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Prologue
1678, Jamaïque, Port Royal

— Benwick ? Un jour, on lui fera la peau à ce tueur de pirates !
La menace avait été vociférée avec une telle puissance qu’un silence de mort se répandit
immédiatement dans la taverne, pourtant très animée quelques secondes plus tôt. Les rires des
marins s’évanouirent en même temps que les sourires aguicheurs des prostituées à leurs bras. Tous
les regards balançaient entre l’ivrogne titubant qui avait proféré l’injure et le dos de son destinataire,
accoudé au bar. Dans cette assemblée fiévreuse, un homme se distinguait par son rictus sardonique
souligné d’une fine moustache. Une lueur amusée brillait dans ses yeux perçants, l’un aussi bleu
que l’océan et l’autre aussi brun que la peau d’un esclave.
— Je crois qu’on vous demande, capitaine, dit-il sans quitter l’ivrogne du regard.
L’homme insulté soupira et se retourna lentement. Presque tout était noir chez Charles
Benwick. Ses yeux intenses, ses cheveux noués en catogan, son long manteau, le foulard qui lui
enserrait la taille et même sa réputation. Une longue cicatrice blanche parcourait le côté de son
visage aux traits marqués. Il s’avança tranquillement vers l’impertinent, sa chope encore pleine à la
main. Le patron du taudis tenta de l’intercepter mais l’homme aux yeux vairons l’en dissuada d’un
geste.
— Tu peux répéter, l’ami ? dit le capitaine sur un ton étrangement courtois. Je profitais d’un
moment de paix après un long périple en mer et j’ai bien peur de ne pas t’avoir entendu. En outre, tu
sembles connaître mon nom mais je n’ai pas eu la chance de saisir le tien.
Quelque peu dérouté, le marin essaya de déchiffrer le visage impassible de Benwick. Mais il
reprit rapidement sa confiance exacerbée :
— Je suis Evan MacLeish, matelot de l’équipage de Barnabas Twain, l’Écorcheur des
Caraïbes.
Un frisson de terreur parcourut l’assemblée à l’évocation du nom du pirate que même le
souverain anglais en personne, Charles II, redoutait.
— Et tu m’as bien entendu, sale ordure ! reprit le dénommé Evan. Tous les pirates te
haïssent depuis que tu as exécuté Thomas Brodie comme un chien et pillé le Revenge. On connaît
tous la sombre histoire du Black Lily, bien sûr ! Mais qu’est-ce que tu as fait de plus ? Tu crois
pouvoir débarquer dans notre territoire et faire ta loi ? Tu n’es rien et ton nom sombrera dans l’oubli
aussi vite qu’il est apparu.
Des murmures d’acquiescement parcoururent l’assemblée qui se ragaillardit suite à cette
diatribe enflammée. Sans se départir de son calme, Benwick lui tendit sa chope :
— Prends-la, camarade, c’est le dernier rhum de ta vie.
Le pirate partit aussitôt d’un rire gras et puissant, et renversa le contenu du gobelet d’étain
sur Benwick. Des gouttes de rhum glissèrent de son visage trempé mais stoïque, tombant à terre
lentement tandis que tout autour de lui les moqueries reprenaient de plus belle. Evan MacLeish,
surtout, riait à gorge déployée, très fier de son exploit.

Un éclair métallique vint soudain fendre l’air, et le rire du pirate se mua en immondes
gargouillis. Sans même qu’il en eut conscience, une lame de couteau venait de lui transpercer le
cou. Le visage du capitaine était métamorphosé, et l’air courtois avait laissé place à un regard
bestial inattendu. Une prostituée poussa un cri strident tandis qu’un flot de sang s’écoulait sur le
plancher, se mêlant au rhum et à la poussière dans une mare grenat.
Alors qu’Evan MacLeish lui lançait un regard terrorisé, Benwick lui saisit les cheveux d’une
main et de l’autre, il sectionna la gorge déjà mutilée de sa victime. La tête de l’insolent en main, le
capitaine se tourna vers l’assemblée médusée.
— Quelqu’un d’autre voudrait-il partager son opinion ? lança-t-il sur le même ton poli.
Mais comme personne ne semblait répondre à l’aimable invitation, Benwick retourna à sa
place et posa le macabre trophée sur le bar.
