
Lorsqu’elle reprit conscience d’elle-même, elle se trouvait dans sa cabine, sa plume à la 

main, une feuille en appui sur un livre posé sur ses genoux. Dans un état second, elle constata 

qu’elle s’était changée, mais elle avait toujours l’impression de sentir l’odeur piquante de la 

grotte, comme si celle-ci s’était collée à sa peau pour ne plus jamais la quitter. Les lettres reçues 

de son père s’éparpillaient tout autour d’elle. Les larmes coulaient toujours sur ses joues, et elle 

dut s’essuyer les yeux pour relire ce qu’elle avait écrit. Les mots tremblaient sur le papier, aucun 

n’était à la même hauteur. Des gouttes d’eau et des traces d’un brun sombre – son sang à en 

juger par l’état de ses mains – les maculaient : « Cher papa, j’espère que nous te rejoindrons 

bientôt, mon inquiétude se traduit par d’affreux cauchemars et j’ai même rêvé que tu…que tu 

étais… » Elle réalisa brusquement ce qu’elle était en train de faire. Un sanglot la secoua et, d’un 

geste convulsif, elle froissa la feuille. Le mot qu’elle n’était pas parvenue à écrire envahissait 

toutes ses pensées. Son père ne reviendrait pas, elle ne le retrouverait pas. Il l’avait abandonnée. 

Elle jeta la boule de papier, qui s’échoua mollement contre le mur de la cabine.  

— C’est ce que tu voulais, n’est-ce pas ? Tu vas retrouver ta femme, celle que tu as 

toujours voulue ! Moi, je n’étais rien, je n’étais que ta fille ! Je n’ai jamais été assez bien pour 

que tu me regardes…et maintenant, tu m’abandonnes ! Tu me laisses toute seule ! 

Il ne méritait pas qu’elle le pleure ; il n’avait jamais été là pour elle. Cependant, les 

larmes noyèrent sa colère et ses cris. On frappa à sa porte, mais elle rejeta l’opportun. Elle 

voulait être seule, ne voir personne pour pleurer ce père dont elle connaissait davantage 

l’écriture et les mots que le visage et la voix. Ce père assassiné… On insista encore pour lui 

parler ; elle garda porte close. Une fois certaine que l’autre – Alban ou Ghislain, elle s’en 

moquait – se fut éloigné, elle s’éclipsa, descendit se réfugier dans l’une des cales du navire. Là, 

on la laisserait tranquille. La Justice luttait en elle, lui ordonnait de redresser la tête, de ne pas 

s’effondrer, mais elle ne l’écouta pas. Au Diable l’orgueil et la hauteur de La Justice, aucun des 

deux ne lui rendrait son père.  

Dans la pénombre de la cale, ses larmes mirent un long moment avant de se tarir. La 

notion du temps lui échappait complètement. Entendant un frôlement un peu plus loin, elle se 

renfonça davantage contre les lourds sacs parmi lesquels elle s’était réfugiée.  

— Aube ? 

Le Bateleur. Elle retint un mouvement de colère, se fit aussi discrète que possible. Elle 

n’avait aucune envie de le voir, encore moins de lui adresser la parole. « Un membre de La 

Justice en moins… ». Elle serra les dents, réprima le sanglot qui menaçait de monter. La 

silhouette du garçon se dessina dans la pénombre. Il s’avança vers elle, et elle songea un instant 

à étendre les jambes sur son chemin, avant de rejeter la vacuité d’une telle idée. Il progressait 



avec prudence, se guidait de sac en tonneau en veillant à ne pas trébucher. Avec un peu de 

chance, il passerait sans se rendre compte de sa présence. Son espoir naissant fut aussitôt douché 

lorsqu’il s’arrêta à moins d’un pas d’elle.  

— Je sais que vous êtes là.  

Qu’il crache encore son venin, cela l’indifférait. Ou plutôt non, elle serait trop heureuse 

de lui rendre la pareille, d’évacuer sur lui le chagrin qui la rongeait et l’étouffait. Se défouler 

l’atténuerait peut-être un peu. 

— Moi non plus, au début, je ne supportais pas leurs paroles. Leurs mots de réconfort, 

leur bienveillance, leur attention constante, leur inquiétude… Je les ai détestés pour cela, je les 

ai rejetés autant que j’ai pu. Avant de comprendre que j’avais besoin d’eux.  

