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en attendant que je lui lise.

A Simon.
parce que Masenko.
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PROLOGUE

DEUX Décembre 1852. Un clair soleil de dix heures en
Normandie jetait ses rayons froids sur le port de Cher-

bourg. Dans la salle du cabaret « Le Marin de Terre-Neuve »,
les conversations allaient bon train. Le notaire Maître Conte,
déjà attablé devant un verre de calva, commentait à grand
cri les événements de Paris :
«  Napoléon le neveu veut restaurer l’Empire !
_ Et alors, lui répond Gaston, le marchand de vin, ça peut

pas être pire que la République, ramassis de bagnards et
de brigands. »
Un marin, qui depuis un moment déjà écoutait la conver-

sation, y va de son avis :
« Vous allez bien voir, un beau jour la République triom-

phera, et on ira prendre l’argent aux bourgeois qui nous le
volent sur le dos.
_ Les républicains, c’est voyous et compagnie, rétorque de

plus belle un commerçant, ce qu’il nous faut c’est le retour
d’Orléans.
_ Orléans est un imposteur, vive le roi Louis... » , hurle un

ivrogne, sans qu’on sache trop à qui il fait allusion.
Des éclats de rire saluèrent son intervention, mais déjà la

querelle reprenait de plus belle entre royalistes et républi-
cains. Les bonapartistes, sûrs de leur victoire, préféraient
se taire. Quand la conversation devint trop bruyante et hou-
leuse, Louise, la belle blanchisseuse, quitta la pièce enfu-
mée. Que lui importait les événements de Paris. Son bon-
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heur à elle était ici. Mais à peine dehors, Louise fut reprise
par l’actualité. Une foule compacte s’était massée sur les
quais, malgré le froid matinal. Les ménagères s’indignaient
de la hausse des prix et marchandaient violemment pour
gagner quelques sous. C’est la faute aux parisiens, hurla
quelqu’un. Non, c’est la faute aux bourgeois, répondit une
autre. Vous avez tout faux, c’est la faute aux Anglais, ils
bloquent les ports, conclut un troisième. Un jeune homme
bien habillé fit malicieusement remarquer que c’est peut-
être tout simplement la faute aux Normands. La populace
manqua de le brûler en place publique.
Louise sourit. Les gens sont fous, pensa-t-elle. Tout ça c’est

si loin, si loin du Cotentin, si loin de Cherbourg. Louise
préférait se laisser aller à son bonheur tant attendu. Sou-
dain, tout son corps se tendit vers le large. Là-bas, ce point
blanc qui venait d’apparaître à quelques encablures de l’Ile
Pelée, c’est la Blanche-Nef, elle en était sûre. Ca ne pouvait
être que lui, ce navire attendu depuis des mois, depuis de si
longs mois, à attendre et espérer son retour. Le navire filait
sur les vagues, déjà on en pouvait lire le nom peint à la
proue. La foule s’agita. On tergiversait sur le retard du na-
vire, chacun donnant son explication ; les employés du port
s’apprêtaient à en recevoir les marchandises ; les femmes
s’apprêtaient à recevoir leurs maris. Maître Conte était pré-
sent aussi, pour voir le bateau dont il avait la charge. Parmi
toute cette activité, Louise ne décollait pas ses yeux du na-
vire, serrant contre son coeur la fougère qu’elle avait cueillie
tout à l’heure. Guillaume était à bord. Enfin, elle allait le
revoir. A cette pensée, un doute affreux étreignit son coeur,
vif comme un vent d’hiver en bord de mer. Et si Guillaume
l’avait oubliée au cours de ces longs mois en mer.
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A CCOUDÉ au bastingage, Guillaume profitait de ses der-
 niers instants de liberté. Dans quelques secondes à

peine, Monsieur Pierre, le vieux capitaine, l’appellerait pour
mener à bien les manoeuvres d’accostage. En attendant la
barre, le jeune homme admirait le spectacle de sa ville qu’il
avait maintes fois cru ne jamais revoir au cours de ce voyage
que l’on avait craint sans retour.
Parti en août de Québec avec sa cargaison de bois et de

