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Prologue 

- Je ne lacherai pas prise. 
Sa propre voix resonnait etrangement a ses oreilles. 

Rauque et caverneuse. Sans doute a cause de toute 
l'eau salee qu'elle avait avalee. Son nez et sa gorge la 
piquaient comme s'ils avaient ete frottes avec de la les
sive. Derriere.la coque retournee du canot de sauvetage, 
les vagues dansaient sans discontinuer sur la ligne infi
nie de l'horizon. 

Il aurait pourtant ete si facile de se laisser aller. 
Ses doigts, rougis par le soleil, etaient agrippes au 

canot depuis des heures maintenant. Et elle avait reussi 
a maintenir la tete hors de l'eau. Pendant quelque 
temps, un homme s'etait accroche a l'autre bord du 
canot ...:. un survivant, comme elle, qui avait .pu sauter 
du steamer juste avant qu'il ne sombre. n pensait etre 
capable de retourner le canot dans le bon sens une fois 
que la mer se serait calmee. 

Le sort en avait decide autrement. tine vague plus 
furieuse que.les autres les avait submerges. Quand 
Emma avait refait surface, l'homme avait disparu. 
Il n'avait meme pas eu le temps de crier avant d'etre 
em porte. 

Autour d'elle, c'etait le silence, ou presque, excepte 
le rotilement incessant des vagues. Parfois, un poisson 
sautait en l'air, mais aucun oiseau n'etait la pour s'en 
repaitre -la terre etait trop eloignee. Le ciel, d'un bleu 
immacule demeurait desesperement vide. 
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Emma avait les bras a demi engourdis. Et son esto
mac etait douloureux a force d'avoir avale de l'eau 
salee qu'elle recrachait en toussant. Mais le pire, c'etait 
la soif. 

La tempete etait arrivee sans prevenir. Tout a coup, 
la mature du steamer s'etait mise a craquer. Sa mere 
avait hurle. 

A present, il ne restait rien du fier navire qui fendait 
la mer quelques heures plus tot. QuelqU'un qui passe
rajt dans ces parages deserts ne devinerait jamais quel 
drame s'etait deroule ici. 

Sa mere l'attendait maiiltenant au fond. Avec son 
pere. 

L'ocean attendait, lui aussi. Emma sentait comme 
une main invisible l'attirer doucement vers le bas. 
S'abandonner a son invitation ne semblait pas si 
terrible. 

De toute fac;on, personne ne viendrait a sa rescousse. 
Et pourtant, ses mains refusaient de lacher prise. 
Elle les contempla. Sa mere les aimait beaucoup -

c' etaient des mains de pianiste, assurait-elle. << La tere
benthine les attaque. Mets des gants quand tu peins, 
Emmaline. Ce serait dommage d'abimer tes mains 
avant ton mariage. » 

Emma avait trouve etrange cette idee de mariage, 
pour ne pas dire saugrenue. << Je reve d'une grande 
aventure >>, avait-elle declare la veille au soir au c:;tpi
taine, lors du diner. Plus tard, de retour dans leur 
cabine, ses parents n'avaient pas manque de la repri
mander. Elle se rendait a Delhi pour se marier, et il 
n'etait pas convenable de parler avec autant de lege
rete. D'autant que -son promis etait un personnage 
important, la-bas. Elle devait se conduire en conse
quence. 

Une larme roula sur sa joue. Plus chaude que la bn1-
lure du soleil, et plus salee que l' eau de mer. Ses parents 
la morigenaient souvent, mais toujours avec gentillesse. 
<< Tu es si tetue, Emmaline! ll faut bien que nous te gui
dions . . .  ,, 
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L'autre naufrage etait convaincu qu'on pouvait 
retoumer le canot. La mort l'avait empeche de mettre 
son projet a execution. Mais si un seul homme en etait 
capable, une femme le pouvait-elle egalement? 
. Emma inspira un grand coup, et se hissa le plus haut 
qu'elle put sur la coque, le bras tendu afin d'atteindre 
l'autre bord. 

Mais c'etait trop loin. Ses forces l'abandonnerent, et 
elle retomba dans l'eau en gemissant. 

Elle ferma les yeux, epuisee. 
Une nouvelle larme lui echappa, suivie d'autres. Mais 

elle ne renoncerait pas pour autant. 





Premiere partie 





1 

Delhi, mai 1857 · 

Julian la remarqua parce qu'elle semblait s'ennuyer 
ferme. Tout le contraire de lui. I:attente de l'arrivee du 
gouverneur l'avait mis sur des charbons ardents. n se 
tenait au centre du salon, indifferent aux conversations 
autour de lui, les yeux rives sur la porte. Les rumeurs, 
dans le bazar, devenaient chaque jour plus alarmantes 
et il etait convaincu que si Calcutta ne faisait rien, les 
autorites locales devraient passer a l'action. Ce soir, il 
entendait done extorquer au gouverneur une promesse 
en ce sens. 