— Débarrassez-moi ça, bande d’abrutis ! s’écria le tavernier en désignant le corps gisant. La
maison offre la tournée !
À ces mots magiques, l’assemblée reprit vie. Deux hommes traînèrent le cadavre au-dehors
et les clients qui n’avaient pas fui reprirent le cours de leur soirée, l’épisode n’ayant rien de si
singulier dans cette zone de Port Royal qui faisait fuir tous les gentilshommes.
— Bien joué Charles, lança son compagnon qui n’avait pas bronché. Dorénavant, je pense
que les gens te prendront au sérieux. Peut-être même auras-tu droit à ton surnom : Charles Benwick,
le Trancheur de Têtes d’Ivrognes !
— Très spirituel, William, rétorqua le capitaine, que la plaisanterie ne déridait pas. Rien ne
me dégoûte plus que ces grandes gueules qui n’ont rien dans les tripes. Il pensait peut-être que le
nom de Barnabas Twain le protégerait.
— Dis plutôt qu’il a réussi à te titiller là où tu n’aimes pas, répliqua d’un ton railleur le
dénommé William.
William Drake était à son capitaine ce que le jour est à la nuit. Son visage charmeur était
doté d’un sempiternel sourire railleur souligné d’une fine moustache. Contrairement à la froide
sobriété qu’affichait Benwick, il arborait une chevelure brune indisciplinée, des vêtements aux
couleurs chatoyantes et un anneau doré perçait son oreille gauche. Tout dans sa posture et son
attitude indiquait une décontraction et une sorte d’insouciance que contredisait cependant la lueur
sournoise de ses yeux vairons.
— Dites, vous pourriez virer ça de mon bar ? Ça va dégoûter les clients, intervint le
tavernier en désignant la tête sanguinolente.
— C’est ça l’idée, répondit William avec entrain.
Le tenancier se tourna vers le capitaine avec espoir, mais la vue du visage encore maculé de
sang de Benwick lui fit abandonner l’idée.
— En tant que second de l’équipage et ami, je me dois de t’alerter sur ce que tu viens de
faire, reprit le pirate aux yeux étranges. Tu vois ce type assis au fond ?
Benwick pivota dans la direction indiquée. Derrière une table, à l’écart, se tenait un homme
au visage noyé dans la pénombre. Seule sa terrible bouche tordue de cicatrices émergeait à la
lumière. Il semblait regarder dans leur direction, bien que ses yeux ne fussent pas visibles. Puis

l’inconnu se leva sans un mot et quitta la taverne, tout aussi discrètement.
— C’était Marcus Welsh, reprit William. On raconte qu’il était simple matelot sur un navire
britannique il y a des années de ça. Il quittait les Bahamas avec une cargaison de tabac, pour un
trajet de routine. Malheureusement pour ces pauvres marins, ils furent piégés à mi-parcours par une
accalmie totale. Pas un damné souffle de vent ! Le navire aurait dérivé pendant des dizaines de jours
sans rencontrer aucun secours. Finalement, il aurait fini par rejoindre une route commerciale
hollandaise et aurait été abordé par des marchands qui l’ont pris pour un navire fantôme. Ils ont
fouillé les quartiers sans rencontrer âme qui vive. Et puis dans la cale, ils ont trouvé un tas de
carcasses humaines, vidées et désossées. Et au beau milieu de ce tas se trouvait notre bon Marcus
Welsh, dont la moitié qui n’était pas encore morte était devenue folle…
Un silence pesant s’installa entre les deux hommes.
— William ?
— Capitaine ?
— Il faut vraiment que tu arrêtes de traîner dans les vieux tripots de la ville, lâcha Benwick
en reprenant une gorgée.
— Je croyais que c’était mon boulot de me tenir informé, rétorqua son second avec un
sourire. L’important, Charles, ce n’est pas de savoir si cette histoire est vraie ou pas. Ce qui compte,
c’est la légende qu’on attribue à Marcus Welsh, et ça devrait t’alarmer sur la qualité de cet individu.
— Pourquoi ?
— Parce qu’il fait partie de l’équipage de Barnabas Twain, répondit William sur un ton plus
grave.
Le capitaine Benwick enregistra l’information sans agitation apparente.
— Tu crois que je n’avais pas calculé ça quand je lui ai planté mon couteau dans la gorge ?