fourrures, la Blanche-Nef avait subi une violente tempête
qui l’avait détournée loin au Nord, à proximité des icebergs
menaçants. Pris dans la tourmente, privé de compas, les
voiles en lambeaux, la coque du navire avait manqué à cha-
que instant de s’éventrer sur quelque écueil. A bord les vi-
vres diminuaient à mesure que l’inquiétude et la crainte
gagnaient l’équipage. Quelques-uns avaient même organisé
un sacrifice pour une obscure divinité païenne. Finalement
fin octobre, la Blanche-Nef avait atteint l’Islande.
Guillaume, le second du navire, avait alors proposé à
Monsieur Pierre d’attendre le printemps. Mais le vieux capi-
taine, comme tout bon Normand, était têtu. Il avait à faire
à Cherbourg, il fallait rentrer au plus vite. Guillaume
s’inclina donc. Mais quand les côtes d’Irlande furent en
vue, la moitié de l’équipage était malade et le navire n’allait
guère mieux. Monsieur Pierre lui-même n’en menait pas
large. Guillaume dut alors prendre les choses en main.
Finalement, après cinq mois de mer, soit trois de retard, la
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Blanche-Nef rentrait saine et sauve à Cherbourg, en grande
partie grâce à la force de caractère du jeune second.
Guillaume avait gagné l’estime des marins et, bien plus
important, la confiance de Monsieur Pierre.
Un appel le sortit de ses rêveries. On l’appelait à la barre.

Guillaume regarda une dernière fois le port ; là-bas, une
silhouette blanche lui faisait de petits signes. Elle était là,
elle l’attendait. Les angoisses furent balayées. Louise ne
l’avait pas oublié.

La Blanche-Nef était à quai, amarres lancées, passerelle
disposée. Déjà, les marins sortaient des cales la cargaison.
Maître Conte était monté à bord et se faisait expliquer par
le capitaine les raisons du retard. D’un oeil distrait,
Guillaume supervisait le déchargement. Quelle torture, de-
voir attendre alors que Louise était toute proche, qu’il avait
tant à lui dire. Quand enfin Guillaume se crut libérer de sa
tâche, Maître Conte le prit à part :

« J’ai appris que c’est toi qui as commandé le navire pen-
dant son retour.
_ Non Monsieur, seulement depuis l’Irlande...
_ Tu as quand même montré que tu étais capable de diri-

ger un navire.
_ C’est ce qu’on dit.
_ C’est en tout cas ce que dit le capitaine, et il a une grande

confiance en toi.
_ Sa confiance m’honore.
_ Certes ! Tu sais certainement que Pierre, ton capitaine,

est maintenant âgé et que c’était là probablement son der-
nier voyage. Et qu’il pense à toi pour le remplacer.
_ Cette décision appartient à Monsieur Neuville, l’armateur.
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_ Oh! Je crois qu’il se rangera à l’opinion de son capi-taine, surtout
si je le lui recommande. Je pense que tu peux déjà te considérer
comme le nouveau capitaine de la Blanche-Nef.
_ Si vous croyez que c’est la meilleure solution...
_ Mais oui je le crois ! Mais qu’as-tu donc ? On dirait que

ça ne te fait pas plaisir.
_ Oh si ! Seulement, je...
_ Et bien quoi ? Parles !
_ Et bien je préférerais qu’on en parle plus tard. Voyez-

vous, pour l’instant, la seule chose que je demande, c’est de
descendre à terre pour embrasser ma fiancée et rassurer
mon père. »
Maître Conte dut se retenir pour ne partir d’un grand éclat de rire.

Idiot qu’il était, il aurait dû le deviner. Il comprit aisément qu’il n’y
aurait rien d’autre à tirer du marin pour le moment, aussi s’em-
pressa-t-il de rendre à Guillaume sa liberté. Pleins de reconnaissance,
les yeux du futur capitaine le remercièrent de mettre ainsi fin à son
calvaire.
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Quand Guillaume rentre de voyage, tout semble lui sourire : il
est promu capitaine de son navire et la belle Louise accepte de
devenir sa femme. Dans le Cotentin — terre tourmentée que
semble se disputer Dieu et le Diable, peuplée de goublins, hantée
par le fantôme du moine de Saire — le bonheur peut-il durer ?
Le père de Guillaume meurt. La demeure ancestrale abrite un
terrifiant mystère qu’il faudra bien se résoudre à assumer. Mais
jusqu’où ?

Gabriel Gantz, qui a déjà publié Les Vents du Nord, nous
présente une autre facette de sa sensibilité poétique en proposant
un conte où se retrouve son goût pour les contrastes et les
lumières crues. Son récit court montre son attachement à un
pays Normand dont il brosse un portrait dans la lignée des
Barbey d’Aurevilly, Flaubert et Maupassant.


