
Prologue

L’Arcadie avait quitté Liverpool six semaines plus 
tôt. Le 10 mars 1894, la tempête accourut presque 
sans préavis depuis les rivages occidentaux de 
l’Australie.

Le capitaine avait beau s’échiner à tenir bon la 
barre en dépit de cet ouragan qui soulevait des 
vagues titanesques, il commençait à songer que la 
bataille était sans doute perdue. Il avait déjà vu, 
impuissant, trois de ses marins passer par-dessus 
bord en tentant de réparer le panneau d’une écou-
tille, et voilà que deux mâts venaient de rompre 
comme se seraient brisées des allumettes. Les ponts 
ruisselaient. La cargaison, éparpillée aux quatre 
vents, avait rejoint les grands fonds. Mais les che-
minées résistaient, et le moteur continuait à vrom-
bir dans la salle des machines. Le capitaine et son 
bâtiment avaient essuyé de nombreuses tempêtes, 
dont ils étaient sortis l’un et l’autre victorieux ; 
l’homme reprit courage dans un sursaut. Il n’ab-
diquerait pas. D’autant plus qu’entre ses mains 
reposait l’existence de mille cinq cents passagers et 
membres d’équipage. Il était de son devoir de les 
mener à bon port.
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Il scruta les ténèbres à travers la vitre que l’averse 
fouettait. Cette maudite tempête pouvait les avoir 
déroutés de plusieurs dizaines de kilomètres, mais 
l’absence de lune et d’étoiles ne lui permettait pas 
d’établir leur position. Serrant plus fort le gouver-
nail entre ses mains, il se mit à prier. Au large des 
côtes abondaient en effet les récifs de coraux, ainsi 
que des pitons rocheux. Même la coque en acier 
de l’Arcadie ne résisterait pas à une collision.

Dans l’une des cabines de luxe du pont supé-
rieur, Eva Hamilton se cramponnait à Frederick. La 
nuit était d’encre. L’obscurité se révélait telle que 
la jeune femme ne distinguait pas le visage de son 
compagnon, ni l’alliance qu’elle portait depuis peu 
à l’annulaire. Néanmoins, à son effroi se mêlait une 
fi èvre, un formidable frisson : ils vivaient là l’apo-
gée d’une grande aventure, à laquelle rien ne les 
avait préparés.

Le navire plongea avec une atroce violence, puis 
tout aussitôt releva le nez, précipitant le couple sur 
le sol.

— Nous sommes fi chus ! cria Frederick par-
dessus le tonnerre de l’océan – les hurlements du 
vent semblaient s’échapper du gosier d’une sor-
cière. Cela fait déjà trois jours que la tempête nous 
malmène. La coque ne résistera pas.

— Elle a tenu jusqu’ici, répliqua Eva, au moment 
où les deux jeunes gens se rejoignaient dans 
l’obscurité. Faisons confi ance à notre capitaine.

Pour toute réponse, Frederick serra plus fort la 
taille de son épouse.
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Assise par terre, cette dernière, douloureuse-
ment adossée aux boiseries de chêne, avait enfoui 
son visage contre le torse du garçon. Un ciel tout à 
coup assombri, en direction de l’est, avait constitué 
l’unique signe annonciateur du cyclone. Le capi-
taine avait promis à ses passagers que tout irait 
bien, que ces choses-là survenaient souvent dans 
la région, qu’il n’y avait rien à craindre. Pourtant, 
lorsque le vent avait forci, qu’il s’était mis à hulu-
ler, tandis que les vagues grossissaient au point 
qu’on les voyait saillir sur l’horizon, les voyageurs 
s’étaient retirés dans leurs cabines, l’exaltation 
cédant le pas à l’épouvante.

Eva, saisie de nouveau par la peur, s’efforça de 
se concentrer sur d’agréables pensées : Frederick 
ayant été promu arpenteur de Sa Majesté, le couple 
s’apprêtait à entamer une nouvelle vie, dans un 
pays neuf. La jeune femme se chargerait de leur 
foyer, en jouissant de tout ce que Melbourne aurait 
à lui offrir.

