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Note de l’auteur

Ce récit est une fiction. Même si je relate certains
faits, personnages historiques et lieux qui existent
réellement, d’autres ont, en revanche, été imaginés
dans le seul but de servir l’intrigue.

Malgré mon profond respect pour le peuple indien
et pour sa culture – dont je me suis efforcée de tra-
duire la richesse dans ce roman –, je n’ai fait que
l’effleurer. Les mots ne suffisent pas pour décrire la
beauté de ce pays.





Prologue

Dorsetshire, 25 octobre 1836

Les mots me manquent pour exprimer mon res-
senti en reprenant, moins d’un an après mon retour
en Angleterre, les annotations diverses effectuées au
cours de mon expédition en Inde.

Nonobstant mon entière dévotion pour la Cou-
ronne britannique – que mon cher et jeune oncle,
sir Graham Peacock, et moi-même avons servie avec
loyauté tout au long de ce périple –, je me vois dans
l’incapacité de dévoiler nos découvertes par une
publication officielle ; ni de ce carnet de voyage ni de
quelque extrait dans une revue scientifique. Il sera
malheureusement de mon devoir de brûler ce récit
dès que les dernières phrases seront écrites. Quicon-
que viendrait à les lire pourrait penser à tort que la
raison m’a abandonnée. Que le Ciel m’en soit témoin,
ce n’est point le cas.

À une autre époque, on m’aurait sans doute condam-
née au bûcher. Si je n’étais pas née en ce siècle, l’Inqui-
sition, dirigée par des prêtres idéalistes, m’aurait déjà
jetée dans les flammes pour sorcellerie ou possession.

9



Toutefois, notre société réserve encore de bien tristes
sorts aux âmes perdues.

Je ne veux pas mourir dans une maison d’aliénés,
ni même dans un couvent à demander pardon pour
des péchés que je ne conçois ni ne regrette. J’ai sim-
plement besoin de coucher ces mots sur quelques
feuilles de vélin, de relire un passage de ma vie à
l’encre de Chine, avant de l’enterrer à jamais.

Et c’est avec une appréhension certaine que je me
replonge dans cette aventure, là où tout a commencé,
non loin du Cap des Aiguilles, alors que la fureur
d’une terrible tempête était sur le point de s’abattre
sur notre vaisseau…



1

Cap des Aiguilles, 3 février de l’an de grâce 1835

Si le tumulte de l’orage n’avait pas été aussi assour-
dissant et la pluie torrentielle, j’aurais sans doute
apprécié la solennité de cet endroit. Jadis, la pointe
méridionale du continent africain, et trente miles
plus loin le cap de Bonne-Espérance, avaient été fran-
chis par les navigateurs portugais. Par curiosité,
j’aurais aimé suivre du regard la silhouette de ces pro-
montoires rocheux avec la même ferveur que Vasco
de Gama et Bartolomeu Dias en leur temps. Ce fut
malheureusement la tempête qui m’en dissuada.

Une fois passée l’épreuve des récifs agités par les
courants marins des Aiguilles et du Benguela, la
route des Indes nous attendait, belle et azurée. Mais
Neptune avait érigé son trident et levé ses armées de
vagues violentes contre nous, nous forçant à arron-
dir la trajectoire et à descendre les voiles de la
mâture. Le cordage relié au petit perroquet s’était,
hélas, rompu pendant la manœuvre. Stuley, un
homme solide, bien qu’agressif envers la gent fémi-
nine, avait alors entrepris d’escalader le gréement du
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mât de misaine. Ses années passées en mer l’avaient
rendu aigri, si bien qu’oncle Peacock m’avait fait pro-
mettre de ne pas le provoquer davantage… En vain.

Une semaine à peine après avoir posé le pied à bord
de la Perle de Pondichéry, William Stuley, l’honorable
capitaine de ce navire marchand, avait proclamé
haut et fort qu’une dame de ma qualité n’était pas à sa
place sur le pont, au milieu des marins.

Ce à quoi j’avais rétorqué que ma mission, pendant
ce voyage, était de noter et de répertorier les moin-
dres détails de la traversée, surtout si nous avions la
possibilité de croiser des mammifères marins. Jour
après jour, il m’ordonnait de rester dans ma cabine, et
malgré ses avertissements, je lui désobéissais pour
pouvoir m’accouder contre le bastingage afin d’esquis-
ser des paysages ou prendre des notes.

J’avais dénombré pas moins de trois espèces de
dauphins et deux de baleines au large des îles Cana-
ries. Plus tard, l’observation de la côte africaine, à
l’aide de la longue-vue subtilisée à mon oncle, m’avait
également permis d’identifier une variété considéra-
ble de volatiles, dont certains, migrateurs, commen-
çaient à se rassembler pour s’envoler en direction de
l’Europe.

Cet après-midi-là, j’enfreignais une fois de plus les
règles établies par Stuley en restant sur le pont alors
qu’une tempête arrivait. Le roulis incessant faisait
ballotter la coque du clipper et m’imposait de suivre
la rambarde à tâtons, mais cela ne m’importait guère.
En dépit de la pluie et du vent qui s’abattaient sur
nous avec une force herculéenne, je ne désirais que
contempler le déchaînement de la nature. La mer, la
plus noble des guerrières, prenait aujourd’hui sa ven-
geance sur l’homme, et je me devais d’assister à ce
spectacle, même si une autre raison m’animait…
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— Vous devriez regagner votre cabine, miss Guilty !
hurla Owen, l’un des matelots. Votre oncle pourrait
s’inquiéter.

Il avança d’un pas hésitant, les mains agrippées aux
cordes du bastingage.

— Stuley va se rompre le cou.
— Ah ? Et vous voulez être là quand ça arrivera, c’est

ça, mam’zelle ? Ne vous tracassez pas, le c’pitaine en a
vu d’pires. Vous, en revanche, si vous n’repartez pas
tout de suite auprès de sir Peacock, vous allez avoir des
ennuis…

Il parcourut en un éclair la distance qui nous sépa-
rait et saisit brusquement mon avant-bras pour me
forcer à l’accompagner.

— Je vous défends de me toucher, Owen ! Je reste-
rai ici, grand bien lui fasse, à cet odieux capitaine !

— Mais moi, je m’en moque comme d’une guigne !
Hélas, je ne pus contrer la volonté d’Owen et, mal-

gré mes protestations et le pont à l’équilibre incer-
tain, le marin me souleva par la taille pour me
reconduire au pas de course dans la dunette.

— Veillez à ce que mam’zelle votre nièce n’quitte
pas ses quartiers, milord, déclara-t-il à l’intention de
mon oncle.

Il me poussa au milieu de la cabine.
Des tremblements me secouèrent les omoplates.

Ma robe et mes cheveux détrempés ruisselaient sur le
plancher.

— Jude ? Que faisiez-vous sur le pont par ce temps ?
À l’évidence, d’après le calme olympien qui se déga-

geait d’oncle Graham, il ne semblait nullement
inquiété par l’orage, le vent violent et les vagues
dévastatrices. Tous les objets légers de la pièce subis-
saient pourtant eux aussi les mouvements de la
houle. Le coude soutenant négligemment sa tête
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coiffée de boucles châtaines, il relisait les derniers
courriers de son ami Charles Darwin lui narrant
son voyage à travers les continents, à bord du
HMS Beagle. Avant de partir en mer, une lettre l’avait
informé que son collègue naturaliste prenait la route
en direction des îles Galápagos.

Quatre ans auparavant, Graham aurait dû faire par-
tie de ce tour du monde, mais le départ de M. Darwin
avait alors coïncidé avec ma sortie de St Mary of
Mercy. Oncle Peacock étant ma seule famille, il n’avait
eu d’autre choix que de s’occuper de moi.

— Peut-être désirait-elle voir de près les dents des
baleines en passant par-dessus bord ? lui suggéra le
matelot, pince-sans-rire.