C’est exactement parce qu’il est un membre de l’équipage de Twain que je l’ai fait.
— Admettons, mais tu peux m’expliquer comment mettre en déroute un équipage d’environ
trois cents guerriers redoutables avec un équipage quatre fois moins important et composé
principalement d’anciens marins ?
Pour la première fois une esquisse de rictus apparut sur le visage de Benwick.
— De la même manière qu’un poisson peut vaincre un chat sauvage, William. Il l’attire sur
son terrain de jeux…
Son compagnon lui rendit son sourire, bien qu’il parût troublé. À ce moment, un homme
pénétra dans la taverne, l’air hâtif. Sa jeunesse réelle était quelque peu démentie par sa carrure
olympienne et sa barbe du même blond cendré que ses cheveux courts. Ses yeux d’un bleu profond
balayèrent la salle animée et finirent par s’arrêter sur les deux pirates, vers lesquels il fondit :
— Capitaine, l’Hadès est prêt à appareiller, lança-t-il, légèrement essoufflé avant de se figer
net en voyant la tête arrachée. Qu’est-ce que…
— Parfait, monsieur Oaken, répondit Benwick, sans rien ajouter.
— Eh bah, mon pauvre Morgan, quelle mine affreuse ! On jurerait que vous venez de faire le
tour de la Jamaïque en courant, l’interpella William, sur un ton légèrement moqueur.

— Le capitaine m’avait demandé de réunir l’équipage au plus tard à 17 heures. Il a fallu que
j’écume tous les bordels et tripots de Port Royal, expliqua Morgan, tout aussi « légèrement » agacé.
Il fixait avec incertitude les yeux à jamais figés d’Evan MacLeish.
— C’est ça les joies de votre nouveau poste, monsieur Oaken ! Le rôle d’un maître
d’équipage est aussi exigeant qu’important, mais je suis certain que vous finirez par vous y faire !
lui lança William en lui administrant une claque dans le dos.
Morgan lui décocha un regard qui n’avait rien d’ambigu. Si le second n’avait pas été son
supérieur hiérarchique, il lui aurait volontiers balancé son poing dans la figure.
— Trêve de plaisanteries, notre prochaine mission vient tout juste de commencer, lâcha
Benwick en se levant et en jetant une poignée de piécettes ternies sur le comptoir.
Les deux autres se turent et suivirent automatiquement leur capitaine hors de
l’établissement. Au passage, une des femmes à la chevelure d’ébène et aux lèvres carmin décocha
un clin d’œil à Benwick, visiblement pas le moins du monde rebutée par l’allure sauvage du beau
brun ténébreux. Mais le pirate ignora le geste et repoussa vivement les portes de la taverne. Un
soleil étincelant les éblouit d’abord laissant l’air frais extérieur caresser leur peau après l’obscurité
opaque du gourbi miteux. Mais cette fraicheur était quelque peu gâtée par diverses senteurs
écœurantes telles que le fumet acre des poissons et crustacés sur les étals du marché, la pestilence
des déchets qui jonchaient les pavés et les parfums musqués des passants qui devaient eux-mêmes
chercher à échapper à toute cette puanteur. Le concert des mouettes, poulets et cochons s’étouffait
presque dans la cacophonie générale de la foule, entre les marchands qui clamaient à grands cris les
mérites de leurs produits et les marins avinés qui se chamaillaient. Benwick plongea la tête dans un
tonneau rempli d’eau, et les taches de sang sur sa peau s’évanouirent tandis que Morgan continuait
visiblement à s’interroger sur l’incident qui avait eu lieu. Les trois pirates remontèrent la grande rue
et croisèrent bien plus loin deux gardes en uniforme rouge qui bavardaient tranquillement, sans se
soucier de l’agitation. Port Royal était devenu un véritable refuge de pirates et criminels de la pire
espèce, mais le gouverneur les laissait relativement en paix pourvu qu’ils n’entravent pas les lignes
commerciales de l’Angleterre et de ses alliés.
Les trois hommes aboutirent sur le port, où une activité plus consciencieuse régnait. Des
paquetages de vivres étaient déplacés sur le sable et des pêcheurs débarquaient leurs filets garnis de
poissons argentés. Au loin, on pouvait voir des navires de toute sorte, immobiles sur la grande
étendue turquoise, depuis les imposants trois-mâts aux sloops légers, en passant par les goélettes
marchandes. Finalement les trois compagnons s’approchèrent d’une chaloupe tirée sur la plage.
