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La vie est un voyage. Qui ne nous mène pas toujours où nous 
le souhaitons. Mais nous n’avons d’autre choix que d’em-
prunter la route et, contre vents et marées, d’avancer…

K. Mg
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CHAPITRE UN

Mai 1986

Eva debout sur le pont arrière humait, narines dilatées, les 
senteurs lourdes de la terre toute proche.

Le vent était tombé et le bateau, amarres larguées, se calmait 
lentement.

Tout lentement rentrait dans l’ordre… Et de nouveaux bruits 
s’emparaient du deux-mâts qui n’étaient pas ceux du vent dans 
les drisses ni même ceux de la vague s’écrasant sur la coque. On 
entendait par moments l’ancre tirer à peine et faire gémir sa chaîne. 
Les voiles entassées sur le pont bruissaient encore un peu, soulevées 
parfois par un reste de brise.

Quelques craquements ici et là témoignaient que le bateau s’apai-
sait enfin.

Autres bruits, autre activité…
… Lentement aussi Eva changeait de peau. Elle troquait sa 

défroque de marin contre celle moins plaisante à son goût d’hôtesse 
à bord d’un voilier de plaisance.

À deux pas d’elle et déjà le nez dans son moteur – comme à son 
habitude à chaque fois que son voilier se retrouvait ancré dans un 
nouveau mouillage, une nouvelle île – Paul le skipper et aussi le 
propriétaire de ce beau ketch, lui faisait comprendre par son silence 
qu’il était assez de rêver le nez au vent de la terre et qu’il n’était 
que temps de se consacrer à sa nouvelle tâche. Car d’autres choses 
plus utiles l’attendaient.
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Eva, comme si elle avait entendu ses reproches non formulés, 
secoua avec renoncement ses cheveux encore chargés du sel des 
embruns et se dirigea d’un pas pesant vers le carré où l’attendait 
son travail fastidieux d’inventaire.

C’était à chaque fois la même chose. À chaque nouvelle arrivée 
de plaisanciers, elle se devait de tout revoir à bord : le linge, la 
vaisselle, l’approvisionnement… La propreté bien sûr et également 
tout ce qui était nécessaire à un confort même sommaire à bord du 
voilier.

Elle s’attela donc à cette tâche avec un soupir. Ce n’était certes 
pas cette partie-là de son job qu’elle préférait ! Mais à ce stade elle 
n’avait pas le choix.

Et se tournant vers Paul son patron à bord, elle sut par son atti-
tude taciturne que lui aussi ne préférait rien tant que de naviguer 
sur ces eaux profondes plutôt que de s’apprêter à recevoir cette 
nouvelle cargaison de plaisanciers.

Mais c’était son gagne-pain et surtout c’était la vie qu’il s’était 
choisi. Et elle se dit qu’après tout il en était de même pour elle.

Elle avait fait le choix de venir se réfugier ici dans ces îles, sans 
doute pour échapper à un destin tout tracé dont elle avait eu, un beau 
jour, une peur panique.

Alors une fois son travail terminé et songeant que dès cette 
après-midi-là il lui faudra retrouver des vêtements plus rugueux, 
fussent-ils légers, elle se fit belle – enfin plus civilisée – pour rece-
voir à bord du Tamaris les nouveaux passagers du skipper Paul 
Fredon, propriétaire envié sur la mer des Caraïbes de ce luxueux 
deux mâts.

Paul lui avait dit qu’ils seraient deux couples arrivant de Paris 
via Fort de France par le petit avion d’Union. Et elle savait d’ex-
périence, depuis huit mois maintenant qu’elle était à bord, que 
chaque « cargaison », chaque « chargement » pouvait être telle-
ment différent les uns des autres. Elle avait appris avec le temps 
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que ces arrivées pouvaient apporter leur lot de surprises, bonnes ou 
mauvaises. Il fallait qu’elle s’y fasse. Et n’avait d’autres choix que 
d’être toujours gracieuse et avenante quelque soit les personnes qui 
montaient à son bord.

C’était chaque fois la même surprise, la même retenue du départ, 
le temps de mieux se connaître, d’apprendre qui ils étaient et surtout 
quels étaient leurs désirs secrets en ayant acheté cette croisière. D’où 
venaient-ils ? Quels étaient leurs goûts ? Leurs habitudes de vie ? Leur 
métier ? Le savoir conditionnait souvent la réussite de l’aventure.

Et elle n’oubliait pas que le séjour à bord décelait très vite les 
caractères, amplifiait les émotions et que le plus souvent la vie en 
communauté sur un bateau agissait comme un révélateur.