— C’étaient des baleines bleues que nous avons
vues ce matin et les baleines bleues n’ont pas de
dents, Owen, rétorquai-je. Ce sont des fanons.

— Je vois…, constata paisiblement oncle Graham
en rangeant la feuille dans une enveloppe. Owen,
avant de sortir, dites à Meg de se rendre dans la
cabine de miss Guilty pour l’aider à se changer. Elle
la rejoindra dans un instant. Vous pouvez disposer.

Le marin renifla avec mépris, apparemment non
habitué à ce que quelqu’un – un aristocrate de sur-
croît – lui donne des ordres en dehors du capitaine,
mais il finit par acquiescer et partir.

Graham tourna ses yeux gris vers moi et m’exa-
mina en silence. Avec sa carrure sportive, il parais-
sait dix ans de moins. Les gens pensaient le plus
souvent qu’il s’agissait de mon grand frère. Sa récente
quarantaine avait fait de lui un homme encore plus
séduisant, si bien que son titre de comte était d’autant
plus prisé par les demoiselles en quête d’un bon parti.
Toutefois, après une déception sentimentale, il pré-
tendait qu’il n’était pour l’instant pas homme à se
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marier. Il vivait d’aventures et de découvertes scienti-
fiques, selon lui aucune femme ne pouvait espérer
cela d’un futur époux. Pour moi, il restait quelqu’un
de profondément bon et représentait le père que je
n’avais jamais eu la chance de connaître.

— Pouvez-vous m’expliquer ?
— Exocoetus volitans, mon oncle, lui annonçai-je

fièrement.
Ses prunelles devinrent dures et sa mâchoire trem-

bla perceptiblement.
— Judith Prudence Guilty ! Votre mère, ma pauvre

sœur, ne serait pas fière de vous ! Risquer votre vie
pour de vulgaires poissons volants !

— Mais, mon oncle, je n’en ai jamais vu ! Si je veux
un jour vous succéder dans vos recherches, il me faut
travailler et apprendre en observant la faune et la
flore autour de moi.

— Je vous ai déjà fait l’immense honneur d’être
mon assistante dans cette expédition, mais je me
demande vraiment si je n’ai pas fait une erreur…

— Je vous en prie, je veux apprendre. Je ne recom-
mencerai pas, milord.

Il s’adossa à son siège et soupira, ses doigts fins
entrelacés sur le secrétaire.

— Sur ce point, je ne vous crois absolument pas,
Jude. Avez-vous oublié toutes les sottises que vous
avez faites au pensionnat ? Les sœurs de St Mary
m’ont presque béni de vous avoir sortie de leur
établissement.

— Mais… je puis vous assurer qu’en dehors des
cours, je ne faisais la plupart du temps que me pro-
mener dans les jardins !

— Et grimper aux arbres, vous rouler dans le crot-
tin de cheval…

— C’est faux ! Je faisais de l’équitation.
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— Avec le fils du cocher, ajouta-t-il.
— Un brave garçon d’à peine dix ans à l’époque.
— Ah ! Et j’oubliais l’essentiel : vous appreniez

l’escrime à vos camarades de chambre. Pourtant,
n’avais-je pas formulé le désir que vous gardiez mon
enseignement secret ?

Mes yeux ne purent s’empêcher d’examiner le pla-
fond un bref instant.

— Mon oncle, vous m’avez déjà fait ce sermon il y a
quatre ans. Désormais, j’ai vingt et un ans et…

— Vous êtes adulte, légalement majeure, héritière
d’une belle fortune léguée par vos parents… Certes,
mais vous refusez toutes demandes en mariage et
invitations aux bals de débutantes. Pourquoi ?

Je haussai les épaules et lui avouai :
— Le mariage ne m’intéresse pas. Je souhaite, tout

comme vous, me consacrer à la nature et à la science.
— Alors, vous vous retrouverez vieille fille et esseu-

lée. Est-ce réellement ce que vous voulez, Jude ?
— C’est pourtant ce que vous êtes… marmonnai-je

entre mes dents, pour être certaine qu’il ne puisse pas
entendre.

Mais son regard noir attesta tout le contraire. Je
posai la main sur ma bouche, les joues écarlates.

Ses doigts tapotèrent sur le meuble, un signe qu’il
reproduisait parfois lorsqu’il était sur le point de per-
dre patience. Son timbre me parut cependant très
calme et ses yeux rieurs me rassurèrent.

— Pour un homme, je ne suis pas vieux, et, contrai-
rement à ce que vous pensez, je ne compte pas finir
mes jours seul. Même si l’héritier des Peacock atten-
dra encore quelques années. Mais cessons là cette
conversation. Vous devenez impertinente. Vous avez
soif d’apprentissage ? Alors, venez ici et lisez les livres
que j’ai en ma possession.
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— Je les connais déjà par cœur.
Mon oncle arqua l’un de ses fins sourcils, puis

tirailla les courts poils de ses rouflaquettes bien
entretenues. Ces manuscrits contenaient énormé-
ment d’informations, il semblait impressionné par
toutes les connaissances que j’avais assimilées.

Un sourire satisfait fendit ses lèvres, ce qui ne
l’empêcha pas d’annoncer la sentence.

— Dans ce cas, relisez-les tous et faites-moi un
résumé de chacun d’entre eux, mais ne montez plus
sur le pont de ce navire sans mon autorisation.

— Mais…
— Ce sont des hommes, Judith ! Des marins ! En

dehors du risque que vous courez à sortir par cette
tempête, je ne voudrais pas avoir à me justifier s’il
vous arrivait quoi que ce soit. Maintenant, retournez
vous changer dans votre cabine, vous êtes frigorifiée,
constata-t-il.

Comme pour répondre à sa remarque, des grelotte-
ments incontrôlables m’assaillirent. Les extrémités
de mes doigts étaient glacées. Les bras en croix sur
ma poitrine, je tentai malgré tout de garder un peu de
fierté en me tenant bien droite et en relevant le
menton.

— Mon oncle, c’est aussi pour cela que vous m’avez
enseigné l’escrime et certaines esquives lors des
combats à mains nues. Je n’ai rien à craindre des
marins. Ils sont fort charmants, attentionnés à mon
égard et…

— Ne badinez pas trop avec eux. Ils sont courtois,
peut-être, mais ils n’en restent pas moins des
hommes aux besoins… primitifs. Et vous ne…

Graham ne termina pas sa phrase.
Une violente secousse nous fit basculer tous deux à

tribord. S’ensuivit un puissant fracas à l’extérieur.
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Mon oncle parvint à se relever, puis, accroché à la
paroi de la cabine, vint à mon secours. Mes jambes
s’étaient emmêlées dans mes jupes humides.

— Le mât ! m’exclamai-je.
Nous sortîmes de la cabine au pas de course, main

dans la main, le cœur empreint de palpitations
anarchiques.

À l’extérieur, le spectacle sur le pont ne fit que
confirmer nos pressentiments. La houle avait désor-
mais pris des proportions impressionnantes et des
bourrasques nous terrassaient. Ce que le capitaine
craignait semblait être en train d’arriver. Le mât de
misaine sur lequel Stuley était monté tout à l’heure
avait été arraché, et nous ne naviguions plus qu’avec
deux gréements.

Du haut de son gouvernail, Stuley, sain et sauf,
tenait solidement la barre. Il vociférait sans relâche
des ordres à l’équipage.

— Tenez les haubans ! Préparez-vous à virer !
Puis, lorsqu’il nous aperçut, il hurla pour que sa

voix puisse également nous atteindre :
— Allez vous mettre à l’abri ! Nous maintenons le

cap tant que la tempête ne sera pas calmée !
Son tricorne avait disparu et la pluie mêlée aux

embruns iodés qui lui fouettaient le visage l’obligeait
à plisser les yeux pour tenter de distinguer l’horizon.

