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Deux couventines

Baie de Chedabouctou, Acadie, 9 août 1688
Cette  nuit-là,  personne  ne  faisait  le  quart.  On  nous 

avait  assuré  qu’une  frégate  du  roi  patrouillait  dans  les 
parages et que la menace de ses seize canons gardait les 
flibustiers  et  les  maraudeurs  anglais  à  distance. Alors, 
pourquoi priver  l’équipage de sommeil ? Loin de  tout, 
nous nous croyions en sécurité.

Émérence  et  moi  étions  donc  seules  sur  le  pont  du 
Saint-Louis,  seules  dans  un  monde  qui  se  limitait  à  la 
sphère de lumière de la lanterne de poupe. On devinait 
le rivage tout proche, quelque part au-delà de ce qu’on 
pouvait distinguer, et la rumeur de vaguelettes mourantes 
emplissait le silence. Ou ce qui aurait été du silence, si 
Émérence avait cessé de caqueter.

—  Si  on  nous  surprenait, Adélie…,  disait-elle  avec 
une angoisse si exagérée qu’elle en frôlait  le comique. 
Le  capitaine  serait  furieux. Tu  sais  ce  qu’il  fait,  si  un 
matelot qui ne devrait pas être sur le pont y est trouvé en 
pleine nuit ? Il le met aux fers pendant trois jours dans 
la sainte-barbe !  Il  fait si noir dans ce  trou,  je ne crois 
pas que j’y survivrais.

Sa  voix  aiguë  et  ses  pas  menus  me  donnaient  l’im-
pression  de  suivre  une  souris.  Nous  venions  de  nous 
glisser hors de notre cabine et escaladions l’échelle qui 

1706_053_La-fiancee-au-corset-rouge.indd   9 20/07/17   12:16



10

menait au sommet de la dunette, aussi haut qu’on pouvait 
monter sans grimper à un mât.

La sainte-barbe ne m’effrayait guère. Ce n’était qu’un 
réduit où on entreposait  la poudre noire. L’odeur char-
bonneuse qui y flottait était moins pénible que celle de 
la morue qui empestait le reste du navire. De toute façon, 
j’étais tout à la joie de respirer le bon air pur et je préfé-
rais tourmenter Émérence plutôt que de m’inquiéter.

—  Tu sais bien que Philippe ne le laisserait pas t’en-
fermer dans la sainte-barbe. Sauf s’il lui permettait d’y 
demeurer avec toi. Avec un seul hamac.

Elle  se  retourna  pour  me  lancer  un  regard  que  la 
lanterne fit flamboyer.

—  Arrête de te moquer de moi ! On ne parle pas de 
ces choses-là.

—  Tout le monde parle de ces choses-là.
Je pouffai de rire en la suivant tout en haut. Assise à 

même  les  planches,  je m’appuyai  à  la  balustrade, mes 
pieds nus trempant dans l’obscurité en contrebas. Nous 
avions  passé  les  deux  mois  de  la  traversée  entre  La 
Rochelle et  l’Acadie tassées comme des poissons dans 
un filet avec vingt-deux marins, et ce moment de soli-
tude me régalait.

Boudeuse, Émérence resta debout, le noir de sa robe 
moins  sombre  que  celui  du  ciel.  Je  comprenais  son 
embarras,  mais  j’avais  du  mal  à  contenir  mon  amuse-
ment. Du capitaine qui fermait pieusement les yeux sur 
ses  frasques  au  plus  jeune  mousse,  l’équipage  entier 
savait qu’entre les caisses de biscuits et l’eau-de-vie de 
la  soute,  elle  avait  laissé  l’officier  Philippe  Lagrange 
l’embrasser. Trop et  trop souvent. Pourtant, son amou-
rette n’aurait pas de suite. Elle rejoindrait les Ursulines 
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en  tant  que  postulante  dès  son  arrivée  à  Québec  et  en 
portait déjà le costume.