La presence de la jeune femme s'imposa a lui pro
gressivement. Ce fut son immobilite qui attira d'abord 
son attention. Elle etait adossee a un mur, a mains de 
dix pas de lui. Des invites devisaient joyeusement pres 
d'elle, mais elle paraissait ailleurs. Comme si toute 
cette agitation l'assommait prodigieusement. 

Son regard, qui semblait perdu dans le vide au-dela 
de l'epaule de Julian, se fixa sur lui. Ses yeux etaient 
d'un bleu profond et Julian ne put retenir un sursaut. 
En fait, elle ne s' ennuyait pas; elle etait triste. 

Elle detourna le regard. 
n la revit un peu plus tard dans le grand salon vert, 

alors que le gouverneur avait reussi a lui filer entre 
les doigts. « Apres diner, lui avait-il grommele. Si 
vous tenez toujours a meier les affaires au divertis-
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sement, je serai honore d'avoir une conversation avec 
vous. » 

Julian toumait les talons, contrarie, lorsqu'il l'aper
<;ut derriere lui, un verre de vin a la main. Leurs 
regards se croiserent de nouveau, mais elle s'empressa 
de baisser les yeux, avant de s'eloigner. 

n commen<;a a s'interroger sur ces droles de coinci
dences en la reperant dans le jardin, de nouveau der
riere lui. Le suivait-elle? A Londres, il se serait amuse 
de ce petit jeu: il aimait les femmes, en particulier celles 
qui lui evitaient d'avoir a les poursuivre de ses assidui
tes. Mais ici, a Delhi, il se gardait bien de courtiser les 
memsahib -les « madames >>. Leurs maris se montraient 
souvent beaucoup mains comprehensifs qu'en Angle
terre. Et la vie coloniale les ennuyait tellement qu'elles 
mettaient bien trap d'ardeur dans leurs affaires de 
creur. Et puis, il y avait toutes ces rumeurs absurdes qui 
circulaient a son sujet, assurant qu'il etait expert en ero
tisme oriental. Julian etait lasse de la curiosite que cela 
lui valait. 

Mais tout bien considere, la jeune femme ne sem
blait meme pas s'etre aper<;ue de sa presence. Elle 
s'etait immobilisee au bard de la pelouse, son verre a 
la main, une expression absente sur les traits. 

Julian fut de nouveau frappe par !'impression qu'elle 
donnait d'etre ailleurs, loin, tres loin du monde qui 
l'entourait. Cette femme l'intriguait. Ill'observa avec 
attention; mais ne decela rien de notable chez elle. Ses 
cheveux blonds decolores par le soleil manquaient sin
gulierement de brillant. Leur couleur, alliee a la paleur 
de son teint, donnait le sentiment que toute son ener
gie vitale s'etait concentree dans ses yeux si bleus. 
C'etait la une etrange sorte de beaute - a supposer 
qu'on la trouvat belle. Julian se demanda si elle ne 
relevait pas de maladie. 

Cette pensee l'aga<;a. Elle etait jeune, pas plus de 
vingt-deux ou vingt-trois ans, et sa paleur etait typique 
d'une memsahib qui passait son temps enfermee dans 
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son bungalow, a lire ou a faire de la broderie. Que 
diable lui prenait-il de s'interroger a son sujet? 

Elle murmura quelque chose et, bien malgre lui, il 
tendit l'oreille. Il n'etait pas sur d'avoir bien entendu. 
Elle n'avait surement pas dit. .. 

Et tout a coup, d'un geste violent, elle jeta le contenu 
de son verre dans un buisson. 

- De la patee pour cochons, articula-t-elle claire
ment. 

Le jardin etait tranquille, bien qu'i( n'y fit pas aussi 
frais qu'Emma l'aurait souhaite. La jeune femme ren
versa la tete en arriere pour profiter de la petite brise 
vesperale, et ferma brievement les yeux. Mme Greeley 
lui avait-elle dit la verite? Quoi qu'il en soit, elle avait 
du s'etonner qu'elle reagisse aussi calinement. C'etait 
certes desagreable a entendre- aucune femme n'ai
merait apprendre que son fiance entretenait une liai
son torride avec une femme mariee. Mais, apres tout, 
elle n'etait guere surprise venant de l'homme que 
Marcus etait devenu depuis leurs fian<;ailles. 

Peut-etre etait�ce ce pays qui l'avait transforme. 
Emma n'etait arrivee que depuis quelques semaines, 
mais deja elle sentait l'emprise de l'Inde sur elle. Ainsi 
en cet instant, alors qu'elle aurait du s'iriquieter des 
ragots de Mme Greeley et de leurs consequences, elle 
se laissait distraire par le murmure du vent dans les 
branches des arbres, et le caquetage des perroquets 
qui se cachaient dans leur feuillage exotique. Une deli
cieuse-odeur de jasmin saturait I' air, si puissante qu'il 
lui semblait que son corps en garderait la trace. 

