de temps aussi court. Je savais combien ce voyage était important pour lui. C’est 

aussi pour ne pas le gêner que j’ai tenu ma langue. 

Tobias Searle considéra longuement Rowena, en silence, le visage dur, non à cause d’elle 

mais à cause de ce qu’elle avait subi. Il ne fit aucun doute pour elle que la cause de Jack 

Mason venait de s’aggraver, et considérablement. 

— Je suis consterné par cette histoire, lui dit en effet Tobias. Je voudrais, à cet 

instant, tuer Jack Mason de mes propres mains. 

Puis il se tut et garda le silence, longtemps, en la regardant. Il serrait les dents, sa bouche 

se réduisant à une ligne à peine perceptible. L’émotion altérait les traits de son visage, il 

semblait avoir perdu l’usage de la parole. 

Après un long moment, il s’ébroua comme s’il sortait d’un cauchemar et demanda : 

— L’avez-vous revu ensuite ? 

— Non. Comme je vous Fai dit, il a quitté Falmouth le lendemain. Tobias, rien ne 

me ferait plus plaisir que de poursuivre ce triste individu avec vous, mais Jane reste ma 

priorité; j’espère que vous le comprenez. Si elle est envoyée à Mekhnès et forcée de se 

convertir à l’islam, elle sera perdue pour toujours. C’est d’ailleurs vous qui me l’avez dit. 

— Je l’ai dit et je le maintiens. Un esclave converti ne peut plus espérer se voir libérer 

par son maître, il ne peut plus être question non plus de rançon ; et cela surtout quand 

l’esclave appartient à Moulay Ismaïl. 

— Voulez-vous me faire une promesse ? 

— Laquelle? 

— Quand nous aurons libéré Jane —je ne doute pas que nous réussirons — vous 

vous lancerez à la poursuite de Mason, vous l’attraperez et vous lui ferez payer ses 

forfaits. 

Tobias se contenta de hocher la tête et il quitta la cabine, sans un mot. 

Rowena eut la conviction qu’il s’acquitterait de cette promesse, pour elle, sinon pour lui. 

 

Le Cymbeline naviguait en vue des côtes d’Afrique du Nord. Il passa au large de Tanger, 

un poste autrefois occupé par les Anglais et maintenant abandonné ; franchit le détroit 

de Gibraltar sans encombre ; entra dans l’Atlantique et bifurqua vers le sud, afin de rallier 

le port de Salé. 

La première vue que Rowena eut de Salé lui confirma tout ce qu’on lui en avait dit, et 

pendant un moment, la tâche à entreprendre lui parut impossible. La ville occupait, en 

effet, une position éminente sur la côte rocheuse, à l’embouchure d’un petit fleuve 

appelé Bou Regreg. Ce repaire de pirates était une forteresse gigantesque dont les 



murailles massives et les hautes tours crénelées étaient visibles de loin sur l’océan, comme 

pour dissuader les navires pacifiques de croiser dans ces eaux dangereuses. Chaque rive 

du fleuve était fortifiée et équipée de canons, afin de protéger le port. 

Le fleuve étant peu profond, les navires de fort tirant d’eau ne pouvaient entrer dans le 

port à n’importe quel moment : il fallait attendre la marée haute pour pouvoir s’en 

approcher. C’est pourquoi le Cymbeline jeta l’ancre au large du banc de sable qui 

constituait, pour Salé, une défense naturelle contre les tempêtes. 

Tobias s’approcha de Rowena qui observait le panorama et méditait. Elle écartait les 

cheveux de son visage car le vent soufflait avec force. 

— Si je ne savais pas à quelle activité déplorable se livrent les gens qui habitent 

derrière ces murs, lui dit-elle, je trouverais cette ville fort pittoresque. 

— C’est un marché d’esclaves, comme tant d’autres villes en Afrique du Nord. Ceux 

du Maroc ont connu de grands changements depuis l’avènement du sultan Moulay 

Ismaïl. Il les a réglementés, non par bonté d’âme, mais pour en tirer de plus grands 

profits. En quelque sorte, il en est le maître réel, ce qui n’était pas le cas de ses 

prédécesseurs. 

— Quand avez-vous l’intention d’aller à terre ? demanda Rowena. le regard toujours 

fixé sur les hauts murs qui lui inspiraient un vif sentiment de crainte. 

— Dans peu de temps. 

— Vous vous mettrez à la recherche de Soliman ? 

—        Je ferai mon enquête parmi les marchands du bazar. Ils me diront si Soliman est 

encore à Salé. S’il en est déjà parti, je saurai quand, et il n’y aura plus qu’à le suivre. 

— Faut-il longtemps pour aller à Mekhnès ? 

— Environ quatre jours. 

— Et s’il est possible de payer rançon, Tobias, avez- vous l’argent que Soliman 

pourrait exiger? 

Tobias hocha la tête d’un air rassurant. 

— Je prendrai avec moi tout ce qu’il faudra pour satisfaire les exigences de notre 

homme. 

Les larmes aux yeux, Rowena soupira. 

— Je ne sais comment vous remercier. Je vous rembourserai, je vous le promets. 

Tobias Searle sourit et prit un air canaille pour déclarer : 

— Je suis certain que vous me rembourserez, et nous savons comment, n’est-ce pas? 

N’ayez crainte, je saurai vous rappeler vos engagements en temps utile, car si je suis 

empressé à vous rendre service, je suis non moins empressé à recevoir ma récompense. 

Le souffle coupé, les joues rouges, Rowena ne sut que répondre. Sa stupéfaction était 

grande de constater que non seulement ces propos fort lestes — et fort inconvenants, vu 

les circonstances — ne la choquaient pas, mais que, au contraire, ils mettaient son corps 

comme son esprit dans un état d’attente fort troublant. Mais il lui semblait important de 

ne pas céder à cet emportement des sens. Ce n’était pas le moment de perdre la tête. 

Toujours souriant avec suavité, Tobias Searle poursuivait : 

— Vous vous rappelez, je pense ? Je veux, en tout cas, que cette conclusion soit aussi 

agréable pour vous qu’elle le sera pour moi. 

De plus en plus rouge, Rowena murmura : 



— Soyez bien sûr que si les circonstances avaient été moins graves, je n’aurais jamais 

imaginé conclure ce genre d’accord avec vous. 

— Deux fois, lui rappela-t-il. Vous vous souvenez ? 

Il exagérait, il commençait à l’agacer. 

— Deux fois. Je sais ! Vous n’arrêtez pas de me le rappeler. Mais il ne faudra pas que 

ça devienne une habitude. 

— Une habitude que je prendrais bien. Imaginez qu’elle vous agrée aussi? Voilà que 

votre pauvre fiancé devrait envisager de ne plus vous avoir dans son lit. 

— C’est probablement à quoi il se résoudra, de toute façon. Je ne m’attends pas qu’il 

veuille encore m’épouser quand il aura connaissance de mon aventure. 

Avec un sourire énigmatique, Tobias lança une réponse non moins énigmatique : 

— Qu’en savez-vous ? Il est possible qu’il vous surprenne. Les gens ne sont pas 

toujours ce qu’on croit. 

Tel n’était pas du tout l’avis de Rowena, qui reporta son regard sur les hautes murailles 

de Salé et soupira. 

— Je suis loin d’être aussi optimiste que vous, Tobias. Je suis certaine que mon fiancé 

retirera sa demande quand je rentrerai à Falmouth. Enfin, nous verrons bien... Etes- vous 

déjà venu à Salé ? 

— Une fois, il y a plusieurs années. J’ai échangé une cargaison de lainages et d’argent 

contre de la soie, de l’ivoire et d’autres produits apportés ici par des caravanes venues du 

centre de l’Afrique. J’avais très bien compris, alors, que Salé était une ville dangereuse, et 

je n’avais pas envie d’y revenir de sitôt. Mais nécessité fait loi, comme on dit. 

Tobias se redressa, se retourna avant d’ajouter : 

— Il faut que je dise quelques mots à Mark avant d’aller à terre. Quoi qu’il se passe, 

je veux que le navire soit prêt à partir à tout moment. 

— Je descends chercher mes sandales, dit Rowena. 

— Pourquoi ? Vous avez l’intention d’aller quelque part? 

— Oui, à terre, avec vous. 

Cette idée n’enchantait pas Tobias, mais il ne se montra pas aussi catégorique qu’elle le 

prévoyait. 

— Je préférerais y aller seul, dit-il simplement. 

— Vous ne savez pas encore qu’on ne me dicte pas ma conduite ? demanda-t-elle. 

Jane est ma sœur, donc je vais avec vous. Si nous la trouvons, elle aura besoin de moi. 

— Comme vous voulez, mais ne vous bercez pas d’illusions. Il sera très difficile 

d’assurer la libération de Jane, à supposer que nous la retrouvions. N’oubliez pas non 

plus que de multiples navires pirates croisent aux alentours et qu’ils sont animés par une 

haine féroce contre les chrétiens. Inutile de vous dire que si nous parvenons à reprendre 

votre sœur, nous devrons quitter ces parages dans les plus brefs délais. 

— Cela me paraît évident. 

— Quant à me quitter pour me laisser le loisir de courir après Mason, tandis que 

vous chercheriez à vous embarquer pour l’Angleterre sur un autre bateau, je vous le 

redis, il n’y faut pas songer. Votre sœur et vous seriez comme deux agnelles jetées en 

pâture aux lions. Jane serait de nouveau prisonnière, vous goûteriez avec elle aux 

cruautés de la captivité, vous seriez toutes les deux enfermées dans le harem du sultan et 

plus personne ne pourrait rien pour vous. Vous êtes certaine de vouloir venir avec moi à 



terre ? C’est très dangereux, vous savez. Franchement, je préférerais vous savoir en 

sécurité sur le Cymbeline. 

— Vous ne pouvez pas aller en ville tout seul ! 

—        Ce n’est pas mon intention. Je prendrai deux marins avec moi, des solides, et 

même, cela ne me garantit pas que nous n’aurons pas d’ennuis. 

Accaparés par leur observation des murs de Salé, Rowena et Tobias ne virent pas le 

navire pirate qui apparaissait dans le soleil derrière eux, toutes voiles dehors, immense 

pyramide blanche au-dessus des flots bleus. 

Vêtu d’une longue djellaba blanche bordée de cramoisi et d’or, le capitaine se tenait à la 

proue. Il tenait une longue vue qu’il porta à son œil pour observer le Cymbeline, avec 

une attention extrême, dans toutes ses parties, avant de porter son regard vers le haut du 

grand mât, sur le fanion qui arborait, sur fond écarlate, deux lettres d’or, T et S, 

entrecroisées. Avec un sourire mauvais, il hocha la tête. 

Puis, se retournant, il ordonna de faire monter les prisonniers et de les préparer pour les 

conduire à terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 8 

 

 

 

Depuis qu’elle avait quitté le Cymbeline, Rowena ne savait où porter son regard, tant le 

spectacle de la ville était divers, animé, coloré. Parmi la foule qui grouillait dans les rues 

étroites et tortueuses circulaient d’innombrables moutons, ânes, mules, et même quelques 

nonchalants dromadaires qui transportaient toutes sortes de marchandises sur leur dos 

arrondi. Il régnait, entre ces maisons blanchies à la chaux, une chaleur écrasante, que la 

poussière en suspension dans l’air rendait encore plus pénible à supporter. Il fallait 

compter aussi avec les chiens errants et les mouches, les rats aussi parfois, animaux qui se 

repaissaient des ordures jonchant le sol. 

Telle était Salé, se disait Rowena, le but de son odyssée, le terme de sa folle aventure. Du 

moins l’espérait-elle. Elle voulait le croire. En vérité, elle commençait à douter. Elle se 

demandait comment Tobias Searle parviendrait à localiser Soliman, dans cet entrelacs 

inextricable de rues, de ruelles et de passages. Sentant le découragement instiller son 

poison en elle, elle ferma un moment les yeux et formula une prière fervente, suppliant 

Dieu de bien vouloir prendre sa sœur en pitié et de leur permettre de rentrer en 

Angleterre sans anicroche. 

Une main posée sur son épaule lui fit rouvrir les yeux. Tobias la regardait avec un peu 

d’inquiétude. 

— N’oubliez pas où nous sommes, chuchota-t-il. Il n’est pas prudent de prier ainsi au 

vu et au su de tant de gens dont la plupart ne sont pas bien disposés envers les chrétiens. 

Vous ne verrez pas d’église ici, pas la moindre petite chapelle, seulement des mosquées. 

Ici est le pays d'Allah. Si quelqu’un vous voyait prier Dieu, votre sort serait scellé. 

— Pardonnez-moi, dit-elle. J’avais complètement oublié. Savez-vous où aller? 

— Je sais où demeure le négociant avec qui j’avais traité lors de mon précédent 

voyage. Sa maison ne se trouve plus très loin d’ici. 

Un mouvement de foule se fit sentir derrière eux ; une clameur, des cris hostiles 

retentirent. Ils se retournèrent, comme les deux marins armés jusqu’aux dents, mais 

discrets, qui les suivaient de près. Rowena vit venir de pauvres hères qui marchaient pieds 

nus, enchaînés les uns aux autres. On les poussait sans ménagement. Ils trébuchaient ; 

certains tombaient et devaient se relever sous les coups. Effarée par ce spectacle cruel, elle 

se plaqua contre un mur pour laisser passer la sinistre procession. 

Les habitants de Salé se délectaient du spectacle. Ils criaient des insultes, d’aucuns jetaient 

des pierres et manquaient rarement leur cible. Les prisonniers, une cinquantaine environ, 

portaient tous des blessures et des ecchymoses prouvant que les traitements inhumains ne 

leur avaient pas été épargnés. Chacun portait un anneau de cuivre riveté à la cheville et 

auquel était fixée la lourde chaîne les reliant les uns aux autres. Ils avançaient, la tête 

basse, le regard empreint de la terreur qui les étreignait. 

Quand ils se furent éloignés, Rowena poussa un long soupir douloureux. Elle vit que 

Tobias les suivait du regard et que lui aussi était ému. 



— Les pauvres gens, murmura-t-elle. Que Dieu leur vienne en aide. Ceux qui les 

traitent de cette façon inhumaine ne méritent pas le nom d’hommes. Ce sont des bêtes 

sauvages, des suppôts du diable. Où les emmène-t-on, à votre avis ? 

— Dans un lieu pire que l’enfer. 

— Que voulez-vous dire ? 

— Des cachots souterrains, de véritables trous à rats où ils devront séjourner jusqu’à 

ce qu’on les emmène à Mekhnès. Allons, venez maintenant. Inutile de nous lamenter sur 

leur sort, cela ne servirait à rien. 

Ils reprirent leur chemin, se frayant difficilement un chemin dans la foule compacte. 

Rowena avait l’impression, de plus en plus obsédante, de plus en plus inquiétante aussi, 

que quelqu’un la suivait, l’observait. Elle finit par se retourner et regarda derrière elle. 

Elle vit aussitôt un homme assez grand, qui se blottit dans un recoin sombre. Immobile, il 

continuait à fixer son regard sur elle. Vêtu d’une djellaba blanche et d’un turban noir, il 

n’était plus pour Rowena qu’une silhouette presque indistincte, menaçante avec ses yeux 

dardés sur elle, qui brillaient dans l’ombre. 

Le cœur battant, les lèvres sèches, tendue, elle crut qu’elle allait suffoquer, s’évanouir. 

Pour se rassurer, elle se demanda si elle n’était pas le jouet d’une illusion, mais c’est alors 

qu’elle revit, comme dans un cauchemar, une scène qu’elle croyait avoir enfouie pour 

toujours dans sa mémoire. Elle était arrachée à son cheval et jetée à terre. Un long frisson 

la parcourut, mais elle ne voulait pas y croire. Elle tâcha de distinguer les traits de 

l’homme. 

Mais il avait disparu. Il semblait s’être dissous dans l'ombre. Rowena se mit à trembler. 

Elle avait froid, malgré la chaleur étouffante, tandis qu’elle marchait au côté de Tobias. 

S’appliquant à réfléchir et à raisonner, elle tâchait de se persuader qu’elle avait imaginé 

toute la scène. 

Après avoir parcouru une longue distance dans les quartiers populaires de Salé, le petit 

groupe parvint à une partie de la ville beaucoup plus somptueuse, celle où résidaient les 

marchands aisés. Ici plus d’ordures jonchant le sol, plus de mendiants en haillons; moins 

de monde, aussi. 

Tobias s’arrêta devant une porte d’aspect solide, seule ouverture ménagée dans une 

haute muraille austère. Il frappa. Aussitôt vint ouvrir un serviteur, un Maure portant 

djellaba blanche et turban noir. Après un court dialogue en arabe, il invita les visiteurs à 

entrer dans une cour, un petit paradis embuissonné de rosiers, aux murs couverts de 

jasmin. 

— Attendez-moi ici pendant que je discute avec le propriétaire des lieux, 

recommanda Tobias avant de suivre le serviteur qui l’emmenait à l’intérieur de la 

maison. 

L’attente parut interminable à Rowena. Elle avait hâte d’entendre le résultat de 

l’entrevue, mais quand Tobias u-vint, il avait les traits tirés, les yeux tristes. 

— Que se passe-t-il ? demanda-t-elle, aussitôt alarmée. De mauvaises nouvelles ? Que 

vous a dit le marchand ? 

— Soliman est parti pour Mekhnès depuis deux jours. 

Rowena chancela. Un gouffre venait de s’ouvrir devant ses pieds. 



— C’est terrible, murmura-t-elle d’une voix étranglée par l’émotion. Qu’allons-nous 

faire? 

—        Pour le moment, retourner au navire. 

— Ce n’est pas possible... Vous m’aviez dit que si Jane quittait Salé, vous la suivriez... 

et maintenant vous me parlez de retourner au navire ? Il ne faut pas abandonner si vite, 

voyons ! Nous pouvons sûrement faire quelque chose. 

Tobias Searle se montra rassurant. 

— Nous retrouverons Jane, quoi qu’il nous en coûte en temps, en peine et en argent. 

Ayez confiance. Mais si nous devons nous rendre à Mekhnès, il faut préparer notre 

voyage. Nous aurons besoin de montures, chevaux ou mules, ainsi que de nourriture, et 

d’eau surtout. 

Rowena hocha la tête, en se disant que Tobias gardait la tête froide et que c’était 

préférable, vu les difficultés auxquelles il allait faire face. Elle essayait de se raisonner 

ainsi, mais cela lui était difficile, voire impossible. Elle continuait de trembler, la terreur 

l’étouffait. Elle avait peur de ne jamais retrouver Jane. 

— Quand partirons-nous ? demanda-t-elle, alors qu’elle essayait de recouvrer un 

semblant de calme. 

— Si tout va bien, demain matin aux premières lueurs de l’aube. Je vous ramène au 

navire et ensuite je reviens ici. Le marchand a proposé de me fournir en chevaux, et en 

échange je lui ai promis de revenir à Salé avec une nouvelle cargaison de lainages et 

d’autres produits anglais qu’il affectionne particulièrement. Allons, venez, maintenant. 

Nous sommes en train de perdre notre temps. 

Rowena retourna donc au Cymbeline dans un état second. Elle avait perdu toute notion 

de la réalité qui l’entourait. Son esprit affolé, angoissé, semblait fonctionner en dehors 

d’elle-même pour lui démontrer que tout était d’ores et déjà perdu, qu’elle ne reverrait 

jamais sa sœur, laquelle était condamnée à devenir un objet de plaisir, parmi d’autres, au 

service d’un riche et puissant sultan. 

 

Sur le Cymbeline, Tobias échangea quelques mots avec le capitaine, puis il sauta de 

nouveau dans le canot pour retourner à terre, sous le regard de Rowena. Mark Dexter 

vint se placer près d’elle. 

— J’espère que tout se passera bien pour lui, murmura- t-elle. Il aurait dû prendre un 

homme ou deux pour l’accompagner. 

— Tobias est parfaitement capable de se débrouiller seul. Essayez de ne pas vous 

inquiéter. Vous verrez qu’il sera de retour plus vite que vous ne le pensez. 

Elle le regarda dans les yeux afin de voir s’il disait sa pensée ou prononçait des paroles 

convenues. Un peu rassurée, elle reprit : 

— Espérons-le. Je n’ai surtout pas envie qu’il lui arrive malheur à cause de moi. Je ne 

me le pardonnerais jamais. Vous a-t-il dit que nous devions aller à Mekhnès ? 

Le visage fermé, Mark Dexter hocha la tête. 

— Oui, et je peux vous dire que ce voyage ne sera pas de tout repos. Tobias se fait 

d’ailleurs beaucoup de souci pour vous, et il ne souhaite pas vous exposer inutilement au 

danger. 

Cette affirmation parut si absurde à Rowena qu’elle éclata de rire. 

— Vraiment ? s’exclama-t-elle. Il se moque bien de ce qui peut m’arriver. 



— C’est ce que vous croyez ? répliqua Mark Dexter, visiblement choqué. Pensez-vous 

qu’un homme risquerait sa vie et celle de ses hommes pour une femme dont il ne se 

soucie pas ? Pour en revenir au sujet qui nous occupe, vous devriez laisser Tobias partir 

seul et rester sur le Cymbeline. Vous y seriez plus en sécurité. 

— Il n’en est pas question ! Ma décision est prise, je pars avec lui. Mais le Cymbeline, 

pensez-vous qu’il sera en sécurité, dans ce port, avec les pirates qui grouillent partout, et 

aussi avec les canons du fort qui le réduiraient en miettes s’ils ouvraient le feu? Vous 

n’avez pas peur qu’il soit attaqué quand il sera reconnu pour ce qu’il est, c’est-à-dire un 

navire européen, avec un équipage de chrétiens ? 

— Les gens d’ici savent déjà qui nous sommes, mais nous ne risquons rien. Pour 

assurer notre sécurité, Tobias est allé rencontrer le divan, c’est-à-dire le gouvernement 

local. Nous avons tout lieu de penser qu’il sera accueilli avec courtoisie. Les marchands 

de toute l’Europe ont eu à souffrir de la main des pirates, et ils souffriront encore 

longtemps si une action décisive n’est pas lancée pour les éliminer complètement. En 

attendant, il faut composer. Certains gouvernements s’acquittent d’une redevance aux 

pirates, moyennant quoi leurs navires ne sont pas inquiétés. Les compagnies des Indes 

orientales, la britannique comme la hollandaise, alimentent une caisse d’assurance qui 

leur rembourse les dommages éventuels occasionnés par les pirates. 

— Est-ce ce que fait Tobias ? 

— Oui. C’est cher, mais il dit qu’à la longue, on s’y retrouve. 

Mark Dexter parlait volontiers. Rowena, curieuse, songea que ce ne serait pas abuser que 

de lui poser d’autres questions. 

— Vous m’avez dit que vous étiez déjà venu à Salé, mais j’ai l’impression que ce 

n’était pas de votre propre volonté. 

—        C’est le moins qu’on puisse dire ! s’écria-t-il. Je naviguais en Méditerranée, en 

direction de Gênes, quand mon bateau fut attaqué par des pirates. Fait prisonnier avec 

une vingtaine de mes camarades, je fus amené ici, à Salé. Je peux dire que j’ai vécu un 

enfer. 

— Que s’est-il passé ensuite ? Avez-vous réussi à vous évader? 

— Non. On ne s’échappe pas de Salé. 

— Le bateau appartenait-il à Tobias ? 

— A son père. J’étais tout jeune à l’époque. Il est venu, en personne, et a payé une 

rançon pour moi ainsi que pour tous ses marins encore en vie. C’était un homme bon et 

généreux. J’ai pour lui une dette de reconnaissance qui ne s’éteindra jamais. 

Le regard de Rowena se reporta sur le canot qui emmenait Tobias à terre. Elle avait les 

larmes aux yeux et sa gorge s’étranglait sous l’effet de l’émotion. 

— Une dette de reconnaissance, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour son 

interlocuteur. Si Tobias parvient à acheter la libération de ma sœur, je serai dans la même 

situation. 

Elle prit ensuite congé de Mark Dexter et descendit dans sa cabine. Elle se sentait la proie 

d’une angoisse indéfinissable, qu’elle chercha à analyser en se laissant tomber sur son 

étroite couchette. Etait-ce à cause de Jane, sa sœur prisonnière, elle ne savait où ? Peut-

être, mais pas seulement... Soudain, elle songea que Tobias avait sa part dans ce malaise : 

il prenait des risques immenses en acceptant de l’aider, en ce moment même, et ne 



cesserait d’en prendre dans les jours suivants. Que se passerait-il s’il ne revenait pas de 

son entrevue avec les autorités locales ? 

EIle n’osait même pas y penser. 

Elle ne parvint pas à trouver le sommeil. Aussi se releva-t-elle un peu plus tard pour 

passer dans la cabine de Tobias, où elle trompa sa nervosité en faisant du ménage. Elle 

débarrassa la table des différents objets qui l’encombraient, fit du rangement. 

Elle vit un gilet jeté sur le dossier d’une chaise. Elle le prit, caressa de ses doigts le cuir fin 

et souple, savoura avec délice le parfum viril qui s’en échappait. Ce simple vêtement 

éveillait en elle des pensées qui amenèrent sur ses lèvres un sourire alangui, et elle se mit 

à rêver, debout au milieu de la cabine, le gilet pendant à sa main. 

— Que m’arrive-t-il ? se demanda-t-elle à mi-voix. Je suis là comme une épouse qui 

attend le retour de son mari, je m’occupe de ses vêtements et ils éveillent en moi des 

souvenirs... 

Elle soupira, étonnée par l’état dans lequel elle se voyait. Jamais elle n’avait ressenti la 

présence de Tobias Searle avec autant d’acuité qu’elle éprouvait, à ce moment, son 

absence. 

— Il ne faut pas que je me laisse aller ! murmura-t-elle en jetant le gilet sur le dossier 

où elle l’avait pris. 

Mais elle resta songeuse, préoccupée, ne sachant plus que faire pour combattre le trouble 

qui affolait son cœur. 

— Il va revenir, répéta-t-elle plusieurs fois, marchant de long en large dans la cabine. 

Bientôt il sera de retour. 

De plus en plus nerveuse, elle remonta sur le pont. Il faisait nuit maintenant, mais la lune 

répandait sur le port une lumière blanche qui donnait à la mer l’aspect d’une plaque 

métallique. Les mains agrippées au bastingage, Rowena observait le port ; elle y voyait 

presque aussi bien qu’en plein jour. Soudain, elle laissa échapper un petit cri de 

soulagement. C’était bien Tobias qu’elle voyait dans le canot qui approchait du 

Cymbeline. 

Mark Dexter se trouvait toujours sur le pont. Il s’approcha d’elle pour lui faire remarquer 

en souriant : 

— Je vous avais bien dit qu’il reviendrait vite. 

— Dieu merci ! s’exclama-t-elle, alors que Tobias se hissait à bord du navire. 

— Comment cela s’est-il passé ? demanda le capitaine. 

— Mieux que je ne l’espérais. Les gens du divan m’ont traité avec la plus grande 

courtoisie, et ils se sont montrés très attentifs à ce que je leur disais. J’ai naturellement usé 

et abusé de mon charme, et suis resté plus de trois heures en leur compagnie, fort 

agréable, jusqu’au moment où j’ai pensé qu’il n’était pas incongru de leur faire mes 

adieux. 

Mark Dexter gloussait de plaisir. 

— Il faut reconnaître que vous savez y faire, Tobias ! Je ne connais personne d’autre 

qui sait, aussi bien que vous, user de la flatterie pour désarmer ses adversaires, lit le 

voyage pour Mekhnès ? Qu’en pensent-ils ? Qu’en ont-ils dit ? 

— Ils trouvent ce projet tout à fait légitime, ce qui n’est pas étonnant, venant de leur 

part, car ils voient passer de nombreux Européens qui débarquent à Salé pour aller 

négocier la libération de prisonniers. Certains réussissent, d’autres n’ont pas les fonds 



suffisants pour satisfaire la cupidité des ravisseurs et doivent s’en retourner seuls, la mort 

dans l’âme... Bon ! Vous serez sans doute ravis d’apprendre que j’ai obtenu toutes les 

garanties concernant le Cymbeline pendant mon absence : vous pouvez rester dans le 

port, on vous laissera tranquilles. 

— Ces gens savent-ils qui vous êtes ? 

Tobias hocha la tête. 

Oui, bien sûr. Mes bateaux sont très connus dans presque tous les ports de la 

Méditerranée. Les gens du divan sont sans doute des fanatiques, mais ils ne 

méconnaissent pas leurs intérêts et ils veulent bien tolérer la présence de chrétiens dans 

leurs eaux, pourvu qu’ils en tirent de substantiels bénéfices. 

— C’est donc ce qu’ils veulent : commercer avec vous? 

— Exactement. Je leur ai dit que ce genre de proposition m’intéressait toujours, mais 

je n’ai pas l’intention d’envoyer un de mes bateaux par ici. Le climat politique est trop 

malsain, surtout depuis un certain temps. 