Une fois pourvue des meubles qui, pour l’heure, 
dormaient à fond de cale, leur première demeure 
ferait un nid charmant – déjà, Eva imaginait les 
soirées qu’elle y donnerait, les thés auxquels elle 
convierait les dames de la bonne société locale. 
Elle avait rangé avec soin son trousseau dans ses 
malles, auprès des robes pliées dans des tissus qui 
devaient empêcher l’air salin de les gâter. À l’évi-
dence, son superbe mari et elle ne tarderaient pas 
à faire sensation auprès des colons, ces derniers 
ignorant tout de la mode londonienne du fait de 
leur éloignement.
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Un horrible fracas, qui parut faire trembler le 
navire de la coque au pont, mit un brusque terme 
à ces songeries. L’Arcadie plongea de nouveau, de 
nouveau releva le nez, mais pour s’élever, s’éle-
ver cette fois, eût-on dit, jusqu’à atteindre le ciel, 
auquel il semblait qu’il fût maintenant suspendu.

Eva se mit à hurler. Le couple glissa le long du 
mur, pour se cogner dans ce qu’ils identifi èrent 
comme le plafond de leur cabine. Et partout, autour 
d’eux, la vaisselle se brisait en mille morceaux. Les 
meubles malmenés volèrent en éclats ; le lustre se 
désintégra en fragments minuscules – ils venaient 
de heurter quelque chose de dur. Dans le cœur 
des jeunes gens ne restait rien de l’enthousiasme 
initial. Leur aventure se muait en terreur pure.

— Freddy ! cria Eva en s’agrippant aux revers 
de la veste de son époux. Le bateau va couler !

— Ne me lâche pas ! lui répondit Frederick à 
l’oreille. Quoi qu’il se passe, cramponne-toi à moi.

La jeune femme n’avait pas besoin qu’on le lui 
répétât. Elle percevait la chaleur de son mari, sa 
puissance ; il devenait l’ancre dans laquelle elle 
plaçait à présent tous ses espoirs. Jamais elle ne le 
laisserait échapper.

La proue, une fois encore, s’enfonça dans les 
soulèvements de la mer, avant de s’immobiliser en 
tressaillant. Une vague d’un bon millier de tonnes 
se dressa au-dessus du navire, désormais piégé 
entre les mâchoires du récif.

Le capitaine savait que tout était fi ni. Ses der-
nières pensées allèrent aux pauvres âmes de l’en-
trepont et aux hommes en poste dans la salle des 
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machines… Sur quoi la vague libéra son énergie 
pour venir s’abattre, pareille à un marteau gigan-
tesque, sur le navire, dont elle brisa l’échine.

Eva poussa un hurlement. Déjà l’eau s’engouf-
frait à l’intérieur de la cabine. La tempête saisit 
la jeune femme de ses doigts glacés, tentant de la 
ravir à Frederick pour l’entraîner vers les ténèbres 
mugissantes.

— Nous devons sortir d’ici, décréta l’homme en 
aidant son épouse à se remettre debout. Il faut que 
nous restions ensemble, brailla-t-il encore, plus 
fort que le vent. Ne me lâche pas.

Eva serra la main qu’il lui tendait. La malheu-
reuse, dont la robe était trempée, mourait de froid. 
Elle ne distinguait rien devant elle, ignorait tout 
de la direction empruntée par Frederick – elle s’en 
remettait entière au sens de l’orientation de son 
époux.

Les embardées succédaient aux embardées, et le 
bateau, qui semblait se tordre, continuait à s’en-
foncer au cœur du récif qui broyait sa coque. Le 
jeune couple, lui, avançait dans les coursives, de 
l’eau jusqu’aux genoux. Cette nuit féroce s’emplis-
sait de terreur. Tous les passagers ferraillaient pour 
tenter d’atteindre les canots de sauvetage, grif-
fant le noir de leurs ongles, piétinant leurs voisins 
immédiats. Leurs cris se mêlaient à ceux du vent ; 
ils se croyaient en enfer.

Frederick, dont l’épouse agrippait la ceinture, 
jouait des coudes en plein cœur du chaos. Les 
longues jupes d’Eva l’entravaient, mais elle n’en 
avait cure : c’était survivre qu’il fallait. Ce fol 
instinct en elle la poussait aux miracles.
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Des enfants hurlaient, séparés de leur mère au 
milieu de la cohue. Un passager s’accrocha soudain 
de toutes ses forces à la jeune femme avant qu’une 
vague énorme ne l’emporte. Eva, que la peur à 
présent égarait, tenait son mari sans plus se soucier 
de ce qu’elle écrasait dans sa fuite.

Ayant rejoint les chaloupes, Frederick plaqua 
brusquement son épouse contre un étançon de 
métal pour lui éviter d’être ravie par une vague, 
encore une, qui s’abattait sur le navire. La puis-
sance de la lame leur coupa le souffl e ; des torrents 
d’écume rageuse balayèrent toute la longueur du 
pont, précipitant dans les fl ots celles et ceux qui 
précédaient le couple.