Assis en tailleur, deux hommes jouaient aux dés, l’air de passer le temps.
— Elliot, Fergus, remuez-vous ! lança Morgan d’une voix autoritaire.
Obéissants, les deux marins poussèrent le canot dans l’eau claire, dérangeant au passage un
banc de poissons multicolores, et les cinq hommes embarquèrent sur les flots.
Benwick était tourné vers le rivage, perdu dans ses pensées pendant que les deux matelots
ramaient vigoureusement contre le courant. Son maître d’équipage le fixait, l’air hésitant.
— Capitaine ? finit-il par dire. Cette mission qui vient de commencer… vous en avez fait un
grand mystère depuis une semaine. L’équipage voudrait savoir de quoi il retourne.
— Une fois que l’Hadès sera hors de la baie, répondit Benwick sans détourner le regard.

Morgan hocha la tête en silence et jeta un coup d’œil à William qui lui rendit pour toute
réponse son habituel sourire énigmatique. La chaloupe s’approcha des abords d’un majestueux
brigantin. Une véritable dentelle de gréement était fixée sur sa coque aussi noire que l’ébène bien
qu’endommagée par les intempéries. Sur la poupe, son nom étincelait faiblement en lettres
cuivrées : l’Hadès. De l’autre côté, vers la proue, se tenait la figure sombre et séduisante de
Perséphone, sa compagne d’éternité.
— Au fait, c’était quoi la tête sur le bar ? demanda Morgan en attrapant le filet sur lequel
Benwick et son second étaient déjà grimpés.
— Ah ça ! Un triste sire dont l’audace n’avait d’égale que sa stupidité, expliqua William en
enjambant la rambarde. Mais il aura eu le mérite de lancer réellement nos affaires.
Les sourcils de Morgan se froncèrent. Sans rien ajouter, le second lui tendit obligeamment
une main. Le jeune homme la saisit et se hissa à son tour. Le capitaine avait déjà rejoint la foule de
matelots amassée sur le pont principal et commençait à lancer des ordres pour l’appareillage.
— Et comment se dénommait ce triste sire ? poursuivit Morgan avec persistance.
— Evan MacLeish.
Les yeux du maître d’équipage s’écarquillèrent de surprise :
— QUOI ?
— Monsieur Drake, monsieur Oaken, les hommes attendent vos directives, appela le
capitaine avec un regard autoritaire.
Morgan ravala sa surprise et son visage devint de marbre.
— Tout le monde à son poste ! cria-t-il. Larguez les amarres !
Deux matelots saisirent les manches du guindeau, leurs muscles contractés par l’effort à
mesure que la chaîne s’enroulait autour du cylindre pour finalement laisser émerger des profondeurs
l’imposante ancre. D’autres membres d’équipage installés sur les vergues du grand mât détachaient
les voiles qui se gonflèrent fièrement. Le capitaine se posta à côté du barreur pour le guider hors de
la baie.
L’Hadès était lancé.

Chapitre I
— Bordez-moi les focs mieux que ça ! aboya Morgan.
Le jeune matelot sursauta avant de tirer frénétiquement sur son cordage. Il devait à peine
avoir quinze ans et son visage déjà peu assuré paraissait maintenant terrorisé, ce qui fit rire ses
compagnons qui l’aidaient à tendre les petites voiles triangulaires.
— Tout doux, Morgan ! lança une voix tonitruante et rieuse. Continue comme ça et tu vas
finir par ressembler à cette crapule de Murphy !
L’homme, d’une cinquantaine d’années, venait de terminer de décrasser un canon avant
d’essuyer ses larges mains sur un tissu maculé de taches noires. Son visage carré à la peau rugueuse
était terminé par une barbe poivre et sel, du même ton que ses cheveux asséchés par le sel et le
soleil.
— Continue comme ça, Gerald, et je vais finir par connaître le même sort que Murphy,
répliqua Morgan de mauvaise humeur en s’approchant du maître canonnier.