Ma poitrine fut prise dans un étau effroyable, car à
cet instant, face à un homme aussi flegmatique que
Stuley, je compris l’entière gravité de la situation.

— Venez, Jude, m’ordonna Graham en tirant sur
ma main.

— Mais que va-t-il faire ?
— Il vient de nous le dire. Stuley doit maintenir le

cap face au vent. Je suppose qu’il doit manœuvrer en
zigzaguant pour que les autres mâts ne se brisent.
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C’est la seule façon d’éviter que la tempête nous
pousse contre le rivage.

— Seigneur !
— C’est exactement ce que je vous recommande de

faire. Enfermez-vous dans votre cabine et priez !
J’obtempérai, mais ne pus m’empêcher d’avoir une

pensée pour le capitaine et l’équipage.
Trop soucieuse, il me fut toutefois impossible de

formuler la moindre prière. Comme je ne cessais de
faire les cent pas, je décidai finalement, pour ne pas
être déséquilibrée, de m’allonger sur ma couchette
fixée au plancher.

La cabine tanguait et me donnait des haut-le-cœur.
L’estomac au bord des lèvres, j’attendis, les doigts
agrippés à mes draps et à mon matelas, de plus en
plus inquiète en percevant les cris des hommes obéis-
sant aux ordres du capitaine dans une course contre
les vents déchaînés. On aurait dit que la Perle de Pon-
dichéry était sur le point de fléchir tant elle grinçait et
craquait dangereusement. Malgré tout, l’orage finit
peu à peu par se calmer et, quand la houle nous fut
plus favorable, je m’endormis, épuisée.

Le mât brisé nous coûta quinze jours de retard sur
notre itinéraire. Pour le réparer, nous avions dû
rebrousser chemin sur une quarantaine de miles et
faire escale au Cap, le port le plus proche. J’avais
accueilli la nouvelle avec un certain soulagement. Le
pire était derrière nous et, avec les alizés pour uni-
ques compagnons, deux mois plus tard, nous attei-
gnîmes enfin notre destination.





2

À l’aube de ce premier samedi du mois d’avril,
Ceylan, surmontée du pic d’Adam, était en vue. Oncle
Graham me raconta alors que cette montagne, sacrée
pour les hindouistes, les bouddhistes et les musul-
mans, possédait des milliers de marches menant à
son sommet. Des pèlerins hindous la gravissaient
régulièrement afin d’admirer la nature au lever du
soleil. Tout en haut, se trouvait une cavité de près de
deux mètres à la forme d’une empreinte de pas. Les
hindouistes y voyaient là la trace du passage de
Vishnou ou de Shiva sur terre, tandis que les musul-
mans s’imaginaient le pied d’Adam foulant l’île de
Ceylan à sa sortie du Jardin d’Éden.

Je me surpris à rêver de cet endroit, comme si j’y
étais. Au fond de moi, j’éprouvais le désir de suivre la
route des hindous et de contempler du haut de cette
cime l’éveil de la campagne luxuriante, d’écouter le
chant des oiseaux exotiques et le murmure du vent
matinal dansant dans mes cheveux.

Tremblante, je regagnai la dunette avec l’étrange
sentiment que ce voyage me marquerait à jamais.
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Après avoir franchi le détroit de Palk, nous lon-
geâmes la côte de Coromandel et sa suite dense de
cocotiers. À plusieurs reprises, nous passâmes sans
nous arrêter devant des villages aux multiples piro-
gues. Pondichéry, cet ancien comptoir français qui,
au siècle dernier, avait connu son apogée du temps
du gouverneur Dupleix et de La Bourdonnais, nous
attendait tout illuminé tandis que la nuit sertie
d’étoiles trônait dans le ciel.

Le lendemain, aux aurores, Madras ouvrit son bras
de mer pour nous accueillir. Colonnes blanches,
balustrades en marbre, jardins de roses, gardénias,
figuiers sacrés, tamarins et cardamome, mes sens
furent aussitôt sollicités. De la rade, il me sembla que
les épices d’Orient voulaient déjà m’offrir leurs par-
fums capiteux.

— C’est beau, n’est-ce pas ?
Je tournai la tête et observai le capitaine Stuley avec

un certain étonnement.
En cinq mois de traversée, ce fut là notre première

conversation, certes policée, mais non sans accrocs.
Cet homme, pourtant doté d’un charisme à l’élégance
aristocratique, jeune et arrogant, agissait la plupart
du temps en véritable mufle envers toute personne du
sexe opposé.

Je n’avais pas été la seule à avoir fait l’objet de son
antipathie au cours de ce voyage. Meg, notre ser-
vante, avait elle aussi subi son courroux. Mais Stuley
s’était fait un réel plaisir à décharger son venin sur
moi. Il ne tolérait pas qu’une femme puisse avoir de
l’esprit et s’adonner à la botanique ou la zoologie.
Pour lui, j’étais une espèce étrange et assurément
nuisible.

Je repoussai une mèche de cheveux derrière
mon oreille et m’attardai une nouvelle fois sur la
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contemplation du majestueux Fort St George. Il
dominait le port alors que la Perle de Pondichéry
venait à peine d’amarrer entre deux autres vaisseaux.

— Magnifique, acquiesçai-je.
— Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. C’est une

terre de sauvages tout juste civilisés. Certains ado-
rent des icônes féminines à quatre bras, à la peau
bleue et aux seins exposés, ainsi que des bovins
comme s’ils étaient des dieux.

— Tout ce que vous me dites, Stuley, je le sais déjà
pour l’avoir lu dans de nombreux ouvrages. J’ai, au
contraire, envie de découvrir tout cela par moi-même.

— Miss Guilty… fit-il en saisissant mon avant-bras.
Ce pays n’est pas fait pour une femme comme vous.

Dieu, que j’aimais ces phrases toutes faites !
— Croyez-vous être plus à même que mon oncle de

savoir ce qui est bon ou néfaste pour moi, capitaine ?
— Il vous autorise des libertés qu’une femme ne

devrait pas avoir, affirma-t-il gravement.
— Vous ne devriez pas vous aventurer sur ce ter-

rain glissant avec moi. Je suis libre de mes actes et de
mes pensées.

— C’est justement ce que je vous reproche.
Je pris une ample inspiration.
— Vous n’êtes ni mon tuteur ni mon mari. Restons-

en là, c’est préférable.
Pour toute réponse, il pointa son index en direction

du nord de la ville.
— Soit, mais il est de mon devoir de vous avertir.

Vous voyez ces murs délabrés ? Juste après l’espla-
nade du Fort St George se trouve un quartier dans
lequel vous ne devez absolument pas mettre les pieds.
Les bas-fonds de Londres sont des havres de paix en
comparaison de cet endroit.
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— Je vous remercie pour ces précisions, Stuley,
mais nous ne séjournerons pas longtemps à Madras.
Et honnêtement, je n’ai pas eu les mêmes échos que
vous à propos des quartiers indigènes. De plus, je ne
sais pas si lord Peacock vous l’a expliqué, mais nous
allons résider dans le sud, à Triplicane, pas dans la
ville noire.

— Je suis au courant de votre destination. Vous
resterez cinq jours ici, puis vous traverserez le pays
en direction du nord et rejoindrez l’est du Rajputana1

où vous chasserez les tigres.
— Nous étudierons les tigres, rectifiai-je en

articulant.
— Peu importe, de toute façon, vous êtes en danger

ici.
— Puis-je savoir en quoi mon sort vous regarde,

capitaine ? Et quel est le rapport entre le quartier
indigène de Madras et notre expédition ? Je suis
navrée, mais je ne vois pas où vous voulez en venir.