— Et Jane ? demanda Rowena, que cette affirmation inquiétait. 

— Etant donné que j’ai les moyens de payer une rançon substantielle et qu’elle ne 

s’est pas convertie à l’islam—du moins devons-nous l’espérer —, j’ai tout lieu de penser 

que Moulay Ismaïl acceptera de me la rendre. 

Elle respira mieux, mais Tobias lui asséna aussitôt un nouveau coup en poursuivant : 

— Je m’en veux de doucher votre enthousiasme, mais il ne faut pas croire que 

l’expédition vers Mekhnès sera de tout repos, même si j’ai pris toutes les précautions 

possibles et imaginables. Ce sera un voyage long et semé d’embûches, et, en dépit des 

assurances que m’a données le divan, le sultan n’est pas un homme réputé pour sa 

bienveillance. D’abord, il aime faire lanterner ceux qui demandent audience. Lunatique, il 

refuse certaines demandes sans aucune raison, juste pour le plaisir, son plaisir. S’il accorde 

ce qu’on lui demande, il faut encore se méfier, car il peut revenir sur sa décision, par 

caprice, par cruauté. Dans tous les cas, il faut rester très complaisant, sous peine de perdre 

la tête, au sens propre. 

— Je vois, murmura Rowena, accablée. Mais vous devez être affamé. Je vais vous 

préparer une collation. 

Rowena s’en alla et descendit dans les entrailles du Cymbeline. Tobias la suivit du regard 

et ne céda pas à la tentation de la suivre. Il se promena un instant sur le pont, tournant 

son regard d’abord vers le port, tranquille, puis vers la haute mer. Il distingua, à 

l’horizon, la silhouette d’un navire qui semblait avoir jeté l’ancre. Il l’observa un 

moment, mais s’avoua incapable de lire son nom et même de discerner les couleurs de 

son pavillon. Alors il descendit dans sa cabine pour se restaurer. 

Rowena chercha longtemps le sommeil en désespérant de le trouver. Trop d’images 

déplaisantes la hantaient et la faisaient se tourner et se retourner. Quand elle sombra 

enfin dans le sommeil, ce fut pour aussitôt vivre un affreux cauchemar dont elle émergea 

en sursaut, assise sur son étroite couchette, les yeux agrandis par la terreur. 

Un grand cri éveilla Tobias. Sa première pensée fut pour Rowena, et il se précipita vers sa 

cabine, dont il ouvrit, ou plutôt enfonça la porte d’un coup d’épaule. Grâce à la lumière 

argentée de la lune qui entrait par l’étroite ouverture, il la vit aussitôt, assise sur sa 



couchette, les bras croisés sur le visage comme pour ne plus voir quelque chose 

d’horrible. 

Elle avait une respiration rapide, spasmodique. 

Il s’approcha, lui prit la main. Elle ouvrit les yeux, parut soulagée de le voir et soupira. 

—       Tobias... 

—       Je vous ai entendue crier. 

—      J’ai crié ? J’ai dû rêver... Un horrible cauchemar... Mais ça va bien, maintenant. 

— Vous êtes sûre ? 

— Oui. Merci, Tobias. 

Tobias sortit. 

Sachant qu’elle ne se rendormirait pas sans risquer de revivre le cauchemar qui la 

tourmentait, souffrant au point qu’elle ne supportait même plus de rester seule, Rowena 

se leva aussitôt et suivit Tobias dans sa cabine. Elle avait besoin de sa présence, de sa 

force, faute de quoi elle parviendrait au matin sans avoir pu fermer l’œil. 

Ayant frappé doucement, elle entra. Tobias s’était déjà recouché. Il se leva pour 

s’avancer vers elle. Il avait l’air navré de la voir dans cet état. 

— Pardonnez-moi, lui dit-elle avec un petit sourire contrit, mais je ne peux pas rester 

seule. Je n’en ai pas la force. 

Il resta sans voix, et parut troublé, ne sachant que faire. C’est elle qui combla la courte 

distance qui les séparait encore. Alors il l’enlaça et la serra contre lui. Elle ferma les yeux. 

Enfin elle se sentait mieux, elle se sentait bien. Ses peurs s’évanouissaient comme par 

miracle. Elle soupira d’aise. 

—       Que se passe-t-il ? lui demanda-t-il. 

— Je vous l’ai dit : je ne peux pas rester seule cette nuit. Elle va être longue et je me 

sens si... 

— Anxieuse? 

— Terrifiée, plutôt. 

— A propos du voyage ? 

Rowena hocha la tête, sa joue frottant contre la chemise de Tobias. Elle expliqua : 

—        J’ai peur que quelque chose ne nous arrive, quelque chose de vraiment terrible. 

C’est un pays affreux que celui-ci. Je le déteste ! 

— Je sais, mais il ne faut pas vous effrayer outre mesure quand même. 

Elle éprouva un violent frisson et reprit : 

— Aujourd’hui, juste après que nous avons vu les pauvres prisonniers qui venaient 

d’arriver à Salé, j’ai cru que je voyais Jack Mason. Il était habillé comme tout le monde 

ici, et son visage n’était pas très visible parce qu’il se dissimulait dans l’ombre, mais je suis 

presque certaine que c’était lui. Il avait des yeux cruels tandis qu’il me regardait fixement, 

comme s’il me reconnaissait aussi. Ce ne peut pas être lui, n’est-ce pas ? 

Tobias desserra aussitôt son étreinte, prit Rowena par les bras et l’éloigna un peu de lui, 

afin de la regarder dans les yeux. 

— Etait-ce Jack Mason ? Etait-ce un autre homme ? Je ne saurais vous le dire. Si c’est 

lui qui rôde dans les parages, vous n’avez pas à avoir peur tant que vous êtes avec moi. Il 

n’osera pas s’attaquer à vous. Mais vous n’avez pas besoin de venir avec moi à Mekhnès. 

Vous serez en sécurité sur le Cymbeline, sous la protection de Mark Dexter. 



— Je vais avec vous, murmura Rowena. Je vous en prie, Tobias, n’essayez pas de 

m’en dissuader. Je veux aller à l’endroit où Jane est retenue prisonnière. C’est important 

pour moi. 

Tobias hocha la tête, compréhensif. 

— Dans ce cas, dit-il, venez par ici. Il faut que vous preniez du repos, faute de quoi 

vous ne supporterez pas les fatigues du voyage. La journée de demain sera longue. 

Il la prit par la main, l’attira vers le lit où il la força à s’étendre près de lui. Il l’enlaça et la 

serra contre lui. Elle tremblait de tous ses membres et claquait des dents. 

— Dormez, ordonna-t-il. 

Il la garda ainsi contre lui, comme une enfant ayant besoin d’être rassurée. D’ailleurs, 

n’était-elle pas cette enfant ? Elle était heureuse de pouvoir rester près de lui. La tête 

posée sur sa poitrine, elle écoutait les battements de son cœur, si apaisants. 

— Tobias... 

— Oui? 

— Pensez-vous que nous trouverons Jane et que nous réussirons à la libérer? 

Il lui donna un baiser sur le haut du crâne. 

— Je l’espère, Rowena, je l’espère. Maintenant, il faut dormir. 

Elle se pelotonna contre lui, soupirant de bien-être... 

Elle dormait paisiblement, enfin. 

Attendri, Tobias la regardait, nimbée de lumière argentée, son corps si souple lové contre 

le sien, et si durs les mamelons qui s’écrasaient contre sa poitrine. Il songea que, par 

chance, il était resté habillé, car son esprit commençait à vagabonder et lui représentait 

avec acuité les délicieux attraits féminins qu’il serrait dans ses bras. 

Mais cette femme, qui dormait près de lui, était encore une enfant. Elle semblait si jeune, 

si innocente, si vulnérable. Elle était sans défense, au milieu d’un monde hostile où elle 

s’était jetée sans penser aux dangers qu’elle y courait. Elle n’avait que lui pour la 

protéger. Il s’en émouvait et il n’était plus question de concupiscence. 

Pourtant, cette délicate enfant pouvait, en une fraction de seconde, se transformer en 

une redoutable furie. C’est quand il l’évoquait ainsi que le désir lui revenait, puissant, 

impérieux. Il se sentait prêt, alors, à prendre possession de ce corps alangui dans ses bras, 

à lui faire l’amour avec emportement pour oublier les préoccupations qui le 

tourmentaient, et faire oublier les siennes à Rowena. Se perdre l’un avec l’autre, l’un 

dans l’autre, pour mépriser un instant, juste un instant, leurs tracas. Mais elle ne lui 

demandait pas cela. Elle dormait. Il la désirait. Elle n’avait besoin que de sa présence. 

Il éprouvait pour elle un désir violent, exacerbé, qui ne laissait pas de l’étonner. Il ne 

s’agissait pas que de concupiscence, d’envie charnelle. Ce n’était pas seulement ce corps 

qu’il voulait, mais cette femme tout entière, Rowena. 

Il ne rêvait pas de la posséder, mais de lui appartenir, jamais il n’avait éprouvé un 

sentiment aussi troublant, aussi complexe pour une femme; sans doute parce que 

Rowena ne ressemblait à aucune femme, parce qu’elle était différente. 

Tobias finit par s’endormir et se réveilla en sentant Rowena qui s’agitait dans ses bras. 

Dehors, les oiseaux de mer saluaient l’aube en donnant un concert discordant de 

criaillements. 



Il regarda Rowena qui avait les yeux encore gonflés par le sommeil. Il se demanda à quoi 

elle pensait. S’étonnait-elle de se trouver près de lui ? Ne se rappelait-elle pas encore 

qu'elle était venue chercher le réconfort auprès de lui ? Il s’approcha de son oreille pour 

murmurer : 

—        Vous vous sentez bien ? 

Elle répondit d’un petit hochement de tête à peine perceptible, puis chuchota : 

—        Et vous ? 

—        Jamais je ne me suis senti aussi bien ! 

—        Merci de m’avoir permis de rester. 

Elle referma les yeux, prête à repartir dans le sommeil, qui devait être un refuge pour 

elle, le moyen d’oublier, pour un moment encore, les épreuves sans doute nombreuses 

qui l’attendaient. Elle chercha la meilleure position. Déjà sa respiration redevenait 

régulière et s’adoucissait. 

— Rowena, est-ce que vous dormez ? 

— Hmmm, oui... 

Tobias roula sur le côté et se souleva sur le coude pour la dominer. Il lui mit un baiser 

dans les cheveux, puis deux. Elle rouvrit les yeux et lui fit un sourire qu’il jugea sublime, 

surnaturel. 

— Vous a-t-on déjà dit, demanda-t-il, que vous aviez le sourire d’un ange ? 

Elle eut une petite grimace dubitative et rétorqua : 

— Vous n’avez pas l’impression que votre question frise le sacrilège ? Un ange qui 

vient de passer la nuit dans votre lit, tout de même... 

Il en rit et repartit : 

— Vu ce qui s’est passé dans ce lit cette nuit, le qualificatif d’ange vous convient très 

bien. Mais il pourrait en être autrement, ajouta-t-il, la voix rauque. Pas plus tard que tout 

de suite d’ailleurs. C’est pourquoi je suggère que vous vous leviez rapidement et filiez 

dans votre cabine... à moins que vous ne désiriez perdre votre qualité d’ange, bien 

entendu. 

L’esprit embrumé, Rowena eut besoin de quelques secondes pour comprendre ce à quoi 

il faisait allusion. Quand elle eut compris, elle ne voulut pas le croire et elle dévisagea 

Tobias, dont les yeux allumés par le désir avaient valeur de preuve. 

— Oh ! fit-elle, scandalisée. 

Rouge écarlate, elle sursauta et s’écarta de lui comme si son contact la brûlait, elle prit la 

fuite, bondit hors du lit et, debout, se retourna pour lui adresser un regard de reproche. 

Elle avait les nerfs à vif, se sentait coupable d’avoir oublié quel genre d’homme Tobias 

était — un redoutable séducteur — et de quelle nature étaient leurs rapports — ambigus 

voire conflictuels. Comment ces vérités premières avaient-elles pu lui échapper ? Certes, 

elle devait reconnaître que s’il avait pris quelques libertés avec elle par le passé, il s’était 

conduit de façon irréprochable au cours de la nuit et qu’elle avait bien trouvé le 

réconfort qu’elle était venue chercher auprès de lui. 

Pourtant, elle avait conscience que cela n’était pas aussi simple qu’elle voulait le croire. 

Tobias avait pris une place spéciale dans son esprit, pour ne pas dire dans son cœur. Il 

n’était pas un homme fort, il était sa force. Elle avait envers lui une dette déjà 

importante, qui augmenterait encore dans des proportions considérables. Elle avait été 

très heureuse de le trouver chaque fois qu’elle avait eu besoin d’aide. Elle aurait encore 



besoin d’aide. Elle n’envisageait pas de vivre sans lui, du moins dans les prochains jours, 

les prochaines semaines, mais ce n’était pour elle qu’une question d’intérêt. Jamais elle ne 

s’était trouvée dans cet état d’esprit. Elle avait besoin de Tobias, non pas à cause des 

services qu’il pouvait lui rendre, mais besoin de lui, tout simplement. 

La situation lui paraissait dangereuse. Son cœur était sans doute en danger. Elle devrait le 

préserver, faute de quoi elle risquait de commettre des actes complètement fous, îles 

actes qui ne lui ressemblaient pas. 

Alors qu’elle se tenait face à lui, elle s’appliqua à le fusiller du regard, avec mépris. Mais 

cela lui était décidément impossible, car comment ignorer, comment mépriser cet homme 

si beau, si canaille, nonchalamment allongé sur le lit, sans gêne aucune, et qui la regardait 

avec un petit sourire en coin ? Le symbole même de la débauche et de la tentation. 

Comment ne pas céder à celle-ci quand elle était incarnée par un tel homme ? 

Voilà qu’il roulait sur le lit et se levait, en riant d’elle, de son embarras trop visible. Elle 

n’avait jamais su cacher ses émotions. Il était vrai qu’elle n’avait jamais eu à le faire, 

qu’elle ne s’y était jamais sentie obligée, mais avec Tobias, c’était nécessaire. Elle devrait 

apprendre. 

— Bien ! Je vois que j’ai votre attention, maintenant, déclara-t-il. Si je m’écoutais, je 

vous inviterais à venir vous recoucher près de moi et nous passerions un bon moment, 

bon dans tous les sens du terme—dans ce lit. L’ennui, c’est que nous devons partir pour 

Mekhnès. Il nous faudra donc remettre les délices à une date ultérieure. 

Rowena fit non avec la tête et recula en direction de la porte, avec difficulté, sans 

pouvoir arracher son regard à celui de Tobias qui semblait l’attirer comme un aimant. 

— Je suis désolée, Tobias, lui dit-elle. J’aurais dû réfléchir un peu avant de venir vous 

déranger hier soir. Qu’est-ce que nous... Que se serait-il passé si quelqu’un était entré ? 

— Personne n’entre jamais ici sans en avoir obtenu la permission, répondit Tobias. 

Il s’avança vers elle et lui mit ses mains sur les épaules pour la regarder dans les yeux, 

avant de poursuivre : 

— Ma chère Rowena, il ne faut pas avoir honte. Il ne s’est rien passé cette nuit. Vous 

aviez un méchant cauchemar qui ne voulait pas vous lâcher et vous êtes venue chercher 

du réconfort ici. Quoi de plus normal ? Je suis heureux d’avoir pu vous rendre ce service. 

En vérité, rien n’a changé. Allez vous préparer, maintenant. Plus vite nous nous mettrons 

en route pour Mekhnès, mieux ce sera. 

Moins d’une heure plus tard, quatre cavaliers s’engageaient sur la route qui relie Salé à 

Mekhnès. Ils avaient environ cent miles à parcourir. Ils portaient de grands voiles qui 

couvraient aussi leur visage, ne laissant apparaître que leurs yeux, cela pour de ne pas 

susciter une curiosité malvenue, et aussi pour se protéger de la poussière dense que 

soulevaient les sabots de leurs chevaux. Ils portaient aussi de grandes djellabas blanches, 

toutes simples, qui dissimulaient leurs armes. Ainsi habillés, ils ressemblaient à n’importe 

quel habitant du pays. 

Ils commencèrent par traverser la forêt qui poussait aux alentours de Salé, une forêt si 

dense que ceux qui s’aventuraient entre les arbres sans connaître les pistes avaient toutes 

les chances de n’en jamais ressortir. Ayant appris, par le marchand qui leur avait vendu 

les chevaux, qu’il fallait se méfier des animaux sauvages — chacals, hyènes et d’autres 



encore —, fort nombreux dans la contrée, ils restaient groupés, ne cessaient de chercher 

du regard entre les arbres et se tenaient prêts à toute éventualité. 

Tobias avait fait prendre la nourriture nécessaire pour aller à Mekhnès sans avoir besoin 

de compléter le ravitaillement en cours de route, beaucoup d’eau aussi car les sources 

étaient peu nombreuses. Parlant parfaitement l’arabe et étant aussi bronzé qu’un Maure, 

il pouvait passer pour un autochtone, mais il préférait ne pas attirer inutilement 

l’attention. 

Beaucoup de voyageurs circulaient sur la route, dans les deux sens. Plusieurs colonnes 

d’esclaves européens ; il al laient en direction de Mekhnès. La vue de ces infortunés 

Tendait le cœur de Rowena, mais elle ne pouvait rien pour leur venir en aide. Aussi se 

résolvait-elle à détourner les yeux pour ne pas avoir à supporter trop longtemps ce 

désolant spectacle. 

Par chance, le voyage se déroulait sans anicroche. Certes, le soleil régnait en maître dans 

le ciel sans nuage, mais si la chaleur était écrasante, elle était souvent atténuée par la brise 

venant de l’océan. Les nuits, en revanche, étaient glaciales. Rowena était heureuse de 

pouvoir s’abriter sous la tente dont Tobias avait pensé à se munir, mais elle grelottait 

néanmoins sans pouvoir se réchauffer. 

Les voyageurs traversèrent plusieurs villages, des rassemblements de maisons en terre 

battue où vivaient de pauvres gens. Ils ne s’y s’arrêtaient pas et passaient vite leur 

chemin. Tobias avait dit qu’il fallait parcourir le trajet le plus vite possible. Ils avançaient 

donc inlassablement, bêtes et gens ne prenant de repos qu’au moment de midi, quand le 

soleil, à son zénith, se montrait tout à fait impitoyable. 

Tobias avait choisi, pour ce voyage, deux hommes de son équipage, des hommes de 

confiance. Henry avait les cheveux brans et frisés, très épais, tandis que Sam, le blond, 

était affecté d’une calvitie précoce. Tous deux solidement bâtis, dans la force de l’âge, ils 

réagissaient vite en cas de besoin et se montraient d’une efficacité redoutable. Tobias leur 

avait expliqué le but de leur mission, en précisant bien que la jeune fille qu’il s’agissait de 

libérer contre rançon était la sœur du jeune Rowan. 

Rowena prenait grand soin à ne pas trahir son sexe devant eux, ce qui ne lui était pas 

toujours facile. Pour satisfaire ses besoins naturels, en particulier, elle devait s’assurer d’un 

isolement complet, tandis que Tobias occupait les deux hommes pour plus de sûreté. 

De temps à autre, il lui jetait un regard interrogateur, afin de savoir si tout allait bien. Elle 

lui répondait d’un sourire. 

Il hochait la tête. Ils n’échangeaient pas un mot. 

Au soir du quatrième jour, ils découvrirent Mekhnès alors que le soleil disparaissait 

derrière eux dans une gloire de pourpre et d’or. Ils s’arrêtèrent pour contempler la ville 

fortifiée, bâtie sur une éminence au bord de la rivière Fakran, entourée de vergers et de 

maraîchages parmi lesquels se disséminaient d’innombrables petites maisons en terre 

battue. Au-dessus des hautes murailles crénelées apparaissaient les minarets des mosquées 

ainsi que les dômes dorés du palais, la résidence du sultan. Cet ensemble donnait une 

impression de force. La ville semblait imprenable. Rowena savait déjà, l’ayant appris de 

Tobias, que le palais lui-même constituait une forteresse inexpugnable. 



Connaissant d’avance l’ampleur et la magnificence de ces constructions, elle n’en était pas 

moins très impressionnée par ce qu’elle découvrait. Le souffle coupé, elle s’interrogea à 

haute voix. 

— Quelle sorte d’homme peut bâtir une ville et un palais semblables ? 

—        Un empereur, lui répondit Tobias, un empereur disposant d’une armée d’esclaves, 

grâce auxquels il peut construire sans trêve ni repos. Il y toujours des travaux en cours à 

Mekhnès. Tout ce que vous voyez ici, les murailles, les tours, les dômes, les minarets — 

tout, vous dis-je —, est l’œuvre des esclaves chrétiens, qui travaillent sans relâche et n’ont 

que des brimades et de mauvais traitements en guise de remerciement. Beaucoup perdent 

la vie, ce qui ne trouble pas le sultan puisque d’autres prisonniers arrivent pour les 

remplacer. Chaque jour ou presque, il a un nouveau caprice, il ordonne une nouvelle 

construction, un agrandissement, un embellissement. Et si jamais il s’aperçoit que le 

résultat ne correspond pas à ses attentes, il faut démolir aussitôt et reconstruire ensuite. 

Cet ensemble que vous voyez là-bas n’est qu’un de ses nombreux palais. On en compte 

une cinquantaine environ, dirigés par des vizirs, comportant tous une écurie, un jardin 

d’agrément, un verger, et bien sûr un harem. Quant aux femmes que le sultan a à sa 

disposition, personne n’en connaît véritablement le nombre et peut-être lui non plus; 

plusieurs centaines, c’est certain. 

— Mais les enfants ? questionna Rowena, effarée par cette débauche de moyens et 

par la vie étrange qu’elle commençait à deviner derrière les hauts murs. 

— On s’en occupe bien. Ils ont une vie heureuse. 

— Et les femmes, que font-elles, toute la journée ? Ainsi isolées, sans contact avec le 

monde extérieur, elles doivent s’ennuyer. Le harem, c’est presque aussi terrible qu’une 

prison. Je ne peux pas imaginer de sort plus terrible. 

Amusé par la question, Tobias eut un petit rire avant de répondre : 

— Que font-elles ? Vous devriez le savoir mieux que moi ! Elles se bichonnent, elles 

se pomponnent, elles passent tout le temps qu’elles veulent devant leur miroir. Elles 

n’ont que ça à faire. S’ennuient-elles ? Je ne saurais vous le dire. 

— Elles se font belles, mais pour qui? Pour leurs compagnes de captivité, car je ne 

pense pas qu’elles soient mises chacune très souvent en présence du sultan : elles sont si 

nombreuses... 

Rowena soupira, parcourut la ville du regard et reprit : 

—        Je me demande si Jane est quelque part là-dedans. Comment voulez-vous que 

nous la retrouvions, dans cette ville immense, et dans un de ces palais où il ne doit pas 

être facile d’entrer? Il faudrait une armée pour attaquer et... 

— Hmm... La ville a été construite pour résister à une attaque. Elle comporte des 

greniers, des réservoirs, et une armée se tient prête en permanence pour repousser les 

assaillants. Un siège pourrait durer des années. 

Tobias fit faire un demi-tour à son cheval, Sam et Henry l’imitèrent. Rowena s’en étonna. 

— Que faites-vous ? Nous n’entrons pas dans la ville? 



— Pas ce soir. Si nous entrions maintenant, il nous faudrait trouver un logement, ce 

qui attirerait l’attention sur nous, donc de possibles ennuis. Ne prenons pas ce risque. 

Demain matin, nous commencerons notre enquête. 

Admettant, à contrecœur, qu’il avait raison, Rowena suivit les trois hommes. Ils 

cherchèrent une place convenable pour passer la nuit et la trouvèrent non loin de la 

rivière, assez loin de la route, dans un bouquet d’arbres. 

Rowena glissa au bas de son cheval et se prépara pour une nouvelle nuit à la belle étoile. 

Elle s’éveilla très tôt le lendemain matin, avant l’aube, tant elle avait hâte d’entrer dans la 

ville. Les chiens aboyaient, ils semblaient se livrer à une bruyante compétition avec les 

maillets qui frappaient sur les blocs de glaise à mettre en forme pour constituer de 

nouvelles briques qui s’ajouteraient aux remparts. Les esclaves, en effet, travaillaient déjà. 

Rowena s’étonna de voir Sam et Henry accroupis devant le feu de camp et en pleine 

discussion. Ils ne semblaient pas très pressés de quitter le campement. Tobias se trouvait 

un peu plus loin, près des chevaux qui broutaient. Elle alla le rejoindre. 

— Que faites-vous ? lui demanda-t-elle. 

— Eh bien ! ne faut-il pas se préparer? 

Un pressentiment se formait, à cause du regard de Tobias, à cause de la manière, trop 

brusque, qu’il avait employée pour lui parler. Voulant croire qu’elle se trompait, elle 

annonça : 

— Je vais dire à Sam et Henry de se dépêcher. 

— J’y vais seul, Rowena. Je l’ai décidé. 

Incrédule, agacée, elle le regarda droit dans les yeux et haussa le ton. 

— Comment ? Que dites-vous ? 

— Je veux que vous restiez ici avec Sam et Henry. Vous serez en sûreté avec eux. 

— Je n’en doute pas, mais je ne reste pas ici sans vous. 

— Et moi, je vous dis que vous resterez. S’il vous plaît, ne commencez pas à 

regimber. 

La voix vibrante d’émotion, d’indignation aussi, elle lança : 

— Je vais avec vous, Tobias ! Vous ne croyez tout de même pas que j’ai fait tout ce 

chemin pour que vous m’abandonniez maintenant, alors que nous touchons au but? Il 

n’en est pas question. 

Tobias aussi monta d’un ton. 

— Pour la dernière fois, faites ce que je vous dis. Sam et Henry vous protégeront. 

Rowena s’indigna. Elle refusait de jouer le rôle de la faible femme qui s’en remet 

totalement à un homme, qui lui obéit, qui se soumet à lui. C’était, lui semblait-il, se 

moquer d’elle, lui manquer de respect. 

— Je n’ai pas besoin d’être protégée ! cria-t-elle. Que voulez-vous que je fasse ? Que 

je vous attende, ici ? 

—        C’est précisément ce que je vous demande, répondit Tobias, la voix râpeuse. Et 

j’aimerais que vous ne discutiez pas mes instructions sans arrêt. 

— Je ne suis pas un de vos marins ! Je n’ai pas à recevoir d’ordre de vous ! 

Tobias, en train de harnacher sa monture, interrompit son geste pour lui jeter un regard 

excédé. Puis il la saisit par le bras et la fit passer de l’autre côté du groupe de chevaux, 



afin de ne pas être vu des deux marins. Et là, s’approchant d’elle au point que leurs nez 

se touchent presque, il articula d’une voix sifflante : 

— J’exige que vous m’obéissiez, surtout dans les circonstances graves. Alors, écoutez-

moi bien : pour la dernière fois, je refuse de vous emmener avec moi à Mekhnès. C’est 

trop dangereux. 

— Que croyez-vous qu’il pourrait m’arriver? demanda-t-elle, trop furieuse pour se 

laisser entamer par le ton menaçant qu’il prenait. 

Il la tenait toujours par le bras. Elle essaya de se libérer de sa poigne, mais il serra 

davantage. Grimaçant de douleur, elle tâcha de se montrer convaincante : 

— Qui devinerait que je suis une femme, quand je me dissimule sous une djellaba 

semblable à celles que portent ions les hommes de ce pays ? 

Certaine que cet argument n’avait aucun poids pour lui, elle tenta le chantage : 

—        Si vous ne m’emmenez pas avec vous, j’irai toute seule à Mekhnès. 

Tobias explosa. 

—        Je vous l’interdis ! Vous entendez ? Je vous interdis de bouger d’ici. Enfin, soyez 

raisonnable ! Vous ne pourrez pas entrer seule dans la ville. Vous ne parlez pas, vous ne 

comprenez pas l’arabe. Vous n’aurez qu’à ouvrir la bouche une fois pour être repérée, 

arrêtée, et ensuite... Je vous laisse imaginer la suite. 

Sa colère n’était pas feinte. Il avait le visage blanc et convulsé, ses yeux jetaient des 

éclairs. Il en était presque effrayant, si bien que Rowena tenta de reculer, sans y parvenir 

puisqu’il la tenait toujours par le bras. Mais il n’était pas question pour elle de renoncer. 

— J’irai quand même, lança-t-elle sur un ton défi. On verra bien ! 

Tobias s’adoucit quelque peu. 

— Moi, je n’ai pas envie de voir, et je vous serais très reconnaissant de bien vouloir 

admettre que vous avez certaines obligations; obligations que vous me semblez avoir un 

peu oubliées. 

Un sourire ironique vint aux lèvres de Rowena. 

— Des obligations envers vous, je suppose. Vous ne pensez donc qu’à ça, à cet 

arrangement inique que vous m’avez imposé ? 