Un breuf mugit au loin. Emma le prit en pi tie: sans 
doute l'animal etait-il desoriente par l'exces de liberte 
dont il jouissait. Quand elle s'etait etonnee de voir le 
betail deambuler dans les rues, Marcus s'etait contente 
de lui repondre que les Hindous consideraient les betes 
de trait comme des sortes de divinites. Il ne prenait 
jamais le temps de developper. 
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Ainsi de cette reception, par exemple .  Il aurait 
du la mettre en garde au sujet des gens qu'elle y croi
serait .  En quelques minutes,  elle avait compris que 
la bonne societe de Delhi la regardait d'un ceil soup
<;:onneux- a !'evidence, la nouvelle du naufrage du 
steamer qui l'amenait en Inde, et de son sauvetage 
<< deshonorant))

' 
etait parvenue dans toutes les grandes 

maisons de la ville. Au lieu de quoi; Marcus l'avait 
offerte en pature a toutes les commeres de la ville 
pendant qu'il discutait tranquillement avec le gou
verneur. 

C'etait d'ailleurs ainsi qu'elle avait appris qu'il avait 
une liaison avec la femme de leur hote ! 

Dans un mouvement d'humeur, elle jeta le contenu 
de son verre de bordeaux- qui devait couter une for
tune - dans un buisson. 

- De la patee pour cochons, lacha-t-elle . 
Un rire amuse la fit sursauter. 
- Qui est la ? demanda-t -elle en scrutant la penombre 

autour d' elle. 
U ne silhouette masculine emergea de so us les 

arbres. L'homme leva haut la flasque d'argent qu'il 
tenait a la main comme pour porter un toast. 

- De Ia patee pour cochons, vraiment ? fit-il avant 
de boire une longue rasade au goulot. 

La voix etait delicieusement rauque, et Emma se 
detendit legerement en reconnaissant I' accent typique 
de Cambridge. 

- Je vous en prie, monsieur, ne rapportez pas mon 
geste a notre hotesse, lui demanda-t-elle. 

« Ou peut-etre si, au contraire >>, ajouta-t-elle pour 
elle-meme. 

L'inconnu fit un pas en avant, sortant completement 
de l'ombre, et la jeune femme tressaillit. C'etait 
l'homnie avec qui elle avait failli entrer en collision un 
peu plus tot, dans le salon. Une fois de plus, sa stature 
Ia prit de court. ll etait encore plus grand que Marcus, 
et Ia depassait d'une bonne tete- alors qu'elle etait 
loin d'etre petite. 

· 
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Ses yeux etaient verts avec des reflets dares. Des 
vrais yeux de chat. IIs etaient fixes sur elle comme s'il 
semblait attendre quelque chose. 

- Avons-nous deja ete presentes ? hasarda Emma, 
bien qu'elle connu.t pertinemment Ia reponse. 

II esquissa un sourire . 
- Non. 
Voyant qu'il n'ajoutait rien, elle haussa un sourcil, 

lui retoumant son regard avec Ia meme impolitesse. 
Du mains l'esperait-elle impoli et non admiratif. Car 
il etait d'une incroyable beaute - comme sorti d'un 
reve fievreux, avec sa peau doree et ses cheveux si 
noirs qu'ils absorbaient Ia lumiere. Un peu plus tot, a 
l'interieur, elle s'etait surprise a le contempler en son
geant que son visage aurait merite d'etre dessine . 
Quelques gestes rapides auraient suffi pour le cro
quer- un trait anguleux pour les pommettes hautes ,  
une ligne parfaitement droite pour le nez, un carre 
autoritaire pour le menton. Ses levres ,  en revanche, 
auraient reclame davantage de travail. Leurs courbes 
pleines, sensuelles, sauvaient son visage d'une certaine 
durete.  

II etait etonnamment hale, au point qu'Emma nour
rit un instant quelques doutes a son sujet - aussit6t 

· balayes quand elle considera Ia cravate empesee et Ia 
coupe parfaite de son habit. n etait anglais, a I' evidence. 
Et sa posture empreinte d'une grace nonchalante lui fit 
prendre conscience de son propre relachement, bien 
peu convenable. Elle se redressa vivement, et regarda 
les etoiles. 

- C'est une belle nuit, dit-elle. 
- Le temps est plaisant, acquiesc;a-t-il .  

. - Vous plaisantez ! s'esclaffa Emma. II  fait une 
chaleur suffocante. 

- Vous trouvez ? fit-il avant de hausser les epaules. 
Dans ce cas, je vous suggere d'aller a Almora. Lendroit 
est tres couru a cette epoque de l'annee. 

II avait dit cela avec un Ieger dedain, comme s'il 
meprisait cette habitude de Ia bonne societe britan-
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nique de partir en villegiature dans les contreforts 
himalayens a la saison chaude. 

- Vous ne comptez pas vous y rendre ? 
- Mes affaires me retiennent ici. 

· ..:._ Vous travaillez pour la Compagnie, alors ? 
La plupart des gens qu'elle avait rencontres d�puis 

son arrivee etaient employes par la Compagnie des 
Indes orientales .  Soit en tant que civils, soit, comme 
Marcus, en tant qu'officiers militaires. 