Stuley plissa les yeux, manifestement très agacé.
— Le Black Town n’est rien en comparaison de ce

que vous allez voir au-delà des frontières de cette cité.
Savez-vous que certains bandits recherchent ardem-
ment des femmes avec la même couleur de cheveux
que les vôtres ? Ils sont très clairs, presque ivoire,
comme le sable sur cette plage. Vous êtes belle, blan-
che et britannique, miss Guilty… Un bon conseil, res-
tez près de vos guides et de votre inconscient d’oncle.

— Je vous remercie de vous inquiéter pour moi,
mais je suis bien assez grande pour prendre soin de
mes arrières. Au revoir, monsieur.

J’étais sur le point de partir lorsqu’il m’attrapa par
l’épaule.

1. Ancien nom du Rajasthan.
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— Comme chaque année depuis que je le dirige, ce
navire repartira dans six semaines, le dernier diman-
che de mai, juste avant la mousson dans le Tamil
Nadu. Si vous êtes toujours en vie d’ici là, retrouvez-
moi.

Je lui jetai un regard en biais, interdite. Le timbre
de sa voix avait subitement pris une tournure plus
suave.

— Vous retrouver ?
— Votre… hésita-t-il. Votre nature… Euh… atypi-

que a éveillé en moi une certaine curiosité pour votre
personne.

Sa franchise me laissa coite.
— Et je vous promets également de me montrer

plus courtois à l’avenir, continua-t-il.
— Stuley…
Je me retournai complètement et le dévisageai.
— Si, bien entendu, vous remontez un jour à bord

de ce navire… s’empressa-t-il d’ajouter, face à mon
expression déconcertée.

— Vous n’avez jamais rien laissé transparaître de
vos sentiments. Vous m’en voyez surprise, capitaine.

— Ce n’est pas parce que je ne partage pas les
mêmes idées que l’enquiquineuse que vous êtes que je
ne vous apprécie pas en tant que femme, made-
moiselle.

Atterrée, j’eus un mouvement de recul.
— Je comprends, se rembrunit aussitôt le capi-

taine. Votre vie n’est pas celle d’une épouse de marin.
— Ce n’est pas ce que j’allais dire, monsieur « j’ai

réponse à tout ». Après le Rajputana, oncle Peacock
souhaite monter plus au nord, dans les forêts hima-
layennes, où certains félins rares y ont été aperçus.
Dans tous les cas, capitaine, je serai dans l’incapacité
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de revenir à temps pour embarquer. Votre proposi-
tion est donc inutile.

— Bien, soupira-t-il en prenant son chapeau et en
le plaçant sur son cœur. Vous m’en voyez désolé. Je
pense que vous devriez y aller… Je crois que vos
bagages sont déjà à bord des massoulahs. Si vous
changez d’avis, vous savez où et quand me trouver.
Adieu.

— Attendez ! l’arrêtai-je. Qu’est-ce qu’un massoulah ?
Il s’esclaffa.
— Je croyais que vos livres vous expliquaient

tout… Regardez.
Le capitaine m’indiqua de la main des embarca-

tions accolées au clipper. Chaque barque, longue de
plusieurs mètres, était dirigée par une dizaine de
rameurs à la peau noire et seulement vêtus d’un carré
de coton blanc entre les jambes, pas plus grand qu’un
mouchoir.

— Les massoulahs sont des bateaux faits en
coquilles de cuir grossièrement cousues entre elles
avec les fibres tissées qui entourent la noix du coco-
tier. Vous ne pouvez aborder sans eux, car le ressac,
cette grosse barrière d’écume tout le long de la côte de
Coromandel, est trop dangereux pour que les voiliers
accostent. Vous vouliez de l’aventure et de l’exotisme ?
À partir du moment où vous quittez ce vaisseau, vous
entrez dans un autre monde, miss Guilty.

— Mais ces hommes sont… nus, constatai-je en
blêmissant.

— Vous croyez ? Je présume que, pour vous, il
s’agit d’une nouveauté extraordinaire ! Ils n’ont effec-
tivement rien du gentleman britannique. Je vous
suggère de vous y habituer, dans ce cas, mais pas
trop. Évitez donc de trop les regarder. Imaginez tout
ce que ces hommes pourraient vous faire s’ils
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interprétaient mal vos coups d’œil et que vous n’étiez
pas accompagnée…

J’examinai avec attention les traits des Hindous.
Certains étaient disgracieux, d’autres, au contraire,
avaient un corps sublime, musclé, comme des pein-
tures vivantes de la Renaissance. Ils entonnaient en
rythme des chansons aux paroles répétitives. Leurs
voix, graves et puissantes, semblaient vibrer et s’infil-
traient par tous les pores de ma peau.

— Vous êtes une très belle memsahib, blonde
comme les blés avec de surprenants yeux bleu saphir,
murmura Stuley à mon oreille. Je pense qu’ils n’ont
jamais vu une perle de nacre aussi pure que vous
dans leur pays…

— Une… une memsahib ? haletai-je en me cris-
pant, les prunelles toujours rivées sur les massoulahs.

— Une femme au sang d’aristocrate. C’est ce que
vous êtes, une memsahib.

Un violent frisson me parcourut l’échine. Stuley se
pencha sur moi et passa les doigts sous mon menton,
avant de le chatouiller en me gratifiant d’un clin
d’œil.

Puis, en un battement de cils, il se volatilisa.
— Jude ? Vous venez ? Nous sommes prêts à

débarquer.
Confuse, mon regard se posa sur les yeux rieurs

d’oncle Graham. Je clignai plusieurs fois des pau-
pières avant de réagir et de lui répondre :

— J’arrive.
J’enlaçai le bras qu’il me tendait et, ensemble, nous

prîmes mille précautions pour poser les pieds dans
l’un des massoulahs.

Au milieu des hommes à moitié nus, mon cœur
s’agitait en soubresauts inquiets. Je n’osai contem-
pler les rameurs de peur de sentir mes joues
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s’incendier. Les paroles du capitaine tournaient en
boucle dans mon esprit, comme une litanie funeste
martelée par le mouvement ample et régulier des
rameurs.

J’imaginais que Stuley avait raison, cette culture
allait me perturber, m’effrayer, sans doute. Je ne
m’attendais pas à y être exposée aussi brutalement.
Après tout, je n’avais jamais quitté l’Angleterre. Me
raccrocher à ce que je connaissais, puis lâcher prise
au fur et à mesure me paraissait être la meilleure
solution pour m’acclimater. Mais allais-je y arriver ?

Le soleil à peine levé nous prodiguait une chaleur
étouffante et nous accablait déjà. Graham avait pris
soin de nous protéger des rayons ardents à l’aide de
l’une de mes ombrelles, mais malgré cela de grosses
gouttes de sueur commençaient à perler sur mon
front. De plus, une migraine terrible sourdait sous
mon crâne, et le chant des rameurs – un mélange de
langues dravidiennes, d’après mon oncle : de l’hindi
et du malayalam – accentuait mon malaise.

— Quelque chose ne va pas, Jude ? Vous êtes toute
pâle, s’enquit Graham.

— J’ai besoin de me reposer.
— Ne vous inquiétez pas. La résidence de Flemming

n’est pas bien loin.
J’acquiesçai avec un faible sourire et fermai les pau-

pières. J’arrivais à percevoir les tambourinements
affolés de mon cœur sur mes tempes. Ils suivaient le
rythme des litanies hindoues, itératives comme un
cycle sans fin. La tête me tournait de plus en plus et
mes poumons, haletants, cherchaient l’air frais
désespérément.

Puis j’ouvris les yeux. Ma vue s’accommoda peu à
peu à l’atmosphère autour de moi. Cette lumière par-
ticulière inondait le paysage et enflammait les
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couleurs, telle la palette d’un artiste unique et fou à
lier. J’avançais dans une illusion d’optique, un mirage
permanent. Tout n’était que sensations exacerbées,
odeurs nouvelles et bruits insolites. Le clapotis des
vagues résonnait étrangement et les cormorans hur-
laient dans mes oreilles.