— Bah n’importe quoi ! Murphy était un pervers qui aimait voir les gars se tuer à la tâche et
qui prenait plaisir à infliger des punitions sans réel motif. Ce n’est pas étonnant qu’il ait fini pendu à
la vergue. Mais toi, l’équipage t’aime et te soutient. C’est quand même lui qui a voté pour que tu
reprennes le poste de maître d’équipage après Murphy ! Ils te considèrent comme leur frère !
— Il est là le problème. Dorénavant, je ne suis plus seulement leur compagnon mais leur
supérieur et si tu continues à saborder publiquement mon autorité, je vais avoir du mal à faire
correctement mon travail, et donc à me faire respecter.
Gerald écouta la remarque de son ami et ses sourcils fournis se foncèrent dans une
expression contrite.
— Pas faux l’ami, admit-il en mettant les mains sur ses hanches. Pour être honnête, j’ai été
soulagé quand tu as été désigné pour reprendre le poste. Ce sont de bons gars mais ce n’est pas de la
tarte de gérer une bande de pirates.
— Tu as raison aussi, soupira Morgan en s’accoudant au bastingage. Il faut que je me
détende sinon je vais saborder l’ambiance générale.
L’Hadès avançait à un rythme de croisière sur les ordres de Drake. À l’horizon, la course du
soleil arrivait à son déclin et bordait les confins de l’océan d’une lueur sanguine.
— Y a quelque chose qui te préoccupe ? lança Gerald en s’approchant de son ami.
— Plutôt, répondit sombrement le jeune homme. Crois-moi, Gerald, avec ce qui nous colle
au cul, on n’a pas intérêt à lambiner.
— Ah ah, c’est donc ça ? T’en fais donc pas, on n’est pas encore assez fameux pour être sur
la liste noire de la Royal, plaisanta le maître canonnier en partant d’un rire franc.
— C’est pas de la Navy dont on doit s’inquiéter, objecta Morgan en secouant négativement
la tête. Notre bon capitaine a réussi à s’embrouiller avec un des pirates les plus puissants des
Caraïbes…
— Qu’est-ce que tu racontes ? grommela le maître canonnier en plissant ses yeux d’acier.

— Je crois que le capitaine a assassiné un des hommes de Barnabas Twain, annonça
gravement le maître d’équipage.
Le vieux loup de mer ne répondit pas, son visage buriné demeurant interdit. Puis, sans
prévenir, il enfonça son poing dans l’épaule de son ami qui laissa échapper une exclamation de
surprise.
— Je t’avais pourtant dit d’essayer de le contenir ! s’emporta Gerald.
— Au cas où tu ne l’aurais pas remarqué, Charles Benwick n’est pas vraiment le genre
d’homme à qui on peut dire ce qu’il doit ou ne doit pas faire ! se récria le jeune homme.
— Oh misère ! gémit le maître canonnier. Déjà que je pensais vivre ma dernière heure avec
le Monica, puis le Revenge… Qu’est-ce qu’il a encore inventé !
— Je ne sais pas, mais j’ai hâte de le découvrir. Il a prévu de faire une annonce à l’équipage
avant la nuit.
Les deux hommes s’échangeaient un regard éloquent empli d’appréhension quand une voix
nasillarde retentit dans leurs dos.
— Monsieur Oaken !
— Oh non…, marmonna automatiquement Morgan.
Un homme à la silhouette extrêmement fluette venait d’émerger de la cale, avec des
difficultés notables pour s’extirper de l’écoutille. Un imposant jabot de dentelle couvrait son habit
vert brodé dont dépassaient ses bas blancs et ses souliers à boucle. D’un pas marin douteux et la
perruque de travers, il rejoignit les deux compagnons, un air de profonde indignation visible
derrière ses lunettes.
— Je peux faire quelque chose pour vous, monsieur Felps ? proposa poliment Morgan.
— C’est intolérable, monsieur Oaken, un vrai scandale ! Vous rendez-vous compte ? Sur les
directives du capitaine – et pour le bien de l’équipage tout entier ! – j’ai passé les derniers jours à
scrupuleusement réapprovisionner les stocks de vivres. Cela m’a pris un temps considérable pour
organiser des rations quotidiennes raisonnables en partant sur une estimation complexe
d’amortissement dans le temps de voyage et du prorata de…
— Vous vous êtes encore disputé avec Stiles, n’est-ce pas Arthur ? l’interrompit Gerald avec
un sourire amusé.