Il parut fort amuse par cette idee. 
- Grand Dieu, non ! J'en deduis que rna reputation 

n'est pas encore parvenue jusqu'a vous. 
- Est-elle si detestable ? ne put s'empecher de 

demander Emma, avant de rougir en le voyant rire . 
- Pire que cela. 
Devinant qu'il n' en dirait pas plus, elle se jeta a J' eau: 
- Racontez-moi done. Je viens juste d'arriver a Delhi. 
- Vraiment ? fit-il, d'un air sincerement surpris. 

J'ignorais que l'Angleterre produisait des gamines dans 
votre genre. 

- Des gamines dans mon genre ? repeta Emma, 
stupefaite. 

· 

ll s'etait adosse a un tronc d'arbre et lui souriait main
tenant avec indulgence, ayant l'air de la considerer 
comme une fillette qui aurait commis quelque betise. 

- M'insulteriez-vous ?  s'enquit-elle .  
- Je voulais simplement dire que vous semblez 

avoir du caractere, expliqua-t-il, et, apres un soupir, il 
enchaina: Eh bien, vous voila instruite d'une partie de 
ce qui fait rna reputation. Je ne suis_pas connu pour 
mes bonnes manieres. 

- Je m'en serais doutee, riposta-t-elle . Un gentle
man n'est pas cense boire de l'alcool en presence d'une 
dame. 

- Et une dame digne de ce nom n'est pas censee 
jeter le vin de son h6tesse dans un buisson en grom
melant - qu'etait-ce deja ? De la patee pour cochons, 
je crois ? 

Emma ne put s'empecher de rire. 
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- Tres bien, vous m'avez percee a jour. Je suis moi
meme un mouton noir. C'est un miracle que mon fiance 
veuille bien de moi. 

- Serait-ce un parangon de vertu ? 
- Pas vraiment, retorqua-t-elle avec flegme. Mais 

lui, on lui pardonnera tout. 
La conversation prenait un tour parfaitement inap

proprie, cependant Emma etait tiop ravie de retrouver 
le plaisir de plaisanter, et de parler sans arriere
pensees. 

- En fait, ajouta-t-elle, j 'ai entendu un invite l'ap
peler « Le Cheri de Delhi >>. 

- Le Cheri de Delhi, vraiment ? Je le connais ? 
- Oh, forcement ! Cette reception est en notre hon-

neur. . .  Enfin, je veux dire en l'honneur de nos fian
<;:ailles. 

Il s 'etait raidi et, craignant de l'avoir embarrasse, 
Emma s' empressa de preciser: 

- Si vous ignorez la raison de cette reception, ras
surez-vous, je ne le repeterai a personne. 

- Oh, je suis parfaitement au courant, dit-il avec 
douceur. Et j'en deduis que vous etes Mlle Martin. . 

- En effet ! Main tenant, vous allez devoir me reve
ler votre nom, pour ne pas me desavantager. 

Son regard de chat se porta derriere elle, et il sourit 
de nouveau, mais,  cette fois ,  c'etait un sourire assez 
deplaisant. 

- Voici justement votre fiance, dit-il, avant de boire 
une autre rasade au goulot de sa flasque. 

- Emmaline ! Vous etes done la ! 
Emma pivota sur ses talons. Marcus venait dans leur 

direction. Tout en marchant, il resserrait son nreud de 
cravate, et elle se demanda s'il n'avait pas ete assailli 
en route par leur hotesse. 

- Je prenais l'air, dit-elle. La flanelle est horrible
ment mal adaptee a ce climat. 

Marcus arrivait deja a leur hauteur. 
- Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un suj et a 

debattre en public, ref>liqua-t-il ,  la mine severe. Et 
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je  vous avais mise en garde contre le climat, mais 
vous avez insiste . . .  

11 s'interrompit net en decouvrant son compagnon. 
-Que diable faites-vous ici ? reprit-il .  
- Lindley, fit l'inconnu en hochant brievement la 

tete. Ravi de vous voir. 
Marcus retint un juron. 
- Je ne saurais en dire autant. Et j'aurais pense 

que Mme Eversham distribuait ses invitations avec 
plus de discemement . 

. Le regard d'Emma passa rapidement de l'un a 
l'autre. L'inconnu affichait une expression impassible 
tandis que Marcus le fusillait du regard, la respiration 
lourde. 

-Marcus, franchement ! intervint-elle .  Ce gentle-
man . .  . 

-'-- . . .  sait parfaitement qu'il n'est pas le bienvenu 
ici, la coupa son fiance. Et encore moins a proximite 
de rna future epouse. Je vous suggere de partir sur
le-champ, monsieur. 

L'inconnu haussa les epaules . . 
- Si cela peut vous faire plaisir. 
11 glissa sa flasque dans la poche interieure de sa 

veste, esquissa un vague salut. 
- Mes felicitations pour vos fianc;:ailles ,  Lindley. 