En même temps qu’elle prononçait ces mots indignés, elle avait l’impression d’être trahie 

par son corps qui frémissait d’aise à l’évocation de l'arrangement. 

Avec un sourire non moins ironique que le sien, Tobias lui répondit : 

— Vous vous trompez. Je ne pense pas à ça aussi souvent que vous l’imaginez. Par 

exemple, je n’y pensais pas à ce moment, mon amour... 

— Je ne suis pas votre amour ! 

—        Pas encore, mais vous le serez. Quoi qu’il en soit, là n’est pas le sujet. Quand je 

parlais de vos obligations, c’est à votre sœur que je pensais. En quoi lui serez-vous utile si 

vous vous faites capturer à votre tour, ce qui sera fatalement votre sort si vous vous 

aventurez seule dans la ville ? Je ne suis encore jamais allé à Mekhnès, mais j’en ai 

suffisamment entendu parler pour savoir qu’il s’agira d’être prudent, très prudent dans 

notre enquête. J’irai donc seul. Je prendrai mes renseignements au sujet de Soliman, et 

quand je les aurai, je reviendrai ici pour vous en faire part et décider de la suite des 

opérations. 



— Mais... vous ne comprenez pas... 

Tobias Searle eut un sourire à la fois las et dangereux. Sa voix encore plus grave, et lente, 

il répondit : 

— C’est vous qui ne comprenez pas ou qui ne voulez pas comprendre, Rowena. Jane 

est prisonnière. Elle le restera aussi longtemps que le sultan le voudra. Que croyez-vous 

qu’il se passera si nous entrons au palais, simplement pour lui parler d’elle ? Imaginez-

vous qu’il se laissera attendrir par le sort de la pauvre jeune fille, qu’il reconnaîtra s’être 

mal conduit, et qu’il ordonnera d’ouvrir toutes grandes les portes afin qu’elle puisse s’en 

aller avec nous, accompagnée par ses vœux de bonheur? 

— C’est ce qu’il ferait s’il avait une once de décence et d’humanité ! s’écria Rowena, 

au bord du désespoir. 

La main agrippée à son bras la secoua et la ramena tout contre Tobias. 

—      Maintenant, ça suffit ! lança-t-il, les dents serrées. Arrêtez de dire n’importe quoi et 

attendez-moi ici. Vous ne pourriez pas essayer de comprendre que j’agis au mieux pour 

votre bien et celui de votre sœur, au lieu de faire des caprices d’enfant gâtée? 

Franchement, je ne comprends pas ce qui se passe dans votre tête ! 

— Vous ne comprenez pas ? Eh bien, je vais vous le dire, moi, ce qui se passe dans 

ma tête ! J’ai peur, Tobias. J’ai peur que vous ne reveniez pas. Que ferons-nous si nous 

ne vous voyons pas revenir de Mekhnès? Je n’ose même pas y songer. 

Tobias hocha la tête. Puis, avec délicatesse, il prit le menton de Rowena, se pencha sur 

elle et approcha ses lèvres. 

Elle s’étonna de la tendresse qu’il mettait dans ce baiser, si différent des précédents, 

toujours pleins de fougue. Elle n’y résista pas. 

— Pourquoi avez-vous fait cela ? demanda-t-elle quand Tobias eut mis fin au baiser. 

Elle se sentait mieux, plus calme, presque rassurée. 

— Parce que j’en avais envie, lui répondit-il, et aussi pour apaiser vos peurs. 

— Je crains de m’être montrée très déplaisante, murmura-t-elle, confuse. 

Confuse, étonnée aussi, car effectivement ses peurs s’apaisaient, sa colère s’évanouissait. 

Elle ajouta : 

— Je sais combien c’est difficile pour vous. Je sais le mal que vous vous donnez pour 

moi, pour ma sœur... Je vous donne peut-être l’impression d’être une ingrate, mais ce 

n’est pas vrai. Vous devez me croire. 

— Je le sais, fit-il en souriant. Restez donc ici, avec Sam et Henry, vous ne courrez 

aucun danger, et moi je reviendrai aussitôt que j’aurai glané des renseignements 

intéressants. Nous déciderons alors de ce qu’il faudra faire ensuite. Alors, promettez-moi 

d’être patiente. D’accord ? 

Rowena hocha la tête. 

Dix minutes plus tard, entre Sam et Henry, elle suivait du regard Tobias qui se dirigeait 

vers Mekhnès. Elle n’oublierait jamais cette scène, de même qu’elle n’oublierait jamais les 

derniers mots qu’il avait prononcés avant de partir, ni le baiser, si doux, si tendre, qu’il 

lui avait donné. 

Elle éprouvait pour lui de l’admiration et de la reconnaissance, des sentiments aussi, 

qu’elle tenait en lisière mais qui la subjuguaient parfois avec une violence dont elle ne 

laissait pas de s’étonner. 



Elle n’oubliait pas l'arrangement qui se conclurait dans un avenir plus ou moins lointain, 

quand Jane serait libérée et revenue en Angleterre. Elle ne doutait pas que Tobias ferait 

valoir ses droits, mais ne savait plus très bien si elle avait encore envie de se soustraire à 

ses obligations. 

Pour le moment, elle était heureuse de l’avoir avec elle, de pouvoir compter sur son 

soutien, sur sa force. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 9 

 

 

 

Rowena passa la journée à surveiller la route, son cœur battant au rythme de ses espoirs 

et de ses craintes, prête à s’élancer chaque fois qu’elle voyait apparaître une haute 

silhouette vêtue de blanc, montée sur un cheval. 

Beaucoup de voyageurs passèrent non loin du campement sous les arbres, mais la jeune 

fille et les deux marins étaient suffisamment couverts de poussière pour ne pas attirer sur 

eux autre chose qu’un vague regard. 

Le soleil s’enfonçait dans l’horizon quand Tobias apparut enfin. Rowena, complètement 

découragée depuis un moment, se remit debout, le cœur en fête et courut vers lui. Il 

avait la tête nue, l’éclat rougeoyant du soleil allumait ses cheveux et ses yeux brillaient de 

la lumière qu’il portait en lui. En le voyant ainsi, Rowena sentit une fois de plus son corps 

s’embraser de passion, et cette fois, elle ne s’en soucia pas. Il n’avait pas été absent 

pendant plus d’une demi-journée, mais il lui avait terriblement manqué. Ce sentiment, ce 

besoin qu’elle avait de lui, elle l’avait combattu autant qu’elle avait pu à bord du 

Cymbeline. Maintenant, elle lui donnait droit de cité, sans remords. 

Si elle souhaitait ardemment obtenir la libération de Jane, si elle n’avait cessé de penser à 

sa sœur tout au long de la journée, Tobias aussi l’avait préoccupée, beaucoup. 

Il la préoccupait de plus en plus. Alors qu’elle courait vers lui, elle ne pouvait se cacher le 

plaisir immense, le soulagement aussi, qu’elle éprouvait au moment de le revoir. En 

outre, il avait l’air content de lui, ce qui pouvait donner à penser qu’il rapportait de 

bonnes nouvelles. 

La main sur la bride, tandis qu’il descendait de cheval, elle lui dit : 

— Je suis si heureuse de vous revoir. 

Il épongea la sueur qui ruisselait de son front, la regarda fixement, sourit enfin. 

—       Et moi, je suis heureux d’être de retour. 

Il détacha un sac accroché à la selle de son cheval et le lui tendit. 

— Vous voyez ? J’ai même pensé à rapporter quelques provisions. 

Elle prit un peu de champ parce que Sam et Henry accouraient pour prendre possession 

du sac, disant qu’ils espéraient beaucoup du contenu parce qu’ils en avaient assez des 

aliments séchés et du couscous constituant leur ordinaire depuis leur départ de Salé. Ils 

s’empressèrent d’ouvrir et rugirent de joie en découvrant les dattes, les melons, les figues, 

les pâtisseries et autres mets tout aussi succulents. 

Rowena dut patienter jusqu’à la fin du repas. Sam et Henry se mirent aux cartes, leur 

passe-temps favori. Tobias, enfin, parla. Elle l’écouta avidement. 

—       Nous avons de la chance. Des événements importants ont lieu dans cette ville 

depuis quelques jours. Une délégation d’Anglais, conduite par un vice-amiral, un certain 

Charles Stewart, est arrivée avec un traité de paix et d’amitié signé par le roi. En échange, 

il s’agirait d’obtenir la libération de tous les Anglais réduits en esclavage ici. Le traité 

établit aussi que les bateaux britanniques ne seront plus attaqués ni pillés. 



— Le sultan a-t-il l’intention de signer ce traité ? 

— Stewart espère une réponse rapide et positive. Il devrait être reçu par le sultan dès 

demain. 

— Vous avez vu le vice-amiral Stewart ? 

Tobias hocha la tête. 

— On m’a permis d’entrer dans ses quartiers. 

— Et Soliman ? Avez-vous réussi à obtenir des renseignements sur lui, et sur les 

prisonniers qu’il détient ? 

— Pas encore. Je ne sais même pas où il se trouve, ce qui n’a pas grande importance, 

au fond. On m’a dit que les femmes amenées par lui sont déjà enfermées dans le harem. 

Le cœur de Rowena se serra. 

— Et Jane ? Pensez-vous qu’elle y est aussi ? Croyez- vous que nous parviendrons à la 

faire libérer? 

— Impossible à dire. Il nous faut attendre les résultats de l’entrevue entre Stewart et 

le sultan. 

— Quel genre d’homme est ce Stewart? 

— Exactement le genre d’homme capable d’obtenir du sultan tout ce qu’il doit en 

tirer. Il a déjà une longue carrière sur mer, carrière fort turbulente je dois dire. Mais c’est 

un homme aimable, charmant, un maître dans l’art de la flatterie, un vrai courtisan. C’est 

dire qu’il a toutes les qualités pour faire un ambassadeur efficace. Personnellement, j’ai 

confiance en lui, je suis certain qu’il accomplira des miracles. 

— Alors, qu’allons-nous faire ? 

—        Rien. Attendons et voyons ce qui va se passer. 

Leur arrivée à Mekhnès coïncidait avec la fin du ramadan, une période de fête. Tobias 

demanda à Rowena si elle désirait voir en quoi consistaient ces réjouissances. 

Alors qu’elle s’interrogeait, elle croisa son regard et nota qu’il souriait en attendant sa 

réponse. 

— Pourquoi pas ? reprit-il. L’attente nous semblera peut-être moins longue, et 

quelques divertissements ne peuvent pas nous nuire. 

Alors elle hocha la tête. 

— Vous avez raison. 

—       Nous irons en ville à pied. L’exercice nous fera du bien. Et puis, il y aura tant de 

monde dans les rues que nous pourrions éprouver bien des difficultés pour trouver un 

endroit où laisser nos chevaux. 

Rowena souleva son chapeau, se gratta la tête, remit son chapeau et soupira : 

— Comme j’aimerais pouvoir me laver les cheveux ! Je crois que je ne me suis jamais 

sentie aussi sale. Je vous jure que si j’habite un jour au château de Tregowan, je ferai 

installer une salle de bains à côté de ma chambre et j’y passerai beaucoup de temps, tous 

les matins. 

—       Vraiment? Vous avez donc l’intention d’épouser lord Tregowan ? 

Ils s’étaient mis en marche vers Mekhnès. Rowena hocha la tête. 

— J’épouserai lord Tregowan s’il ne retire pas sa demande en mariage, ce qui 

pourrait bien arriver — il faut être réaliste — quand il apprendra que je ne suis qu’une 

fille dévergondée. 



— Dévergondée ! s’exclama Tobias avec un sourire entendu, presque voluptueux. 

Voilà un mot intéressant. Vous voulez dire, je suppose, que vous serez une dévergondée 

quand vous aurez satisfait à vos obligations envers moi ? 

— Evidemment ! Je ne vois de quoi il pourrait s’agir, autrement. 

— Vous satisferez à vos obligations ? 

— Oui, murmura-t-elle, sans le regarder. Oui, car j’aurai une dette envers vous et il 

faut toujours payer ses dettes. A moins, bien sûr... 

— Non ! Pas de « à moins ». Un arrangement est un arrangement, Rowena. Vous 

l’honorerez, tôt ou tard. 

Ils s’étaient joints à la foule compacte, qui ondulait comme un champ de blé sous le vent. 

Henry et Sam n’avaient pas voulu aller à Mekhnès, sous le prétexte qu’il n’y avait rien 

d’intéressant à voir ou à faire. Ils avaient donc préféré rester au campement, pour garder 

les chevaux, mais Rowena, à peine entrée dans la ville, jugeait qu’ils avaient eu grand 

tort. Déjà, elle était fascinée par tout ce qu’elle découvrait. Les portes de bronze et les 

colonnes de porphyre étincelaient au soleil. Les stucs mauresques, ciselés avec la précision 

et la régularité des nids d’abeilles, les mosaïques multicolores, chefs-d’œuvre de 

perfection, couvraient les murs. Le jaspe et le marbre étaient répandus à profusion. 

Le défilé, qui avait commencé au milieu de la matinée, semblait interminable. 

Magnifique, il devait satisfaire la vanité de Moulay Ismaïl. Fort bruyant, il se faisait 

entendre dans toute la ville et il n’était pas nécessaire d’y assister pour savoir qu’il avait 

lieu. Voilà que des cavaliers arrivaient au galop et tiraient des coups de feu en l’air. Ils 

précédaient la garde d’honneur qui transportait un immense étendard rouge frappé d’un 

croissant de lune. 

Rowena s’étonnait de voir ces hommes tirer dans tous les sens. Elle dit en riant à Tobias 

que c’était un miracle si personne n’avait encore été blessé. Elle fronça le nez. L’air sentait 

la poudre et lui donnait envie d’éternuer. 

Puis venait le clou du spectacle, celui qu’attendaient Rowena et Tobias, comme tous ceux 

qui se trouvaient autour d’eux. Une troupe de fantassins, vêtus de peaux de léopard et 

coiffés d’énormes turbans écarlates, s’avançaient gravement. C’était la garde du sultan 

Moulay Ismaïl. Celui-ci arrivait sur un cheval blanc orné de pompons et de guirlandes, 

équipé d’une selle couverte d’or et constellée d’émeraudes. Il portait un grand fusil à la 

manière d’un sceptre, et les éventails en plumes d’autruche qu’agitaient autour de lui 

plusieurs esclaves confirmaient, s’il en était besoin, qu’il était le souverain, le maître 

absolu. D’autres soldats venaient encore derrière lui, armés de lances et de haches, 

brandissant des étendards multicolores. 

Jamais Rowena n’avait vu spectacle aussi magnifique, aussi flamboyant. Elle questionna 

Tobias qui lui avoua que lui non plus. L’homme à cheval retint surtout leur attention. 

Rowena le dévora des yeux, comme pour essayer de deviner s’il accepterait de se 

montrer magnanime pour Jane. Elle le trouva inquiétant. Il avait un air cruel. C’était un 

homme dangereux à tous égards. 

Pourtant, contrairement à ce qu’elle avait imaginé, le sultan était un vieillard, qui avait 

probablement plus de soixante-dix ans et devait être malade. Edenté, les paupières 

tombantes, les joues flasques, la barbe clairsemée, il ne cessait de tousser et de cracher. 

Rowena toucha le bras de Tobias. 

— Allons-nous-en. J’en ai assez vu. 



Chaque jour, Tobias allait aux renseignements, en ville. Le vice-amiral Stewart avait 

commencé les pourparlers concernant la libération des esclaves britanniques, mais le 

sultan ne montrait aucune hâte à traiter ce sujet. Il préférait faire visiter son palais à 

l’émissaire, lui en faire découvrir toutes les beautés, tout le luxe. Dans ces conditions, les 

rencontres risquaient de se multiplier, et le temps de s’étirer avant la conclusion d’un 

accord. 

Après plusieurs jours d’atermoiements et de temporisation, Stewart commençait à bouillir 

d’impatience et craignait de devoir repartir sur un échec. Par chance, une des favorites du 

sultan intercéda pour lui auprès du sultan, qui fit alors savoir qu’il était prêt à signer le 

traité. 

Tobias revint au camp avec le visage fermé ce soir-là. Rowena apprit avec plaisir que les 

esclaves britanniques seraient libérés, mais elle avait le sentiment qu’une mauvaise 

nouvelle accompagnait la bonne. 

— Et Jane ? demanda-t-elle en hésitant. 

— Le sultan refuse d’accorder la libération aux femmes de son harem. 

Il lui sembla que l’air était devenu glacial. Pétrifiée d’horreur, elle ouvrit la bouche mais 

aucun son n’en sortit. Les larmes aux yeux, elle hocha la tête, plusieurs fois, puis vacilla. 

Elle crut qu’elle allait tomber. Elle avait envie de mourir. 

— Je suis désolé, lui dit Tobias. Je sais le mal que cette nouvelle vous cause. 

Elle écarquillait les yeux, effort puéril et vain pour empêcher ses larmes de couler. Le 

désespoir l’anéantissait. Tout était-il donc fini ? Fallait-il s’en aller et abandonner Jane? 

— Non ! s’écria-t-elle. Ce n’est pas vrai ! Ce n’est pas possible ! Je ne veux pas ! 

—        Tout n’est peut-être pas perdu, lui dit Tobias d’une voix lasse. Pas encore. 

Elle s’avisa qu’il avait les traits tirés, et prit conscience alors des efforts qu’il s’était 

imposés, de la fatigue qu’il avait endurée pour elle. 

— Vous avez sans doute raison, murmura-t-elle, voulant trouver motif de réconfort 

dans les dernières paroles qu’il venait de prononcer. Tout n’est pas perdu. Nous devons 

persévérer. Nous ne pouvons pas nous avouer battus et repartir, n’est-ce pas? Nous 

avons fait un trop long voyage pour renoncer si vite. Moi, en tout cas, je ne veux pas 

abandonner Jane à son triste sort, permettre que d’autres lui imposent une vie qu’elle n’a 

pas choisie. Ce serait intolérable. Que croyez-vous que nous puissions taire, Tobias? Parce 

qu’il y a sûrement quelque chose à faire, n’est-ce pas? 

Ayant besoin de s’occuper les mains pour distraire son esprit, elle s’accroupit et plaça 

quelques morceaux de bois dans le feu, puis elle y mit une marmite d’eau à chauffer, tout 

cela sous le regard de Tobias qui restait silencieux. Il continua à l’observer pendant un 

long moment, avant de s’éclaircir la gorge. 

— Je suis d’accord avec vous : il y a sûrement quelque chose à faire. Mais pour le 

moment, je ne vois pas quoi. Il faut réfléchir. Nous n’abandonnons pas Jane. 

Rowena laissa échapper un long soupir de soulagement. Sa voix tremblante d’émotion, 

les larmes dans les yeux brouillant sa vision, elle répondit : 

— Merci, Tobias. Vous n’avez pas idée du bien que vous me faites en disant cela. 

Puis elle s’empressa de baisser la tête pour ne pas laisser voir les larmes qui lui piquaient 

les yeux de plus en plus et n’allaient pas tarder à couler. Aussi s’occupa-t-elle à verser 



l’eau sur les feuilles de thé. Quand cela fut fait, elle s’était un peu reprise. Elle tendit une 

tasse à Tobias. 

Elle s’installa confortablement sur le sol sableux, but une gorgée du liquide brûlant et 

regarda autour d’elle. 

— La dureté de ce pays m’a changée, finit-elle par dire d’un ton rêveur. Elle m’a 

révélé des faiblesses et des forces que je ne me connaissais pas. Elle continuera, je pense, 

de m’éprouver jusqu’à ce que je sois rentrée à la maison. 

Elle conclut avec un sourire tremblant : 

— Mais dans quel état rentrerai-je ? Complètement épuisée, et totalement changée, 

je suppose. 

— Mais pas abattue, ajouta Tobias. 

— Non, pas abattue ; jamais abattue. Il ne faut pas se laisser abattre. Tous les 

prisonniers britanniques ont-ils été libérés ? 

— Tous ceux qui ont survécu aux brutalités de l’esclavage, oui, ils ont été libérés. 

Cette mesure ne concerne pas les apostats. 

— Les apostats ? 

— Ceux qui ont renié leur foi chrétienne. 

— Même s’ils ont changé sous la contrainte ? 

— Même dans ce cas. 

— Alors, ils n’auront pas trop de toute leur vie pour regretter. Mais nous, qu’allons-

nous faire ? 

— J’ai envisagé cette question avec le vice-amiral Stewart. Lui ne peut rien et il le 

regrette. Il envisage de quitter Mekhnès très vite, avec tous les prisonniers libérés, avant 

que le sultan ne change d’avis et l’empêche d’agir. C’est une éventualité qu’il ne faut pas 

négliger. Donc, rien à attendre de Stewart, mais il m’a révélé que Soliman, d’après lui, 

pourrait se laisser corrompre. 

— Vous allez essayer? 

— Pourquoi pas ? Nous n’avons rien à perdre. 

— Juste nos vies si le sultan découvre ce que nous aurons manigancé. 

— Cela n’est pas faux, mais si c’est la seule chance qui nous reste, nous devons la 

tenter. Réfléchissons calmement. 

— Je réfléchis, dit Rowena en fermant les yeux à demi. 

Son estomac se nouait à l’idée des dangers qui restaient à courir alors qu’elle avait cru, si 

peu de temps auparavant, qu’elle touchait au but. Elle refusait de céder à la peur, mais 

ses genoux tremblaient et il lui semblait qu’elle n’arrivait plus à penser normalement, 

comme s’il y avait des trous dans son cerveau, se disait-elle. Les larmes ne coulaient pas, 

mais elles persistaient à brouiller sa vision. Elle ne voyait pas plus clairement son avenir. 

Que lui réservait-il ? Elle n’en avait aucune idée, ce qui contribuait à augmenter sa peur. 

L’impression s’imposait à elle que cette histoire finirait mal, très mal. 

— J’ai longtemps pensé que j’étais forte et capable de surmonter toutes les difficultés 

de la vie, reprit-elle. Mais jamais je n’avais imaginé que la vie pourrait me conduire ici. 

Ce pays m’effraie. Cette ville me fait peur. Que pouvons-nous, ici, espérer de mieux que 

l’esclavage ? J’ai l’impression que notre sort, dans peu de temps, ne sera guère plus 

enviable que celui de Jane, si nous échouons. 

Tobias tenta de la rassurer. 



— Le pire n’est pas certain. Attention ! Je ne prétends pas que la tâche sera facile. Ces 

gens ont pour les chrétiens une telle haine que s’ils découvrent qu’une femme a réussi à 

fuir le harem, ils la poursuivront comme des bêtes sauvages. Ils nous haïssent tant qu’ils 

ne peuvent s’empêcher d’exprimer une joie abominable lorsqu’ils tiennent l’un de nous 

en leur pouvoir. Si on leur enlève une de leurs proies, ils sont capables de remuer ciel et 

terre pour la retrouver. 

— Qu’ils le fassent ! s’écria Rowena. Je me moque de ce qu’ils font et de ce qu’ils 

pensent. Nous n’appartenons pas à ce pays et nous n’avons pas à respecter ses lois. Il n’y 

a que Jane qui m’importe et je ferai tout pour la retrouver, quoi qu’il m’en coûte ! 

— Est-ce tout? dit Tobias avec lassitude. 

Le menton haut, elle le toisa avec arrogance. 

— Oui, c’est tout ! Jane est ma sœur. Je l’aime et je ne supporte pas l’idée de la 

savoir entre les mains de ces gens qui la retiennent prisonnière et prétendent user d’elle 

pour leurs plaisirs infâmes. Je suis prête à tout pour la tirer de leurs griffes, même si je 

dois risquer ma vie pour cela. Je ne m’avouerai vaincue que lorsque j’aurai tout essayé, 

tout! 

La bouche de Tobias s’incurva en un sourire malicieux. Les yeux brillants, il répondit : 

— Ai-je dit le contraire ? Ai-je prétendu qu’il fallait nous en tenir là? Pas du tout; je 

disais simplement que la tâche ne serait pas facile, que nous courions le simple risque de 

déclencher une émeute contre nous, ce qui n’est pas rien, tout de même. 

— Je le sais et j’en suis désolée, Tobias. Mais je veux délivrer Jane et je ne prendrai 

aucun repos tant que je ne l’aurai pas retrouvée, et libérée. 

— Nous n’échouerons pas, répondit Tobias. Je sais parfaitement ce que vous 

éprouvez en pensant à votre sœur prisonnière dans le harem du sultan. Cela dit, il ne 

faut pas désespérer. Nous ferons tout ce qui sera possible. Je vous en donne ma parole. 

— Avez-vous une idée ? 

—        Rien de précis pour le moment. Je réfléchis. Par chance, le sultan a été si accaparé 

par les tractations avec le vice-amiral Stewart qu’il n’a pas encore eu le temps de jeter un 

œil sur les nouvelles recrues de son harem. C’est un avantage dont nous devons profiter, 

et nous n’avons pas de temps à perdre. 

— Vous voulez pénétrer dans le harem ? murmura Rowena, effarée par cette 

perspective. 

— Non. Soliman sera notre sésame. J’ai suffisamment d’or pour l’appâter. Des 

hommes sans envergure ont tenté de flouer le sultan, tout en sachant qu’ils risquaient une 

mort certaine. Ceux-là étaient trop stupides ou trop avides pour prendre des précautions. 

Soliman n’est pas stupide, mais avide, oui, il l’est certainement. Je pense que j’arriverai à 

le persuader d’entrer dans nos vues. 

— Tobias, je sais que je vous demande beaucoup. Oui, je ne souhaite rien tant que la 

libération de Jane, mais je ne veux pas que cela vous attire des ennuis. 

Tobias eut un petit sourire taquin. 

— Votre sollicitude me touche, Rowena, mais ne craignez rien. En ce qui concerne le 

danger, je suis comme le chat du proverbe, vous savez ? J’ai neuf vies. 

— Et combien de vies avez-vous déjà perdues, Tobias? 



— Pas beaucoup, une, peut-être deux. Vous voyez qu’il me reste encore de quoi 

faire! 

Sam et Henry dormaient. Rowena s’éloigna du campement et s’en alla retrouver Tobias 

qui s’était assis un peu plus loin, entre deux buissons. Il observait la vallée, les lumières 

qui éclairaient les fenêtres des maisons construites hors de la ville. Les jambes repliées, le 

menton sur les genoux, il semblait préoccupé. Toute la journée, il s’était montré peu 

loquace. Il attendait. 

Il regarda Rowena qui venait à lui, avant de se remettre à l’observation de la vallée. 

Rowena s’assit à côté de lui, prit la même pose que lui, regardant dans la même direction 

que lui. Elle murmura : 

— Vous êtes bien tranquille, Tobias. Comment vous sentez-vous ? J’ai l’impression 

que vous êtes fatigué. L’attente, n’est-ce pas ? Je comprends, c’est usant pour les nerfs. Je 

ressens la même chose. 

Tobias tourna la tête vers elle et lui fit un petit sourire désabusé. 

— Eh bien ! Je ne pensais pas être aussi transparent. 

— Vous l’êtes, fît-elle en lui rendant son sourire. Et je voudrais vous aider. 

— Que proposez-vous ? 

— J’ai la possibilité d’agir sur votre fatigue, à condition que vous vouliez bien me 

laisser faire. 

Tobias parut sur le point de protester, de dire qu’il n’avait besoin de rien, mais il hocha 

la tête et demanda : 

— Et comment comptez-vous procéder ? Je serais curieux de voir ça. 

— En vous massant les épaules. C’est Fatima qui m’a appris. Elle sait faire cela très 

bien. Moi, je ne suis que son élève, et sans doute pas aussi efficace qu’elle, mais vous 

pourriez quand même vous en trouver mieux. 

— Ah, Fatima ! murmura-t-il, rêveur. Vous aurait-elle appris autre chose, par hasard ? 

Rowena s’était déjà agenouillée derrière lui. Elle avait si hâte de le toucher que ses mains 

la démangeaient. Plaçant les paumes sur ses épaules, elle entreprit de pétrir ses muscles, 

qu’elle sentait contractés, noués, et se réjouit de voir qu’il se laissait aller, qu’il 

s’abandonnait à elle, non sans un léger tremblement qui trahissait son plaisir. 

— Que voudriez-vous que Fatima m’ait appris ? demanda-t-elle. 

— Comment on peut plaire au sexe opposé. C’est peut- être ce que vous essayez de 

faire en ce moment, non ? 

— Pas du tout ! Je tâche simplement de détendre vos muscles, qui sont tout raides. 

Avez-vous l’impression que je vous fais du bien ? 

— Hmmm, dit-il simplement, ce qui avait valeur d’aveu. 

Elle planta les pouces dans sa nuque et entreprit un mouvement circulaire, elle insista et 

ne s’estima contente que lorsqu’elle sentit les muscles se détendre et s’assouplir. Tobias 

devait y prendre un grand plaisir puisqu’il ne protestait pas, alors que l’opération durait 

depuis un certain temps déjà. Au bout d’un long moment, il reprit la parole. 