— Ce personnage est proprement odieux ! déclara Felps en ajustant sa perruque. Il n’a suivi
aucune de mes consignes et il vient de gâcher deux jours de rations en une soirée ! Et alors que
j’essayais simplement d’honorer mes responsabilités de cambusier – qui ne sont pas des moindres !
– en lui expliquant qu’il ne pouvait agir de la sorte, cette crapule a osé me dire – et je cite ! – de
retirer le « balai » que j’avais dans le postérieur !
Gerald étouffa, peu discrètement, un fou rire tandis que Morgan leva les yeux en l’air de
consternation.
— Très bien, monsieur Felps, je vais aller lui parler, concéda-t-il. Mais je vous préviens que
je ne vais pas longtemps supporter vos querelles avec le cuisinier.
Le cambusier redressa son nez aquilin avec dignité, ce qui lui donna étrangement l’air d’un
héron. Morgan chercha du regard la sollicitude de Gerald mais celui-ci, qui riait encore, se contenta

de lui indiquer le chemin d’un geste faussement gracieux.
— Après vous, monsieur le maître d’équipage !
— Judas, répliqua le jeune homme avec un sourire.
Il traversa le pont principal et rejoignit l’écoutille, dans laquelle il se glissa avec l’aisance de
l’habitude. Du bas de l’échelle, on pouvait entendre un brouhaha assourdissant. Morgan descendit et
arriva dans le carré principal. C’était le compartiment le plus spacieux du navire après la cale, mais
chaque recoin regorgeait tellement de bric et de broc que le passage s’en trouvait limité à un couloir
précis. Les matelots étaient assis autour de grandes tables d’une propreté douteuse et recouvertes
d’assiettes creuses en bois rustique. Certains avaient délaissé leur repas et s’étaient mis à bavarder à
grand renfort de rires et grognements. D’autres considéraient avec un air incertain leurs écuelles
remplies d’un liquide grisâtre, préférant finalement grignoter leur viande séchée et leur morceau de
pain. Le maître d’équipage traversa la cabine, quelques hommes le saluant au passage, et se dirigea
vers les cuisines d’où se dégageait un fumet discutable. Penché au-dessus d’une grosse marmite,
remplie du même liquide grisâtre, se trouvait le maître coq, un petit homme à la dégaine débraillée
et crasseuse.
— Salut mon petit, dit-il en voyant Morgan arriver. Notre pucelle effarouchée s’est encore
plainte, c’est ça ?
— Salut, Stiles. Oui, monsieur Felps m’a fait part de… son mécontentement.
— Et toi, tu viens le défendre parce qu’il n’a pas les couilles de le faire lui-même, grogna le
cuisinier en se mouchant dans sa manche.
— Je viens parce que je commence sérieusement à en avoir marre de vous deux ! Je
reconnais qu’il est plutôt difficile quand il s’agit des vivres ou des comptes…
— Dis plutôt qu’il nous empêche de vivre ! s’exclama Stiles. Moi, je maintiens le moral des
troupes, parce que le moral, ça se tient d’abord par l’estomac ! Si on l’écoutait, on devrait donner
des carottes à ces grands gaillards !
— … mais, poursuivit Morgan avec une irritation croissante, d’un autre côté on ne peut pas
se permettre de gâcher de la nourriture dès lors qu’on ne sait pas quand on pourra se
réapprovisionner. Si tu continues comme ça, on ne pourra plus nourrir l’équipage. Donc l’ambiance
deviendrait exécrable. On ne pourrait plus faire correctement fonctionner le navire, donc on
deviendrait des proies faciles, donc on y resterait tous, Stiles ! Est-ce que c’est clair ? ajouta-t-il
avec sévérité.
Apparemment remis sur les rails, le cuisinier hocha la tête et revint à sa tambouille en
marmonnant des bouts de phrase comme « de mon temps… », « tous des lopettes » ou encore « pas
un balai, mais une armoire à balais ».