—  Tu fais toujours la prude, me gourmanda-t-elle en 
s’asseyant près de moi, mais je parie que si c’était à toi 
que Philippe faisait les yeux doux, tu ne l’ignorerais pas.

—  Évidemment  que  je  l’ignorerais,  espèce  de 
ribaude ! Bientôt, je reverrai mon Olivier ; crois-tu que 
je laisserais une idylle assombrir nos retrouvailles ?

—  À  ta  place,  je  ne  me  vanterais  pas  trop  de  mon 
innocence. Ta petite idée de la semaine dernière nous a 
montré un tout autre côté de la chaste Adélie Candé, à 
moi  et  à  la  moitié  des  hommes  du  commandant  La 
Boulaye.

Voilà qu’elle essayait de changer de sujet. Il n’y avait 
pas  que  la  façon  dont  Philippe  et  Émérence  bourdon-
naient  l’un  autour  de  l’autre  qui  faisait  frissonner  le 
navire de murmures de scandale. Le souvenir de l’inci-
dent qu’elle évoquait étira mon sourire à m’en bomber 
les joues.

Trois  semaines  plus  tôt,  le  Saint-Louis avait  jeté 
l’ancre dans la baie de Chedabouctou, devant les innom-
brables  séchoirs  à  poissons  de  l’établissement  de 
Canseau. Son gros ventre  de  flûte  hollandaise profilée 
comme une poire posée sur l’eau avait été déchargé de 
ses  marchandises  destinées  à  la  colonie,  puis  rempli 
de morue séchée. Pendant que l’équipage s’occupait de 
cette besogne, le capitaine nous avait confiées à Charles 
Duret  de  La  Boulaye,  commandant  d’un  fortin  tout 
proche. Situé en bordure de la forêt à quelques heures de 
chaloupe  de  Canseau,  l’endroit  n’était  guère  qu’un 
refuge pour les pêcheurs et un modeste avant-poste mili-
taire.  Étourdie  par  l’euphorie  d’être  à  terre,  par  l’exo-
tisme d’un cadre si sauvage, j’avais été saisie de l’envie 
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de prendre un bain de mer nocturne. Émérence n’avait 
pas été difficile à convaincre. Toutefois, nous n’avions 
eu  que  quelques  minutes  pour  folâtrer  dans  l’eau  et 
l’écume  avant  d’être  surprises  par  les  soldats  de  la 
garnison. Bien cachée derrière mon sourire, l’inquiétude 
me serrait la poitrine.

—  Crois-tu que La Boulaye le dira à Olivier quand il 
le verra ?

—  Monsieur  de  Beauregard,  susurra  Émérence  en 
imitant la voix basse et toute sucrée de fausse politesse 
du  commandant,  sachez  que  j’ai  dû  expulser  votre 
fiancée du fort et la retourner sur le Saint-Louis après un 
incident impliquant une nonne et du batifolage indécent 
sous mes murs.

—  Oh ! Émérence, m’épousera-t-il, s’il l’apprend ?
D’un geste brusque, elle replaça son bonnet de  toile 

blanche pour cacher les mèches blondes qui s’en échap-
paient.

—  Inquiète-toi plutôt pour mon sort. La congrégation 
ne voudra plus de moi, si on en entend parler. J’ai déjà 
assez  peur  des  rumeurs  concernant  Philippe.  De  ton 
côté,  même  si  Olivier  renonce  à  se  marier  avec  une 
vilaine friponne comme toi, tu pourras toujours revenir 
ici. Après ce qu’ils ont vu, la plupart des soldats de La 
Boulaye doivent avoir envie de t’épouser pour regarder 
de plus près.

Elle  souriait,  mais  gardait  les  yeux  baissés.  Je  me 
doutais que quand nous cessions d’en plaisanter, notre 
petite incartade l’embarrassait autant que moi. Si seule-
ment  les  navires  qui  nous  sépareraient  pouvaient  se 
hâter… Individuellement, nous étions moins enclines à 
la coquinerie qu’ensemble.