Mlle Martin est tout a fait charmante. 
- Vous la souillez en parlant d'elle, repliqua Mar

cus, d'un ton cinglant. Et je pourrais vous demander 
de m' en rendre compte en duel ! 

Cette fois, Emma s'alarma pour de bon. Le sourire 
que la menace de Marcus avait fait naitre sur les levres 
de l'inconnu laissait deviner qu'il serait un adversaire 
bien trop coriace pour son fiance. Elle voulut calmer 
le jeu. 

- Messieurs, tout ceci est absurde ! 
- Venez avec moi, retorqua Marcus, qui lui empoi-

gna le bras sans menagement et l'entraina vers la 
maison. 
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A l'interieur, la lumiere des innombrables lampes 
et chandeliers la fit ciller. For�ant Marcus a s'arreter 
sous l'un des grands eventails en chintz qui p�n
daient du plafond, elle declara froidement: 

- Je n'arrive pas a le croire. Comment avez-vous pu 
vous montrer aussi grassier ? 

Marcus la fit pivoter face a lui . 
- Vous osez me poser une pareille question ? 

Savez-vous qui est cet homme ? Le savez-vous ? 
- Ukhez-moi, vous me faites mal ! 
Elle libera son bras . Marcus sentait la sueur et l'al

cool . Sans doute avait-il trap bu, mais ce n'etait pas 
une excuse. 

- QueUe mouche vous a pique ? reprit-elle. 
- C'est mon cousin, articula-t-il, rouge de colere . 

Le demi-sang qui heritera du duche a rna place. 
- Ce . . .  bredouilla Emma, stupefaite, cet homme 

est Julian Sinclair ? 
- Lui-meme. 
Elle se detourna, regardant les danseurs sans les 

voir. Marcus lui avait parle de ce cousin dans ses 
lettres.  Le pere de Sinclair, Jeremy, persuade que 
son frere aine, le marquis, heriterait du titre de due, 
avait epouse une eurasienne, qui avait du sang anglais 
et indigene dans les veines. Mais a quelques mois d'in
tervalle, le cholera avait emporte Jeremy, puis le mar
quis etait mort dans un accident de chasse. Le fils de 
Jeremy, alors enfant, etait devenu du meme coup l'he
ritier legitime du duche. C'etait ce fameux Julian, dont 
le sang etait un quart indigene. 

A present, Julian etait adulte, et son grand-pere , 

·l'actuel due en titre, apres avoir hesite, avait bien sti
pule que son petit-fils lui succederait legalement. 
Cependant, Marcus refusait l'idee qu'un homme de 
sang mele puisse heriter d'un titre qu'il estimait lui 
revenir de droit en raison de son lignage irrepro
chable. 

- Il n'a pas du tout l'air d'un Indien, murmura 
Emma pour elle-meme. 
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- Evidemment! explosa Marcus .  Le due a tout fait 
pour. Eton, Cambridge, un siege aux communes . .. 
Mais ces beaux atours ne changent rien a l'essentiel. 
L'un des plus beaux titres du royaume va tomber dans 
l'escarcelle d'un batard indigene! 

Emma le regarda, medusee. 
- Marcus, je vous trouve bien . . .  haineux. 
Marcus eut un sourire meprisant. 
- Vous n'etes ici que depuis cinq jours, et vous 

compatisse:i deja au sort des indigenes . Que diraient 
vos parents ? 

Emma tressaillit. Un serviteur passait avec un pla
teau. Elle se saisit d'un yerre de vin. 

- Vous etes cruel, Marcus . 
- Cruel, mais realiste. Meme dans la mort, vos 

parents n'auraient pas deroge a l'honneur d'etre des 
Martin. 

Emma but une gorgee de bordeaux et ferma les 
yeux. L'image de ses parents lentement aspires par 
l'ocean ne cessait de la hanter. Elle revivait la scene 
en cauchemar chaque nuit, se voyait sombrer avec 
eux. Seul un miracle lui avait permis d'atteindre le 
canot de sauvetage, et d'y rester cramponnee une 
j ournee entiere . Dieu lui avait donne la force de se 
maintenir a flot, sous un soleil de plomb, alors qu'elle 
n'esperait plus etre sauvee. 

Elle posa son verre sur un gueridon, et regarda 
Marcus droit dans les yeux. L'air etait sature d'humi
dite et des gouttes de sueur lui perlaient sur la nuque, 
pourtant, curieusement, elle se sentait glacee. 

- Vous pensez qu'il aurait ete plus honorable que 
je me laisse couler ? 

Apres un silence, il lui prit la main, et ses traits se 
radoucirent. 

- Non, rna chere, bien sur que non. 
Cependant, Emma n'en etait pas si convaincue . 