Cette fois, Morgan ne put réprimer un sourire. Il sortit de la cuisine et ce rictus se mua en
profond bâillement. Il rêvait de rejoindre sa couchette pour se reposer l’espace de quelques minutes
mais il avait une dernière chose à faire. Le jeune homme s’avança au milieu des rangées de tables et
ordonna le silence d’une voix forte pour couvrir le tapage général. Aussitôt la majorité des matelots
se turent pour écouter leur maître d’équipage et les quelques dissidents furent rappelés à l’ordre par
les bourrades de leurs voisins.
— J’ai parlé au capitaine, commença Morgan d’une voix claire et assurée. Il a prévu de

s’adresser ce soir à l’équipage tout entier pour enfin dévoiler la finalité de ce nouveau voyage.
— Ah bah c’est pas trop tôt ! lança un matelot en posant ses bottes sur le coin de sa table.
— Doit y avoir une sacrée fortune en jeu pour faire tant de mystère ! D’ordinaire, on a le
bon sens de nous informer de notre destination à l’avance ! commenta son voisin avec sarcasme.
— T’en sais pas plus, Morgan ? ajouta un autre qui s’arrêta de creuser le bois avec son
couteau, sa curiosité aussi palpable que celle de ses compagnons.
Leur maître d’équipage parut hésiter une fraction de seconde. Finalement il estima qu’il
ferait plus de mal que de bien en leur racontant ce qu’il s’était passé dans la taverne, ne sachant pas
lui-même dans quelle finalité s’inscrivait cette dangereuse action.
— Pas vraiment, répondit-il. Mais comme vous, j’ai hâte de le découvrir. Après le Monica,
ça ne m’étonnerait pas tellement que le capitaine ait décidé de rejoindre Madrid pour directement se
servir dans les caisses royales, ajouta-t-il avec un sourire sardonique.
Sa dernière remarque provoqua l’hilarité générale et réveilla une fierté évidente dans le
regard des pirates.
— Note qu’on en serait capables, Morgan ! L’Hadès ne craint personne ! s’exclama un
matelot, acclamé aussitôt par les autres qui se mirent à taper vigoureusement des pieds sur le
plancher.
Mais dans cette liesse collective, le maître d’équipage semblait moins enthousiaste, et à juste
titre. Sans rien ajouter, il se retira vers un couloir menant aux quartiers de l’équipage, une large
pièce remplie de hamacs suspendus aux piliers.
Il poussa la porte de sa propre cabine, privilège du poste, bien que ne constituant en fait
qu’une minuscule pièce à moitié remplie par la couchette. Morgan retira ses bottes, son manteau et
son gilet puis s’affala sur le matelas rembourré de son lit. Bien que soulagé de pouvoir enfin
délasser son corps fourbu, le jeune homme était soucieux. Il connaissait le courage de ses
camarades, mais le nom même de Barnabas Twain faisait frémir les pirates les plus téméraires et
tous les imprudents qui s’étaient mis, même par accident, en travers de son chemin avaient connu
des fins d’une cruauté devenue légendaire. Alors que Morgan se demandait ce que Benwick pouvait
bien avoir derrière la tête et surtout comment réagirait l’équipage, ses paupières se fermèrent
doucement, bercé par le roulis du navire et le léger grincement des boiseries. Il commençait à
s’assoupir, quand un chuintement marqué se fit entendre. Ses yeux se rouvrirent immédiatement. Il
connaissait par cœur ce navire. Quelqu’un se trouvait au fond de la cale et venait de marcher sur
une des planches grinçantes. Morgan ne prit même pas la peine de se rhabiller et sortit en chemise
de sa cabine, armé de son sabre. La trappe menant à l’étage inférieur était close. Le maître
d’équipage saisit l’imposant loquet et la souleva dans un grincement métallique. Aucun son ne
parvenait des ténèbres en dessous. Il attrapa une lampe à huile située juste sur sa droite et descendit
prudemment les marches. À première vue, l’endroit était tout à fait normal, débordant de caisses,
baluchons et tonneaux empilés méthodiquement sous les bons soins du cambusier. Il régnait un
silence si entier qu’il n’en avait plus rien de naturel.
— Quand les rats disparaissent, c’est qu’un plus gros rat est arrivé, lança Morgan d’une voix
assurée. Montrez-vous sans résistance et peut-être qu’une mort lente et douloureuse vous sera
épargnée.