D’un  jour  à  l’autre,  Olivier  arriverait  sur  la  Loutre 
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bleue et m’emmènerait chez lui à Grand-Pré, de l’autre 
côté  de  l’Acadie.  Nous  nous  marierions  et,  pour  la 
première  fois  depuis  la  mort  de  mon  père,  j’aurais  un 
chez-moi, un foyer, un nid. Des pages et des pages de 
ses  lettres  en  parlaient.  Une  petite  maison  aux  portes 
violettes et aux fenêtres à carreaux. Une petite maison 
face  à  la  mer.  Une  petite  maison  au  bout  du  monde. 
Après quatre années derrière  la clôture du couvent des 
Ursulines  de  Bordeaux,  aucun  rêve  ne  me  ravissait 
davantage.

Bien  que  durant  tout  ce  temps  Émérence  eût  passé 
autant de nuits que moi dans le dortoir, mangé autant de 
repas que moi dans  le réfectoire, nous n’avions  jamais 
été amies avant de quitter le couvent et de monter sur le 
Saint-Louis. Même  après  cette  interminable  traversée, 
son choix de devenir une religieuse demeurait un mystère 
pour moi. Elle me semblait bien trop friande d’hommes. 
Ses rêves à elle, je ne les comprenais pas.

Un vent léger se levait, apportant de la terre un subtil 
mélange  de  parfums  :  pin,  argile,  feu,  algues  pourris-
santes. Il semblait venir de nulle part, surgissant d’une 
obscurité aussi opaque que si nous étions déjà emprison-
nées dans la sainte-barbe.

Quelques  jours  plus  tôt,  la  forme  rigide  de  mon 
diadème avait commencé à irriter la peau de ma hanche. 
Je le sortis de sa cachette sous mes jupes. À peine plus 
long  que  ma  main,  c’était  mon  seul  bien  de  valeur, 
hormis la rapière qui pendait à ma taille. Beau comme 
une parure de reine, le délicat croissant d’argent enser-
rait  sept  émeraudes,  dont  une  de  la  grosseur  de  mon 
pouce. Rondelette  au milieu,  la pierre oblongue  s’affi-
nait  en  extrémités  aussi  aiguisées  que  des  pointes  de 
couteau.

1706_053_La-fiancee-au-corset-rouge.indd   13 20/07/17   12:16



14

—  Arrête  de  traficoter  avec  ta  babiole !  Tu  vas 
l’échapper.

Je tournai le bijou pour que la lumière de la lanterne 
éclabousse  les  émeraudes  de  feu.  Si  je  répondais,  elle 
ferait  inévitablement  dériver  la  conversation  vers  la 
question de son origine. Même elle, la fille du seigneur 
de  Châtelmont,  n’avait  jamais  refermé  les  doigts  sur 
quelque chose de tel. Elle me savait bien pauvre, rotu-
rière de surcroît, et l’énigme la chatouillait. Parfois, elle 
formulait  les  hypothèses  les  plus  romanesques  et  les 
plus sombres pour expliquer comment il s’était retrouvé 
entre  mes  mains,  froissant  mon  honneur,  essayant  de 
m’aiguillonner pour que je laisse des indices s’échapper. 
Comme toujours, sa curiosité demeurerait insatisfaite.

Tac.
Un bruit sec.
On aurait dit que le plat d’une grosse nageoire avait 

frappé l’eau.
Mes pieds sentirent le froid pour la première fois. Je 

me raidis en plissant inutilement les yeux.
—  Qu’est-ce que c’était que cela ? s’excita Émérence. 

Un  oiseau ?  Ou  une  baleine,  comme  celles  que  nous 
avons vues au large de Terre-Neuve ?