Et, d’ailleurs, elle-même s’était découverte.
Il n’y avait que Paul, ce vieux « routier » des mers qui passait 

indifférent à tout cela, replié sur lui-même, si peu sensible à cet 
environnement comme aux charmes de ses belles passagères – 
quand il advenait qu’il en monte à bord.

Eva, elle, avec toute sa sensualité exacerbée par le soleil et la 
mer, sentait et vivait ses multiples tranches de vie renouvelées à 
chaque charter.

… Et ceux-là, qui seront-ils ?
Elle le saurait bien vite et déjà brûlait de curiosité. C’était aussi 

une partie distrayante de son travail à bord. Voir, côtoyer et vivre 
une semaine ou deux avec des personnes dont elle ne connaissait 
rien, pour lesquelles elle n’avait aucune attache, parfois même peu 
ou pas de sympathie, mais s’obligeant à rester avenante et gracieuse 
envers et contre tout.

Au début, bien sûr, elle avait eu du mal à s’y faire puis elle 
avait pris exemple sur Paul, toujours poli, discret, affable mais sans 
aucune ostentation. Tel qu’en lui-même. Il se livrait peu. Rester 
courtois en toutes circonstances.

Et Eva copiant sur l’attitude de son patron, s’efforçait de faire 
de même.
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… Jacques Legardec fut le premier à poser son pied déchaussé 
sur le pont de teck. Eva postée à la sortie de l’échelle, le salua d’un 
« bienvenu à bord » engageant.

Jacques sans la regarder lui rendit un sourire qu’elle jugea 
machinal. Peu à l’aise, il se retournait déjà pour aider à débarquer 
du petit zodiac brinquebalant contre la coque bleue du voilier, juste 
en contrebas de l’échelle, une créature de « rêve » qu’Eva n’eut pas 
de peine à reconnaître : Margot Lalande.

Surprise sur le coup, Eva chercha du regard son patron pour 
savoir s’il savait qui venait à son bord. Mais celui-ci se détourna 
indifférent la laissant à sa tâche d’hôtesse.

Aussitôt elle tendit à l’actrice une main cordiale que celle-ci prit 
d’emblée pour tenter de recouvrer son équilibre.

— Vous verrez, le pied marin s’acquiert très vite. C’est juste 
l’affaire d’une heure ou deux, commenta Eva dans un sourire.

Mademoiselle Lalande planta son regard bleu dans le vert de ses 
yeux et eut un geste familier vers sa joue.

— C’est gentil à vous de me rassurer, lui dit-elle. C’est vrai que 
je n’étais pas très chaude pour cette traversée : je crains un peu la 
mer.

À cet instant le bateau oscilla, imperceptiblement pour un marin, 
mais l’actrice perdit son équilibre juste une seconde et Jacques 
Legardec s’interposant aussitôt, la prit à bras-le-corps pour lui 
adoucir un nouveau mouvement de la coque.

— Venez, dit-il en l’entraînant. Asseyez-vous là Margot, ça va 
passer.

Eva ne pouvait détacher son regard du couple à peine embarqué : 
ce nouveau chargement totalement imprévu dont Paul s’était bien 
gardé de la prévenir.

Quelque chose d’anachronique la surprenait dans ce couple : la 
belle dame rousse, actrice fort connue, chapeautée à l’anglaise, mal 
assurée, ses escarpins pendants à ses doigts manucurés comme s’ils 
étaient un fin mouchoir de baptiste destiné à être abandonné derrière 
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son passage parfumé et, pressant et maladroit, aussi attentionné que 
sa gaucherie le lui permettait, Jacques, la soixantaine toute proche, 
d’une allure certaine cependant mais plat, falot, un brin obséquieux. 
Eva ne pouvait se défendre d’être étonnée. Margot Lalande était une 
grande actrice. D’une grande classe et d’une renommée sans faille. 
Son palmarès, impressionnant… Que faisait-elle avec cet homme 
limite servile ?

Pourtant elle s’interdit de porter un jugement quel qu’il soit et 
surtout subjuguée par l’actrice, elle la considérera avec intérêt : 
« Elle n’est plus si jeune. Sa couche de fard masque mal sa peau 
déjà tirée mais son regard bleu, lui, s’ouvre franc et direct, la bouche 
curieusement à échapper aux flétrissures et montre volontiers de 
belles dents voraces. Oui Mademoiselle Lalande a dû être très belle. 
Et de cette beauté demeure encore quelques vestiges victorieux ».

… Et Mademoiselle Lalande, toute diva qu’elle fut, lui plut 
instantanément.

Puis s’efforçant à plus de détachement, elle leur proposa aussitôt 
ses services.