— Vous n’avez toujours pas répondu à ma question. 

— Quelle question ? 

— A propos de Fatima, de ce qu’elle a pu vous apprendre d’autre. 

— Je ne désire pas répondre à cette question, voilà pourquoi je n’ai pas répondu. Je 

sais que Fatima a des talents qui dépassent ma compréhension, des talents qui vous 



plairaient sûrement, mais elle ne m’a appris qu’un peu de ce qu’elle sait. Maintenant, 

voudriez-vous vous taire un peu, afin de mieux profiter de ce massage ? Ou alors, je 

m’arrête, si vous préférez. 

Tobias se retourna et lui fit un petit sourire presque enfantin. 

—       Non, je vous en prie. Je vous promets de ne plus dire un mot. Continuez. Je 

souffre quand vous vous arrêtez. Vos doigts ont une action étonnante sur mon corps, ce 

qui est normal, mais aussi sur mon esprit, ce qui ne m’étonne qu’à moitié. Je suis à vous, 

complètement. Mon corps vous appartient. Je suis comme une argile malléable entre vos 

mains. 

Avec un sourire retenu, mais les yeux écarquillés de plaisir, ce qui trahissait son 

inexpérience et sa naïveté, la jeune fille se remit à son travail de massage. Elle s’arrêta 

pour se pencher sur lui, son visage se frottant presque au sien et ses cheveux lui caressant 

la joue. Et alors, à son immense étonnement, elle entreprit de lui déboutonner sa 

chemise, elle l’ouvrit, en rabattit les pans sur ses épaules, puis fit glisser ses paumes sur la 

chair ainsi découverte, lui donnant un plaisir si intense que tout son corps se tendit. Elle 

le rabroua. 

— Allons, laissez-vous aller. Ne vous contractez pas. J’essaie de vous détendre, et 

voilà que vous vous raidissez. 

Tobias avait du mal à croire à sa bonne fortune. Une joie ineffable le transportait, tandis 

qu’il savourait les effets du désir. Il n’en avait jamais connu d’aussi puissant, d’aussi 

merveilleusement prenant. Rowena était la prêtresse de quelque culte païen; mieux, elle 

était la déesse à qui il acceptait d’être sacrifié. Le sacrifice durait, pour son plus grand 

plaisir. Rowena lui caressait, lui pétrissait les chairs, ses mains glissaient sur ses épaules, sur 

ses bras, s’aventuraient sur son torse, descendaient sur son abdomen. Délicieux supplice. 

— Puis-je vous poser une question ? 

— Je croyais que je devais me taire. 

— J’ai presque fini, donc cela n’a plus d’importance. 

Elle lui remit sa chemise sur les épaules, et ne la reboutonna pas, mais c’était bel et bien 

fini, hélas. Puis elle vint s’asseoir devant lui, remontant ses genoux sous son menton. Elle 

le regardait en souriant, l’air très satisfaite d’elle-même. Avait-elle conscience du trouble 

qu’elle venait de créer en lui ? 

— Vous sentez-vous mieux, maintenant? demanda- t-elle. 

Le regard de Tobias se posa sur les lèvres qui venaient de formuler cette question. Il avait 

la gorge serrée, sous l’effet de la tendresse et du désir qu’il éprouvait pour Rowena. Il 

était tenté de la prendre dans ses bras, mais il lutta victorieusement contre lui-même, et 

se contenta de sourire en avouant, avec un peu de vergogne : 

— Non, je me sens mal, beaucoup plus mal. 

Rowena se sentit blessée par cette réponse. Evidemment, ce n’était pas ce qu’elle avait 

espéré, mais elle fit contre mauvaise fortune bon cœur et soupira, tandis qu’elle scrutait 

son visage pour essayer de comprendre. 

— Je suis désolée, murmura-t-elle. Comment se fait-il que vous vous sentiez plus mal? 

Emu par tant de candeur, il laissa échapper un petit rire. 



— Je me sens mal comme tout homme qui a envie de faire l’amour avec une femme 

alors qu’il n’en a pas le droit. 

Rowena rougit délicieusement. Elle bredouilla : 

— C’est vrai ? C’est ce que vous ressentez ? 

— C’est vrai, mais je peux attendre, vous savez, murmura-t-il pour la rassurer, tout 

en lui rappelant ainsi, par la même occasion, les termes de leur arrangement. 

Ce détail ne lui échappa nullement, et elle hocha la tête en grimaçant. Il ajouta aussitôt : 

— Dites-moi : pourquoi m’avez-vous fait cela? 

— Quoi donc ? 

— Le massage ! 

— Parce qu’il m’avait semblé que vous aviez besoin de vous détendre. C’est aussi 

simple que cela. 

— Eh bien, n’hésitez pas à m’appliquer le même traitement chaque fois que je vous 

paraîtrai un peu tendu. C’est une faveur que je vous demande. 

— Alors, je vous ai fait un peu de bien, quand même ? demanda-t-elle avec timidité. 

Vous pouvez me dire la vérité, vous savez ! 

Tobias eut envie de rire. La question lui paraissait tellement absurde... Mais le rire 

s’étrangla dans sa bouche quand il entendit Rowena qui poursuivait : 

— Je n’avais jamais rien fait de tel auparavant. C’était la première fois. 

Quel air avait-il? En tout cas, elle l’interpréta mal, car elle murmura, accablée : 

— Vous n’avez pas aimé cela... 

Il s’indigna. 

— Comment pouvez-vous dire cela ? J’ai adoré, au contraire ! Et maintenant, 

approchez, que je puisse vous manifester ma gratitude. 

Il la prit par les mains et l’attira à lui. Puis, lui prenant le visage dans ses mains, il anéantit 

les doutes qui l’habitaient en lui donnant un baiser, très tendre d’abord, qu’il approfondit 

ensuite. Il s’attendait à des protestations, un refus, une échappatoire, mais rien de 

semblable ne vint. Au contraire, Rowena entrouvrit les lèvres, ce qui avait valeur de 

permission. Il ne se demanda pas pourquoi. Il savoura le baiser. 

Il sentait la jeune fille s’alanguir contre lui, répondre à son baiser, l’enlacer pour se coller 

à lui, gémir, bref exprimer un désir qu’il ne demandait qu’à satisfaire, mais d’un seul coup 

elle mit fin à ce déchaînement des sens et le repoussa des deux mains pour s’éloigner de 

lui. Elle respirait avec difficulté. Les yeux agrandis, et qui brillaient étrangement dans la 

lumière argentée de la lune, elle le regardait avec stupeur. 

Lui caressant le visage, il dit : 

— Je voudrais vous faire l’amour, pour vous remercier du massage. 

Elle sourit. Elle lui prit les mains et déposa un baiser dans chacune de ses paumes, mais 

elle répondit ensuite : 

— Vous aurez ce droit quand Jane sera libre. 

— C’est bien ainsi que je l’entendais, dit-il avec un brin de mauvaise foi. 

Pour rompre le silence un peu gêné qui venait de s’installer entre eux, il reprit : 

— J’avais cru comprendre que vous vouliez me poser une question. Allez-y, ne vous 

gênez pas. 

Elle hocha la tête. 



— Que s’est-il réellement passé, la nuit où mon père a reçu le coup de fusil qui l’a 

rendu infirme ? Il est persuadé que c’est vous le criminel, et il m’avait convaincue. 

L’ennui, c’est que je vous connais maintenant et que ce que je sais de vous ne correspond 

pas avec le méchant homme qui a tiré dans le dos de mon père, de sang-froid. 

— Contrairement à ce que votre père prétend, en effet, c’est moi qui ai dit la vérité, 

et ce dès notre première rencontre. Non, je n’ai pas tiré sur lui. Cela dit, il tournait le dos 

à celui qui a voulu l’assassiner, et il savait que je devais venir le rencontrer. Je peux donc 

comprendre pourquoi il s’est mis cette idée en tête. 

—        Savez-vous qui a commis ce forfait ? Après tout, vous étiez présent, vous avez 

peut-être remarqué certains faits. Mon père a des souvenirs très vagues de cette affaire, ce 

qui n’est pas étonnant, étant donné le choc qu’il a reçu. Il n’a qu’une certitude : le 

coupable, c’est vous. 

— Un jour, on peut l’espérer, il apprendra la vérité. Il saura alors que l’homme qu’il 

employait, le capitaine d’un de ses bateaux, est celui qui a tenté de l’assassiner, 

lâchement, par-derrière. 

— Vous accusez Jack Mason ? Quel aurait été son intérêt ? 

— Qui peut dire comment fonctionne l’esprit d’un homme qui s’apprête à 

commettre un crime? Toutefois, on peut dire que le Dauphin et sa cargaison constituaient 

un motif sérieux. 

Rowena soupira. 

— Pauvre papa. Quand il le saura, je pense qu’il aura envie d’étrangler Jack Mason si 

vous ne l’avez pas fait avant lui. 

Brusquement, elle se leva, avant d’ajouter : 

— Je vous souhaite une bonne nuit, Tobias, la dernière que nous passerons à 

Mekhnès. Du moins je l’espère. 

Tobias la regarda s’éloigner. Il se sentait seul, abandonné. Qu’il aurait été bon de la 

garder près de lui, de continuer à la caresser, à lui donner des baisers, tout au long de la 

nuit... Elle n’était qu’à quelques pas, et elle lui manquait, déjà. 

 

Le vice-amiral Stewart réussit à établir le contact avec Soliman et fit prévenir Tobias. Il ne 

fallut à ce dernier qu’une heure pour dissoudre les scrupules dudit Soliman dans les mille 

livres, une somme rondelette, qu’il lui proposait. Tobias reçut pour instructions 

d’attendre le lendemain, à midi, près de la porte Bab Mansour : c’est là qu’on lui livrerait 

la jeune fille.  

Tobias en rapporta la nouvelle à Rowena, qui déclara aussitôt : 

— Cette fois, je peux vous accompagner ! 

Il secoua la tête. 

— Il vaudrait mieux pas. 

Elle soupira. 

— Je me fais tellement de souci. 

—       Je ne veux pas vous faire courir de danger. 

Rowena pâlit et son estomac se noua. 

— Quel danger? Je croyais que l’affaire était d’ores et déjà réglée. 

Tobias lui prit les mains ; elles tremblaient. Il tenta de la rassurer. 



— Si tout se passe selon la procédure que nous avons mise au point, il ne devrait pas 

y avoir de danger. Cela dit, il convient de rester prudent. Vêtu de cette djellaba, je 

passerai inaperçu. Et quand je reviendrai, il faudra que nous filions d’ici sans tarder. 

— Irez-vous à cheval au lieu du rendez-vous ? 

— Certainement pas ! J’attirerais l’attention. Non, j’irai à pied, tout simplement.  

Rowena se sentit dès lors rongée par une angoisse qui alla en s’amplifiant tout au long de 

la journée puis pendant une grande partie de la nuit, qu’elle passa sans dormir. Certaine 

que l’opération du lendemain se solderait par un désastre, elle prêtait l’oreille à la 

rumeur de la ville en y cherchant le présage de ses pires craintes. Puis elle lâchait de se 

convaincre que Soliman était un homme fiable. Pourquoi ne le serait-il pas, quand il avait 

accepté de se laisser corrompre? Pour mille livres, il ne pouvait que revendre Jane, qu’il 

n’avait certainement pas achetée à si bon prix. Donc tout irait bien... Demain, elle 

reverrait Jane et ils pourraient repartir vers Salé, et de là vers l’Angleterre. 

C’est sur ces pensées réconfortantes qu’elle finit par trouver le sommeil, au petit matin. 

L’heure était venue pour Tobias de partir. Il se préparait, sous le regard de Rowena qui 

semblait plus angoissée que jamais. 

— Vous serez prudent, n’est-ce pas ? murmura-t-elle en lui posant la main sur le bras. 

— N’ayez crainte. Je serai très vite de retour. Vous ne verrez même pas le temps 

passer. 

— Alors, partez vite ! jeta-t-elle dans un souffle. 

Plusieurs membres de la garde du sultan stationnaient en permanence près de Bab 

Mansour, qui était la porte principale de Mekhnès, la plus monumentale, celle qu’em-

pruntaient tous les cortèges lors des grandes cérémonies qui rythmaient la vie de la cité. 

Ces hommes, qui se croyaient supérieurs au reste de la population parce qu’ils avaient 

l’occasion de côtoyer quotidiennement le souverain, se montraient volontiers brutaux. Ils 

abusaient de leur pouvoir, sachant qu’ils pouvaient brimer et contraindre sans crainte de 

représailles. 

Ce jour-là, à midi, ils se trouvaient donc à plusieurs près de Bab Mansour et surveillaient 

le trafic intense qui entrait et sortait de la ville. Il ne se passait rien d’extraordinaire. 

Un homme grand, vêtu d’une djellaba qui avait été blanche et était maintenant couverte 

de poussière, rencontrait un autre homme, plus petit et plutôt gras, habillé de bleu et 

coiffé d’un turban de la même couleur. Ce dernier était accompagné d’une femme 

dissimulée sous un hijab. Pas plus que quiconque, ces trois-là n’attirèrent l’attention des 

gardes. 

Rowena se tenait debout, un peu à l’écart du campement, pour surveiller la route. Son 

cœur cogna quand elle reconnut Tobias, et plus encore quand elle vit la silhouette 

féminine qui l’accompagnait. Elle courut à leur rencontre. 

Tobias poussa doucement vers elle la femme dissimulée sous le hijab. 

Après tant d’épreuves qui connaissaient enfin une issue heureuse, Jane souleva son voile 

et fondit en larmes en tombant dans les bras de Rowena. 

— Je pensais être prisonnière dans cet endroit sinistre pour toujours, dit-elle en 

sanglotant. J’avais si peur de ne plus jamais te revoir. 



En très peu de temps, elle venait d’être tirée du harem au nez et à la barbe des eunuques 

pourtant fort sourcilleux en matière de surveillance, pour être remise entre les mains d’un 

étranger. Celui-ci l’avait vendue à un autre homme, qu’elle n’avait pas reconnu car il 

avait le visage masqué, lequel l’avait emmenée en toute hâte loin de la ville et lui avait 

appris, lorsqu’ils avaient été seuls, qu’elle allait rencontrer sa sœur. Elle n’avait pas voulu 

le croire, puis avait pensé que sa sœur était aussi prisonnière. Et maintenant, elle 

apprenait qu’elle était libre, vraiment. C’était plus d’émotion qu’elle ne pouvait en 

supporter. Elle sanglotait convulsivement, accrochée des deux mains à Rowena qu’elle ne 

voulait plus lâcher. 

Tobias, après un moment, sépara les deux sœurs, fort délicatement, et déclara qu’il fallait 

partir sans plus tarder. 

Rowena tremblait comme une feuille. Elle aussi avait les larmes aux yeux et son émotion 

était grande de retrouver sa sœur, certes saine et sauve, mais tellement choquée après 

toutes les aventures fort éprouvantes qui lui étaient arrivées. Elle souffrait de lui voir cette 

petite mine, ce teint pâle, ces yeux cernés. Elle la serra dans ses bras encore une fois, très 

fort, et lui dit : 

— Je suis si heureuse de te revoir enfin. Dès que j’ai appris que tu avais été enlevée 

par les pirates, j’ai décidé de te retrouver coûte que coûte. 

Jane ne pouvait parler. Elle se contentait de hocher la tête, sans arrêt, mécaniquement. 

— Si nous nous retrouvons, reprit Rowena, c’est grâce à M. Tobias Searle. 

La jeune fille se tourna vers lui, et, pour la première fois, réussit à sourire. 

— M. Tobias Searle, bien sûr... Je me souviens très bien de vous. Je ne sais pas 

comment il se fait que vous soyez venu à mon secours, mais du fond du cœur, merci, 

mille fois merci. Mais pourquoi cette générosité à mon égard? Je ne suis que la fille d’un 

homme qui a une grande dette envers vous. Il n’y a aucune raison pour que vous vous 

mettiez en danger à cause de moi. Pourquoi ? 

— Nous vous raconterons tout cela par le menu, mais plus tard, lui dit-il. Pour le 

moment, partons. Nous n’avons pas de temps à perdre. Il faudra que nous ayons mis la 

plus grande distance possible entre nous et cette ville quand la nuit commencera à 

tomber. 

Jane reprenait petit à petit contact avec la réalité. Elle s’avisa soudain de l’étrange tenue 

de sa sœur et elle demanda, en grimaçant de dégoût : 

— Mais où as-tu trouvé ces affreuses choses, Rowena ? 

— Chut ! s’empressa de répondre Rowena, en jetant un coup d’œil inquiet vers Sam 

et Henry qui, fort heureusement, se trouvaient trop loin pour avoir entendu. Cela aussi, 

je te l’expliquerai plus tard. Pour le moment, sache seulement que je me fais passer pour 

un garçon. C’est important. 

Jane opina. Elle avait compris l’essentiel. Mais il était vraiment temps de partir. Déjà, 

Tobias la prenait à bras le corps pour la hisser sur un cheval. 

— Dieu te bénisse, chuchota-t-elle lorsqu’elle fut en place. N’aie pas peur, je ne ferai 

rien qui puisse te mettre en difficulté, Rowena. 

— Rowan. 

— Que dis-tu ? 

— Je m’appelle Rowan, mousse sur le navire de M. Tobias Searle. 



Rowena se mit en selle, prit les rênes et plaça sa monture à côté de celle de sa sœur. 

— M. Searle a raison. Il est important que nous partions d’ici le plus vite possible. Tu 

n’auras aucune difficulté pour chevaucher? 

Jane fit non de la tête. 

— Je le savais, murmura Rowena en souriant. 

Mile après mile, la route poudreuse défilait sous les sabots des chevaux lancés au grand 

galop. De temps en temps, on distinguait les silhouettes furtives de petits animaux, qui 

n’avaient pas une ample foulée, mais qui bénéficiaient d’une vitalité à toute épreuve, 

slalomant entre les pattes des chevaux. Ils semblaient inépuisables. 

Rowena ne sentait pas la fatigue non plus. Pleinement heureuse d’avoir réussi à libérer sa 

sœur, de l’avoir tirée des griffes du sultan, elle avait envie de chanter à tue-tête. Elle avait 

toutefois conscience que l’aventure était loin d’être terminée ; elle ne prendrait 

véritablement fin qu’à Falmouth, où elle serait vraiment en sécurité et n’aurait plus à 

craindre le moindre danger. 

Au crépuscule, ils s’arrêtèrent pour la nuit. Pendant que les hommes préparaient le 

campement, Jane et Rowena s’éloignèrent un peu pour parler tranquillement. 

Rowena découvrit avec grand étonnement la façon dont sa sœur était habillée. Sous sa 

robe et le hijab qui couvrait sa tête, elle portait une sorte de gilet brodé qui ne lui cachait 

que la poitrine, et un pantalon serré aux chevilles, fait d’une matière diaphane, 

transparente comme la brume. Elle était couverte, certes, mais c’était comme si elle était 

nue. 

— Seigneur ! s’écria Rowena. Je frémis à l’idée de ce que notre père dirait s’il te 

voyait attifée de cette façon. 

Pour la première fois depuis leurs retrouvailles, Jane éclata de rire. 

— C’est bien simple, il aurait une attaque d’apoplexie. Il en aurait d’ailleurs une 

autre, en apprenant que sa fille aînée se déguise en mousse et qu’elle s’est mise au service 

de son pire ennemi. Mais si tu me racontais plutôt comment tu es venue jusqu’ici, 

comment tu as réussi à me retrouver? 

Rowena lui fit donc un compte rendu précis de tout ce qui s’était passé depuis le jour où 

elle avait été prise par les pirates, éludant toutefois quelques détails gênants. Ensuite, Jane 

raconta l’abordage de son bateau par les pirates de Jack Mason, et comment celui-ci 

s’était mis à rire quand il avait découvert qu’il détenait une des filles de Matthew 

Golding. Plusieurs autres femmes, prises sur le Pétrel, avaient été bien traitées par les 

pirates, non par bonté d’âme, mais pour en obtenir le meilleur prix possible sur le 

marché aux esclaves d’Alger. De ce point de vue, Jack Mason n’avait pas été déçu, 

puisqu’il avait même réussi à en vendre une au marchand qui fournissait de nouvelles 

épouses au sultan du Maroc. 

Jane avait donc passé plusieurs jours dans le harem de celui-ci dans un état de prostration 

totale, puis on l’en avait sortie alors qu’elle allait être mise en demeure de renoncer à sa 

foi chrétienne. 

Avec curiosité, beaucoup de crainte aussi, Rowena lui demanda : 

— Que s’est-il passé au harem? As-tu été... 



Jane sourit et la rassura aussitôt. 

— Je n’y suis pas restée assez longtemps pour être mise en présence du sultan. Je suis 

toujours vierge. Quand nous avons été pris sur le Pétrel, nous avions tous grand peur, ne 

sachant pas quel sort nous était destiné, ignorant si nous reverrions jamais notre pays, 

notre famille. 

— Comment est la vie au harem ? 

— Le harem, c’est immense, et d’un luxe inouï. Beaucoup de femmes y vivent, ainsi 

que leurs enfants. En vérité, c’est très beau. Que dire d’autre ? 

Rowena sourit en voyant le regard rêveur de sa sœur, qui se rappelait le monde étrange 

où elle avait eu l’occasion de pénétrer contre son gré. 

— J’espère, lui dit-elle en souriant, que tu ne regrettes pas d’avoir été tirée de cet 

endroit, parce que si c’est le cas, nous pourrions t’y reconduire. Nous n’en sommes pas 

encore très éloignés. 

—        Sois sans crainte, répondit Jane en riant, il n’en est pas question. Il n’en reste pas 

moins vrai que le harem est un monde étrange, dont on ne peut avoir idée tant qu’on 

n’y a pas vécu. Le sultan dispose d’une fortune immense, qu’il consacre sans cesse à 

l’agrandissement et à l’embellissement de son palais ; de ses palais, devrais-je dire, car il 

en a plusieurs. Hélas, ce monde n’est enchanteur que pour quelques privilégiés. Tant 

d’autres y souffrent et y trouvent une mort cruelle... 

Elle n’avait plus son regard rêveur et ses yeux s’étaient agrandis, comme s’il lui était 

donné de revivre certains événements pénibles dont elle avait été le témoin pendant son 

court séjour au harem. Elle soupira et ajouta : 

—      Ce qui est terrible, c’est de savoir que ce palais s’agrandit continuellement, grâce au 

travail de milliers d’esclaves européens, de pauvres gens qui doivent travailler sans trêve 

ni repos. Ils n’ont droit à aucune reconnaissance, quoi qu’ils fassent, et cela me fend le 

cœur de voir comme ils sont maltraités. 

— Je sais. Il m’a été donné d’en voir quelques-uns moi-même. Mais parle-moi encore 

du sultan. A-t-il autant d’épouses qu’on le dit ? 

— Des centaines. Le sultan fait protéger son harem avec un soin jaloux. Personne 

d’autre que lui n’a le droit d’y entrer, et le service est assuré par des eunuques, dont il n’a 

rien à craindre. Toujours enfermées, les épouses ne sont même pas libres de vivre à leur 

guise, car elles sont accompagnées, en toutes circonstances, par un de ces eunuques. Ces 

gens-là aussi sont innombrables, et ils ont l’œil à tout. C’est pourquoi je m’étonne quand 

même que M. Searle ait réussi à me faire sortir sans éveiller leur attention. Comment a-t-il 

procédé, à ton avis ? 

— Il a corrompu Soliman, l’homme qui t’avait achetée à Alger, et il l’a chargé de 

négocier ta sortie. 

— Vraiment ? Combien cela lui a-t-il coûté ? 

— Mille livres. 

Jane pâlit. 

— C’est une somme énorme. Comment allons-nous trouver autant d’argent pour le 

rembourser? Père n’en a pas les moyens. Il ne les a plus, hélas. 

— Nous verrons cela plus tard, Jane. 



— Tu ne comprends pas qu’il sera le débiteur de M. Searle jusqu’à la fin de ses jours ? 

Si encore ils étaient amis, s’ils avaient des rapports de confiance... Mais c’est tout le 

contraire, justement ! En fait, je n’y comprends rien... 

Jane s’abîma alors dans ses réflexions, dont elle sortit en disant : 

— A mon avis, il y a quelque chose derrière tout cela, un arrangement secret, ou je 

ne sais quoi d’autre... 

Elle croisa le regard de Rowena, qui se sentit rougir. Elle reprit : 

— Ne me dis pas que M. Searle s’est lancé dans cette aventure par pure bonté d’âme, 

je ne te croirais pas. Pourquoi risquerait-il sa vie pour sauver quelqu’un qu’il ne connaît 

pas ? Nous nous sommes à peine croisés. Il ne m’aurait même pas reconnue si nous nous 

étions revus quelques jours plus tard. 

Assez mal à l’aise, Rowena tenta de présenter l’affaire sous un jour convenable. 

— Je te l’ai dit, non ? Je me suis introduite sur le navire de M. Searle, le Cymbeline. Il 

n’a découvert ma présence que lorsqu’il était trop tard pour faire demi-tour et me 

ramener en Angleterre. De toute façon, il voulait se lancer à la poursuite de Jack Mason, 

avec qui il a un compte à régler. Alors, il a accepté de m’aider. Voilà ! C’est aussi simple 

que cela. 

— C’est tout? 

— Oui. 

Jane sourit et regarda ailleurs. Puis, les yeux dans ceux de Rowena, elle lui dit : 

— Je pense que je l’aime bien, ton M. Searle. 

Rowena joua les offusquées. 

— Ce n’est pas mon M. Searle, Jane, et il ne le sera jamais. N’oublie pas que je suis 

censée épouser lord Tregowan, si toutefois il veut toujours bien de moi quand je 

reviendrai à Falmouth. 

— Bien sûr qu’il voudra toujours. Mais toi, tu as le droit de changer d’avis. 

Rowena secoua la tête. Elle avait le regard brumeux. 

— Je ne crois pas qu’on me donne ce privilège, du moins si rien n’a changé à la 

maison depuis notre départ. 

Jane tendit le bras pour lui prendre la main, qu’elle serra dans la sienne. 

— Tu verras que tout s’arrangera pour toi, Rowena. Puisque j’ai eu de la chance, 

pourquoi n’en aurais-tu pas, toi aussi ? Tu es ma sœur, je t’aime, et je n’ai que toi. Que 

serais-je devenue, sans toi ? Sans ta détermination à me retrouver, je n’ai aucune illusion 

sur ce qui serait advenu de moi ici. J’ai pour toi une dette de gratitude si grande que je 

me sens incapable de l’exprimer. 

— Tu ne me dois rien, Jane. Je suis certaine que tu aurais fait la même chose pour 

moi. 

Le retour à Salé se poursuivit à toute allure. 

Lorsqu’il tournait son regard vers Rowena, Tobias s’étonnait de lui voir les yeux brillants 

et un sourire qui ne la quittait pas. Il s’en réjouissait, heureux qu’il était de constater 

qu’elle avait retrouvé toute l’énergie et la vivacité dont elle avait témoigné tout au long 

du voyage jusqu’à Salé. Ensuite elle avait changé, et sur le chemin de Mekhnès elle 

n’avait plus été la même. Il l’avait vue alors tendue, de plus en plus inquiète à mesure 

qu’ils approchaient de leur but, parce qu’elle n’était pas certaine d’y retrouver sa sœur. 



Or, voilà qu’elle était redevenue complètement elle-même, et que cette jeune fille, en qui 

Sam et Henry persistaient à voir un joli garçon, vibrait de bonheur. Le teint bronzé, vêtue 

d’une horrible défroque, elle était plus belle que jamais. 

Et lui, il se consumait de désir pour elle. Elle lui était devenue plus nécessaire que l’eau. « 

Qu’elle est belle ! Mon Dieu qu’elle est belle ! » Ne cessait-il de se répéter, chaque fois 

qu’il la regardait. Il connaissait beaucoup de femmes qui savaient comment plaire à un 

homme, comment lui donner du plaisir en te touchant ici ou là, mais ces femmes-là ne 

pouvaient être que les compagnes d’un moment, un moment de plaisir. Avec Rowena, 

qui touchait son âme et son cœur rien qu’en le regardant, il savait qu’il pourrait passer sa 

vie, toute une vie de bonheur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 10 

 

 

 

L’homme attendait. Semblable à un spectre, dissimulé dans l’ombre d’un recoin, isolé de 

la foule qui grouillait sur le port, il attendait. Il suivait du regard les cinq personnes qui 

arrivaient à pied, trois hommes et deux femmes, l’une portant le hijab, l’autre accoutrée 

comme un jeune matelot. Il les avait attendus longtemps. 