Longtemps, on n’entendit plus que le ressac. Rien ne 
se montra dans le noir. Mes muscles se détendirent et je 
posai le menton sur la balustrade en balançant les jambes.

—  Peut-être  que  nous  imaginons  des  choses. Voilà 
des  semaines  que  nous  sommes  ici,  complètement 
désœuvrées.  J’ai  tellement  hâte  que  la  Loutre bleue 
arrive !

J’avais  parlé  sans  réfléchir.  Lorsque  je  me  tournai 
vers Émérence, des larmes perlaient à la base de ses cils. 
L’idée  de  quitter  le  Saint-Louis et  Philippe  devait  lui 
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ronger le cœur. Pensant qu’elle éclaterait en sanglots, je 
passai un bras autour de sa taille.

—  N’y  aura-t-il  jamais  un  autre  homme  pour  me 
courtiser ? pleurnicha-t-elle contre mon épaule.

—  Un  autre ?  m’indignai-je  en  relâchant  mon 
étreinte. Tu es la nonne la plus libertine que je connaisse !

—  Ne me juge pas. Toi, tu t’en vas te marier et tout 
le monde dit que ton Olivier est un fringant morceau.

Mon  sourire  reparut.  Un  peu  machinalement,  je  lui 
tapotai le dos, ignorant la hargne de son ton tandis que 
mes pensées voguaient vers lui. Mon Olivier. La baie de 
Chedabouctou,  si  large  et  si  profonde,  pouvait  abriter 
plusieurs navires. Peut-être que cette noirceur me cachait 
déjà la Loutre bleue et mon amour. Peut-être que la brise 
qui caressait mon visage avait effleuré le sien. Rêveuse-
ment,  je  tournais  et  retournais  le  diadème  entre  mes 
doigts.

—  Il ne m’a jamais embrassée, avouai-je.
—  Jamais ?
—  Enfin, oui, mais juste…
Je pinçai les lèvres pour simuler un bref baiser, mais 

le bruit rauque du bois qui frotte contre le bois nous fit 
sursauter à nouveau.

Cette  fois,  il  n’y  avait  pas  de  doute.  Quelqu’un  ou 
quelque  chose  bougeait  sur  le  navire.  Tendue  comme 
une  biche  qui  hume  le  loup,  je  me  levai  et  glissai  le 
diadème  dans  sa  cachette.  Refermant  les  doigts  sur  la 
poignée  de  ma  rapière,  je  hasardai  quelques  pas  vers 
l’échelle qui menait au pont.

Je percevais un clapotement, de la friction, des chocs 
assourdis,  des  chuchotements.  Ce  ne  pouvait  pas  être 
que le murmure de la brise dans les gréements.
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—  Viens  ici !  souffla  Émérence,  qui  avait  disparu 
derrière la masse noire d’un canon. Cache-toi !

Mes lèvres mimèrent les mots : « Je vais aller voir. » 
Sans  bruit,  je  redescendis  l’échelle.  Bloquée  par  la 
dunette, la lumière de la lanterne ne plongeait pas si bas 
et je me trouvai vite dans l’ombre. Tapie derrière le mât 
d’artimon,  je  ne  vis  personne.  Durant  une  seconde,  je 
restai confuse et un brin déçue.

À petits pas délicats,  je contournai le mât,  l’éventail 
de cordages qui le stabilisait et les tonneaux qu’on avait 
entassés  là.  Il  me  sembla  que  les  planches  craquaient 
trop, comme si quelqu’un de plus  lourd  imitait chacun 
de mes mouvements de l’autre côté de l’obstacle. Cette 
idée me glaça sur place avant même qu’il ne parle.

—  Retournez-vous.
Voilà qui enragerait encore le capitaine et allongerait 

la  liste  de  mes  écarts  de  conduite.  Je  soupirai  en  me 
maudissant pour ne pas avoir écouté Émérence. Baissant 
des paupières à la fois contrites et furieuses, j’obéis.

Mais c’était un inconnu.
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