Marcu� s'accommodait fort bien de ne pas se conduire 
en parfait gentleman, affichant ses liaisons, accumu
lant les dettes de jeu. Mais que son honneur puisse 
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etre terni par une femme ! Il devait etre hors de lui 
a la pensee de devenir la risee de la bonne societe 
p·our s'etre fiance a une femme dont la reputation . 
etait pour le moins ternie. Une femme qui etait arri
vee en Inde, non pas sous le chaperonnage vertueux 
de ses parents, mais delivree a bon port par un equi
page de marins mal degrossis . Ces marins lui avaient 
pourtant sauve la vie,  toutefois,  les membres de la 
bonne societe anglo-indienne ne pouvaient s'empe
cher de se demander a voix basse s'ils n'en avaient pas 
profite pour lui ravir sa virginite . 

Elle redressa le menton. 
- Je n'ai fait que parler avec lui, Marcus .  Il n'y a 

pas de quoi en prendre ombrage. 
Marcus soupira. 
- Je me demande pourquoi on ne l'a pas encore 

jete dehors, murmura�t-il, parcourant la foule des invi
tes du regard. 

- Peut-etre parce qu'il est le marquis de Holdens
moor ? 

- Je ne suis pas d'humeur a plaisanter, Emmaline, 
repliqua Marcus, le regard dur. Et pour votre infor
mation, sachez que ce gredin menace la Couronne. 
Il se repand partout sur l'eventualite d�une insurrec
tion afin de nous inciter a quitter Delhi .  Il pretend 
que nos troupes indigenes pourraient se retourner 
contre nous . 

- Dieu du ciel ! Vous croyez cela possible ? 
Marcus balaya !'hypothese d'un revers de main. 
- Le simple fait de l'envisager constitue deja une 

trahison. Non, bien sur que ce n'est pas possible. 
Nous leur donnons le pain qui les nourrit, ainsi que 
leurs families .  Ce n'est pas parce qu'un illumine, a 
Barrackpur . . .  

Emmaline etait au courant. Elle en avait entendu 
parler a Bombay, des son arrivee au port. Un cipaye -
ainsi appelait-on les soldats indigenes au service des 
Anglais- avait braque son arme sur des officiers bri
tanniques. Il en avait tue deux, avant d'etre arrete par 
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ses superieurs. Le plus inquietant, c'etait qu'aucun de 
ses coreligionnaires n'avait tente de le desarmer. Un 
autre incident semblable s'etait deroule a Berhampur. 

- Avouez que cette affaire est troublante, risqua
t-elle. 

- Un incident isole en plus de deux cents ans de 
presence britannique sur ce continent. Et le coupable 
a ete pendu sans jugement. Croyez-moi: nous n'au
rons plus a subir de troubles de ce genre. 

- Mais puisque lord Holdensmoor est en partie 
indigene, peut-etre possede-t-il des informations ... 

- Emmaline ! tonna Marcus. En effet, il est en par
tie indigene, et pour autant que je sache, il essaie de 
nous effrayer afin que nous abandonnions Delhi aux 
indigenes. J'ai meme le sentiment que c'est ce qu'il 
complote, et j 'en ai informe le gouverneur. Mainte
nant, cessez vos speculations ignorantes ,  et rendez
vous aimable aupres de notre hote. 

- Notre hote ? Voulez-vous dire, celui que vous 
cocufiez ? 

Toute couleur se retira instantanement de son visage. 
Ou plutot, il verdit, ce qui n'allait pas du tout avec la 
blondeur de ses cheveux. 

- Que venez-vous de dire ? articula-t-il. 
- Ainsi, c'est vrai, murmura Emma, l'estomac noue. 

Mais je suppose que vous allez me dire que vous m'ai
mez toujours . 

Illa devisagea d'un regard candide. 
- Bien entendu. 
Elle s'obligea a sourire. 
- Oui. Nous nous aimons depuis longtemps, n'est

ce pas ? 
- Depuis toujours , lui rappela Marcus,  avec I' ac

cent de la plus parfaite sincerite. Et queUes que soient 
les rumeurs qui vous assureraient du contraire, sachez 
qu'il n'y a, a mes-yeux, d'autre femme au monde que 
vous. Les gens sont jaloux, voyez-vous, et ils s'inge
nient a colporter des ragots dans le seul but de me 
blesser . . .  
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- Je sais, le coupa Emma, qui s'interrompit avant 
que sa voix ne se brise . 

Elle se rendait compte avec tristesse qu'elle ne croyait 
plus un mot de ce qu'il disait. 

- Marcus, reprit-elle, j 'aimerais rentrer, a present. 
Ilia considera un moment, avant de hocher la tete. 
- Bien sur. Je viendrai vous rendre visite a la Resi-

dence 1 demain, et nous reparlerons de tout cela. Vous 
devez vous sortir ces mensonges de I' esprit. 

- Naturellement, murmura Emma. Voulez-vous 
chercher lady Metcalfe pour moi ? 

Elle s'adossa au mur tandis qu'il se frayait un che
min parmi les invites pour lui ramener son chaperon. 
Bien qu'il lui toumat le dos, elle savait avec precision 
quelle expression il arborait. Ils se connaissaient 
depuis vingt ans, ce qui expliquait cette familiarite 
entre etJX. Et depuis vingt ans, leurs families respec
tives complotaient pour qu'ils se marient - au point 
qu'ils avaient deja meme choisi les prenoms de leurs 
futurs enfants . Pas un seul instant, les Martin et les 
Lindley n'avaient suppose que les deux personnes que 
ce projet enthousiasmait le moins etaient justement 
les principaux interesses . 