Dans la foule si dense, il leur était difficile de rester groupés. Rowena avait été séparée 

plusieurs fois de ses compagnons, mais quand elle se sentit poussée dans une ruelle, elle 

s’alarma. Elle se rendit compte que ce qui lui arrivait n’était pas le fruit du hasard, qu’on 

avait cherché à l’isoler, et qu’on continuait à la pousser, brutalement, dans cette allée 

étroite, et qu’on la poussait toujours pour la jeter contre un homme qui barrait le 

passage étroit et qui l’attendait. 

Il la regardait. Il souriait. Il avait l’air satisfait. 

Elle l’avait reconnu au premier coup d’œil, car ce regard mauvais, ce port de tête 

arrogant, on ne les oubliait pas quand on les avait vus une fois, une seule. Jack Mason 

était un homme qu’on n’oubliait pas quand on avait eu le malheur de le rencontrer. 

La panique s’empara de Rowena, et une sueur froide, malsaine, se mit à ruisseler dans 

son dos. Elle frissonna, et si elle ne s’était pas contrôlée, elle eût tremblé de tous ses 

membres. Mais elle ne voulait pas laisser voir la peur qui l’étreignait. L’estomac noué, le 

cœur battant jusqu’aux oreilles, elle garda un visage impassible. 

Son attitude ferme et digne étonna Jack Mason. Le sourcil haut, un rictus aux lèvres, il 

demanda : 

— Alors, je ne vous fais pas peur, miss Golding ? 

— Vous êtes un forban, un individu méprisable, Jack Mason, mais non, je n’ai pas 

peur de vous. 

—       Vous devriez. 

Il claqua des doigts. Rowena se retourna pour fuir, mais celui qui l’avait poussée dans la 

ruelle se trouvait toujours là, bras croisés, avec un sourire qui semblait calqué sur celui de 

son maître. 

Tentant le tout pour le tout, Rowena marcha sur lui, mais elle reçut un choc violent sur le 

crâne. Elle ouvrit la bouche pour crier. Aucun son n’en sortit. Elle vit des étoiles, 

beaucoup d’étoiles, avant de plonger dans un abîme tout noir, sans fond. 

— Où est Rowan ? 

Sam et Henry rebroussèrent chemin. Jane pirouetta sur elle-même en jetant des regards 

partout. Puis ils se regardèrent, abasourdis. Rowena, qui était là, l’instant d’avant, avait 

disparu. 

— Il était encore là quand j’ai dit « Tiens, le canot est déjà là », affirma Sam. 

Tobias se haussa sur la pointe des pieds pour scruter la foule. Dans tous ces visages 

anonymes, il ne distingua pas celui de Rowena. Parmi tous les voiles, tous les hijabs, il ne 

reconnut pas le chapeau informe qui était devenu l’emblème de Rowan, son mousse 

préféré. 



Il suivit du regard, pendant un instant, deux hommes qui emportaient, sur leurs épaules, 

un tapis roulé, très volumineux, et qui semblait assez lourd. Puis il n’y prêta plus 

attention. Il ne devait se préoccuper que de Rowena. 

— Sam, dit-il, embarquez Jane. Moi, je retourne au port. Rowan n’a pas dû aller 

bien loin. 

Tobias remonta à bord du Cymbeline. Mark Dexter vint à sa rencontre, fort anxieux. 

— Alors? 

Tobias secoua la tête. 

— Alors, rien. On dirait qu’elle s’est évaporée. Plus une trace, aucun indice. 

Il scruta le pont. 

— Où est sa sœur? 

— En bas. Vous imaginez dans quel état. 

— Rien d’étonnant à cela. Je vais descendre pour lui parler... encore que je me 

demande ce que je vais bien pouvoir lui dire. Ensuite je retournerai sur le port pour 

continuer les recherches, mais il va me falloir beaucoup plus d’hommes. 

— Il y a quelque chose que je voudrais vous montrer avant que vous ne descendiez. 

Mark Dexter tendit sa longue vue et proposa : 

— Jetez donc un coup d’œil par là-bas. 

Il tendit le doigt en direction d’un navire que Tobias reconnut aussitôt, pour l’avoir 

observé plusieurs fois avant de partir pour Mekhnès. 

Un terrible pressentiment l’étreignit. Il mit la longue vue à son œil et procéda à un 

examen minutieux du navire, sur le pont duquel s’agitaient de nombreux marins. C’était 

un deux-mâts qui pouvait jauger une centaine de tonneaux, un négrier qui n’était plus 

dans sa première jeunesse à en juger par son état. Peint d’une couleur qui hésitait entre le 

vert et le bleu, il serait passé inaperçu, amarré dans une crique, et toutes voiles repliées. 

Tobias dirigea sa longue vue vers le fanion écarlate, frappé d’une tête de mort au-dessus 

de deux tibias croisés. Un marin d’expérience était capable d’identifier la provenance des 

navires d’après les couleurs flottant en haut du grand mât. Les pirates avaient des 

emblèmes bien particuliers qui dénonçaient leur activité, mais quand ils voulaient donner 

le change, ils arboraient le pavillon national qui leur convenait le mieux. 

Ce navire-ci ne se cachait pas, il se donnait pour ce qu’il était, avec un cynisme qui faisait 

froid dans le dos. Depuis qu’il avait commencé à l’inspecter, Tobias avait un méchant 

pressentiment qui se confirma quand la longue vue lui révéla le nom du navire, peint en 

noir sur la coque. 

C’était bien le Loup de mer, le navire de Jack Mason. 

Tobias prit aussitôt la mesure de la situation. Déjà la fureur bouillonnait en lui. Refermant 

la longue vue d’un geste sec, il donna du poing sur le bastingage et grommela, les dents 

serrées : 

— Jack Mason ! Je sais maintenant que ce n’est plus la peine de chercher Rowena. Le 

jour de notre arrivée à Salé, elle m’avait dit qu’elle avait pensé le voir, mais elle n'en était 

pas certaine. Il se trouvait en compagnie de prisonniers qui venaient juste d’être 

débarqués. Si c’était bien lui et qu’il a reconnu Rowena, il ne faut pas s’étonner que son 

navire soit encore là. Je... 



Il s’interrompit et remit la longue vue à son œil. A bord du Loup de mer, on hissait les 

voiles, qui se gonflaient aussitôt. 

— Regardez ! s’exclama-t-il. Voilà que ce forban prend la fuite ! 

Les sourcils froncés, le regard foudroyant, il suivit du regard le navire qui filait vers la 

haute mer, tout en déclarant : 

— Voici notre chance de le capturer, enfin. Après quatre ans de poursuite, il est à 

notre portée. Il faut lever l’ancre, Mark ! La marée est haute, il faut en profiter. Nous ne 

pouvons pas nous permettre d’attendre. 

Tobias prit la commande. Sous ses ordres, les marins se mirent à la manœuvre, et le 

navire sortit du port. 

Le Cymbeline avait un équipage d’une centaine d’hommes, ce qui lui donnait une grande 

force de combat pour le cas où il serait attaqué par un navire pirate. Beaucoup de canons 

se cachaient dans ses soutes, ce qui le rendait particulièrement redoutable. 

Jack Mason pensait s’échapper avec Rowena à bord? Rowena, son bien le plus 

précieux... « Il n’en est pas question ! songea-t-il. Je t’aurai, Mason. » 

Rowena reprit conscience, avec un mal de tête lancinant. Elle perçut aussitôt un tangage 

et réalisa qu’elle se trouvait sur un bateau ; certainement pas le Cymbeline. Avec 

hésitation, elle ouvrit un œil, puis le second. Elle découvrit une pièce sombre, mal 

éclairée par la lumière qui tombait du plafond, au travers d’une grille. Il n’y avait rien 

dans ce réduit, juste une barrique contre quoi on l’avait jetée. Un mouvement du navire 

raviva sa douleur. Elle porta la main à son crâne et sentit une grosse bosse sous ses doigts. 

Le manque d’air et la puanteur lui donnaient la nausée. Elle n’avait aucun moyen de 

savoir combien de temps elle était restée inconsciente. Cela n’avait, au fond, que fort peu 

d’importance. Le plus grave était que Tobias n’avait aucune idée de l’endroit où elle se 

trouvait, et qu’il ne saurait pas où la chercher quand il se serait aperçu de sa disparition. 

Elle imaginait sa panique, sa colère, et enfin sa culpabilité, car il ne faisait aucun doute 

pour elle qu’il se reprocherait de n’avoir pas su la protéger du danger. 

Son regard s’étant accoutumé à l’obscurité ambiante, elle découvrit des chaînes et des 

anneaux gisant au sol, témoignage sinistre de l’occupation à laquelle on se livrait sur ce 

bateau. Elle se pencha, vit une autre pièce semblable, remplie, celle-là, de caisses et de 

tonneaux. Un mouvement devant elle attira son attention, un frôlement la fit sursauter, 

et elle poussa un cri d’horreur en découvrant que c’était un gros rat. 

Bondissant aussitôt sur ses pieds, elle s’assit sur la barrique et s’étudia un moment. Elle 

était dans un état lamentable. Elle avait, en outre, perdu son précieux chapeau. 

Un grincement au-dessus lui fit lever la tête : c’était la grille qu’on ouvrait. Son cœur 

cessa de battre quand deux jambes bottées s’introduisirent dans l’écoutille pour des-

cendre par l’échelle de corde. L’homme qui venait portait une lanterne. Parvenu en bas, 

il se retourna, et éleva la lumière à la hauteur de son visage, souhaitant manifestement 

être reconnu. Il souriait, montrant ses dents mal plantées, pour la plupart pourries. 

Rowena crut vivre un cauchemar, dans lequel lui apparaissait le diable. 

Le diable, en l’occurrence, était Jack Mason. 

Le renégat anglais était vêtu à la mode mauresque. Il posa la lanterne sur la barrique, 

croisa les bras et s’avança vers Rowena en !a regardant comme s’il cherchait à voir sous 

ses vêtements. Elle eut un haut-le-cœur. Elle recula. 



— Bienvenue à bord, ma chère Rowena ! lui lança-t-il sur un ton enjoué. Comment 

trouvez-vous les quartiers où je vous ai installée ? J’espère qu’ils vous conviennent. 

— J’ai connu mieux, parvint-elle à articuler. 

— Que puis-je faire pour vous être agréable ? 

— Vous ? Rien, surtout rien ! Ne m’approchez pas ! 

Comme s’il n’attendait que cette injonction, Jack Mason fit encore un pas vers Rowena 

qui ne pouvait plus reculer, adossée à la paroi. Il la dominait et la regardait d’un œil 

torve, la tête un peu penchée pour ne pas se cogner au plafond. L’ayant encore 

examinée, il dit platement : 

— Vous avez changé. 

— En quatre ans, ce n’est pas surprenant. Pourquoi m’avez-vous enlevée ? 

— Pour énerver Searle d’une part, et aussi parce que j’ai un compte à régler avec 

vous. J’ai cru comprendre que vous étiez... très proches l’un de l’autre, pour dire le 

moins. Donc, quand Searle aura découvert où vous êtes, il viendra vous chercher, et c’est 

moi qui l’aurai. 

— Vous voulez dire... que vous voulez le tuer? 

Mason prit un air chagriné. 

—        C’est nécessaire, malheureusement. Cet homme est devenu trop ennuyeux. Il 

exagère. Il ne cesse de me poursuivre ! Vous comprendrez que je m’agace, n’est-ce pas? 

C’est que, voyez-vous, nous n’avons pas les mêmes valeurs. Moi je pille et je fais le 

commerce des esclaves, lui ne pense qu’au devoir et à la justice. Comment voulez- vous 

que nous nous entendions ? Donc, il faut que je m’occupe de lui, une bonne fois pour 

toutes. Et quand il sera hors d’état de nuire, vous et moi pourrons reprendre nos affaires 

où nous les avions prématurément laissées. Ah ! Ma chérie, si vous saviez comme j’ai 

hâte! 

Il avança la main pour caresser le menton de Rowena. Elle porta la tête en arrière et se 

cogna à la paroi, ce qui le fit rire aux éclats. Abandonnant son air faussement jovial, il 

redevint sinistre pour dire : 

— Il y a si longtemps que j’attends de vous voir trembler devant moi. Je vous ferai 

perdre vos grimaces hautaines. Bientôt, c’est la terreur qui va déformer ce joli visage. 

Faites-moi confiance ! 

Puis sa main descendit et il la plaça sur la poitrine de Rowena. Il appuya et reprit : 

— Pour commencer, il faut m’enlever ce ridicule accoutrement, Rowena Golding. 

Terrorisée par l’idée de ce qu’il s’apprêtait à faire, elle réussit à rester digne et presque 

impassible, retenant sa langue, sachant qu’une protestation ne servirait à rien sinon à 

l’encourager. Elle le laissa donc lui pétrir la poitrine, avec une volupté brutale, lui 

malaxer les chairs à lui faire mal. 

Il travaillait méthodiquement, patiemment, et guettait sa réaction. Il devait espérer une 

plainte, une supplication, mais elle ne lui donnerait pas la satisfaction de s’humilier ainsi 

devant lui. Elle le regardait, sans émotion apparente. Elle le défiait du regard. 

Avec son autre main, Mason la prit brutalement par les cheveux et l’obligea à 

s’approcher de lui. Nez contre nez, il lui jeta son haleine fétide à la figure, tout en 

crachant ces paroles : 



— Il est possible que vous ayez trompé Searle, mais moi, on ne me la fait pas ! Je 

vous ai tout de suite reconnue, quand je vous ai vue à Salé. 

Elle eut un regard méprisant. 

— C’était donc bien vous. 

— Oui, ma chère Rowena. C’était bien moi, avec mon dernier lot de prisonniers, 

cinquante en tout. 

— Je les ai vus. 

— Je les ai pris sur un navire marchand dont j’ai croisé la route par hasard alors que 

je me rendais à Madère. Eh bien, à l’heure qu’il est, tous ces gens connaissent les délices 

de l’esclavage, ils savent ce que c’est que le fouet appliqué par un maître qui aime ça. Et 

puis, il y avait votre petite sœur, la chère Jane. J’ai vu que vous aviez réussi à la sortir de 

chez le sultan. Je me demande comment, d’ailleurs. Bravo pour l’exploit. Jolie comme un 

cœur, celle-là. J’en avais obtenu un bon prix. 

A ces mots, Rowena vit rouge. Elle s’empara de la lanterne et voulut frapper Mason à la 

tête. Il se baissa, réussit à éviter le coup, et lui saisit le poignet pour l’empêcher de frapper 

encore, avant de la repousser avec violence. Elle se cogna à la paroi, tomba. Calmement, 

Mason remit la lampe sur la barrique. 

— Vous êtes rapide, dit-il, mais pas assez rapide pour moi. 

Elle resta assise, le regardant avec crainte, ce qui le fit sourire et s’exclamer : 

— Voilà ! J’aime vous voir ainsi, à mes pieds ! C’est mieux que vos airs de princesse. 

Vous avez peur, n’est-ce pas ? Attendez donc de voir ce que je vous réserve ! 

Rowena ne se faisait aucune illusion sur les desseins du forban, aucune illusion non plus 

sur ses chances de sortir du piège où elle était tombée. Personne ne viendrait à son 

secours si elle appelait. Elle était seule, comme clouée au pilori avant l’exécution de la 

sentence. Déjà, la vue de son bourreau lui soulevait le cœur. Or elle ne pouvait compter 

que sur elle-même et ne voyait qu’une solution pour lui échapper : fuir et se jeter par-

dessus bord. La mort lui semblait préférable aux sévices de cette brute. 

— Non, vous ne me faites pas peur, lui lança-t-elle. 

— N’ayez crainte, ça viendra, rétorqua-t-il d’un ton moqueur. Moi, j’ai une revanche 

à prendre, et je l’attends depuis assez longtemps. C’est vrai, quoi ! On n’a pas idée de 

repousser un pauvre homme qui ne vous veut que du bien, et qui vous suit jusque dans la 

lande pour... 

— Je n’avais que quinze ans ! 

— Et alors? A quinze ans, une fille normalement constituée doit déjà éprouver du 

désir pour les hommes. Quoi qu’il en soit, vous m’avez blessé et je dois me venger. 

— Vous vous êtes vengé en fusillant mon père dans le dos. Vous l’avez laissé pour 

mort. Cela ne vous suffit pas? 

— Il n’est pas mort et c’est bien dommage. Et d’abord, comment savez-vous ça? 

— Je sais que Tobias Searle n’est pas coupable de ce crime détestable. Il a trop 

d’honneur pour seulement songer à commettre ce genre de forfait. Je sais, moi, que vous 

avez abusé mon père pour servir vos propres intérêts. 

— Il est vrai que j’avais besoin d’un navire et que le Dauphin me paraissait convenir 

tant que je n’en aurais pas trouvé d’autre. 

— Vous voulez dire : tant que vous n’en auriez pas volé un autre. 



Jack Mason haussa les épaules. 

— Si vous voulez. Mais dans l’affaire du Dauphin, je n’étais pas seul. La plus grande 

partie de l’équipage s’est rangée derrière moi, si vous voulez tout savoir. 

— Donc, vous avez comploté pour vous mutiner et soumettre mon père. 

Jack Mason en convint obligeamment. 

— Ainsi que tous ceux qui s’étaient rangés de son côté. 

Rowena cracha son mépris. 

— Je ne doute pas que vous les avez fait jeter par-dessus bord avant de filer vers 

Dieu sait quelle destination pour vous livrer à votre passe-temps favori, le pillage. 

— Permettez-moi de vous faire remarquer que rien de mal ne serait arrivé à votre 

père s’il n’avait pas jeté la confusion dans mes plans. Il n’avait pas besoin d’embarquer 

sur le Dauphin, à la dernière minute, comme il l’a fait. 

— Il n’avait pas confiance en vous, voilà tout. 

Jack Mason ricana. 

— C’était son droit ! 

— Pourquoi avez-vous tiré sur lui ? 

— Il constituait un danger pour moi. Comprenez. Searle arrive. Il tient votre père, 

propriétaire du Dauphin, pour responsable de ce qui est arrivé à son propre bateau dans 

le port de Kingston. Violente confrontation entre les deux. Ensuite, Searle s’en va, il veut 

dénoncer votre père aux autorités portuaires et le faire arrêter. 

— C’est alors que vous tirez sur mon père, dans son dos, pour l’empêcher de rejeter 

l’accusation sur vous. Ensuite, vous n’avez plus qu’à filer avec le Dauphin, en sachant que 

Tobias Searle sera tenu pour responsable de cette tentative de meurtre. 

— Tentative qui n’a pas abouti... J’ai fait preuve de précipitation. Je l’avoue, mais je 

ne regrette rien. 

— A cause de vous, mon père est infirme, il est ruiné aussi. Vous le saviez ? 

— De quoi se plaint-il ? Il devrait être mort ! Moi qui pensais lui avoir réglé son 

compte. Votre délicieuse sœur m’a appris qu’il n’en était rien. 

— Vous n’êtes qu'un forban, Mason, un traître, un individu sans foi ni loi... 

— Permettez ? Je m’appelle Hassan Kassem. Je me suis converti à l’islam. 

— Vous êtes, en plus, un misérable renégat. 

— Absolument ! fit-il, sans aucune vergogne. Quand le Dauphin a été capturé par les 

pirates, j’ai fait ami-ami avec le capitaine pour me tirer d’affaire. Je ne pouvais pas faire 

moins que de me convertir. Mais franchement, quelle importance, tout cela ? Je n’ai 

aucune opinion en matière de religion. Les dieux, les prophètes, pour moi, sont tous aussi 

bons les uns que les autres. Le seul personnage dont je me soucie, c’est Jack Mason, 

connu désormais sous le nom de Hassan Kassem. Pour tout dire, je fais ce qui me plaît. 

— Vous vous êtes converti pour échapper au sort que vous infligez maintenant à de 

pauvres gens, En plus d’être un traître, vous êtes un lâche, Jack Mason. 

— Je suis comme ça... Ce que j’ai fait ne trouble pas ma conscience. D’ailleurs, ai-je 

une conscience ? Je me le demande parfois. Je dors très bien. Ce n’est pas comme vous, 

ma belle... 

Une fois de plus, le regard salace de Jack Mason se promena sur Rowena. Il soupira : 



Vous, vous ne manquez pas de courage. Vous savez que je vous admire ? En outre, vous 

êtes désirable, ce qui ne gâte rien. Pour être exact, vous serez désirable quand vous aurez 

quitté cette défroque et que vous empesterez moins, aussi. Un brin de toilette s’impose... 

Mais rien ne presse. A l’heure qu’il est, je n’ai pas encore décidé ce que je veux faire de 

vous. Deux possibilités s’offrent à moi. Soit je vous garde pour mon plaisir personnel ; 

vous savez qu’on trouve souvent le temps long quand on est en mer, un peu de 

compagnie serait des plus agréables. Soit je vous vends sur le premier marché d’esclaves 

que je trouve. Franchement, j’hésite. J’ai des besoins contradictoires, ceux d’un homme 

et ceux d’un commerçant. Si je veux vous vendre, il vaut mieux que vous soyez intacte. 

Vous voyez le dilemme ? Il n’est pas le vôtre. D’une façon comme d’une autre, votre 

destin est scellé. Autant en prendre votre parti. 

A cela, Rowena ne trouva rien à répondre. Le visage tordu d’un sourire monstrueux, Jack 

Mason s’approcha d’elle pour marteler ces propos : 

— Et pas de faux espoirs, hein ? Personne ne viendra à votre secours. 

Il partit d’un long rire rocailleux, qui se changea en quinte de toux. Alors, il agrippa 

l’échelle de corde pour se hisser hors du réduit. Une fois sorti, il remonta l’échelle, et se 

pencha pour lancer : 

— N’imaginez pas que j’en aie fini avec vous. Je reviendrai. 

Accablée par la situation périlleuse où elle se trouvait, Rowena resta longtemps 

immobile, pétrifiée, avant de se laisser glisser sur le sol. Elle ne doutait pas que Tobias 

Searle la cherchait et elle lui faisait confiance pour la trouver et la sauver, mais sa crainte 

était que cette mauvaise bête de Jack Mason pût abuser d’elle avant. A cette idée, elle fut 

prise d’un violent tremblement. Les larmes lui piquaient les yeux, mais elle ne voulait pas 

pleurer. Elle ne voulait pas céder à la panique, qui la rendrait plus faible, plus vulnérable. 

Elle avait soif. Elle était fatiguée. Elle voyait, dans le noir, les yeux rouges du rat. Il la 

surveillait, prêt à s’approcher d’elle dès qu’elle s’endormirait. 

— Mon Dieu, soupira-t-elle, je vais devenir folle. 

Pour elle qui aimait tant les grands espaces et le vent, cette prison trop petite et sans air 

constituait une véritable torture. Elle murmura : 

— Aidez-moi... Tobias, où êtes-vous? Je vous en prie... 

 

Le Cymbeline croisait au large des côtes marocaines alors que le soleil tombait dans 

l’océan. Avec le crépuscule, un vent plus frais et plus puissant se leva. Le navire se mit en 

position pour le prendre. Les voiles gonflées, il pouvait dès lors se lancer à la poursuite 

du Loup de mer; sur les eaux de l’Atlantique déjà noires. 

Le lendemain matin, alors que le Cymbeline filait bon train, toutes voiles dehors, et 

gagnait rapidement sur sa proie, Tobias s’avisa que le Loup de mer allait trouver un allié 

inattendu dans les éléments. Une brume, encore légère, venait derrière lui ; elle montait 

de l’océan plat comme un miroir et cachait déjà tout l’horizon. Dans peu de temps, le 

Cymbeline serait noyé et immobilisé dans les pans de ce manteau fantomatique. 

Les mains sur la barre, qu’il avait tenue la plus grande partie de la nuit, Tobias s’usait les 

yeux à suivre la silhouette du Loup de mer; en maudissant le brouillard qui allait 

permettre à Jack Mason de lui échapper, une fois de plus. Mais il ne pouvait plus se dire 



que ce n’était que partie remise, car Rowena se trouvait entre les griffes du monstre. 

Cette idée lui était intolérable. Il était prêt à prendre tous les risques pour la sauver. 

Le brouillard lui fit perdre un temps considérable. Pourtant, en milieu de matinée, un 

vent robuste se leva, qui dispersa la brume et regonfla les voiles. Qu’il était bon 

d’entendre, de nouveau, les claquements de la toile, le cliquetis des haubans, les 

craquements de la coque qui sautait par-dessus les vagues ! 

Tobias pensait que le Loup de mer aurait disparu, mais il s’était trompé. Dès que la 

brume qui l’enveloppait s’était dissipée, il avait vu, au loin, le navire pirate qui n’avait 

pas augmenté de beaucoup la distance entre eux. Sa longue vue lui avait confirmé sa 

chance. Le Loup de mer n’était pas à plus de deux miles devant, il tirait vers l’est, en 

direction du détroit de Gibraltar. 

Sachant que Mason chercherait à se dissimuler dans une des innombrables petites criques 

qu'on trouve partout le long des côtes d’Afrique, Tobias ordonna de remettre toutes les 

voiles dehors. Le Cymbeline vira de bord, se pencha dangereusement sur l’eau, prit tout 

le vent et s’élança à toute vitesse. 

Mason ne perdait pas du regard le navire lancé à sa poursuite. Il avait espéré lui échapper 

à la faveur du brouillard, et son espoir avait été déçu. Il avait déjà été étonné de voir la 

vitesse avec laquelle le Cymbeline avait quitté le port de Salé. Décidément, Tobias Searle 

comprenait vite, ce qui en faisait un ennemi éminemment dangereux : ayant constaté la 

disparition de Rowena Golding et la présence du Loup de mer, il ne lui avait pas fallu 

longtemps pour en tirer des conclusions, et les bonnes ! Il accourait avec des idées de 

vengeance. 

En fin de matinée, il devint évident que le Cymbeline comblait l’écart avec une 

surprenante rapidité. Tobias jubilait. Au milieu de l’après-midi, les deux navires n’étaient 

plus qu’à quelques encablures l’un de l’autre. 

— Avec Rowena à bord, dit Tobias à Mark Dexter, il va falloir être prudent dans 

l’usage des canons. Nous devons démâter le Loup de mer, sans plus. Je sais les dégâts 

qu’une bordée peut causer dans une coque. Nous risquerions de tuer Rowena et je ne 

veux absolument pas prendre ce risque. Le seul moyen, c’est donc de tirer au-dessus du 

pont, en espérant que nous toucherons les mâts. Si nous y parvenons, le pirate sera 

obligé de s’arrêter et il sera à nous. 

Le Cymbeline tira sa première bordée. Il y eut un éclair, un épais nuage de fumée 

blanche, un bruit assourdissant. Ce premier tir s’avéra trop court. Il fallait se rapprocher 

encore. Tous les quarts d’heure, avec régularité, les canons tonnaient. L’équipage 

s’activait avec l’énergie et la détermination que lui donnait sa haine de Jack Mason. Il 

s’agissait de le vaincre enfin, de le mettre hors d’état de nuire. Il y avait si longtemps 

qu’on poursuivait en vain ! 

Le Loup de mer continuait de filer vers l’est, alors qu’il n’avait plus aucune chance 

d’échapper à son poursuivant, et s’il ne manquait pas de canons, il répliquait par des tirs 

tellement maladroits qu’on pouvait se demander si la panique ne régnait pas déjà à bord. 

La bataille navale dura plusieurs heures. Le Cymbeline pressait son avantage, et causait 

tant de dégâts parmi les mâts, les voiles et les haubans que le Loup de mer, peu à peu, 

tombait en panne. Dans un dernier effort désespéré, Mason fit charger les canons à 

mitraille et tirer sur le pont. L’effet de ce tir ne s’avéra pas aussi catastrophique qu’il 



l’avait espéré. Deux hommes furent tués, dix autres blessés. Le reste de l’équipage n’en 

fut que plus déterminé à obtenir une victoire totale, définitive. 

Tobias, qui gardait la tête froide au plus fort de la bataille, fit descendre les blessés dans 

la cale. Il ordonna à tous les hommes valides, sauf quatre, de se mettre à l’abri et de 

prendre leurs armes à feu et leurs sabres pour se préparer à l’abordage, tandis qu’il 

manœuvrait pour amener le Cymbeline au plus près du Loup de mer. 

Quand la fumée de sa dernière bordée se fut dissipée, Mason nota que le pont du 

Cymbeline était désert ou presque. 

Il en tira la conclusion que la plus grande partie des marins avaient été tués ou blessés, ce 

dont il tira une profonde satisfaction. Il avait opposé une résistance furieuse aux attaques, 

mais avec deux mâts en moins, son navire n’était plus en mesure d’échapper à son 

poursuivant. Maintenant que l’équipage d’en face était décimé, la bataille redevenait plus 

égale. Tout n’était peut-être pas perdu. 

Il ne restait plus qu’à attendre l’abordage, si abordage il y avait. Mason avait son plan en 

tête : il repoussait l’assaut, il exterminait ce qu’il restait d’équipage, et il s’emparait du 

Cymbeline, toujours en état de marche, pour continuer sa route. C’était en outre un bon 

navire, une excellente prise. Il aurait la satisfaction de dépouiller Tobias Searle, une fois 

de plus. 