— Voulez-vous que je vous débarrasse de votre sac et aille le 
déposer dans votre cabine ? Et d’ailleurs voulez-vous la voir ?…

— Vas y Jacques je te fais confiance. Pourvu que j’ai un hublot : 
je déteste me retrouver dans le noir.

Jacques obtempéra aussitôt et suivit Eva dans le carré.
Se retrouvant seul avec elle, il lui dit :
— Vous l’aurez sans doute reconnue ? Je vous demande la plus 

grande discrétion. Margot est ici pour se reposer et se remettre un 
peu de son dernier tournage éprouvant. Il n’y a pas de paparazzis 
par ici n’est-ce pas ?

Eva lui fit un sourire rassurant :
— Pas que je sache… On est un peu au bout du monde, vous 

savez.
— Ah, tant mieux. C’est exactement ce qu’il lui faut. Je peux 

compter sur votre discrétion ?
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Eva sourit encore mais, cette fois, d’un sourire tout intérieur : s’il 
savait qu’elle aussi se retrouvait ici pour échapper à tout ce monde 
médiatique !

Mais elle n’en fit rien bien entendu et le laissa s’installer dans 
sa cabine.

— Je vous attends à l’extérieur avec un rafraîchissement.
À peine revenue sur le pont qu’un glissement furtif près d’elle 

retint son attention captivée jusque-là par le couple insolite.
Et avant même d’en avoir pris conscience elle capta le regard 

désapprobateur de Paul : avec une agilité de chatte une jolie brunette 
venait de monter à bord. Trempée et dégoulinante sur le pont.

— Excusez-moi, je n’ai pas pu résister à l’appel de cette eau 
si claire. J’ai laissé mon bagage dans le zodiac. Si vous pouviez…

Et Inès Montensin se présenta spontanément avec un gentil sourire.

Eva ne sut que plus tard que le quatrième passager – un dénommé 
Hugo – arriverait par l’avion d’Union le surlendemain au matin.

Le programme de ces deux jours, puisqu’ils se trouvaient 
contraints de rester dans les parages pour l’attendre, serait donc de 
caboter entre les îles d’Union et de Palm Island.

Paul pousserait vers les Tobago cayes si ses nouveaux passagers 
s’amarinaient facilement.

… Pourtant ce n’étaient pas que les trajets sous voiles fussent 
longs : les îles ne sont séparées que par des dizaines de miles aisé-
ment navigables. Les récifs de coraux assez nombreux au sortir 
d’Union ne faisaient plus peur à Paul et ce depuis longtemps. Peu 
de marins se laissaient encore surprendre : les cartes sous marines 
étaient très précises sur l’endroit. Seuls quelques néophytes aventu-
reux pouvaient encore les redouter.

Par contre, entrer dans les Tobago à la voile pouvait être une 
chose plus ardue et Paul pouvait se vanter d’être le seul parmi ses 
confrères à s’y essayer encore. Les autres marins même aguerris y 
entraient et en sortaient au moteur.
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Ces îles superbes abritaient dans leurs eaux calmes assez compa-
rables à un lac endormi, toujours autant de charters comme eux et 
l’ambiance pouvait y être certaine fois celle d’une fête nautique.

À quelques encablures les uns des autres, les mats d’acier et de 
bois dodelinaient au rythme des vaguelettes turquoise que faisait 
friser le vent tiède des Caraïbes.

Eva ne se lassait jamais de la couleur de ces eaux-là, à la fois 
profondes et claires. Le soleil se plaisait à y faire jouer mille de ses 
facettes comme autant d’autres soleils éclatés.

Elle s’y sentait bien. La foule qui pouvait y être présente parfois 
ne la gênait pas : elle s’y était habituée autrefois et maintenant si elle 
la fuyait ce n’était pas à cause d’eux, les plaisanciers.

« Après tout disait-elle au misanthrope Paul, ce sont des gens 
comme nous, amoureux de la voile et des Grenadines. Qui pour-
raient les blâmer de trouver ici le paradis qu’ils recherchent ? »

Mais Paul, obstiné, ne voulait pas l’entendre et se désolait 
à chacun de ses nouveaux voyages d’y voir toujours plus de ses 
confrères de la marine de plaisance.

« Que veux-tu, lui disait-elle, il semblerait qu’ils aient les mêmes 
goûts que nous ! »

Donc le Tamaris appareilla le deuxième jour pour les Tobago.
La croisière s’annonçait bien. Margot avait fort bien supporté la 

mer et sa ballade de la première journée. Elle s’adaptait parfaite-
ment au grand soleil et à l’air marin dont elle se protégeait par un 
grand chapeau Véronèse, genre sombrero, qui allait à merveille à sa 
carnation de rousse. Inès quant à elle lézardait sur le pont avant à 
longueur d’heures interminables et il n’était pas besoin d’être devin 
pour savoir que où qu’elle aille, cette fille-liane se trouvait à son aise.