— Cours ! lança Frederick à Eva en tentant de 
lui faire lâcher l’étançon, qu’elle étreignait.

Tout n’était plus que débâcle et opacité. Eva se 
trouvait comme ankylosée par le froid, par le hur-
lement de la tempête et le raffut des eaux. Le sel 
lui piquait les yeux. Elle était incapable de bouger. 
Elle n’avait plus conscience que d’enlacer quelque 
chose de solide, quelque chose qui venait de la 
sauver de la vague affreuse et de ces ténèbres qui 
menaçaient à tout instant de l’avaler.

Frederick se plaqua soudain contre son épouse : 
une autre vague venait de rosser le bâtiment en per-
dition. Le paquet de mer se déchira littéralement 
au-dessus d’eux, contraignant la jeune femme à 
lâcher prise, la vidant par la même occasion de 
tout courage.

— C’est maintenant, Eva ! Viens !
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Il la prit dans ses bras ; une vague encore les 
agressait qui, cette fois, s’engouffra dans une écou-
tille, pour se déverser à l’intérieur d’une partie 
de la cale. Agissant à la façon d’un ballast, l’eau 
redressa momentanément le navire. Frederick 
entraînait son épouse, titubant entre les vestiges 
de la cheminée éparpillés sur le pont. Eva perçut 
le grincement d’une poulie : on soulevait un canot 
par-dessus le bastingage.

— Ils s’en vont sans nous ! glapit-elle. Empêche-
les de partir.

Le bossoir oscilla. La chaloupe s’écarta de 
quelques centimètres du pont, à chaque instant 
plus incliné. S’ils n’agissaient pas avant la pro-
chaine vague, ils seraient perdus.

Frederick se rua tandis qu’un ultime frisson 
d’agonie parcourait le navire ; le canot s’éloignait 
encore.

Eva, que le jeune homme avait lâchée dans sa 
hâte, se trouva projetée dans les airs. Elle ouvrit 
la bouche pour crier, mais sa chute au fond de la 
petite embarcation lui coupa le souffl e. Des mains 
se tendirent, on l’aida à se remettre debout, on la 
cala entre deux rescapés.

Elle leva les yeux. Bientôt, on mettrait la cha-
loupe à la mer, mais Frederick, lui, se trouvait 
toujours sur le pont. Eva distinguait sa silhouette, 
penchée par-dessus le bastingage.

— Freddy ! hurla-t-elle. Saute, saute !
Il ne l’entendait pas. La tempête avait emporté 

ses mots pour les noyer aussitôt dans l’océan 
déchaîné.
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Eva se débattit pour échapper aux mains qui la 
retenaient et agrippa le matelot le plus proche :

— Retournez-y ! cria-t-elle. Mon mari se trouve 
sur le navire.

Le marin la repoussa ; le petit bateau se balan-
çait dangereusement.

— Si je détache pas cette fi chue corde, lui 
jeta-t-il à la fi gure d’une voix de tonnerre, on va 
tous crever. Asseyez-vous !

Avant d’avoir eu le temps de répliquer, la jeune 
femme se retrouva de nouveau dans le fond du 
canot, qui venait de heurter le fl anc de l’Arcadie. 
Cette fois, plus de mains secourables pour lui venir 
en aide : les autres survivants étaient trop occupés 
à cramponner les bords de leur frêle esquif. Au 
désespoir, Eva leva une dernière fois la tête en 
direction du navire. Le bâtiment se disloquait à 
une vitesse effarante, les rocs et les coraux ouvrant 
d’horribles plaies sous la ligne de fl ottaison, tandis 
que des paquets de mer continuaient à s’abattre 
sur les ponts.

— Freddy, gémit-elle. Oh mon Dieu… Freddy…
Ses larmes se mêlaient à la pluie. Un terrible 

sanglot la secoua quand un mur d’eau balaya 
l’Arcadie de la poupe à la proue, emportant les 
derniers passagers, dont les clameurs se perdirent 
au cœur de l’ouragan.

La chaloupe se trouvait elle aussi en mauvaise 
posture. Avec une force sans cesse accrue, elle 
venait cogner contre l’épave. La proue ne tarde-
rait plus à voler en éclats. Il fallait à tout prix se 
débarrasser de la corde qui retenait l’embarcation 
au grand navire.
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