Dans la cale du Loup de mer, Rowena prêtait l’oreille aux bruits de la bataille. La 

confusion semblait régner sur le pont. Elle était malade de terreur. Quand le navire 

tremblait alors que les canons tiraient, ses pensées allaient à Jane et à Tobias Searle, 

qu’elle imaginait blessés, tués peut-être. Quand le navire sursautait sous l’effet des boulets 

reçus, elle imaginait des trous dans la coque, un naufrage qui l’emporterait. Elle allait 

mourir, reposer au fond de la mer. Elle en avait la conviction. 

La vigie du Cymbeline cria qu’un navire était apparu à l’horizon. La longue vue à l’œil, 

Tobias ne tarda pas à reconnaître un vaisseau de guerre, une frégate portant les couleurs 

britanniques, qui arrivait à vive allure. 

Mason avait compris, lui aussi, que le temps lui était compté. Il ordonna l’abordage. Les 

grappins ayant été lancés, les deux navires amarrés l’un à l’autre, il s’élança à la tête de 

ses hommes. C’est alors que tous les marins du Cymbeline, cachés depuis l’attaque à la 

mitraille, se montrèrent. Mason réalisa qu’il avait été joué et que, contrairement à ce 

qu’il avait espéré, il n’avait pas l’avantage du nombre. Mais il était trop tard pour 

renoncer, pour rebrousser chemin. Il ne restait plus qu’à se battre, sans perspective de 

victoire. 

Armés de mousquets, de pistolets, de sabres, de coutelas, les pirates se répandirent sur le 

pont du Cymbeline en hurlant. C’était une troupe hétéroclite, effrayante, vêtue de toutes 

les façons possibles, pantalons en grosse toile, gilets aux couleurs criardes, chemises, 

foulards noués autour de la tête. Tous bras nus et pieds nus, ils avaient le teint sombre et 

les traits burinés des hommes qui passent la plus grande partie de leur existence en mer. 

La plupart portaient les cheveux longs et noués sur la nuque. En plus des armes qu’ils 

avaient à la main, ils en dissimulaient d’autres dans l’ampleur de leurs pantalons. 



La bataille sur le pont du Cymbeline se résuma à une brève mêlée confuse et rageuse. Les 

pirates se défendaient avec l’énergie du désespoir, mais ils n’étaient pas assez nombreux 

pour résister longtemps. Ils tombaient sous les coups, blessés, la plupart tués. 

Tobias surveillait Jack Mason. Il ne le perdait pas de vue. Quand il le vit qui essayait de 

repartir discrètement sur le Loup de mer, il le suivit, le sabre à la main. Au passage, il dut 

lutter avec deux pirates qui tentaient de l’arrêter, et qu’il élimina. 

Quand il arriva sur le pont du Loup de mer; il vit Mason remonter de la cale, traînant 

Rowena par les cheveux. Eblouie, elle chancela et tomba à ses pieds. Il riait comme un 

dément. Puis il se pencha pour saisir Rowena par le bras et l’obliger à se remettre debout. 

Il croyait sans doute qu’avec sa prisonnière, il tenait une monnaie d’échange et qu’il 

obtiendrait l’impunité. 

Rowena luttait comme un chat sauvage pour reconquérir sa liberté. Elle griffait, mordait, 

donnait des coups de pieds, mais, affaiblie par la faim et la soif, elle n’était pas de taille à 

lutter contre la brute qui la martyrisait. Mason lui tordit le bras et le lui mit dans le dos, 

l’obligeant à se courber, puis à tomber à genoux. Il insista et ne se sentit satisfait que 

lorsque la jeune fille cria de douleur. Alors, tirant un coutelas de sa ceinture, il le lui plaça 

sous la gorge. 

— Et maintenant..., lui murmura-t-il à l’oreille. 

Il n’en dit pas plus car il venait de sentir une autre lame, celle d’un sabre qu’on glissait 

sous son menton à lui. 

— Lâche-la, Mason, si tu tiens à la vie. 

Mason n’eut pas d’autre choix que de s’exécuter. Il leva la tête, croisa le regard de 

Tobias, qui lui souriait d’un air menaçant. Alors il repoussa Rowena, qui s’effondra et 

roula sur le pont.  

— C’est bien, dit Tobias avec mépris. Je te savais criminel, Mason, et tu l’as 

amplement prouvé à Antigua et à Kingston, mais tu n’es pas fou, n’est-ce pas ? 

Mason avait encore une arme dans sa ceinture, un pistolet dont il tenta de s’emparer, 

mais Tobias, plus rapide que lui, le saisit au poignet. Le pistolet tomba. Un coup de pied 

l’envoya plus loin. Mason réussit à se libérer de la main qui le retenait. Il avait encore son 

sabre, qu’il leva. 

— Enfin nous voici face à face, déclara Tobias avec calme. 

— C’est ce qu’il semble, répondit Mason avec un sourire mécanique. Alors, nous 

nous expliquons? 

— Tu es un hors-la-loi, Mason. Tu n’as plus ta place dans le monde civilisé. Quand tu 

as incendié mon navire, tuant plusieurs de mes marins, j’ai juré que je te poursuivrais 

jusqu’au bout du monde s’il le fallait, et que je t’abattrais comme le chien enragé que tu 

es. Maintenant que je t’ai à ma merci, je préfère te remettre à la justice, car je ne suis pas 

un assassin comme toi. De toute façon, le résultat sera le même, car les pirates n’ont droit 

à aucune clémence. Tu vas donc m’accompagner à Gibraltar. 

— A Gibraltar ? s’exclama Mason en riant. Et puis quoi encore ? C’est que je tiens à 

mon cou, moi ! Je n’ai pas envie qu’on me l’allonge à Gibraltar, et ailleurs non plus. 

Crois-moi, je serai en enfer avant que les Britanniques mettent le grappin sur moi. 

— Si je n’ai pas la joie de te voir pendu, je me donnerai le plaisir de te voir dévoré 

par les requins. A toi de choisir. 



— Alors crève ! hurla Mason en se ruant sur Tobias, le sabre haut. 

Tobias esquiva le coup et se fendit. 

Le duel commençait, sous le regard inquiet de Rowena. 

Jack Mason était un escrimeur redoutable, mais sa longue djellaba gênait ses 

mouvements. Et Tobias lui apparaissait comme un étranger. Elle ne l’avait jamais vu ainsi 

auparavant, en guerrier qui manie le sabre avec une dextérité confondante. Il parait les 

coups, ripostait, virevoltait, ses cheveux voletant autour de lui et retombant souvent sur 

son visage. Il arrivait parfois que Mason le mette en difficulté. Alors, il reculait, résistait 

pied à pied, reprenait l’avantage. Dans ces moments-là, Rowena fermait les yeux et 

priait, son cœur saignait. Elle entrevoyait une issue fatale à ce combat, une issue qu’elle 

redoutait, qui lui paraissait insupportable. Quand elle rouvrait les yeux, Tobias avait 

rétabli la situation. Alors elle reprenait confiance, mais le combat lui paraissait bien long. 

Soudain retentit un coup de feu, puis un autre, prélude à une véritable fusillade. Jack 

Mason s’immobilisa, les yeux écarquillés. Il semblait étonné. Puis il lâcha son sabre et 

tomba sur les genoux, avant de s’écrouler, face contre le pont. Une grosse tache de sang 

parut sur sa djellaba et s’élargit rapidement. 

Les coups de feu étaient partis de la frégate britannique, toute proche maintenant. 

Rowena vit les marins qui, alignés sur le pont comme à la parade, tiraient sur les pirates. 

Elle vit Tobias qui jetait un coup d’œil sur Mason, le bousculant du bout de son pied : le 

pirate semblait mort. 

Etait-il mort, vraiment ? 

Rowena avait du mal à croire que le forban qui avait causé tant de mal à sa famille, mais 

aussi à beaucoup d’autres, était hors d’état de nuire. Elle eut la tentation de se lever pour 

le frapper, lui donner de violents coups de pied, de lui lacérer le visage avec le couteau 

dont il avait tenté de faire usage sur elle, de lui ouvrir la poitrine pour en extraire le cœur 

et le donner en pâture aux mouettes qui tournaient au-dessus du Cymbeline en criaillant, 

comme si elles attendaient ce festin. Elle avait envie de se venger. Elle avait envie de se 

montrer aussi mauvaise que le vaincu. 

Mais elle ne s’abaisserait pas à ce genre de comportement. Comment aurait-elle pu se 

livrer à de tels actes sur un mort, même en sachant quel méchant homme il avait été ? 

Elle n’avait pas été élevée ainsi. Passé le moment d’égarement, il ne lui restait plus que le 

remords d’avoir voulu commettre des actes ignobles. 

Lentement, elle se leva. Appuyée à un mât car elle se sentait bien faible, elle regarda 

autour d’elle. Le combat avait cessé. Le silence régnait, oppressant. Partout des morts, qui 

jonchaient le pont. 

Les pirates avaient connu une lourde défaite, qui éclaircissait considérablement leurs 

rangs. Quelques-uns étaient aux mains des marins du Cymbeline qui les ligotaient sans 

ménagement. D’autres avaient réussi à prendre la fuite. Sur les chaloupes du Loup de 

mer, ils tentaient de rallier la côte africaine, qui n’était qu’à trois miles de là. 

Prise d’un tremblement incontrôlable, Rowena avait envie de pleurer. Elle se sentait 

faible, misérable. Elle se demanda si elle ne devenait pas folle. Peut-être n’avait-elle pas 

supporté les épreuves ? Peut-être n’était-elle pas aussi forte qu’elle aimait à le croire ? 



Heureusement, elle avait Tobias, qui était là, qui l’avait sauvée. Grâce à Dieu, il n’était 

pas mort. Il s’agenouillait devant elle. Il la regardait. Il avait l’air gentil, si gentil. 

— Rowena? 

Elle aurait bien voulu lui répondre. Elle ouvrait la bouche, elle remuait les lèvres, mais 

aucun son ne sortait de sa gorge. Les larmes lui vinrent aux yeux. Elle n’en pouvait plus. 

Trop d’horreur... l’enfermement... Jack Mason... Elle avait tant souffert que la gentillesse 

de Tobias lui paraissait insupportable. Elle ne comprenait pas pourquoi. Elle avait envie 

de le remercier mais elle ne pouvait pas parler. 

— N’ayez pas peur. Tout ira bien, maintenant. Mason ne peut plus vous faire de mal. 

Elle hocha la tête. Les tremblements la reprenaient, plus violents. Tobias lui prit la main. 

— Rowena, je vous en prie, répondez-moi. Vous vous sentez bien ? 

Elle hocha la tête, encore. Tobias s’affola. 

— Que s’est-il passé ? Suis-je arrivé trop tard ? 

Elle chercha, dans son esprit embrouillé, les mots qu’elle pourrait prononcer pour le 

rassurer. Elle ne les trouva pas. 

Incapable de supporter la souffrance qu’il lisait dans son regard quand elle levait les yeux 

vers lui, Tobias ne put se retenir plus longtemps de faire le geste qui lui semblait le plus 

naturel, le plus approprié : il la prit dans ses bras et la serra contre lui. 

Il avait épuisé son cœur par trop de rage, trop de culpabilité aussi, sentiments poussés à 

leur extrême depuis qu’il avait découvert la disparition de Rowena. Il venait de la 

venger, et pourtant la mort de Mason ne lui rendait pas la sérénité. Il avait failli perdre 

Rowena. Il avait craint de ne pas la retrouver, ou d’arriver trop tard, sans avoir pu 

empêcher Mason de commettre les exactions qu’il avait en tête. Tobias en éprouvait une 

frayeur rétrospective terrible. 

Eperdu, il enveloppa Rowena de ses bras, la serra plus fort, comme si d’autres dangers la 

menaçaient. 

— Voilà, c’est fini, lui dit-il d’une voix qu’il voulait rassurante, pour elle autant que 

pour lui. Tout va bien. Jane est avec nous, et Mason est mort. Il ne peut plus faire de 

mal, ni à vous, ni à votre père. Le pire est derrière nous. Alors, oublions-le, et pensons à 

notre retour en Angleterre. 

Enfin, Rowena retrouva l’usage de la parole. Elle murmura : 

— Oh, Tobias, vous êtes arrivé à temps. Dieu merci. Il attendait mon retour à Salé, 

depuis le jour où il m’y avait vue... Vous vous rappelez ? Je vous l’avais dit. Il avait 

compris pourquoi nous étions ici. 

Sa voix faible et tremblante exprimait une détresse immense, poignante. Elle se 

pelotonna contre lui, comme si elle craignait encore quelque danger. Pris d’un élan de 

compassion, il fit de son mieux pour la réchauffer, pour lui communiquer un peu de sa 

chaleur et de sa force. Elle continuait à trembler. 

— Rowena, mon amour... 

Elle leva son regard vers lui, et il crut sentit son cœur se briser en découvrant les abîmes 

de vulnérabilité que recélaient ces grands yeux bleus, encore écarquillés par les horreurs 

qu'ils avaient vues. Il la ramena contre lui, posa les lèvres dans ses cheveux, et se maudit, 

une fois de plus, de n’avoir pas été plus rapide à la secourir. 



— Tout cela n’a plus d’importance, dit-il en s’interrogeant toutefois sur la justesse de 

cette affirmation. Mason est mort, vous êtes en vie. C’est cela qui compte, n’est-ce pas ? 

Je ne laisserai plus personne vous faire de mal, plus jamais ! Je suis là, je veillerai sur 

vous, toujours. 

Rowena enfouit le visage dans sa poitrine et sanglota. 

— Tobias, il a... il a... 

— Non, non, ii ne faut pas, fit-il d’une voix pressante. Il ne faut plus en parler. Il ne 

faut même plus y penser. 

Il ne savait pas quels mots prononcer pour éteindre, enfin, le malheur de Rowena. Il 

aurait voulu chasser ses frayeurs en soufflant dessus, comme l’on fait avec une enfant. 

Une enfant... c’était ce qu’elle était, à ce moment. Il avait conscience qu’il devait l’aider à 

redevenir elle-même, c’est-à-dire la femme pleine d’assurance, volontiers arrogante, mais 

il ne trouvait pas les mots. Alors, il se répéta, tout en maudissant la pauvreté de son 

discours. 

— C’est fini. Vous êtes en sécurité, maintenant. Je suis là pour vous protéger. Il ne 

vous arrivera plus rien de fâcheux. Quand j’ai découvert que vous aviez disparu, j’ai fait 

aussitôt tout ce qu’il fallait pour vous retrouver, sans résultat d’abord. C’était comme si 

vous vous étiez évaporée. J’avais peur... Par chance, j’ai aperçu le Loup de mer, le bateau 

de Mason. Alors, j’ai compris qu’il vous avait enlevée et qu’il vous emmenait. 

Rowena commençait à reprendre ses esprits, ce qui lui mettait de la joie au cœur. 

— Vous êtes en sécurité. Reprenez confiance. Vos épreuves sont terminées. 

Lui prenant le menton, il l’obligea à lever la tête pour le regarder et alors, retrouvant un 

peu de gaieté, il dit : 

— J’espère ne pas vous choquer, ne pas offenser votre susceptibilité féminine en 

suggérant que vous avez espéré me voir accourir à votre secours ? 

Rowena réussit à sourire en demandant : 

— Ce n’était pas trop difficile ? Vous ne regrettez pas? 

Toujours sur le même ton, il répondit : 

—        En fait, je dois dire que j’ai du mérite, d’abord en vous cherchant alors que je ne 

savais pas du tout où vous étiez passée. Et puis, la poursuite n’a pas été facile. Il y a eu le 

brouillard... Je ne parle même pas de la bataille, vous n’avez qu’à regarder autour de 

vous pour voir qu’elle n’a pas été une partie de plaisir... Mais venez, maintenant. Je vais 

vous reconduire sur le Cymbeline. Jane était folle d’inquiétude à cause de vous. Elle sera 

heureuse de vous revoir saine et sauve. De mon côté, il faut que j’aille parler avec le 

commandant du navire britannique. 

— J’ai hâte de revoir Jane, moi aussi. Ensuite, j’aimerais prendre un bain, le plus vite 

possible. Je ne dois pas être bien belle à voir, et je n’ose même pas évoquer le parfum 

que je dégage. 

Rowena jeta un coup d’œil à Mason avant d’ajouter : 

— Celui-là, il a eu ce qu’il méritait. La vengeance vous est-elle douce, Tobias ? 

— Attention ! répondit-il d’une voix tranquille. Ne vous y trompez pas, Rowena. Il y 

a la vengeance, et il y la justice. Ce n’est pas la même chose... Encore que, parfois, la 

vengeance et la justice vont de pair... C’est peut-être le cas ici, d’ailleurs. 



La froide logique de ce raisonnement fit tressaillir la jeune fille, qui demanda avec une 

crainte non dissimulée : 

— Et votre vengeance—ou votre justice—s’exercera- t-elle aussi contre mon père ? 

Tobias répondit à cette question par une autre question. 

—       N’a-t-il pas quelques torts envers moi ? 

— Je ne sais plus, Tobias. Tout ce que j’espère, c’est que ce conflit sera résolu lorsque 

nous parviendrons en Angleterre. 

Le capitaine Ryan, officier de la marine britannique, monta à bord du Cymbeline pour 

s’entretenir avec Tobias. Il visita le navire et s’arrêta devant le cadavre de Mason, qu’il 

considéra avec dégoût. 

— Je poursuivais ce chien depuis des mois. Il écumait l’Atlantique aussi bien que la 

Méditerranée. On ne compte plus les bateaux qu’il a pillés, les pauvres gens qu’il a tués 

ou vendus comme esclaves. Eh bien, je suis content de le voir là. Et vous ? 

— Mason et moi avions un compte à régler. 

— Je crois que c’est fait. Vous êtes allé à Salé ? 

— Oui, et à Mekhnès aussi, pour payer la rançon d’une jeune fille captive dans le 

harem du sultan. 

— Vous avez réussi à l’en sortir? 

— Dieu merci, oui. Vous avez entendu parler du traité proposé par Sa Majesté le roi 

George ? 

Le capitaine Ryan eut un petit sourire désabusé. 

— J’en ai entendu parler, mais à mon avis, ce traité n’est pour le sultan qu’un chiffon 

de papier, sans aucune importance. Combien en a-t-il déjà signé, de ces traités ? Une 

quantité infinie, les premiers au temps de la reine Anne, si je me souviens bien. Il ne lui 

faudra pas longtemps pour renier ses engagements, sous le premier prétexte venu. Enfin... 

Où allez-vous, maintenant? 

— Nous rentrons en Angleterre, mais j’ai l’intention de faire escale à Gibraltar. 

— Dans ce cas, permettez-moi de vous escorter, et nous boirons ensemble, pour fêter 

votre victoire sur ce damné pirate. Que dites-vous de ma proposition ? 

— J’en dis le plus grand bien. 

—  

Le Cymbeline mit les voiles, laissant les marins de la frégate s’occuper des pirates. 

L’équipage de Tobias penchait pour une solution radicale : piller le navire pirate et 

ensuite l’incendier avec tous les prisonniers. Le capitaine Ryan avait opté pour un 

traitement moins barbare : les prisonniers seraient mis aux fers et leur bateau coulé ; 

d’ailleurs, il commençait à donner de la gîte et n’était plus en état de naviguer. 

A bord du Cymbeline régnait une grande joie, que partageaient les blessés. Tout 

l’équipage jubilait à l’idée d’avoir mis Jack Mason enfin hors d’état de nuire. 

Maintenant que sa mission était accomplie et qu’elle avait le bonheur d’avoir retrouvé sa 

sœur, maintenant qu’elle n’avait plus de soucis, Rowena s’était remise à se préoccuper de 

l’arrangement, le fameux arrangement conclu avec Tobias Searle. C’est pourquoi elle 

pensait beaucoup à Tobias lui-même, elle ne pensait même qu’à lui. Il l’obsédait, malgré 

les efforts qu’elle faisait pour appliquer son esprit à d’autres préoccupations. Elle passait 

la plus grande partie de son temps avec Jane, dans sa minuscule cabine. Elles bavardaient 

à perdre haleine et, pourtant, Rowena pensait toujours, toujours, à Tobias. 



Elle avait souvent l’impression qu’il l’observait à la dérobée. Elle avait surpris des regards. 

Il détournait alors les yeux et feignait de s’appliquer à quelque tâche. Il lui semblait 

même que la nuque lui brûlait lorsqu’il se trouvait derrière elle et qu’il la regardait. Là, 

elle se retournait et il disparaissait, comme par enchantement. 

Il va sans dire qu’elle avait beaucoup de mal à dormir, et que lorsqu’elle sombrait enfin 

dans un sommeil agité, c’était pour rêver de Tobia, qui se présentait à elle pour lui 

demander de respecter ses engagements. 

Or, Tobias n’évoquait plus cet arrangement. Elle ne pouvait imaginer qu’il l’ait oublié. 

Avait-il l’intention de lui réclamer son dû ? Quand ? Plusieurs fois elle s’était mise à sa 

recherche, avec la ferme intention de lui en parler, mais, au moment de l’aborder, elle 

avait toujours renoncé. Elle n’osait pas. 

Il faisait chaud dans la cabine, très chaud. Tobias venait d’y prendre son repas et 

maintenant il s’accordait un instant de repos, les deux coudes sur la table. Rowena, qui 

accomplissait son service de mousse, comme avant, s’apprêtait à partir quand il la saisit 

par le poignet pour l’attirer à lui. Elle poussa un soupir d’agacement, secoua son bras 

pour se libérer. Tobias se mit à rire. 

— Doucement, mon amour. J’ai l’impression que vous m’évitez, depuis quelque 

temps. Y a-t-il une raison particulière pour cela ? 

— Non, bien sûr que non ! réussit-elle à lancer d’un ton assez convaincant, calme 

aussi. 

Pourtant, la panique s’emparait d’elle, déjà. Tobias, elle en était certaine, allait lui parler 

de l’arrangement, réclamer son dû. 

Il la regardait, d’un air moqueur, et souriait, montrant ses dents parfaites et d’une 

blancheur éclatante dans son visage de plus en plus hâlé. Rowena se fit la réflexion qu’il 

ressemblait à un pirate. Un très beau pirate. 

Puis il se leva, la tenant toujours par le poignet. Elle se sentit rougir, sans savoir au juste 

pourquoi. 

— Rowena, nous avons une affaire en cours. Vous vous souvenez ? J’aimerais vous 

en parler. 

— Parler ? fit-elle comme si elle ne comprenait pas le sens de ce mol. 

Il hocha la tête, gravement. Elle prit un air étonné. 

— De quoi voulez-vous parler? 

— De nous. Vous savez bien que nous avons conclu un arrangement. 

— Un arrangement..., murmura-t-elle, comme si elle cherchait dans sa mémoire. 

Sous le regard ironique de Tobias, elle avait l’impression d’être une poule devant le 

renard. 

— Oui, un arrangement, reprit-il, d’un ton patient. Une promesse est une promesse. 

Auriez-vous fait cette promesse si légèrement que vous songeriez à ne pas l’honorer? Ne 

me dites pas que vous ne voulez pas respecter vos engagements ! 

— Je... je ne dis pas cela..., balbutia-t-elle. 

Tobias hocha la tête. 

— Bien... Mais supposons que vous me disiez, maintenant, que la perspective de 

vous retrouver avec moi, dans un lit, vous perturbe... 

 



— Pas du tout ! lança-t-elle d’une voix suraiguë. Simplement, il me semble difficile de 

faire cela ici, sur ce bateau... avec l’équipage dans les parages, et Jane... 

— J’en conviens. Un bateau comme celui-ci n’est pas le lieu idéal pour une rencontre 

amoureuse, mais nous aurons d’autres moyens de nous arranger, n’est-ce pas ? 

— A quoi pensez-vous ? 

— Je ne peux rien vous dire pour le moment, mais permettez-moi d’affirmer que 

vous ne serez pas déçue. Vous êtes toujours d’accord, j’espère ? Vous donnerez-vous à 

moi de bon cœur? 

A ce moment, Rowena pensa à la plage portugaise ; ce souvenir la hantait 

délicieusement, et elle aimait à l’évoquer souvent. C’est précisément ce souvenir qui 

l’incita à répondre sincèrement. 

—       Oui, de bon cœur... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 11 

 

 

 

Le Cymbeline fit escale, pour quelques jours, à Gibraltar, enclave britannique en terre 

espagnole. Les marins purent s’y divertir en compagnie des filles légères, aux cheveux 

noirs comme des ailes de corbeau, qui hantaient le port. 

Jane profita de l’occasion pour faire l’emplette de vêtements européens et jeter, avec 

grand plaisir, ceux qu’elle était obligée de porter depuis son départ de Mekhnès. 

Rowena l’enviait. Elle s’était dit que, vu les circonstances, elle pourrait s’affirmer comme 

femme, mais Tobias l’en avait fermement dissuadée. Elle devrait donc garder encore sa 

défroque de mousse. En guise de maigre consolation, elle eut une chemise neuve et un 

chapeau pour remplacer celui qu’elle avait perdu. 

Gibraltar s’enfermait dans des murailles d’une épaisseur et d’une hauteur 

impressionnantes, les plus vieilles étant un souvenir de l’occupation mauresque. De la 

ville basse, on allait vers la ville haute par des ruelles étroites et escarpées, qui n’allaient 

pas sans rappeler celles d’Alger. Rowena les emprunta un soir avec Tobias. Celui-ci l’avait 

priée de l’accompagner, Jane venant de se mettre au lit en se plaignant d’une forte 

migraine due, sans doute, à une trop longue exposition au soleil. 

Il faisait presque nuit déjà, mais l’air immobile restait chaud. Rowena et Tobias 

débarquèrent et s’en allèrent à Gibraltar sans éveiller l’attention de quiconque. Ils se 

rendirent dans la ville haute, s’arrêtèrent devant une maison. Tobias actionna le marteau. 

Une servante espagnole vint ouvrir et, sans un mot, les invita à entrer. Ils pénétrèrent 

dans un jardin intérieur, un petit paradis de plantes exotiques. Rowena s’y arrêta, tourna 

sur elle-même, admira le lieu, respira l’air parfumé. 

— Où sommes-nous ? demanda-t-elle avec une pointe d’inquiétude dans la voix. A 

qui appartient cette maison ? 

Tobias, refusant de satisfaire sa curiosité, se contenta de la rassurer. 

— Ayez confiance. Venez. 

La servante leur fit signe de la suivre. Elle les mena, par une série d’élégants salons, vers 

un escalier conduisant à un étage inférieur, et elle s’effaça pour les faire entrer dans une 

pièce assez sombre. Les pieds de Rowena, nus dans des sandales aux minces semelles de 

cuir, ne faisaient aucun bruit sur les dalles de marbre poli. Elle se faisait l’impression d’être 

un fantôme. L’air parfumé véhiculait de fortes fragrances de musc et de santal. Prêtant 

l’oreille, elle perçut le bruit rafraîchissant d’une fontaine qu’elle ne voyait nulle part, puis 

des échos de conversations, de rires aussi. 

Une autre femme sortit de l’ombre et s’avança, à peine visible dans la faible lumière 

dispensée par quelques bougies. Assez grande, la peau brune, les cheveux noirs, elle avait 

les traits austères d’une reine d’Egypte. Hiératique dans une longue robe toute simple, 

elle avançait, les bras levés, ses longues et larges manches retroussées jusqu’aux coudes et 

révélant les multiples bracelets qu’elle portait à chaque bras. Elle tenait un gobelet 

d’argent à deux anses. 



Elle regarda Rowena avec une curiosité non dissimulée, la soumit à un examen assez long 

qui sembla lui donner satisfaction puisque, à la fin, elle sourit et déclara : 

— Soyez la bienvenue. On vous attend ici. Je m’appelle Imelda. 

Elle tendit son gobelet et ajouta : 

— Prenez ce breuvage, qui vous apaisera. 

Rowena jeta un coup d’œil en direction de Tobias, qui lui fit signe d’accepter. Elle but 

quelques gorgées du liquide, un vin fortement épicé, et lui tendit ensuite le gobelet. Il le 

vida. 

— Vous vous rappelez, chez Ahmed, la salle de bains ? Vous aviez aimé, n’est-ce pas? 

Elle hocha la tête. Une ardeur soudaine, née au creux de son ventre, envahissait tout son 

corps. Etait-ce le vin ? Etait-ce le souvenir des plaisirs ineffables de la salle de bains ? Elle 

n’aurait su le dire. En ce qui concerne les plaisirs de la salle de bains chez Ahmed, elle y 

avait souvent pensé. Elle aurait volontiers renouvelé l’expérience. 