Les lamentations cessèrent à l’instant même où la
coque du massoulah mordit le sable clair. Enfin, au
bout d’un terrible effort et avec l’aide de Graham,
mon pied foula la plage de Madras.

Le cocher du comte d’Ancourt interrogea plusieurs
personnes avant de nous trouver. Nos bagages les
plus précieux furent chargés à l’arrière d’un cabriolet
et les autres entassés sur un chariot conduit par un
hindou vêtu de blanc et d’un turban jaune.

Dans l’espoir d’apercevoir une dernière fois le capi-
taine, j’examinai les matelots et les passagers d’un
second bateau, mais celui-ci ne se montra pas. De
même, je me retournai à nouveau pour observer le
clipper et, cette fois-ci, je crus distinguer une silhouette
sur la proue.

Mon cœur cessa de battre. Impossible de le nier,
Stuley m’avait ébranlée.

— Venez, ma chère, le cocher nous attend, m’informa
oncle Peacock.

Je détachai mon regard de la Perle de Pondichéry
avec une pointe d’amertume et opinai. Comme le
capitaine Stuley, à cet instant, l’Angleterre me parut
soudainement inaccessible.

4

Triplicane, sublime quartier de Madras… Ici,
les colonisateurs nostalgiques avaient restitué une
partie de l’Angleterre. Les avenues étaient larges,
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rectilignes, bordées d’arbres choisis avec soin. Les
habitations ressemblaient à des temples athéniens,
aux façades blanchies par la chaux et exposant
d’immenses colonnes doriques, ioniques ou corin-
thiennes. Les pelouses verdoyantes et entretenues
tapissaient les vastes entrées encadrées de buissons
fleuris, de bégonias, de jasmins et de géraniums.
Dans ce quartier, la poussière propre aux rues des
indigènes semblait étrangement bannie.

— Cette partie de la ville est superbe, commenta
Graham.

— Et l’autre ? lui demandai-je.
— Mieux vaut ne pas s’y attarder.
Le cabriolet s’engagea dans une majestueuse allée

entourée de magnolias où, tout au bout, trônait une
demeure surmontée de colonnes altières. Si les coco-
tiers n’avaient pas été présents et la chaleur écra-
sante, je me serais presque crue dans un domaine
aristocratique de l’Hampshire.

Nous fûmes accueillis par des servantes hindoues
vêtues de saris verts et bleu turquoise qui nous parè-
rent en cadeau de bienvenue de colliers de soucis, et
portèrent leurs mains jointes devant la poitrine à plu-
sieurs reprises.

La comtesse, lady Orpha, se précipita à notre ren-
contre. Elle paraissait visiblement se réjouir de notre
venue, ou peut-être s’ennuyait-elle tant que tout nou-
veau visiteur représentait pour elle une véritable
distraction.

C’était une femme d’une cinquantaine d’années,
avec un léger embonpoint qui lui conférait une appa-
rence amicale. Le comte était, me semblait-il, son
second époux.

— Sir Peacock, quel bonheur de vous revoir enfin
après toutes ces années !
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Graham, plus élégant que jamais, ôta son haut-
de-forme et s’inclina en lui prenant la paume avec
délicatesse.

— Vous êtes toujours aussi charmante, milady.
— Et vous, vous êtes toujours un fieffé séducteur !

roucoula-t-elle. Mais quelle est donc cette ravissante
jeune femme ?

Lady Orpha me sourit et me salua d’un hochement
de tête, alors que je l’honorais d’une révérence.

— Vous êtes-vous marié sans nous avoir prévenus ?
demanda-t-elle en scrutant oncle Peacock.

— Non. Mon cœur est toujours à prendre, si vous
êtes intéressée…, plaisanta-t-il, le sourire aux lèvres.

Orpha gloussa et devint rouge pivoine. Mon oncle
était quelqu’un de fort séduisant et la plupart des
ladies, même les plus âgées, avaient du mal à ne pas
succomber à son sourire charmeur ainsi qu’à son
physique d’athlète, même lady Orpha. Lors des sai-
sons mondaines, sa seule présence provoquait sou-
pirs et battements de cils appuyés du côté de ces
dames et œillades courroucées de la part des jeunes
prétendants. Mais Graham ne semblait affecté par
aucun d’entre eux.

— Voici ma nièce, miss Judith Guilty.
— Ah… La fille d’Agatha… Vous avez hérité de sa

beauté, ma chère !
— Vous me flattez, milady.
— Quel dommage que Trevor, mon fils, soit actuel-

lement à Londres pour affaires, je vous l’aurais sans
doute présenté. Vous auriez formé un couple formi-
dable. Mais entrez donc, je vous prie.

Je voulus lui dire que je ne désirais pas me marier,
mais un regard appuyé de mon oncle m’en dissuada.

— Flemming nous rejoindra en fin d’après-midi.
Il est allé rendre visite au régisseur qui supervise
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ses plantations de coton à vingt miles d’ici, nous
informa-t-elle alors que nous franchissions le porti-
que et que nous découvrions peu à peu leur logis.

— Le marché se porte-t-il bien ? s’enquit mon
oncle.

— Mieux que jamais, mais la culture cotonnière
dans la région du Maharashtra nous rapporte plus
qu’ici, dans le Tamil Nadu.

— Évidemment… Et les projets de construction
d’une voie ferrée entre Bombay et Thana vont dou-
bler votre fortune. Harvey m’a tout expliqué dans l’un
de ses derniers courriers.

— Certes, mais cela profitera plus à Trevor et à ses
enfants qu’à nous, car les travaux de la ligne n’ont pas
débuté… Enfin, nous n’avons pas à nous plaindre, ici.
Que pensez-vous de notre demeure ?

Elle se tourna vers moi.
— C’est charm…
— Oh, bien sûr, me coupa-t-elle avec entrain, vous

n’avez pas encore tout vu… Nous ferons le tour après
le déjeuner. Vous devez certainement mourir de
faim ! Mais avant, vous désirez sans doute vous
rafraîchir un peu dans vos chambres. Muthu, accom-
pagne-les, veux-tu ?

Une jolie servante à la peau cuivrée s’inclina et nous
regarda.

— Ma nièce ne se sent pas très bien, milady,
l’informa Graham en considérant mon expression
implorante.

— Oh, vraiment ?
— Je suis un peu lasse, et je n’ai malheureusement

pas très faim, m’excusai-je.
La comtesse examina mes traits tirés et sourit d’un

air entendu.
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— Naturellement, miss Guilty. Je vais demander à
ce qu’on vous apporte une légère collation.

— Merci.
— Nous nous retrouverons plus tard, m’assura-

t-elle. J’ai hâte que vous me racontiez toutes les nou-
velles du pays.

— Mais certainement, milady.
Ma chambre était spacieuse, bien que très peu meu-

blée afin de ne pas attirer les insectes xylophages.
Une grande couche carrée, de trois pieds de haut et
ornée de voiles en mousseline blanche, trônait au
centre de la pièce. Un secrétaire, une chaise, un sofa
en cuir, une table de toilette composaient le reste du
mobilier. Un soupir d’aise s’échappa de ma poitrine
lorsque j’avisai la luxueuse salle de bains attenante.

Ma malle avait déjà été posée au sol. La première
chose que je fis fut de l’ouvrir afin de vérifier si mon
traitement était bien à l’intérieur et que la fiole ne
s’était pas brisée durant le trajet.

Depuis mes quinze ans, après le décès de ma mère
exactement, je prenais cette solution à base de
racines de valériane et de laudanum pour dormir et
surtout rester dans mon lit. Si je l’oubliais, il m’arri-
vait de me lever au cours de la nuit et, inconsciem-
ment, de déambuler dans la maison ou le jardin.