Emma ferma les yeux, s'enivrant de l'odeur du 
jasmin qui lui parvenait par les fenetres ouvertes. 
lei ,  la nuit exen;ait sur elle une etrange attirance. 
L'Inde, peu a peu, s'emparait d'elle, et c'est sans doute 
pour cela qu'elle se sentait si perdue: ses defenses 
habituelles semblaient avoir cede pour laisser place a 
un sentiment de vide et de melancolie. 

Pourtant, elle ne ressentait aucun chagrin. Elle 
avait renonce a ses reves romantiques trois ans plus 
tot, lorsqu'elle avait decouvert la premiere infidelite 
de son fiance . A l'epoque, elle en avait eu le creur 
brise, mais sa mere lui avait explique que le mariage 

. n'avait rien a voir avec un sentiment aussi illusoire 

1. Sorte d'ambassade. (N.d.T.) 
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et fugitif que l'amour. C'etait une alliance, un parte
nariat, la continuation d'une lignee.  Les immenses 
domaines dont heriterait Marcus seraient consolides 
par la fortune des Martin. Et tous deux creeraient une 
dynastie qui compenserait !'absence d'heritier male 
chez ces derniers. 

Alors sur le compte de quoi mettre cette apprehen
sion, ce pressentiment qui la taraudaient soudain ? 
Elle eprouvait !'impression bizarre de contempler en 
solitaire un monde au bord du desastre - comme si 
elle se tenait devant Pompei juste avant !'eruption du 
Vesuve. 

Reprimant un frisson, elle detourna les yeux, et 
sursauta en accrochant le regard de lord Holdens
moor qui rentrait des j ardins. Il affichait un visage 
denue d'expression, et elle s'obligea a sourire pour 
dissimuler le trouble provoque par sa reverie .  

Il lui retourna brievement son sourire - un sourire 
desinvolte qui illurnina son beau visage aristocratique -
avant de se fondre dans la foule des invites. 



2 

Ayant passe sa premiere semaine en Inde a respec
ter l'accord tacite selon lequel chacun devait se com
porter comme s'il n'avait jamais quitte l'Angleterre, 
Emma etait arrivee a Delhi avec la ferme intention de 
visiter le pays . Mais lady Metcalfe, la femme du resi
dent general, et son hotesse, craignait la culture indi
gene, et refusait tout net d'aller dans les bazars . 

- Ne pourrais-je  pas plut6t vous faire la lecture 
a haute voix ? suggera-t-elle ce matin-la. J'ai rec;u la 
derniere edition du Voyage du nlerin I. 

Emma ne supportait pas l'idee de rester une jour
nee de plus confinee dans cette maison etouffante et 
mal aeree. Sa mere lui aurait·conseille de rendre visite 
a d'autres matrones, ou d'accompagner lady Metcalfe 
a ses seances de couture a son club, mais ces pers
pectives lui donnaient positivement la nausee. L'inte
ret ecreurant que toutes ces nouvelles connaissances 
manifestaient a son egard la suffoquait. Elle ne savait 
comment repondre aux questions qu'elle lisait dans 
leurs regards, essayait de moins en moins . Souvent, 
elle s'interrompait au milieu d'une conversation, l'es
prit ailleurs. 

Marcus l'excusaitregulierement aupres de ses amis, 
arguant du fait qu'elle n'avait pas encore entierement 

1. Roman edifiant, classique de Ia litterature anglaise. (N.d.T.) 
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recupere de la fatigue de son long voyage, ni du choc 
de la disparition de ses parents .  Ce qui n'etait pas 
faux, bien sur, mais n'expliquait pas sa nervosite 
et son impatience. Certes, elle pouvait s'estimer chan
ceuse d'avoir survecu, et elle en conserverait une gra
titude eternelle au destin. Mais elle n'allait pas pour 
autant passer le restant de sa vie a discuter de repre
sentations de theatre amateur, ou des dernieres 
courses de chevaux de la saison ! 

C'est pourquoi elle avait decline la proposition de 
lady Metcalfe, et n'avait pas hesite a la scandaliser 
en enrolant sa servante, une hindoue prenommee 
Usha, pour la guider dans le Delhi indigene. 

Quand les rues du quartier de Chandni Chowk 
devinrent trop etroites pour leur attelage, Usha pro
posa de poursuivre la visite a pied. Les deux femmes 
se frayerent done un chemin au milieu des pietons, 
Emma prenant ·garde de ne pas accrocher sa robe 
aux comes d'une des nombreuses vaches errant libre
ment dans la foule. 

Sur leur gauche se dressait un petit temple de 
marbre blanc, et des pretres agitaient des clochettes 
suspendues a la voute de I' entree. Sur leur droite defi
laient des fe·mmes vetues de saris de couleurs vives ,  
soutenant de leurs bras a l'arc gracieux les  charges 
posees sur leurs tetes. Les chainettes d'or accrochees 
a leurs chevilles scintillaient au soleil. 