Tenant le gobelet désormais vide, la femme conduisit Rowena et Tobias vers une autre 

pièce, dallée de marbre sur le sol et sur les murs : une salle de bains, noyée dans une 

pénombre à peine entamée par la lumière orange de quelques bougies. Tout le centre 

était occupé par un bassin, assez grand, rempli d’eau fumante. Sur les bords s’alignaient 

de nombreux flacons d’huiles, des savons et aussi des serviettes, disposées sur un râtelier, 

à côté d’un brasier rougeoyant. Tout était donc préparé pour un bain... Mais pour qui ? 

— Nous serons tranquilles, lui dit Tobias. Rien à craindre, personne ne viendra nous 

déranger. 

L’atmosphère moite et chaude faisait déjà son effet sur Rowena, qui avait hâte de se 

débarrasser de ses vêtements sales, qui collaient à sa peau humide. Elle s’avança jusqu’au 

bord du bassin, regarda l’eau bleuie par la mosaïque, une eau dans laquelle elle avait 

envie de plonger. Se serait- elle écoutée qu’elle aurait plongé tout habillée. Tobias 

s’approcha d’elle. 

— C’est un endroit fait pour l’amour, lui dit-il. 

La femme évoluait autour d’eux, avec rapidité, en silence. Elle s’arrêta devant Rowena, 

lui montra le sourire éclatant de ses dents blanches. 

— Je vous laisse à votre plaisir, lui dit-elle. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, 

n’hésitez pas à m’appeler. Vous avez une cloche, ici. 

Elle montra le minuscule objet doré, disposé sur une petite table basse, puis disparut, 

silencieusement, presque mystérieusement. 

Rowena connut alors un instant de vive appréhension. Tobias la dévisageait, le regard 

ardent, ne dissimulant rien de l’attention qu’il lui témoignait. Il avait posé une main sur 

elle, sur son épaule ; un geste léger, pour ainsi dire imperceptible, mais que Rowena 

ressentait avec une acuité presque insupportable. Elle avait l’impression d’être prise dans 

un piège et se demandait si elle avait fait preuve de bon sens en venant ici avec lui, en se 

laissant guider jusqu’ici par lui. 

Cela dit, il y avait toujours l’arrangement, le fameux arrangement qu’il faudrait bien 

liquider un jour ; pourquoi pas ici et maintenant ? Demain serait un autre jour. Elle le 

vivrait, et tous les jours après, avec le sentiment du devoir accompli. Bien sûr, plus rien 

ne serait comme avant. Elle ne serait plus la même. Elle le savait déjà. Elle se détourna, 

faisant mine de contempler encore le décor. 



Tobias lui dit : 

—       Ce n’est pas cet endroit que j’aurais choisi spontanément pour une brève aventure 

amoureuse, mais c’est le plus agréable que j’aie pu trouver. Il ne m’en coûte rien, le 

capitaine Ryan le mettant gracieusement à ma disposition pour l’avoir aidé à mettre fin 

aux exploits de Jack Mason. 

Cette déclaration agaça Rowena, ou plutôt la mit mal à l’aise. Avec un regard sévère, elle 

lui demanda : 

— Il sait tout ? Vous lui avez raconté ? 

Il partit d’un petit rire énigmatique, lui caressa la joue et répondit : 

— Je lui ai simplement raconté que j’avais besoin de passer une nuit sur la terre 

ferme, et que j’apprécierais de trouver une maison respectable pour un séjour de 

quelques heures. Connaissant votre goût pour la propreté, j’ai suggéré qu’une salle de 

bains serait des plus indiquées. Le capitaine m’a dit qu’il serait ravi de pouvoir m’obliger, 

et je dois reconnaître qu’il a bien fait les choses. 

— A qui cette maison appartient-elle ? 

— A lord Charles Foley, soldat de son état, commandant de la garnison de Gibraltar. 

Il est actuellement en Angleterre avec sa femme, ce qui veut dire que vous n’avez pas à 

craindre d’être dérangée par eux. Alors, rassurée ? 

Les deux mains sur les épaules de Rowena, Tobias l’incita à lui faire face. 

Elle eut l’impression qu’il la dévorait du regard, un regard brûlant dont elle sentait les 

effets sur sa peau. Il avait une voix grave, rauque, et quand il s’approcha de son oreille 

pour lui souffler quelque compliment, et encore des paroles rassurantes, elle eut besoin 

de faire appel à toute sa volonté, fortement entamée, pour ne pas laisser s’enflammer ses 

sens. 

—        Vous êtes certain que nous ne serons pas dérangés ? fit-elle d’une voix tremblante. 

Il y a pourtant des serviteurs dans cette maison. 

— Certes, mais ils ne s’aventureront pas ici. C’est comme si nous étions seuls. Vous 

avez ma parole. 

Elle fit une petite grimace dubitative. Il en sourit et ajouta : 

— Rowena, vous n’avez pas peur de vous trouver ici, toute seule avec moi ? 

— Peur? Faut-il que j’aie peur, Tobias? 

— Surtout pas, Rowena, surtout pas ! Cela dit, il faut que je vous pose une question : 

êtes-vous prête à ce qui doit se passer entre nous ? 

Elle le regarda dans les yeux et tâcha de ne pas ciller. Elle voulait paraître forte. Tobias lui 

souriait ; son sourire semblait agrandi par le jeu des lumières qui accentuaient les traits de 

son visage, le rendaient mystérieux, sinon plus beau. 

— Oui, fit-elle. J’y suis prête. Sinon, je ne serais pas ici avec vous... Enfin, je crois. 

Tobias l’attira dans ses bras, la pressa contre lui et se pencha sur son visage pour lui 

donner un baiser très tendre, presque léger. Elle ferma les yeux, passa les bras autour de 

son cou pour s’accrocher à lui. 

— Il faut me montrer ce qui doit être fait, murmura- t-elle, ses lèvres contre celles de 

Tobias. Je n’ai aucune expérience, vous savez. En fait, je ne sais rien, vraiment rien. 

— Je vous apprendrai. Je serai votre précepteur. Je veux éveiller la passion qui dort 

dans ce joli corps ignorant. Etes-vous prête à prendre votre leçon ? 



Il souriait, à demi, ce qui lui donnait un air si séduisant que Rowena se sentit 

délicieusement frémir de partout. 

— Vous faites-vous une spécialité de la défloration des vierges ? demanda-t-elle. 

— Je n’en fais pas une habitude. Pour le moment, je voudrais vous voir, tout entière. 

Laissez-moi vous aider à vous déshabiller. 

Rowena se sentit rougir. Certes, la proposition l’intimidait, mais elle avait hâte de s’en 

acquitter. Le cœur battant à tout rompre, elle se laissa dépouiller de tous ses vêtements ; 

chaque fois qu’il effleurait se peau nue, elle avait un accès de chair de poule. Quand elle 

se vit nue, sa rougeur s’accentua tant qu’elle en eut chaud aux oreilles. De nouveau, la 

crainte la prenait. Ayant perdu la mince protection de ses vêtements de mousse, elle se 

sentait vulnérable sous les yeux qui la caressaient comme jamais elle n’avait été 

contemplée auparavant. 

Avec vivacité, Tobias Searle retira sa chemise, qu’il jeta à terre. Rowena s’accorda un 

regard admiratif pour les larges épaules, la taille bien prise ; abaissant encore les yeux, le 

corps secoué par un tremblement anticipatif, elle observa le ballet de ses doigts tandis 

qu’il déboutonnait sa culotte. La culotte alla rejoindre la chemise sur le sol. 

—       Eh bien ? N’oubliez pas de respirer ! 

Il avait noté qu’elle retenait son souffle. Elle inspira, puis sourit timidement. 

— On ne peut pas dire que vous n’êtes pas un bel homme, Tobias. 

Il accueillit le compliment avec un petit rire satisfait et, capturant les mains de Rowena 

qui les avançait pour le caresser, il l’invita à descendre avec lui dans le bassin. Ils 

s’immergèrent dans l’eau chaude. Ils en savourèrent la chaleur qui les enveloppait comme 

dans un cocon bienfaisant et délicatement parfumé. 

Tobias se plaça derrière elle. 

— Je vous désire depuis si longtemps..., murmura-t-il à son oreille. 

Il lui posa un baiser sur la nuque, lui effleura le dos, de haut en bas, l’enlaça. Elle se 

retourna, s’étonna de sentir contre ses cuisses la virilité caressante de Tobias, dureté et 

douceur mêlées. 

Leurs corps semblaient soudés l’un à l’autre. Lui passant la main dans les cheveux, Tobias 

se pencha sur elle, lui baisa les lèvres, puis de là glissa sur son cou, et descendit encore 

plus bas, sur ses seins. 

— Vous êtes comme un oiseau des îles, avec un corps fait pour l’amour. 

Il avait la respiration haletante, de plus en plus à mesure que Rowena se montrait plus 

réactive sous ses caressants baisers. 

Ils échangèrent caresses et baisers, inlassablement. Ils s’explorèrent mutuellement, avec 

délice, avec joie. Rowena appréciait l’expérience, elle aimait tout ce qu’elle ressentait. 

Elle n’avait plus peur. Aussi se laissa-t-elle volontiers sortir de l’eau et conduire sur un 

vaste divan. Elle se sentait dans un état second et n’avait plus de volonté, plus de 

réaction. Comme dans un rêve, elle vit Tobias se pencher lentement au-dessus d’elle et se 

coucher sur elle. Il avait un air sérieux, et même grave. 

— A quoi pensez-vous ? lui demanda-t-elle. 

— A notre arrangement. 

— Et alors? 



—        J’ai conscience que ce n’est pas le moyen le plus recommandé pour nous 

rapprocher l’un de l’autre. Cependant, en dépit de ce que vous pouvez penser de mon 

insistance à vous voir remplir vos obligations, je ne suis pas la brute insensible que vous 

imaginez sans doute. Je ne serai pas l’homme qui vous attirera dans un guet-apens pour 

vous forcer à vous donner à moi. 

— Comment dois-je comprendre cela ? demanda-t-elle, étonnée. Vous n’avez donc 

plus envie de moi ? 

— Bien sûr que si ! Chaque fois que je vous vois, le désir se réveille en moi, d’une 

façon intense, douloureuse même. Tout mon corps en souffre. Cependant, je n’ignore 

pas que si vous avez accepté cet arrangement, c’est pour votre sœur. Vous aviez peur 

pour elle. Je vous ai placée devant un dilemme dont un terme seulement était 

acceptable. Vous vous êtes laissé forcer la main. C’est pourquoi je vous donne 

maintenant la possibilité de partir d’ici, maintenant, sans autre forme de procès. Oubliez 

l’arrangement. Faites comme s’il n’avait jamais existé. Dites-vous que je vous ai donné 

mes services gratis, de bon cœur. 

— Je ne comprends plus. Pourquoi ne m’avez-vous pas dit cela plus tôt, quand nous 

avons quitté le Cymbeline ? 

— Parce que je voulais voir si vous auriez à cœur de tenir votre promesse. 

— Vous vouliez m’éprouver ? 

— En quelque sorte, oui. Maintenant, je vous délie de vos obligations, Rowena. 

— Je ne veux pas reprendre ma parole ! protesta-t-elle. Si je partais, maintenant, 

dans les conditions que vous dites, je me sentirais perpétuellement redevable envers 

vous, et je ne le veux pas. 

— Que voulez-vous ? 

— Rester ici, avec vous. 

— Et ce qui se passera entre nous ne sera donc pas fait contre votre volonté ? Vous 

n’aurez pas l’impression d’accomplir un noble sacrifice, de vous conduire comme une 

martyre? 

— Non. 

Tobias s’étonna de la fermeté que lui montrait Rowena dans cette dénégation, de la 

sûreté de sa voix. Son étonnement était si grand qu’il n’y trouva rien à répondre. 

L’émotion était trop forte. Il avait sincèrement pensé qu’elle profiterait de la possibilité 

qu’il lui offrait, qu’elle partirait. Or, non seulement elle ne partait pas, mais elle lui faisait 

comprendre, par son regard assuré, qu’elle était prête à se donner à lui. Elle anéantissait 

les dernières barrières, les dernières préventions, les dernières précautions. Que devait-il 

en penser? Et pourquoi se sentait-il, maintenant, plus comme un homme conquis que 

comme un conquérant ? 

Il murmura avec émotion ce nom, Rowena, en même temps qu’il se penchait sur elle 

pour un nouveau baiser. La tête rejetée en arrière, elle laissa échapper un soupir rauque 

qui trahissait l’emportement de ses sens. Lui-même entendait son propre cœur battre à 

ses tempes. Elle lui demanda : 

— Vous saviez que je me conduirais ainsi, n’est-ce pas ? Vous saviez que je ne serais 

pas capable de vous résister? 

Les yeux fermés, elle lui caressa les cheveux. 



— Alors, vous me désirez, Rowena ? 

— Je vous désire tant que cela me terrifie. 

— Alors, donnez-moi un baiser, ordonna-t-il. 

Et Rowena lui donna un baiser. Une main appuyée sur sa nuque, elle lui offrit ses lèvres 

pour un baiser aussi érotique que celui qu’il lui avait donné l’instant d’avant. Il grogna de 

plaisir et approfondit le baiser. Elle sentit qu’il perdait le contrôle de soi, ce qui lui plut 

car elle n’imaginait pas lui faire cet effet. Elle se frottait à lui, se soumettant aux caresses, 

fort hardies, dont il la gratifiait. Il explorait son intimité maintenant, avec l’assurance et la 

sûreté de geste d’un amant expérimenté ; avec douceur aussi, sans brutalité aucune, avec 

une lenteur donnant à comprendre qu’il aimait ce qu’il faisait, ce qu’il sentait, qu’il 

savourait les sensations qu’il éprouvait, celles qu’il suscitait. 

Rowena tremblait sous ces caresses. Elle avait le corps en feu. Elle se sentait fondre. Elle 

se sentait flotter. Son plaisir était si grand qu’elle laissait échapper des soupirs, certains 

ressemblant à des sanglots. 

Au moment où elle crut que son corps allait exploser sous l’effet des sensations violentes 

qui montaient en elle, un genou de Tobias s’inséra entre ses cuisses pour les ouvrir. Son 

poids s’appesantit sur elle. Lorsqu’il entra en elle, elle ne sut si elle ressentait douleur ou 

plaisir ; sans doute les deux en même temps. Flottant sur un océan de passion, heureuse 

de se donner, elle n’était plus elle-même. Elle ne faisait plus qu’un avec l’homme qui lui 

faisait l’amour, l’homme à qui elle faisait l’amour. 

Dans le pur moment d’apaisement qui suivit la jouissance, Rowena s’étonna de ne penser 

à rien. Elle n’avait que le souvenir de quelque chose d’important, quelque chose 

d’immense ; une joie incroyable, une joie étonnante, presque surnaturelle, très au-delà de 

tout ce qu’elle avait pu imaginer, et incomparable, en tout cas, avec tout ce qu’elle avait 

connu jusqu’ici. 

Rouvrant les yeux, elle se hissa sur un coude et contempla le visage de Tobias qui 

sommeillait, un sourire aux lèvres. Ainsi abandonné, il lui parut plus beau que jamais. Et 

une tristesse insondable s’empara d’elle, à la pensée qu’elle ne serait plus rien pour lui — 

si toutefois elle avait été quelque chose —, et que, sans doute, elle n’était déjà plus rien. 

Désespérée, elle chassa cette pensée en se disant qu’il y aurait une autre nuit — cela 

faisait partie de l’arrangement — et que, pour le moment, elle était bien avec lui, qu’il 

était à elle, rien qu’à elle... 

Une vague de désir ardent l’emporta. Elle s’allongea contre Tobias, se pelotonna contre 

son corps si chaud, si ferme. Elle lui caressa la poitrine, le ventre. Elle le caressait d’une 

main possessive, en guettant ses réactions ; mais il dormait. Il souriait toujours. Avait-il 

conscience de ce qu’elle lui faisait ? Cet homme si beau, abandonné, lui appartenait, pour 

le moment. Elle pouvait faire avec lui tout ce qu’elle voulait, alors elle se pencha pour lui 

donner un baiser sur les lèvres, dans le cou, de nouveau sur les lèvres. 

Il émit un faible gémissement, ouvrit les yeux, répondit au baiser, l’approfondit et ne 

tarda pas à reprendre l’initiative. 

 



Un rire de femme tira Rowena de son assoupissement. Elle ouvrit les yeux, tourna la tête 

dans un sens puis dans l’autre, se hissa sur un coude et vit la porte s’ouvrir. Deux 

servantes noires comme des pruneaux, l’une portant une carafe de vin, l’autre un plateau 

chargé de fruits et de pâtisseries, firent leur entrée. Alors qu’elles approchaient du divan, 

à petits pas dansants, elle sentit que Tobias la recouvrait d’un drap, se couvrant en même 

temps. Elle lui fut reconnaissante de cette attention, tout en se demandant pourquoi elle 

n’en avait pas eu l’idée. Avait-elle perdu tout sens de la pudeur? Toutefois, ce geste était 

venu trop tard, car les deux servantes l’avaient vue, et elles continuaient de la dévisager 

avec une insistance qu’elle jugea embarrassante, très agaçante. 

— Merci, leur dit Tobias, alors qu’elles déposaient plateau et carafe sur la table basse. 

C’est très gentil à vous de nous offrir ces douceurs. Maintenant, si vous vouliez bien nous 

laisser? Mon... amie et moi avons besoin d’intimité. 

Les deux femmes se mirent à rire, ce qui indisposa fortement Rowena. 

— Certainement, sir, dit l’une d’elle, dans un anglais approximatif, l’air ironique. 

Elle ramassa le pantalon de Rowena, le regarda avec étonnement, puis le déposa sur le 

bout du divan. 

— Il est très jeune, votre compagnon, dit l’autre femme, les yeux brillants de malice. 

Tobias s’amusa de cette remarque. Il répondit : 

— Mon ami est une fille. Pour le reste, vous avez raison : elle est jeune. 

Ayant satisfait leur curiosité, les deux servantes se retirèrent sans bruit, sur leurs pieds nus. 

— Nous n’allons pas vous déranger plus longtemps, vous et votre jeune amie, dit 

l’une d’elles. 

Puis elles rirent encore, la main sur la bouche, et ce rire plein de sous-entendus rendit 

Rowena encore plus furieuse, mais elle n’eut pas l’occasion de le faire savoir car la porte 

se refermait déjà sur les deux moqueuses. On entendait leurs gloussements décroître à 

mesure qu’elles s’éloignaient dans le corridor. 

Faute de mieux, Rowena dirigea son agacement contre Tobias. 

— J’ai accepté de passer un peu de temps avec vous, puisque je m’y étais engagée, 

mais je trouve que vous exagérez. Pourquoi leur avez-vous laissé croire que j’étais votre 

maîtresse? 

Il répondit d’un haussement d’épaules, puis : 

— Si j’ai pu leur laisser croire que vous étiez ma maîtresse, elles n’accorderont aucune 

importance à cette information, et sans doute l’ont-elles déjà oubliée. Je suis même 

certain qu’elles ne jugeront pas utile d’en parler à lord Foley. Maintenant, si elles 

persistent à penser que vous êtes un garçon, alors là, oui, elles en feront des gorges 

chaudes pendant des jours et des jours. Ma réputation sera en grand danger. 

Le sarcasme monta aux lèvres de Rowena. 

— Bien fait pour vous ! 

Il s’en amusa, pouffa, mais quand il enlaça Rowena et qu’elle le repoussa avec vivacité, il 

fronça les sourcils. Cette fois, il ne s’amusait plus. 

— Pourquoi ? questionna-t-il. Vous étiez bien contente de mes caresses, il y a un 

instant ! 



— Parce que je ne veux plus me soumettre à votre bon plaisir ! rétorqua-t-elle avec 

violence. 

Elle était en colère contre lui qui se croyait tout permis, encore plus en colère contre elle-

même qui l’avait laissé penser qu’il pouvait se croire tout permis. 

Le sourire revint aux lèvres de Tobias, ce sourire qu’il croyait irrésistible mais auquel elle 

résista. Elle fit non avec la tête et pinça la bouche. S’il ne comprenait pas... 

— J’aime autant vous le dire tout de suite, mon amour : quand vous serez mariée à 

votre vieillard riche et titré, vous me regretterez. Nuit après nuit, vous regretterez de ne 

pas avoir de vrai homme dans votre lit. 

C’était plus que Rowena ne pouvait en supporter. Rouge de colère, elle bondit sur ses 

genoux dans le lit. 

—        Vous êtes un forban ! hurla-t-elle. Vous m’avez dit qu’il n’y avait plus 

d’arrangement, mais vous ne pensiez qu’à ça, et maintenant vous êtes bien content que 

j’aie satisfait à mes obligations, n’est-ce pas ? Si vous êtes content, je suis contente pour 

vous, mais je ne peux pas m’empêcher de penser que j’ai succombé à un marchandage 

sordide. Je me sens humiliée, je me sens salie. J’ai l’impression que je me suis prostituée 

de la manière la plus abjecte qui soit. Et si j’ai un enfant? Vous y avez pensé? Vous y avez 

peut-être pensé, mais vous vous en moquez ! Et moi, qu’est-ce que je dirai à lord 

Tregowan ? 

— Que lui direz-vous ? 

Le découragement s’empara de Rowena. Elle soupira. 

— Je serai honnête avec lui. Je lui dirai la vérité, toute la vérité. Je ne veux pas lui 

faire croire qu’il a pris pour épouse une pure et chaste jeune fille, quelles qu’en soient les 

conséquences. Je sais ce qui m’attend. Quel homme respectable voudrait pour épouse 

une femme qui a la mentalité d’une prostituée. 

— Je trouve que vous êtes bien dure avec vous- même. 

— Ce n’est pas mon avis. Il est normal que je paie le prix de cette folie. Alors je 

paierai. 

Rowena se leva et ramassa ses vêtements, qu’elle plaça devant elle, en paravent, pour 

faire face, de nouveau, à Tobias qui la regardait d’un air narquois. 

— Si lord Tregowan vous répudie, lui dit-il, vous ne serez pas abandonnée pour 

autant. Je m’occuperai de vous. 

Stupéfaite, elle s’exclama : 

— Pourquoi ? Pourquoi feriez-vous cela ? Et d’abord, que feriez-vous ? Vous 

m’épouseriez, peut-être ? Vous feriez de moi une Mme Searle ? 

— Non, pas une Mme Searle. Je ne ferai jamais de vous une Mme Searle. 

Elle ricana. 

— J’aurais dû m’en douter ! On n’épouse pas une fille comme moi. Mais n’ayez 

crainte, mon cher Tobias, je ne tiens pas à me faire épouser par vous. Je n’ai pas plus 

envie de devenir votre épouse que vous n’avez envie d’être mon mari. En plus, mon 

père ne voudrait pas. 

— En êtes-vous si sûre ? Votre cher papa me trouvera sans doute plus fréquentable 

quand il saura que j’ai libéré sa petite Jane. 



— Oui, mais il n’aura pas plaisir à apprendre que je me suis prostituée. 

— Vous ne vous êtes pas prostituée ! 

— Ah non ? Et vous appelez cela comment ? Même si vous trouvez des mots plus 

sucrés pour décrire la situation, vous n’en changerez pas la réalité. 

D’un geste vif, Tobias lui prit le poignet et l’attira à lui. Il la coucha sur le lit, sous lui, et il 

se pencha sur elle, avec un air dominateur qui la subjugua. Elle sentit sa colère 

s’amenuiser, et ses capacités de résistance s’évanouir. Comment résister à ce sourire, ce 

regard brillant ? Mais voilà qu’une fois de plus, trop sûr de lui, il allait trop loin. Il lui prit 

ses vêtements, qu’elle lui arracha aussitôt des mains en disant : 

— Donnez-moi ça. Je n’ai pas besoin de vos services. Je suis capable de m’habiller 

toute seule. 

Elle enfila son pantalon d’homme, puis considéra son bandage, l’odieux bandage qu’elle 

rejeta, se contentant de mettre sa chemise. Ses mains tremblaient, elle eut beaucoup de 

mal à se boutonner. D’une voix chevrotante, elle lança : 

— Maintenant que j’ai rempli mes engagements, je vous prie de me reconduire à 

votre navire. 

—        La première partie de vos engagements. Je vous rappelle que nous nous sommes 

entendus sur deux rencontres. 

— Je sais ! En voilà une qui est terminée ! Vous m’avez fait une faveur en libérant ma 

sœur, je vous remercie par mes faveurs. C’est une affaire entendue. Echange de bons 

procédés, si je puis dire. Mais comment pourrai-je désormais me faire respecter par un 

homme, quand je ne suis plus capable de me respecter moi-même ? 

Tobias était à demi levé, le coude sur l’oreiller, la tête sur la main. Et il souriait ! Il 

soupira, d’un air nonchalant. 

— Rowena, Rowena ! Pourquoi tant de colère ? Je n’ai pas le sentiment d’avoir mal 

agi. 

— Bien sûr que vous n’avez pas mal agi ! répondit-elle, sarcastique. N’êtes-vous pas 

le héros, l’homme qui a tiré Jane d’une situation désespérée ? 

Il hocha la tête, d’un air satisfait. Elle monta d’un ton : 

— Oui, mais votre héroïsme n’est pas gratuit ! Il a un prix, et quel prix ! C’est là tout 

le problème. 

Sur ce, elle tourna les talons et s’éloigna du divan, pour ne plus lui parler. Elle quitta la 

salle de bains et réussit à sortir de la maison. Elle voulait mettre le plus de distance 

possible entre elle et le détestable Tobias Searle, entre elle et les deux femmes qui 

devaient être en train de glousser dans quelque recoin obscur. Elle avait envie de 

rembarquer, de se réfugier dans sa petite cabine sur le Cymbeline. Elle voulait se cacher 

comme un animal blessé et lécher ses plaies. 

Entendant du bruit derrière elle, elle se retourna. Tobias était sur le seuil. Une épaule 

contre le mur, il regardait Rowena. Elle l’apostropha. 

— Qu’est-ce que vous voulez encore ? 

— Juste m’assurer que vous ne courez aucun danger. 

— J’ai l’air d’être en danger? Non ! Alors, laissez-moi tranquille. Vous avez eu ce que 

vous vouliez, alors, fichez-moi la paix ! 



Ils arrivèrent à Falmouth par une journée éblouissante, sous un ciel d’un bleu intense. 

Quelques nuages tout blancs flottaient très haut au-dessus des vertes collines et de la 

longue plage de sable doré que les vagues léchaient inlassablement. Le Cymbeline 

progressait avec lenteur dans l’air chaud et étouffant, ses voiles blanchies par le soleil 

brillaient dans la lumière du jour. 

Tobias monta de sa cabine et s’approcha de Rowena qui se tenait au bastingage, près de 

la proue. Leurs relations s’étaient tendues depuis l’escale de Gibraltar, distendues aussi. 

Rowena avait fait de son mieux pour éviter Tobias le plus possible. 

Elle se tourna vers lui et lui adressa un regard interrogateur. Elle l’aimait, cela ne faisait 

aucun doute. Sinon, pourquoi éprouvait-elle cette impression de vide affreux, de manque 

douloureux quand il n’était pas là, près d’elle ? Elle trouvait de plus en plus difficile 

d’affecter l’impassibilité, de rentrer en elle-même quand il s’approchait, et cela surtout 

quand lui revenait le souvenir très vif, extrêmement brûlant des caresses qu’il lui avait 

prodiguées ; si elle y pensait trop, la tête lui tournait. Elle avait peur de perdre la raison. 

— Eh bien, Rowena, vous voici rendue, enfin ! 

— Je tremble à l’idée de ce que mon père aura à me dire quand il me verra telle que 

je suis maintenant, avec le visage tout brûlé par le soleil. J’ai l’air d’une vieille noix ! Il va 

falloir que je me cache ! Plus de visites à la maison pendant un certain temps ! 

Tobias prit un peu de recul et examina Rowena avec la plus grande attention avant de 

rendre son verdict. 

— Moi, je trouve que le soleil ne vous a pas fait de mal du tout, et je dirai même que 

je vous trouve, telle que vous êtes maintenant, encore plus attirante qu’avant, si toutefois 

c’est possible. 

Un sourire flottait sur ses lèvres, mais son visage avait une expression indéfinissable. 

Disait-il ce qu’il pensait ? Se moquait-il ? Le silence s’étirait. Pour le rompre, Rowena 

demanda : 

— Et vous, êtes-vous content de retrouver l’Angleterre, Tobias ? 

— Je suis surtout très heureux que l’aventure se soit si bien terminée. Mais le temps 

passe, et il passe vite, surtout quand nous voudrions le retenir. Mon mousse me 

manquera, figurez-vous. Je n’en connais aucun qui se déplace comme vous. 

Malgré elle, Rowena se mit à rire. 

— Et comment est-ce que je me déplace, selon vous ? Ai-je le pas lourd ? Est-ce que je 

tangue comme un galion à pleine charge ? 

— Seigneur, non ! Vous vous déplacez avec toute la grâce d’une sirène, surtout 

quand vous allez pieds nus. 