À St Mary of Mercy, mes crises de somnambulisme
avaient fait peur à mes compagnes de chambre et aux
bonnes sœurs du pensionnat. Les spécialistes pen-
saient que ce dérèglement était bien entendu lié au
traumatisme du suicide de ma mère. Sa mort m’avait
effectivement marquée. Comment aurait-il pu en être
autrement ? Je l’avais vue tomber, plonger du haut de
cette falaise, sans pouvoir l’en empêcher. Elle ne
s’était jamais remise de la disparition de mon père…
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Oncle Peacock m’avait beaucoup aidée. J’étais res-
tée chez lui six mois avant de repartir au pensionnat
et que lui retourne une nouvelle fois en Inde et en
Afrique. Graham m’avait fait suivre et traiter. Sa peur
la plus profonde avait été de me voir sauter du toit
pendant l’une de mes crises, surtout depuis qu’il m’y
avait aperçue, et sauvée, in extremis. À cette époque,
pour me faire oublier mon chagrin, il m’avait aussi
transmis sa passion pour la nature et pour l’escrime,
sans doute parce qu’il ne savait pas quoi faire de plus.
Je lui devais beaucoup, et je l’estimais plus que tout
au monde. Depuis ce temps, une grande affection
nous unissait.

La fiole en verre était bien là, intacte et calée entre
deux vêtements. Je soupirai et levai la tête en enten-
dant des pas venir dans ma direction. Trois ser-
vantes, dont Muthu, entrèrent et me saluèrent avant
de m’entraîner dans la salle de bains.

— Attendez, je ne veux pas prendre de bain, je veux
juste me rafraîchir un peu sur la table de toilette !
m’exclamai-je alors que l’une d’entre elles s’affairait
déjà auprès de la baignoire en marbre et que les deux
autres me déshabillaient.

Je me retrouvai nue devant elles comme le jour de
ma naissance et croisai les bras sur ma poitrine.

— Allez dans le bain, memsahib, me dit Muthu en
me l’indiquant.

— Où est Meg ? Où est ma servante ? l’interrogeai-je.
Pour toute réponse, j’eus droit à un immense sou-

rire et à quelques gloussements.
Je me sentais trop mal tout à l’heure pour avoir fait

attention à Meg en arrivant à Madras. J’aurais pré-
féré la voir effectuer cette tâche à la place de ces hin-
doues. Certes, je n’avais pas besoin d’elle pour me
laver, mais au moins Meg aurait préservé ma pudeur.
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— Je suis là, mademoiselle, lança l’intéressée en
surgissant dans la pièce. Je… Oh !

Elle me tourna le dos, les joues en feu.
J’entrai hâtivement dans la baignoire. L’eau était

fraîche et, avec la température extérieure, ne nécessi-
tait pas d’être réchauffée.

— Êtes-vous… décente, désormais, miss Guilty ?
hésita Meg.

— Oui, Meg, tu peux te retourner.
Je m’étais immergée jusqu’au menton, tandis que

les indigènes ajoutaient des huiles parfumées dans le
bain.

— Quelles drôles de coutumes ! ne put s’empêcher
de constater Meg.

— Effectivement… Où loges-tu, Meg ?
— Dans un bungalow au fond du jardin avec

d’autres servantes anglaises, des Indiennes et des cui-
sinières, nous y sommes très bien.

— Parfait, j’espère que tu t’y feras pendant que
nous serons absents.

— Ne vous inquiétez pas pour moi, mademoiselle.
Je ferai ce que vous me demanderez.

Étant également ma camériste, j’avais sollicité sa
présence auprès de Graham durant notre voyage,
mais il avait insisté sur le fait qu’elle ne pouvait nous
accompagner au-delà de Madras. Je devrais donc me
débrouiller seule par la suite. J’aimais beaucoup Meg,
cela me navrait, cependant mon oncle avait raison.
Nous allions suivre la route à dos d’éléphant, et sans
doute marcher sur plusieurs miles. Grâce à ma prati-
que de l’escrime et de l’équitation, j’étais assez spor-
tive et je pouvais le supporter. Meg, en revanche, était
finalement la moins solide des deux.

Muthu me saisit le bras et frotta un pain de savon
sur ma peau.
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— Laissez, je peux le faire !
Mais elle ne me donna pas l’occasion de le lui mon-

trer et bientôt les autres entreprirent de me laver éga-
lement. C’en fut trop pour le regard occidental de
Meg qui s’en alla en bredouillant un « Je vous laisse »
impérieux.

Quand elles eurent terminé, les servantes me séchè-
rent, encore une fois sans que je puisse dire quoi que
ce soit, et me demandèrent quelle tenue je souhaitais
porter. Comme je voulais me reposer un peu et qu’il
faisait bien trop chaud, j’expliquai à Muthu – sem-
blant être la seule à parler notre langue – que je ne
désirais garder qu’une chemise sur moi.

Entre-temps, on m’avait apporté une collation qui
m’attendait sur le secrétaire. J’y jetai un rapide coup
d’œil, intriguée par toutes les nouveautés que je
découvrais aujourd’hui, mais je n’eus pas le cœur d’y
toucher. Pourtant, il y avait là de quoi ravir le palais
et cela sentait divinement bon. Dans de petites
assiettes en porcelaine étaient disposés des mets raf-
finés : des chapatis : des sortes de galettes qui rempla-
çaient le pain ; du riz, une salade de légumes, des
sauces épicées, du poisson, des fruits et un plat que
Muthu m’informa être de la région : du kootu à base
de chou et de curry. Tout cela était accompagné de
vin – la touche occidentale à ce repas, car la plupart
des Indiens n’en buvaient pas.

Je replaçai la cloche en argent sur le plateau et
signalai à Muthu que je ne désirais pas manger, mais
que je le ferais plus tard, après m’être reposée. Je vou-
lais toutefois garder le vin pour prendre mon
traitement.

Muthu s’inclina, de même que ses compatriotes.
Puis les servantes me laissèrent enfin seule. Je bus
mon verre additionné de la moitié de ma dose
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habituelle et découvris l’étrange lit au matelas extrê-
mement dur et enveloppé d’une natte tissée avec
finesse. Il n’y avait aucun drap, ce qui ne m’importa
pas le moins du monde avec cette chaleur insuppor-
table. De gros coussins en organdi multicolores me
servirent d’appui-tête et, à peine les paupières closes,
je sombrai dans un profond sommeil réparateur.





3

Je fus réveillée en fin d’après-midi pour l’heure
du thé. Correctement coiffée, vêtue d’une nouvelle
robe et munie d’une ombrelle – un accessoire dont
je me séparais rarement –, je fus ensuite conduite
dans le jardin où m’attendaient, sous un adorable
kiosque en bois blanc, mes hôtes ainsi que mon oncle
Graham.

Ce dernier avait également troqué ses habits de
voyage contre une tenue de lin plus adaptée à la
chaleur.

Lord Harvey Flemming, comte d’Ancourt, très
galant, me salua et m’offrit son bras pour m’aider à
m’asseoir à table. Le thé avait été servi accompagné
de diverses pâtisseries dont le nom m’échappa. Notre
hôte avait approximativement l’âge de son épouse et
arborait une barbe sans moustache, poivre et sel,
soulignant la ligne de sa mâchoire et son menton.

— Mon cher Peacock, vous avez du souci à vous
faire ! Votre nièce est tout à fait charmante, mais je
crains qu’il ne nous faille embaucher deux gardes du
corps supplémentaires pour la protéger…

39



— Oh, mais ne vous inquiétez pas, Flemming, le
rassura Graham avec un sourire guindé. Comme les
roses de ce jardin, Jude possède des épines cachées…

— Voyez-vous cela ! Est-ce vrai, miss Guilty ?
Je ris et opinai.
— Flemming, je ne devrais pas vous le dire, mais

comme nous sommes loin des convenances anglaises
et que nous allons suivre cette excursion ensemble
pendant plusieurs mois, je dois vous avouer que j’ai
donné des cours d’escrime à ma nièce.