Ses mots résonnèrent jusqu’au fond de la cale. Mais, malgré l’avertissement, le silence
demeura. Une silhouette se détacha alors de derrière un ballot, les bras écartés en signe de
soumission. Morgan s’avança vers l’inconnu et leva sa lampe pour observer son visage. Les traits
du maître d’équipage passèrent de la colère à la stupéfaction :
— Nom de…
En s’engageant sur le navire de Benwick, Morgan s’était attendu à expérimenter toutes
sortes de situations rocambolesques mais ça, il était loin de l’avoir vu venir.
***
— Messieurs, je sais que les derniers jours ont excité votre curiosité.
Le capitaine Benwick marchait de long en large devant son équipage au grand complet qui
l’écoutait attentivement. William Drake se tenait derrière lui, adossé à la balustrade dans une
attitude nonchalante, le visage dissimulé par son tricorne. Finalement, Benwick s’arrêta et posa
fermement ses mains sur la rambarde de la dunette d’où il dominait son auditoire. Le soleil était à
son zénith, la lumière réfléchissant sur les voiles blanches du navire. Le regard du capitaine se
plissa avec une intensité grandissante, marquant ainsi les petites rides qu’il avait au coin des yeux.
— Je vous annonce que les affaires reprennent, lança-t-il.
Pris d’un engouement nouveau, les pirates lancèrent des exclamations enjouées.
— Je me dois de vous féliciter pour nos derniers exploits : échapper aux navires de la Royal,
les sept navires marchands abordés avec succès, la prise de la Monica. Et enfin la bataille contre le
pirate Thomas Brodie et son Revenge. Notre victoire a été aussi tangible que la réticence de nombre
d’entre vous.
La réaction de l’équipage fut moins chaleureuse, certains percevant nettement la menace
sous-jacente au compliment.
— Mais c’est loin d’être suffisant, reprit Benwick avec une certaine sécheresse qui
déconcerta plus encore les matelots. Nous pouvons faire beaucoup mieux, mes amis. Nous devons
faire beaucoup mieux.
Benwick marqua un temps de pause pour appuyer ses mots.
— On vous a dit que l’océan était une place de liberté pour les hommes valeureux ?
poursuivit-il en montant d’un ton. C’est une erreur. La liberté ne se reçoit pas, elle se prend ! Vous
avez quitté l’Angleterre, l’Irlande ou même la France parce que vos cœurs d’hommes libres ne
pouvaient supporter la domination despotique des gouvernements ! La mer vous appelait ! Mais il
se trouve que celle-ci est tout autant gouvernée de despotes, d’hommes qui s’en prétendent rois !
Allons-nous supporter cette oppression ? Ou allons-nous nous battre et reconquérir ce territoire ?
— Battons-nous ! lança une voix.
— Morts aux oppresseurs ! renchérit une autre.
— En tant que capitaine, je me dois d’être honnête avec vous. La bataille sera rude, violente
et nous verrons certains de nos frères tomber. Mais je sais qu’ensemble, par la force de nos cœurs et
la sueur de nos fronts, nous vaincrons ! Êtes-vous avec moi ?
L’équipage se leva d’une seule vague, mû par des cris exaltés. Cependant, dans cette joyeuse
cacophonie, une silhouette se détacha de la foule et s’avança vers la dunette.

— Comme toujours, nous vous suivrons capitaine, lança le maître canonnier, bien que son
enthousiasme fût moins perceptible. Mais j’aimerais poser une question.
— Allez-y, monsieur Grey, acquiesça Benwick.
— Notre cible est-elle Barnabas Twain ? demanda Gerald en fixant le capitaine de ses yeux
d’acier.
Ces mots firent l’effet d’une douche froide aux matelots.
L’attitude de William se fit moins indolente et il tourna lui aussi les yeux vers le capitaine en
attente de sa réaction.
Le capitaine resta silencieux quelques secondes sans quitter son maître canonnier du regard.
— Oui, répondit-il. Oui, Messieurs, notre adversaire dans ce combat sera bien le tristement
célèbre Barnabas Twain.
Une lueur d’épouvante s’alluma dans le regard de plusieurs pirates et certains reculèrent
même instinctivement. Benwick avait-il perdu la raison ? L’équipage n’avait pas peur de se
confronter à d’autres bandits des mers, ils avaient défié et vaincu le célèbre Thomas Brodie. Mais
Barnabas Twain était d’un tout autre niveau.