Il se tut. Il lui tourna le dos et elle espéra un instant qu’il s’en allât. Ce ne fut que lorsqu’il 

lui fit face de nouveau et qu’elle aperçut ce qu’il tenait dans les mains qu’elle comprit. L’archet 

se posa sur les cordes et la mélodie s’éleva. Tristes, les notes étreignirent le cœur déjà bien serré 

de la jeune femme, se plaçant au diapason de son désespoir comme pour le cueillir. Les 

résistances d’Aube cédèrent devant le violon, et elle se jeta à corps perdu dans la musique, 

fuyant vers le timbre irrésistible, souhaitant qu’il l’emportât très loin de là. Le temps suspendit 

son cours ; la mélodie se fit plus légère, prit des accents mélancoliques, qui firent renaître dans 

le cœur d’Aube toute une époque disparue. Sa façon de se précipiter, petite fille, dans les bras 

de son père ; le regard toujours triste de celui-ci qu’elle ne parvenait pas à égayer ; la fois où il 

l’avait emmenée sur la tombe de sa mère ; ce qu’ils partageaient par le biais des lettres, le rôle 

de confident lointain qu’il avait endossé à défaut de celui de père, toujours présent malgré 

l’absence. Les cadeaux qu’il lui avait offerts ; la joie qu’elle éprouvait chaque fois qu’ils 

devaient se voir, de savoir qu’elle existait au moins un peu à ses yeux ; les rares sourires qu’elle 

parvenait à lui voler ; la fierté et l’amour qui transparaissaient dans ses lettres…  

Sans être vraiment joyeuse, la musique s’apaisa, comme rassérénée, adoucie. Les joues 

baignées de larmes, Aube sentit le calme l’envahir, bien faible encore, prêt à disparaître. Elle 

inspira à plusieurs reprises. Ézéchiel continua de jouer avec lenteur, puis abaissa son instrument. 

La réalité reprit peu à peu ses droits ; Aube eut l’impression qu’un sortilège se dénouait autour 

d’elle, lui redonnait conscience du bateau autour d’elle, de l’endroit où elle se trouvait. Le 

garçon garda le silence mais ne s’éloigna pas. Percevait-il le changement chez elle ? La Justice 

en elle repoussait sa présence maintenant qu’il ne jouait plus ; malgré elle, Aube souhaitait qu’il 

restât encore un peu.  

— Est-ce que ça fait moins mal ? s’entendit-elle demander sans même réfléchir.  



— Non. On cicatrise un peu, on ne ressent pas les choses de la même façon qu’au 

début…mais la douleur est toujours présente. Il faut apprendre à vivre avec, et je ne sais pas au 

bout de combien de temps cela devient acceptable. Les cauchemars ne disparaissent pas, le vide 

ne se comble pas. Vous savez déjà cela, Aube…  

L’image de sa mère, reflet de la sienne, flotta dans son esprit. Était-elle responsable de 

la mort de son père comme de celle de Cordélia ? À travers lui, c’était elle que leurs ennemis 

traquaient, elle qu’ils souhaitaient atteindre plus que tout. Ou plutôt, Le Mat en elle. Elle serra 

les poings. Elle ne se laisserait pas faire. 

— Je le vengerai.  

— Excellent état d’esprit, commenta-t-il avec une pointe de raillerie. S’il ne domine pas 

sur le reste.  

— Est-ce Ghislain ou Alban qui vous a envoyé ? contre-attaqua-t-elle.  

Il afficha son sourire tordu. 

— Ils m’ont tancé pour ce que je vous ai dit. Ce que vous m’auriez dit si vous aviez été 

à ma place. Ils ont du mal à comprendre que vous êtes de La Justice et moi, du Bateleur, même 

si… 

Il n’acheva pas mais elle compléta en son for intérieur. Même si leurs Arcanes se 

détestaient, Ézéchiel pouvait parfois comprendre ce qu’Aube ressentait.  

— En revanche, je crois que l’un des deux est prêt à attaquer votre porte au canon, 

poursuivit-il, toujours moqueur. Je peux lui dire que c’est fort grossier et que vous le recevrez 

lorsqu’il aura un comportement plus digne d’une dame. 

Son cœur pleurait encore trop pour qu’elle relevât la boutade, mais elle saisit le répit 

supplémentaire qu’il lui offrait.  

— Volontiers. 

Il disparut presque aussitôt parmi le chargement.  

 