Orpha grimaça et lord Flemming m’examina
attentivement.

— Vraiment ?
— Tout à fait, continua mon oncle. Ici, Judith sera

plus mon assistante que ma nièce, mais je tiens beau-
coup à elle. C’est pour cela que j’ai décidé de lui
apprendre cet art destiné aux hommes. Ainsi, elle
sera capable de se défendre seule, le cas échéant,
naturellement.

Graham lui avait menti en ne lui dévoilant pas la
véritable raison de son enseignement, mais c’était
préférable.

— C’est scandaleux ! aboya Orpha. Et où est donc
son chaperon ? Une demoiselle de bonne famille ne doit
pas se déplacer sans chaperon ! C’est indispensable !

Mon oncle éclata de rire.
— Milady, vous qui n’êtes jamais allée au-delà du

quartier colonial de Madras, alors que vous avez une
seconde résidence à Bombay où vous pourriez vous
rendre, vous êtes très bien placée pour savoir que
l’Inde est un pays hostile. Il était hors de question de
porter également le fardeau d’une duègne aux
humeurs lunatiques prête à agiter sournoisement son
éventail à la moindre approche masculine, fit-il, alors
que lady Orpha devenait de plus en plus rouge
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tomate, prête à faire une crise d’apoplexie. Dans ce
pays, les hommes, indigènes ou britanniques, ne
séduisent pas les jeunes Anglaises, ils les violent
impunément. Un chaperon ne lui servirait à rien,
sinon à se mettre aussi en danger. Ne vous inquiétez
pas pour sa vertu, Judith sera en sécurité, entourée de
gardes grassement payés et de moi-même, et d’autant
plus si elle sait se battre.

— Je vous donne entièrement raison, Peacock !
ajouta Flemming.

Choquée, lady Orpha fusilla son mari du regard,
mais ne rétorqua pas.

— Quelle sorte d’épée utilisez-vous, ma chère ? se
renseigna le comte, très intéressé par mes talents.

— Je peux ? demandai-je à mon oncle.
Ce dernier hocha la tête, un sourire ravi jusqu’aux

oreilles.
Je saisis mon ombrelle et poussai le petit crochet

sur le pommeau en ivoire permettant de dégager les
pans de dentelle et de retirer aisément la lame de son
fourreau.

Lord Flemming voulut tout de suite la prendre en
main pour la soupeser.

— Un fleuret tout ce qu’il y a de plus classique, lui
expliquai-je.

— J’ai fait équiper plusieurs ombrelles de ce type
pour que Jude puisse les assortir à ses robes, conti-
nua Peacock. Je possède des cannes avec la même
particularité.

— J’en ai aussi une, c’est assez courant, mais dans
un accessoire féminin, je n’en avais jamais vu, lui
indiqua Flemming en me rendant mon arme. C’est
très pratique, mais… je me pose tout de même une
question. Ces ombrelles sont très bien et passent ina-
perçues à l’extérieur… Quelle protection aurez-vous
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lorsque nous serons à l’intérieur du palais du maha-
raja, seule dans votre chambre, par exemple ?

— Quels dangers puis-je courir chez lui ? m’étonnai-
je. Il détient sûrement des officiers armés jusqu’aux
dents, je ne risque pas grand-chose !

— Il arrive parfois à Devak Madan Singh de rece-
voir des invités malintentionnés, m’avertit Flemming.
Vous êtes une jeune et belle demoiselle occidentale, et
donc une pièce rare que certains seraient ravis d’obte-
nir par tous les moyens afin d’enrichir leur harem… Ils
sont capables de tout, même du pire, pour arriver à
leurs fins.

— Miss Guilty sait également se servir de couteaux
et a reçu un enseignement sur les rudiments du
combat rapproché qui lui permettra de se défendre
en attendant les renforts, lui répondit Graham à ma
place. Mais, bien entendu, si vous voulez qu’elle reste
plus discrète et si vous pensez que la garde de Sa
Majesté n’est pas assez efficace, nous prendrons deux
gardes du corps supplémentaires qui resteront
devant sa porte jour et nuit, lui suggéra-t-il, pince-
sans-rire.

Flemming ouvrit les yeux en grand en même temps
que son épouse. La mimique de cette dernière, avec
son visage rond, la faisait presque ressembler à une
chouette.

— Diantre ! C’est bien la première fois que je ren-
contre une femme telle que vous ! Et vous dites
qu’elle s’intéresse aussi à la science ?

Oncle Peacock hocha la tête.
— Et en plus, elle a une tête bien pleine ! Ma chère

Orpha, je crois que nous avons là la femme parfaite
pour notre gredin de Trevor ! À coup sûr, elle saura le
mener à la baguette !
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Orpha opina, un sourire pincé sur les lèvres, ne
sachant sans doute plus trop quoi penser de moi, ce
qui me fit bien rire sous cape.

— Combien de jours mettrons-nous à atteindre le
palais du Raijapur, milord ? lui demandai-je.

— Eh bien, plus d’un mois, assurément ! Surtout si
nous devons nous arrêter dans ma seconde résidence
de Bombay. Il va nous falloir aussi contourner cer-
tains territoires en conflit avec Devak Madan. Et puis
les chemins, à dos d’éléphant, ne sont pas en très bon
état… La distance à vol d’oiseau est d’environ mille
deux cents miles.

— Vraiment ? Je n’imaginais pas que l’Inde puisse
être aussi grande !

— Rassurez-vous, miss Guilty, me dit Flemming.
Le jeu en vaut vraiment la chandelle, et le palais du
maharaja du Raijapur aussi !

— Quel homme est-il, ce maharaja ? se renseigna
Graham.

— C’est quelqu’un de bien mystérieux, mais avec
qui j’ai tout de même eu souvent l’occasion de discu-
ter. Devak est extrêmement cultivé et doté d’un goût
délicat pour certaines choses, comme la philosophie
ou la musique. Mais son histoire, pour nous, Occi-
dentaux, est fort triste. Il est monté sur le trône à l’âge
de dix ans, suite au décès de son père et, comme le
veut la coutume du sati, les épouses de l’ancien maha-
raja se sont immolées en même temps que son corps.
Sa mère, bien que non contrainte à sauter dans le
brasier, s’y est jetée par dévotion. Je sais qu’il a beau-
coup souffert de la mort de ses parents, même s’il
n’en parle jamais.

— Doux Jésus ! m’exclamai-je. Cette tradition du
sati est horrible !
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— Miss Guilty, sachez que dans la religion des indi-
gènes, le corps ne représente qu’une coquille vide.
Seule l’âme est importante et perpétue le samsara, le
cycle des réincarnations, jusqu’à l’issue tant espérée
de la libération du cycle : la moksha. C’est l’équiva-
lent de notre paradis, en quelque sorte. Ces femmes
meurent avec leur époux afin de le retrouver dans une
prochaine vie.

— Certes, mais cela n’excuse pas cette atrocité.
— Cela fait partie de leurs cultes et la majorité des

veuves s’y prêtent volontiers. Enfin… bientôt, elles ne
s’y prêteront plus. Fort heureusement, le gouverneur
du Bengale a récemment interdit ce sacrifice rituel et
la loi est en train de s’étendre dans les différents États
de l’Inde. Devak a été l’un des premiers à l’abolir. Les
mentalités évoluent doucement, mais c’est surtout
grâce à l’influence britannique. Mais revenons au
maharaja… Vous ai-je mentionné son palmarès de
chasse, Peacock ?