Jacques était le seul à bord à supporter avec quelques difficultés 
l’instabilité du bateau et la chaleur du soleil. Mais voyant que 
Margot s’y accoutumait si bien, il faisait de gros efforts pour ne rien 
en laisser paraître. Et Eva ne pouvait pas ne pas s’en rendre compte. 
Et malgré tous ses efforts pour que chacun se sente à son aise, elle 
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restait démunie en ce qui le concernait. Elle devinait cependant qu’il 
manquait au compagnon de l’actrice un élément masculin qui puisse 
faire pendant à cette ambiance majoritairement féminine. Il devait 
se sentir un peu isolé, seul homme à bord (si on excluait la présence 
taciturne de Paul qui ne lui était d’aucun réconfort.) Il lui manquait 
assurément le contact masculin qu’il retrouverait quand le fameux 
Hugo serait là.

En attendant il se réfugiait la plus-part du temps dans la cabine 
qu’il partageait avec l’actrice. Mais hélas pour lui, celle-ci préférait de 
loin l’air respiré sur le pont à celui confiné de la petite pièce. Et il avait 
dû renoncer à la garder près de lui aussi souvent qu’il l’eut souhaité.

Le vent tardait à se lever et le Tamaris dut quitter Palm Island au 
moteur ce qui ne mettait jamais en joie son capitaine.

… Eva à la barre somnolait doucement. Une tiédeur inhabi-
tuelle s’écrasait sur le pont incitant tout le monde à économiser ses 
mouvements.

Inès à l’avant, des magazines ouverts sur ses genoux, rêvait 
la tête entre ses mains. On entendait Paul s’affairer dans le carré. 
Jacques avait montré un œil allumé de curiosité pendant un instant 
quand avait commencé le remue ménage consécutif à l’appareillage 
puis déçu s’en était retourné à l’intérieur.

Le ronron bien huilé du moteur ajoutait à l’écrasante atmosphère 
qui régnait sur le pont.

Margot se déplaça précautionneusement « une main pour elle, 
une main pour le bateau » comme le lui avait appris Paul dès le 
premier jour et vint s’asseoir au plus près d’Eva.

— C’est dur ? demanda l’actrice en montrant la grande roue de 
bois vernissé à laquelle Eva semblait donner des petits à-coups.

— Non. Fit Eva. Voulez vous essayer ?
Et elle lui prit les mains pour les caler aux bons endroits, à 

l’intersection des bois transversaux qui forment les rayons de son 
grand cercle.
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— Oh… Il y a quand même une sorte de résistance. Et pour le 
cap ?

Eva entreprit alors d’expliquer à Margot le fonctionnement de la 
grosse boussole posée plus haut sous l’auvent du carré, face à elles :

— Le cap est nord-est : l’aiguille rouge doit rester sur le N-E, 
comme ça là.

Mais le voilier est capricieux et la vague l’entraîne facilement. 
Et Margot renonça vite.

— C’est trop dur pour moi. Je préfère vous laisser la direction 
des opérations !

Eva reprit donc sa place à la barre.
Du bateau, beaucoup moins venté que s’il était sous voile, 

se dégageait une chaleur moite qui semblait monter du pont de 
teck, s’enroulait autour des passagers, allait s’enflammait plus 
haut au-dessus de leur tête et s’évaporait on ne savait où. Et cette 
impression ne cessait de s’accentuer.

Tout à bord en restait exsangue et engourdi.
Seule, semblait-il, épargnée par cette oppression Margot ne 

cherchait qu’à engager conversation avec son hôtesse sans doute 
pour tromper l’ennui de cette trop calme traversée.

— Comment se fait-il, dites-moi, qu’une jolie fille comme vous 
l’êtes, soyez à bord avec ce loup de mer de Paul ? Sans doute pas 
méchant… Mais comment dirais-je…

— Ne cherchez pas, répondit Eva dans un sourire. Paul n’est pas 
qualifiable. Sachez cependant que c’est un excellent ami. Passionné 
par son métier. Très fiable. Et je ne doute pas un instant qu’il puisse 
avoir toutes les qualités souhaitées par une femme.

— Pour vous ?
Eva partit d’un grand éclat de rire. La curiosité de Margot l’amu-

sait. Elle s’y prêta de bon cœur :
— Non pas pour moi… Mais pour d’autres… Peut-être un jour, 

j’en suis convaincue.
— Bah ! Et que ferait-il d’une femme, ce sauvage ?