Rowena se sentit rougir. 

— Vous n’êtes qu’un vil flatteur ! 

— Je ne mens pas, Rowena. 

Depuis Gibraltar, c’était la première fois qu’il lui adressait un compliment, la première 

fois aussi qu’il la regardait comme une femme désirable. Sa rougeur s’en accentua, et elle 

se dandina parce qu’elle trouvait soudain difficile de se soumettre au regard qui la 

jaugeait, même avec bienveillance. Elle fixa son attention sur les poils bruns de l’avant-

bras qu’il avait posé sur le bastingage ; elle vit l’incarnation de la force virile qu’il recélait 



et son cœur se mit à battre plus vite. Aussitôt, elle détourna le regard. Souvent, Tobias 

était trop séduisant, et ce n’était pas bon pour la tranquillité de son esprit. 

— Viendrez-vous avec nous à la maison ? demanda- t-elle. 

Une lueur s’alluma dans le regard de Tobias et s’éteignit aussitôt. Il secoua la tête. 

— Non, pas dans l’immédiat, du moins. Mark ira avec vous. Votre père me hait, ne 

l’oubliez pas. Mais il ne faut pas que la confusion s’installe dans votre jolie tête. Je 

rencontrerai votre père, je vous le promets. Nous avons une affaire en suspens, qu’il 

faudra bien régler. 

— Pourtant, la situation n’est plus la même. Quand mon père apprendra ce qu’il 

vous doit, il comprendra qu’il a une dette envers vous, une dette énorme. Voilà qui 

inversera vos rapports. 

— Peut-être... Nous verrons bien. 

Rowena le regarda avec gravité. 

— Quelle sorte d’homme êtes-vous, Tobias ? Je me le suis souvent demandé. J’ai 

passé plusieurs semaines en votre compagnie, j’ai fait l’amour avec vous, et pourtant, je 

ne vous connais pas du tout. Je ne sais pas qui vous êtes. 

— Voulez-vous savoir? 

— Oui, sauf si vous ne voulez pas que je sache. 

Le regard de Tobias s’alluma d’une malice difficilement contenue. 

— Vous saurez bientôt tout ce qu’il y a à savoir sur moi, Rowena. C’est une 

promesse solennelle que je vous fais. Maintenant, si vous voulez bien m’excuser un 

instant, il faut que j’aille dire quelques mots à Mark Dexter. D’ailleurs, voici votre sœur 

qui me remplacera avantageusement. 

Rowena le suivit du regard tandis qu’il s’éloignait. 

Elle avait besoin de toute sa force, de toute sa volonté, de tout son orgueil aussi pour ne 

pas lui montrer à quel point chacune de leurs séparations l’affectait. Il ne devait pas 

savoir que son cœur se brisait à chaque fois. Il devait ignorer qu’elle souffrait. 

Falmouth semblait briller et illuminer tout le paysage de sa lumière enchanteresse. 

Rowena buvait des yeux ce spectacle magnifique et prenait conscience de tout ce qu’elle 

avait perdu en quittant ce lieu. Elle porta son regard sur les mouettes qui tournaient au-

dessus des toits et son cœur se gonfla de bonheur. Elle aurait voulu s’envoler avec elles. 

En vérité, elle avait quitté ce monde familier pour un monde très différent. L’absence 

n’avait que trop duré. Il était temps pour elle de rentrer à la maison. 

Elle chercha le Rowena Jane et ne le trouva pas à son mouillage habituel. Il avait sans 

doute été vendu, probablement pour satisfaire aux exigences de Tobias. Mais cela 

suffirait-il ? Pas sûr... Etrange histoire : son père était toujours redevable envers l’homme 

qu’il avait faussement accusé d’avoir voulu attenter à ses jours et de l’avoir laissé infirme, 

et à qui il devait de retrouver sa fille enlevée par les pirates. Quelle dette ! Il ne pourrait 

jamais s’en acquitter. 

Tous les gens qui travaillaient dans le port cessèrent leurs activités pour voir accoster le 

navire dont ils avaient reconnu les lignes élancées, ainsi que le fanion qui flottait en haut 

du grand mât. Le Cymbeline avait quitté Falmouth trois mois plus tôt, et tous les 

habitants, à l’instar de Matthew Golding, attendaient son retour avec curiosité et 

impatience, sachant que Rowena y avait embarqué dans l’espoir fallacieux de retrouver 



sa sœur Jane. Peu nombreux étaient ceux qui pensaient qu’elle avait réussi. Encore moins 

nombreux étaient ceux qui imaginaient qu’elle reviendrait. Matthew Golding lui-même 

portait déjà le deuil de ses deux filles, celle que les pirates lui avaient prise et celle qui 

s’en était allée sans oser lui parler. 

Une grande partie de la population de Falmouth accourut et se rassembla dans le port 

pour assister aux manœuvres d’accostage, d’abord les voiles qu’on amenait, le Cymbeline 

qui courait sur son erre et accostait en douceur, l’ancre qu’on jetait, les amarres qu’on 

déroulait pour le relier à la rive afin de l’immobiliser définitivement. 

La passerelle tomba dans un vacarme assourdissant. Accompagnée par Mark Dexter, Jane 

parut la première et descendit sur la rive. Une sourde clameur de stupéfaction monta de 

la foule. Quelques femmes versèrent des larmes. Tout le monde n’avait d’yeux que pour 

Jane. On prêta peu d’attention au mousse qui suivait, un inconnu portant un chapeau de 

paille enfoncé et rabattu sur l’avant, qui lui cachait presque tout le visage. 

Au moment de poser le pied sur le quai, Rowena se retourna. Tobias, sur le pont, la 

regardait partir. 

A la maison, elles furent accueillies à bras ouverts, dans les cris de joie et les larmes. Jane 

surtout en répandit une quantité incroyable, et c’est dans des sanglots convulsifs qu’elle 

raconta son odyssée. 

Un peu plus tard, Rowena avait quitté ses habits de mousse et repris les vêtements qui 

convenaient à son sexe. Elle s’y sentait à l’étroit, mal à l’aise. Etrangement, c’était 

maintenant qu’elle avait l’impression d’être déguisée. Après avoir beaucoup hésité, elle 

s’en alla retrouver son père, avec qui elle voulait avoir un entretien particulier. 

Il se trouvait dans le jardin, où l’avait conduit John, le serviteur attaché à son service. 

Assis dans l’ombre d’un grand orme, il suivait la progression des ombres sur la pelouse 

soigneusement taillée. 

Rowena s’attendait à être mal reçue, froncements de sourcils et grise mine, mais sur le 

visage de son père c’est le chagrin qu’elle lut, le soulagement aussi. Emue, elle fondit en 

larmes. 

— Eh bien, Rowena, lui dit-il en souriant. On peut dire que cette fois, tu t’es 

surpassée. Je désespérais de vous revoir, ta sœur et toi. Aussi, je te laisse imaginer ma joie 

de vous retrouver, toutes les deux. Permets-moi de te faire cet aveu : j’ai désapprouvé 

ton initiative, que je jugeais téméraire et que je reconnais maintenant comme courageuse. 

Je sais ce que je te dois. Merci, ma fille, merci. 

— C’est Tobias Searle que vous devez remercier, père. Sans lui, nous ne serions pas 

ici. Il a risqué sa vie pour retrouver Jane. 

Matthew Golding se rembrunit. Il fronça les sourcils et secoua la tête. 

— Je comprends, murmura-t-il. 

Rowena lui expliqua comment elle avait décidé de se lancer à la recherche de Jane. Elle 

lui raconta qu’elle s’était embarquée clandestinement, que Tobias avait découvert sa 

présence alors qu’il était trop tard pour faire demi-tour et la ramener à terre. Son père 

écoutait avec la plus grande attention, en silence. Pas une fois il ne l’interrompit. 

Tobias avait appris que le Pétrel avait été attaqué par des pirates et que le chef de ces 

pirates était Jack Mason. En raison de ce qui était arrivé à son bateau dans le port de 

Kingston, il s’était juré de poursuivre Jack Mason, sans succès jusque-là. Il a vu dans 



l’attaque du Pétrel l’occasion d’en finir avec lui... C’est Jack Mason qui a tiré sur vous, 

père. Il me l’a dit lui-même, avant de mourir. 

Matthew Golding hocha la tête. Il semblait convaincu. 

— Comment Mason est-il mort? demanda-t-il. 

— Ses pirates et lui ont attaqué le Cymbeline, une frégate britannique est venue à la 

rescousse, les matelots ont tiré... 

— Bon débarras, murmura Matthew Golding. Si je comprends bien, je me suis 

montré très injuste envers Tobias Searle, n’est-ce pas ? Mais j’avais de bonnes raisons de 

croire qu’il avait tiré sur moi. 

—       Il n’était pas sur les lieux au moment de l’incident puisqu’il s’en était allé 

rencontrer les autorités portuaires. Vous aviez raison de ne pas avoir confiance en Jack 

Mason : il avait fomenté une mutinerie pour s’emparer du Dauphin. 

Rowena prit la main de son père pour lui demander : 

— A propos, père, qu’est devenu le Rowena Jane ? Je ne l’ai pas vu, au port. 

— Il ne pouvait pas y être. J’ai trouvé un acheteur. 

— Qui? 

— Lord Tregowan. Je dois dire qu’il m’a fait une offre très généreuse. 

— Alors, l’argent de cette vente devrait être donné à Tobias Searle. 

Matthew Golding opina. 

— Je sais... J’ai une énorme dette envers lui, une dette dont je ne pourrai sans doute 

jamais m’acquitter totalement. 

Rowena regarda ailleurs, en se demandant ce qu’il dirait si elle lui avouait que la dette 

était déjà payée. Elle se contenta de dire : 

— En conséquence, nous ne sommes pas plus riches qu’avant. C’est pourquoi il est 

important que j’épouse lord Tregowan, si toutefois il veut toujours de moi. 

Matthew Golding planta son regard dans celui de Rowena. 

— Alors, tu acceptes de le rencontrer? 

— Oui. Il n’a pas retiré sa demande en mariage ? 

— Pas du tout. Ce serait même plutôt le contraire. On m’a fait dire qu’il attend ton 

retour avec impatience. Il viendra te rendre visite dès demain. 

Rowena n’en croyait pas ses oreilles. 

— Je m’étonne qu’il me veuille toujours pour épouse... pour le moment. Ne nous 

faisons pas trop d’illusions, si j’avais des raisons honorables pour m’embarquer, ma 

réputation en a tout de même souffert. Il y aura toujours des médisances à mon propos, 

des spéculations hasardeuses. 

Matthew Golding se mit à rire. Il prit sa fille sous le menton, ainsi qu’il était accoutumé à 

le faire quand elle était petite fille. Elle fut heureuse de le retrouver comme autrefois, 

pour un moment. 

— Depuis quand, lui demanda-t-il. Rowena Golding se préoccupe-t-elle de ce que 

pensent les autres ? Cela ne te ressemble pas. Va me chercher John, maintenant, afin qu’il 

me fasse rentrer. J’ai un peu froid. 

Rowena se leva tôt le lendemain matin. Eprouvant le besoin de poser les yeux sur le 

Cymbeline, dans l’espoir qu’elle y verrait Tobias, une dernière fois, avant de s’engager 

définitivement avec un autre homme, elle descendit au port. 



Les mains en visière au-dessus des yeux, elle parcourut du regard tous les bateaux amarrés 

là, cherchant celui qu’elle connaissait le mieux, celui qui arborait un fanion écarlate aux 

lettres d’or. Elle ne le vit pas. La panique s’empara d’elle. Elle commença à courir dans 

tous les sens, le long du quai. Il devrait être là, le Cymbeline, quelque part ! 

Hors d’haleine, elle avisa un vieux loup de mer qui, assis sur une caisse, fumait sa pipe au 

soleil. Elle lui demanda ce qu’il était advenu du navire. 

— Parti ! lui dit l’homme, en tendant le bras vers l’océan. Parti avec la marée, tôt ce 

matin. 

Accablée, la tête vide, le corps faible, Rowena le remercia en tremblant. Elle s’en alla 

d’une démarche hésitante. Parti ! Ne cessait-elle de répéter, comme si elle cherchait à 

pénétrer le sens de ce mot. Parti ! Tobias Searle s’en était allé. Il l’avait délaissée, sans 

daigner lui faire ses adieux. Pourquoi avait-il fait cela ? La méprisait-il à ce point ? Et elle, 

pourrait-elle supporter cet abandon ? 

Le cœur serré, elle s’en retourna à la maison, à pas lents. Il était temps pour elle de 

s’apprêter à recevoir la visite de lord Tregowan. 

La maisonnée attendait l’arrivée de lord Tregowan. Tout le monde était sur les nerfs. 

Rowena marchait de long en large dans le corridor. Rongée par l’appréhension, elle ne 

savait pas à quoi s’attendre. L’entrevue serait-elle courte ou longue, orageuse ou paisible? 

De quelle manière lord Tregowan lui dirait-il qu’il ne voulait plus d’elle? 

On frappa à la porte. 

La porte s’ouvrit. 

Et Tobias Searle apparut sur le seuil. 

Le choc fut si grand pour Rowena qu’elle faillit s’évanouir. Elle ne tomba pas, mais ses 

jambes la supportaient difficilement et son cœur battait à tout rompre. Elle avait perdu 

l’usage de la parole. 

Tobias avait le visage dans l’ombre, mais ses yeux brillaient. Il semblait plus grand et était 

magnifiquement vêtu, ce qui n’était pas une illusion. Il portait une culotte bleu nuit et des 

bas blancs en soie, une redingote noire, un gilet brodé bleu ciel, une cravate 

soigneusement nouée. Bien peignés, ses cheveux avaient été rassemblés et noués sur la 

nuque avec un ruban noir. Ainsi paré, il ressemblait à un grand seigneur. 

Revenue de sa stupeur, Rowena sentit son cœur se gonfler d’allégresse, mais elle ne 

comprenait pas. Certes, Tobias n’avait pas repris la mer, mais pourquoi se présentait-il 

ici? Que venait-il chercher ? Lui avait-elle manqué ? Il n’allait pas la demander en 

mariage, tout de même ? 

Il s’avança de trois pas. Solennel, il s’inclina devant elle. 

— Bonjour, Rowena. Vous ai-je manqué ? 

Elle avait mal entendu ce qu’il lui avait dit, car son cœur battait furieusement à ses 

oreilles et l’assourdissait. Pourtant, le sens de sa question ne faisait aucun doute, mais 

qu’avait-il besoin de la poser? Oui, il lui avait manqué. Il ne le savait pas ? Il ne s’en 

doutait pas ? 

— Bien sûr que vous m’avez manqué, Tobias ! Cela dit, ce n’est pas vous que 

j’attendais ce matin, mais lord Tregowan. 

— J’ose espérer que vous n’êtes pas déçue. 



— Comment dois-je comprendre cela ? 

Très embrouillé, l’esprit de Rowena travaillait à toute vitesse, et lui fabriquait peu à peu 

une question qu’elle hésitait à formuler. 

— Lord Tregowan est... 

— Qui croyez-vous qu’il soit, Rowena ? Un vieillard branlant du chef ? 

Elle regarda vers la porte restée ouverte, afin de vérifier que ledit vieillard ne s’y 

présentait pas. Elle murmura : 

— Eh bien, je ne sais pas... Je ne l’ai jamais rencontré, mais je croyais... Enfin, je veux 

dire, je pensais... 

Tobias Searle pouffa de rire. 

— Ma chère Rowena, il ne faut jamais penser, et encore moins croire. Vous vous 

tromperez toujours... Ou souvent. C’est le cas pour cette fois. Je suis lord Tregowan, et 

comme vous pouvez le constater, je ne suis pas si vieux que ça. 

Tobias Searle voulut prendre la main de Rowena. Celle-ci, qui n’arrivait pas à le voir en 

lord Tregowan, la lui refusa. 

— Ne me touchez pas ! lui lança-t-elle. 

Les larmes aux yeux, elle recula. Elle se sentait furieuse, absolument furieuse. Tobias était 

lord Tregowan : cela ne la surprenait pas, cela l’énervait. Jamais, au grand jamais elle 

n’avait imaginé de dénouement aussi inattendu. D’une voix rendue tremblante par 

l’indignation, elle poursuivit : 

— Comment avez-vous osé ? Me faire ça, à moi ! Vous n’avez pas honte ? Quand je 

pense que pendant tout ce temps vous m’avez laissé croire que vous étiez quelqu’un 

d’autre... En somme, vous m’aviez déjà trompée deux fois ! 

— Deux fois, moi ? 

— Oui ! D’abord en me faisant croire que vous étiez M. Whelan. Ensuite, vous 

m’avez persuadée que mon mari serait un vieil homme. Si vous aviez un tant soit peu de 

considération pour moi, vous m’auriez tout dit, pour me rassurer ! 

Incapable de supporter plus longtemps son regard, elle lui tourna le dos et s’en alla se 

poster devant la fenêtre. Elle ne voulait plus lui parler. 

Tobias soupira et baissa la tête. Il se sentait coupable, très coupable. Il s’avança et se 

plaça derrière Rowena, sans oser la toucher, sans même oser lui parler. Voyant ses 

épaules agitées d’un léger tremblement, il comprit qu’elle pleurait, ce qui lui fendit le 

cœur. 

Après un long moment de silence et d’hésitation, il murmura : 

— Rowena, mon amour. 

Elle se retourna d’un bond et le fusilla du regard. 

— Ne m’appelez pas mon amour ! Je ne suis pas votre amour ! 

Ses yeux brillaient, moins par colère qu’à cause des larmes qui y affluaient. Puis, d’une 

voix entrecoupée par les sanglots, elle s’écria : 

— Vous êtes un monstre ! Vous vous êtes joué de moi ! Vous vous êtes joué de mon 

père ! Quand je pense que je me suis donnée à vous, que vous m’avez tenue dans vous 

bras, et que je vous aime... Oui, je vous aime, ou du moins, je vous ai aimé ! Comme 

vous avez dû rire de moi, l’innocente, la candide, la crédule... 



Elle plantait son regard dans le sien comme si elle avait le pouvoir de le blesser, et elle 

gardait le menton haut pour lui faire comprendre le mépris qu’elle avait pour lui. Tobias 

se demandait si ses dernières paroles n’étaient pas allées plus vite que sa pensée, si elle 

s’était rendu compte de l’aveu qu’elle venait de lui faire. Son cœur gonflé de gratitude et 

de joie allait vraisemblablement éclater. En même temps, il s’interrogeait sur la nature de 

cette femme. Et quelle nature ! Il n’en avait connu aucune comme elle. L’ennui, c’était 

qu’elle était capable, avec une nature pareille, de le chasser de sa vie pour toujours, pour 

l’exemple, malgré l’aveu qu’elle venait de lui faire. 

— Je ne me suis jamais moqué de vous. Je vous désirais, et je n’avais pas trouvé 

d’autre moyen pour avoir le droit de vous aimer. 

— Vous auriez dû tout me dire. 

— Comment l’aurais-je pu ? Vous me haïssiez. Vous vous rappelez ? Votre père aussi 

me haïssait. Il croyait que j’avais voulu le tuer, que c’était moi qui l’avais rendu infirme. Il 

aurait refusé d’entendre raison, jamais il ne m’aurait laissé vous approcher ! Alors, me 

donner votre main, vous pensez bien... C’est pourquoi j’ai dû avoir recours à un 

subterfuge. Notez bien que je n’en suis pas spécialement fier. Il n’empêche que c’était le 

seul moyen possible. Votre père et vous-même auriez ri si je vous avais demandée en 

mariage. Vous vous seriez moqués de moi, tous les deux. 

Rowena passa le dos de sa main sur une joue, puis l’autre, dans un geste enfantin pour 

essuyer ses larmes. Elle renifla. Elle s’étonna. 

— Vous voulez dire... 

D’un ton patient, il reprit son plaidoyer. 

—        Je vous désirais, Rowena. Alors, je vous en prie, ne m’en veuillez pas de ce que 

j’ai dû faire pour obtenir ce que je désirais au point de devenir fou. Quand j’ai su que 

Mason avait attaqué le Pétrel et pris votre sœur, j’ai pensé qu’il vous donnait à moi, sur 

un plateau. Et je ne me trompais pas. Vous êtes venue demander mon aide parce que 

personne d’autre n’était disponible. Si j’ai refusé de vous emmener avec moi, c’était par 

égard pour vous, je ne voulais pas vous faire courir les dangers que comporterait 

forcément cette expédition. Ensuite, je vous ai demandée en mariage, et votre père a 

accepté, puisqu’il ne connaissait pas ma véritable identité. Donc, je n’avais plus qu’à 

partir, persuadé que vous m’attendriez et que je vous retrouverais à mon retour. 

Avec un sourire désabusé, il conclut : 

— Comment aurais-je pu deviner que vous aviez des idées audacieuses et que vous 

vous embarqueriez clandestinement en essayant de vous faire passer pour mon mousse ? 

L’évocation de son père éveilla la curiosité de Rowena. Soudain, un doute s’instaura en 

elle. 

— Mon père sait-il qui vous êtes maintenant? Sait-il que c’est vous qui avez acheté le 

Rowena Jane ? 

— Oui. Le Rowena Jane aura désormais Bristol pour port d’attache, comme tous mes 

autres bateaux. Mon avocat a expliqué tout cela à votre père, après notre départ de 

Falmouth. Il lui a parlé aussi de Mason et de ce qui s’était passé à Antigua, dans les 



grandes lignes seulement, en promettant que je lui donnerais tous les détails à mon 

retour. 

— Il n’a pas fait de scandale ? 

— Apparemment pas. Il était si heureux de l’expédition dans laquelle je me lançais 

pour retrouver Mason — et votre sœur—, tellement soulagé aussi, qu’il aurait volontiers 

accepté de vendre son bateau au diable lui-même. 

— Mais votre nom, le Tobias Searle brodé sur votre fanion ? 

—        Pas Tobias Searle, Rowena. Le S est bien pour Searle, mais le T est pour 

Tregowan. Je m’appelle Tobias Tregowan, et le château de Tregowan m’appartient par 

mon héritage. Quand j’étais enfant, je vivais à Bristol avec mes parents. Mon père, 

George Tregowan, avait bien réussi dans le commerce maritime. Il est mort alors que 

j’étais encore tout jeune, presque un bébé. Ensuite ma mère s’est remariée, avec un M. 

James Searle, un homme raffiné, un négociant comme mon père. Les deux compagnies, 

la sienne et celle de mon père, ont fusionné, ce qui explique la broderie sur les fanions : 

TS pour Tregowan Searle. Et puis, pour simplifier nos rapports familiaux, ma mère a 

pensé que je devais adopter Searle comme nom patronymique. 

— Mais pourquoi n’êtes-vous pas venu habiter au château de Tregowan après 

l’incendie dans lequel avait péri lord Julius ? 

— Ayant achevé mes études, j’ai pris la direction de la compagnie maritime parce 

que mon beau-père venait de mourir. Je ne venais au château de Tregowan que de 

temps à autre, pour m’assurer que le domaine était convenablement administré. 

— Et maintenant? 

— Maintenant, j’ai la ferme intention de m’y établir. 

— Et le Cymbeline ? Je l’ai cherché... 

— Mark Dexter le conduit à Bristol. Moi, je résiderai à Tregowan. Il est temps que 

j’aie une épouse, avec qui je vivrai dans l’harmonie, une épouse qui me donnera de 

beaux enfants, nombreux de préférence. D’autres que moi dirigeront la compagnie 

maritime. J’aurai juste à aller à Bristol de temps en temps, pour me faire rendre des 

comptes. 

— Et la dette de mon père ? 

— Elle sera annulée le jour de notre mariage. 

— Que dites-vous à propos de l’indemnisation des marins blessés dans l’incendie, de 

celle des familles des marins morts ? 

— Je ferai ce que je dois. Je sais, je crois que Mason est seul responsable de l’incident 

survenu à Kingston. Je n’ai plus aucune raison d’avoir du ressentiment pour votre père. 

Tobias prit le menton de Rowena, lui fit un sourire gentil, presque suppliant. 

— Acceptez de m’épouser, Rowena. N’hésitez plus. Vous savez que je vous aime. 

Elle pencha la tête sur le côté. Elle aussi avait envie de sourire, elle avait même envie de 

rire. 

— Etes-vous bien sûr de ce que vous avancez, Tobias ? 

— De toute ma vie, je n’ai jamais été aussi sûr de moi. 

— Pourtant, à Gibraltar, vous avez dit que vous ne vouliez pas m’épouser. 



— Pas exactement. Ce que j’ai dit, c’est que je ne ferais jamais de vous une Mme 

Searle. Effectivement, si vous acceptez de vous marier avec moi, vous deviendrez lady 

Tregowan. Rowena ! Vous êtes la jeune fille la plus entêtée, la plus indocile que je 

connaisse. Je sais déjà que nous aurons de fréquentes disputes, j’en ai la certitude 

absolue, mais il se trouve que je vous aime. Et je sais que vous m’aimez. 

— Vous le savez ? 

— Evidemment, vous venez de me le dire. 

— Je l’ai dit, moi ? 

Le sourire de Rowena s’élargit. Elle l’avait dit, effectivement. .. 

— Alors, que me répondez-vous, Rowena ? 

—        Eh bien, c’est une étrange demande que vous me faites là, Tobias. Si je me 

souviens bien de notre séjour à Gibraltar, il ne devrait pas vous falloir longtemps pour 

me convaincre que je ne peux pas repousser votre demande. 

— Non, vous ne pouvez pas. 

Le fameux sourire canaille revint aux lèvres de Tobias quand il ajouta : 

— Notre arrangement n’est pas complet. 

La surprise fit écarquiller les yeux à Rowena. 

— Et pourquoi ? 

— Parce que, si vous vous rappelez bien, vous me devez encore une nuit. Quand j’ai 

offert de payer la rançon de votre sœur, vous avez accepté de me dédommager de la 

façon la plus agréable qui soit. Vrai ou pas ? 

Elle éclata de rire. 

— Et moi qui pensais que vous aviez oublié ! 

— Je n’oublie jamais ce qui m’est dû, Rowena. 

— Très bien, je réglerai cette dette ; dites-moi juste quand cela vous agréera. 

— Quand vous serez devenue mon épouse. 

 

Ils se marièrent quatre semaines plus tard, par une chaude et belle journée d’octobre, en 

présence de tout Falmouth qui ne parlait plus que de l’événement depuis que la nouvelle 

en avait été annoncée et s’était répandue, comme une tramée de poudre. 

Très fier, Matthew Golding — qui avait fait la paix avec son futur gendre, cela va sans 

dire — fut véhiculé jusqu’à l’église, dans sa chaise roulante, pour assister au mariage de sa 

fille avec lord Tregowan. Jane y assistait aussi, radieuse à cause du bonheur de sa sœur, et 

peut- être aussi parce qu’elle était au bras d’Edward Tennant ; le jeune homme s’était 

présenté dès le lendemain de son retour et se montrait assidu depuis. 

Rowena et Tobias échangèrent leur consentement mutuel dans une église pleine à 

craquer. Ils y étaient arrivés en fendant la foule de tous ceux qui n’avaient pu y entrer. 

Leur bonheur, leur amour faisait plaisir à voir. 

Cet amour violent, passionné, Rowena s’en émerveillait depuis qu’elle l’acceptait comme 

une évidence trop longtemps repoussée, voire ignorée. Elle en était investie. Il la 

remplissait. Elle s’en trouvait changée, transformée. Il la rendait meilleure. 

Après la cérémonie, toute la population se retrouva au château de Tregowan pour les 

festivités, qui durèrent toute la nuit. 



Au cours d’une danse, Tobias dirigea Rowena vers l’embrasure d’une fenêtre où ils 

pouvaient jouir d’une relative discrétion. Et là, lui prenant le menton, il posa ses lèvres 

sur les siennes en murmurant son prénom. Ensuite, il approcha les lèvres de son oreille 

pour lui murmurer quelque chose que personne d’autre ne devait entendre. 

— Ma chère femme, mon amour, mon amour pour toujours... Vous êtes ce que j’ai 

de plus précieux. Vous êtes le trésor de toute ma vie. 

Elle partit d’un rire heureux pour répondre : 

— Milord, ne dirait-on pas que vous devenez poète ? Etes-vous toujours aussi 

éloquent quand vous êtes amoureux ? 

— Comment voulez-vous que je le sache? C’est la première fois que je suis amoureux. 

Voulez-vous danser encore, milady ? 

— N’avons-nous pas déjà assez dansé ? 

Le regard de Tobias s’alluma. 

—        Nous n’avons pas encore pratiqué la danse que je préfère, ajouta-t-il, suggestif, 

celle qui a une musique et un rythme bien à elle. Voulez-vous que nous montions dans 

nos appartements ? 

— Mais nos invités ? 

— Ils s’amusent. Ils ne s’apercevront même pas que nous avons disparu. 

Alors ils montèrent dans leurs appartements et ils dansèrent jusqu’à l’aube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