Emma n'avait jamais vu spectacle plus desordonne 
ni plus colore de sa vie.  La boite d'aquarelles qu'elle 
avait achetee a Bombay ne suffirait pas a en captu
rer toute la richesse; seule la peinture a l'huile y par
viendrait. Avec un peu de chance, sa cousine Delphinia 
lui avait deja expedie de Londres les pigments qu'elle 
lui avait reclames. Sinon, illui faudrait se les procu
rer ici meme. L'etal d'un chaudronnier attira son 
attention: il �tait surmonte d'une enseigne represen
tant un dieu qui semblait saluer les passants avec 
ses multiples bras . La peau du dieu etait d'un bleu 
vibrant ! 
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Elle soupira. Marcus serait furieux, si elle se lan
<;ait a la recherche de teintures locales. 11 desapprou
vait deja suffisamment sa <<petite manie », comme 
il l'appelait dedaigneusement. << Vous ne peignez pas 
des sujets convenables », lui avait-il encore fait 
remarquer la veille, apres avoir feuillete son carnet 
de croquis. Emma n'avait pas pris la peine de se 
defendre, sachant que c'etait inutile. Les fleurs , les 
scenes pastorales,  les enfants: voila les sujets qui 
convenaient a une lady. Mais representer un fakir, un 
cornac ou toute autre curiosite locale digne d'interet 
etait reserve aux hommes. Eux seuls faisaient verita
blement de l 'art, et pas de la decoration. 

- Le soleil ne vous importune pas trop, memsahib ? 
La voix d'Usha tira la jeune femme de ses pensees. 
- Non, Usha, tout va bien, merci. Tout est telle-

ment. . .  
U n  mouvement au-dela de l'epaule d e  l a  servante 

attira son regard: une vache se promenait avec un 
collier de fleurs de souci autour du cou. Elle eclata de 
rire. 

- Cet endroit est merveilleux, Usha, reprit-elle. 
Vraiment merveilleux. 

Usha lui sourit, et l'entraina dans une ruelle etroite 
ou s'alignaient des maisons serrees les unes contre les 
autres. Les fenetres etaient protegees par des auvents 
a claire-voie qui prodiguaient de l'ombre sur la chaus
see. Emma surprit, a l'une de ces fenetres, une femme 
dont le visage etait recouvert d'un voile qui ressem
blait a un rideau opaque. 

Elle frola le bras d'Usha. 
- Pourquoi cette femme dissimule-t-elle son 

visage ? l'interrogea-t-elle. 
Usha suivit son regard. 
- Oh, c'est purdah , memsahib . Les musulmanes, 

mais aussi les femmes et les filles des brahmanes, nos 
pretres ,  s'en couvrent le visage afin de proteger leur 
honneur. 

- Meme dans leur maison ? 
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- Partout ou l.!_n homme etranger pourrait les voir. 
- Mais comment font-elles lorsqu'elles desirent 

sortir ? 
- On

-
voit tres bien a travers l'etoffe, _assura Usha .. 

De toute fa<;on, les femmes voilees s'aventurent rare
ment hors de chez elles. 

Au fond, la vie de ces femmes voilees n'etait pas 
foncierement differente de celle de nombre d'An
glaises qui restaient pareillement cloitrees a leur 
domicile, songea Emma. Certaines semblaient meme 
appreeier leur sort, et relisaient le Voyage du Pelerin 
pour la centieme fois sans se lasser. Jamais elle n'ou
blierait !'expression contrainte de Marcus quand il 
avait appris comment elle avait finalement reussi 
a rallier Bombay. Comme si le fait d'avoir ete recu
peree par !'equipage d'un cargo reduisait a neant le 
miracle de son sauvetage ! Com me si l' opinion des 
autres etait plus importante que sa propre conduite. 

- Notre sort, a nous les femmes, est vraiment injuste, 
tu ne trouves pas ? 

- Nous? repeta Usha, etonnee. Mais les dames sont 
libres d'aller et venir a leur guise, non ? 

Emma s'appretait a repondre quand elle fut vio
lemment poussee contre un mur. Se retournant, elle 
se retrouva nez a nez avec un soldat en uniforme a la 
carrure impressionnante. 

Il s'empara de son bras. 
- Alors, mignonne, lui dit-il, avec un fort accent 

du Hertfordshire. Joli temps pour se promener, pas 
vrai ? 

- Ukhez-moi ! protesta Emma, qui essayait en vain 
de se liberer. 

Il rit, lui soufflant son haleine ranee au visage. 
- Qu'est-ce qu'une jolie dame comme toi fait toute 

seule dans le bazar ? 
- Je ne suis pas seule ! Ma servante m'accompagne ! 
- Elle ? fit-il en jetant un regard dedaigneux a Usha, 

qu'un autre soldat maintemiit a distance. Une indigene 
n' est pas un chaperon convenable. 
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