Flemming dévia la conversation sur un sujet qui le
passionnait et qui le mettait moins mal à l’aise. De
mon côté, j’avais de plus en plus de mal à cerner les
subtilités de cette culture. Peut-être avaient-ils de
bonnes raisons à cela ? Je n’aurais su le dire. Pour
avoir goûté, grâce à mon oncle, à certaines libertés
qu’aucune autre femme n’avait la chance d’avoir à
notre époque, je n’ignorais pas que la condition fémi-
nine était plus que précaire à travers le monde. Mais
je ne pouvais imaginer qu’une femme un tant soit peu
sensée puisse se plier de gaieté de cœur au sati, sur-
tout au nom d’une religion ou d’une idéologie.

4
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Au crépuscule, les discussions se poursuivirent
dans le salon. Bien que l’air vespéral fût doux et apai-
sant, nous ne pûmes rester trop longtemps à l’exté-
rieur de crainte de nous laisser envahir par les
moustiques. Puis le dîner arriva, très animé, où lady
Orpha nous offrit une autre facette de sa person-
nalité. Elle adorait la bière et le vin, comme bon
nombre de dames britanniques qui s’ennuyaient
dans les colonies. L’atmosphère se détendit encore,
et nous rîmes de bon cœur aux histoires insolites de
nos hôtes.

Avec les ténèbres venait sans cesse l’angoisse du
retour des crises de somnambulisme. Les cinq mois
passés sur les océans m’avaient paru longs, mais
curieusement, ce furent aussi mes sommeils les plus
calmes depuis de nombreuses années. Oncle Graham
avait pourtant eu peur que je me lève dans la nuit
pour sauter du pont. Bien qu’il ne m’en eût pas tou-
ché mot, je savais qu’il avait demandé à Stuley de veil-
ler à ce que cela n’arrive pas. À chaque fois qu’un
matelot prenait son quart, il avait pour ordre de sur-
veiller mes faits et gestes. Mais, malgré toutes ces pré-
cautions, je ne fis aucune crise durant la traversée. Je
semblais plus tranquillisée en mer que sur terre…

Ce soir-là, après le repas, je retrouvai ma fiole et un
verre d’eau sur le secrétaire – sans doute laissés par
Meg. Puisque j’avais déjà pris une demi-dose au cours
de la sieste et que je me sentais recrue de fatigue, je
décidai, en toute âme et conscience, de n’avaler que la
moitié de la posologie.

Ce fut une erreur, car à l’instant même où je fermai
les paupières, des cauchemars me hantèrent. Après
un premier réveil en sursaut, les terreurs nocturnes
finirent par se dissiper et l’obscurité étendit son
rideau opaque sur mes prunelles.
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Au milieu de la nuit, j’ouvris les yeux malgré moi et
pour la première fois de ma vie, je me vis me lever
sans pouvoir réagir. Quel étrange état que le som-
nambulisme ! Pourtant, cette fois-ci, je ne fus pas
sûre d’être en pleine crise. Je voyais tout, je percevais
tout, et je me souviendrais certainement de tout.

Je sortis pieds nus, seulement vêtue de ma che-
mise, et traversai la demeure de mes hôtes sans que
personne ne m’aperçoive. À l’extérieur, l’air était
suave et les magnolias de l’allée embaumaient divine-
ment. Des grillons chantonnaient une ode nocturne.
Triplicane endormi paraissait à peine se remettre de
la journée caniculaire et se préparait en douceur à
subir à nouveau les rayons ardents du soleil.

J’évoluais au milieu d’une avenue de terre sèche
sans savoir où mes pas me conduisaient. Les batte-
ments d’ailes au-dessus de ma tête ne m’effrayèrent
pas ni ne me détournèrent de mon but. J’ignorais ma
destination, mais mes pieds marchaient l’un devant
l’autre, sans hésitation, comme si mon corps savait le
chemin par cœur à travers cette ville inconnue.
Comme si, quelque part, une personne tirait sur des
fils invisibles pour me mener à elle. La marionnette
que j’étais ne faisait qu’avancer.

Un courant d’air frôla ma nuque et me fit secouer
les épaules. L’aube me semblait proche, puisque
j’entendais les animaux et les insectes qui commen-
çaient à s’éveiller. Une cigale frissonnait timidement,
un buffle croisait ma route et des hordes de singes
riaient sur les arbres ou sur les trottoirs. Je levai la
main droite, mes doigts frôlant les écorces rugueuses
des cocotiers. J’avais l’impression de connaître par
cœur les sillons gravés sur leurs troncs, comme si
j’étais déjà venue ici. Peut-être dans une autre vie…
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À gauche, un mur orné d’embrasures, sans doute le
Fort St George, m’empêchait d’apercevoir le rivage,
mais j’entendais distinctement la mer. Le vrombisse-
ment des vagues violentes léchant la côte de Coro-
mandel ronronnait dans mes oreilles. Un étrange
sentiment de nostalgie s’empara de moi, tel un souve-
nir plaisant tentant de refaire surface à travers les
flots mouvementés. Je me sentais apaisée et sereine.

Quelques minutes plus tard, ma route se parsema
sur plusieurs centaines de mètres de pavés, avant de
redevenir poussiéreuse. Les habitations bien rangées
laissèrent place à des masures anarchiques où, par-
fois, quelques bâtiments se différenciaient des autres
par les couleurs de leurs façades ou par les enjolive-
ments de leurs portes.

Enfin, mon allure ralentit, et je compris que j’avais
atteint mon but : une cabane, ou plutôt ce qui me
semblait en être une, car ici tout n’était que taudis
et murs délabrés. Je me vis frapper et attendre
patiemment.

Les yeux noirs d’une femme apparurent, visage voilé,
dans l’ombre, et recouverte d’une toile de chanvre.

— Dehors, memsahib ! Dalit !
Je reculai d’un pas, puis m’immobilisai lorsque

la voix d’une autre dame plus âgée s’éleva dans la
maison.

La première femme hésita, puis renonça, inclina
la tête et finit par me laisser entrer.

Une petite pièce exiguë constituait là leur unique
luxe. À même la terre s’entassaient quelques écuelles,
un mortier en bois au pilon recouvert de poudre
d’épices et des vêtements chiffonnés dans un coin.
À droite, des couvertures déchirées et sales servaient
de couches. Sur l’une d’entre elles, un corps décharné
gisait.
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L’odeur pestilentielle de la putréfaction me fouetta
du visage jusqu’aux entrailles, cependant mes pieds
n’hésitèrent pas un seul instant et s’approchèrent de
la vieille femme mourante.

Pour une raison que j’ignorais, son apparence ne
me rebuta point, pourtant, cela aurait dû être le cas.
J’aurais dû m’enfuir, courir à en perdre haleine et ten-
ter d’enrayer cette vision horrifique de mon esprit.
Jamais je n’aurais pensé qu’il puisse exister pareilles
souffrances en ce monde, et une piètre description de
l’état de cette personne n’aurait pas suffi à traduire en
quelques mots la douleur qui se lisait dans son
regard. Une douleur qui me poignarda le cœur.

Sa peau entière semblait décomposée, noircie, son
nez avait disparu, ainsi que ses doigts et l’un de ses
pieds. Elle était probablement contagieuse. Néan-
moins, j’avançai et m’accroupis sur le sol. Inconsciem-
ment, je voulus lui toucher la joue, mais de violentes
objections de la femme voilée m’en dissuadèrent.

— Kustha ! Kustha !
S’ensuivit une longue discussion agitée entre les

deux femmes. Elles se disputaient visiblement à mon
propos. Puis la malade s’adressa à moi dans sa lan-
gue. Malgré son état, son élocution était hachée, pré-
cipitée. Je compris qu’elle me donnait des conseils
précis sans savoir exactement quoi. Cela paraissait
très important. Lorsqu’elle s’affaissa et referma les
yeux, le visage crispé par la douleur, la femme voilée
me tendit brusquement un sac et me dit :

— Dehors !
Je me sentis soudainement triste et irritée. On me

mettait à la porte sans aucune raison. Mais j’obéis.
J’attrapai la besace et, sans dire adieu, sortis de la
cabane.
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