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Mars 1830

Philadelphie

James

J’étais en train d’examiner un portrait miniature 
de moi-même quand j’entendis les coups familiers de 
Robert à la porte. Ce petit tableau, qui devait être un 
cadeau d’adieu à ma bien-aimée, venait d’être livré 
et j’évaluais l’interprétation de l’artiste. Je devais 
admettre que la suggestion de Mlle Peale de peindre 
mon visage de profil, évitant ainsi le cache-œil noir 
du côté gauche, était une bonne idée. Elle avait bien 
rendu mes traits d’homme de trente-trois ans : la 
longueur de mon visage ovale, mon nez aquilin et la 
fossette ornant mon menton carré. Mais le pli qu’elle 
avait donné à ma bouche me déplaisait.

Robert frappa de nouveau.
— Entrez, dis-je à mon majordome.
— Une lettre, monsieur, annonça-t-il en avançant 

dans la pièce.
Je la pris sur le plateau et reconnus aussitôt 

l’écriture. Robert me jeta un regard soucieux, 
mais heureusement une sonnette au-dessus de la 
cheminée tinta, indiquant que ses services étaient 
requis ailleurs. Il s’empressa de partir.
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De nouveau seul, je brisai le sceau. Les simples 
mots de Caroline étaient si puissants que le papier 
vibra dans ma main.

Mon chéri, je vous verrai ce soir.
Votre C.
Je l’évitais depuis des semaines, mais ma présence 

à l’événement de ce soir était obligatoire et Caroline 
m’annonçait son intention d’y assister.

Même si je désirais ardemment la voir, j’étais 
rempli d’appréhension. Il ne restait plus beaucoup 
de temps et je ne pouvais plus m’esquiver. Ce soir, 
je devais lui dire la vérité, au risque de la perdre. Et 
la perdre équivalait à perdre la vie.

Robert revint, mais cette fois, après un coup sec, 
il entra de lui-même. Il regarda autour de lui d’un 
air embarrassé, comme s’il hésitait sur la façon de 
transmettre son message.

— Qu’y a-t-il, Robert ? finis-je par demander.
— Quelqu’un veut vous voir, monsieur, dit-il avec 

un regard inquisiteur, posant les yeux un instant sur 
la lettre que je tenais à la main. Il est… à la porte de 
derrière.

Ce détail m’indiqua que le visiteur était 
probable ment un homme de couleur. Robert s’inter-
rompit, comme s’il cherchait ses mots, ce qui était 
inhabituel pour cet homme raffiné qui dirigeait ma 
maison.

— Il s’appelle Henry.
Je me raidis. Ce n’était sûrement pas Henry ! Nous 

avions un accord.
— Il dit qu’il est le père de Pan, ajouta prudemment 

Robert.
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C’était donc bien Henry ! Je me levai brusquement. 
Pour cacher mon désarroi, j’époussetai les manches 
de ma veste.

— Dites-lui d’attendre dans la cuisine, ordonnai-je, 
avant de me rappeler qu’il me faudrait plus d’intimité. 
Non, faites-le entrer dans mon cabinet.

— Votre cabinet, monsieur ? répéta Robert en 
écarquillant les yeux.

Mon cabinet de travail, mon espace personnel, 
était rarement ouvert à quiconque sauf à Robert, qui 
n’y entrait que pour le nettoyer. Il en était ainsi depuis 
des années.

— Oui, Robert, dis-je, vaguement irrité.
Mon majordome sortit aussitôt.

Henry m’attendait à l’entrée de la pièce. Je 
refermai les doubles portes derrière moi et, passant 
devant les deux tables à dessin, je me dirigeai vers 
mon bureau. Les trois hautes fenêtres laissaient 
entrer suffisam ment de lumière crépusculaire pour 
que Henry puisse me suivre. Après m’être assis, je 
lui fis signe de prendre le fauteuil qui me faisait 
face, mais il ignora ma demande, triturant nerveu-
sement son chapeau élimé de ses doigts bruns. Je 
fus momentanément surpris de voir ses cheveux gris, 
puis me souvins que des années s’étaient écoulées 
depuis notre dernière rencontre.

Il éluda les formules de politesse et s’exclama :
— Mon garçon est parti ! Mon Pan a disparu ! Ils 

l’ont pris. Je le sais. Vous devez m’aider !
— Je t’en prie, Henry ! Calme-toi. De quoi parles-tu ? 

Où est Pan ? Pourquoi dis-tu qu’il a disparu ?
— Ça fait trois jours. Tout ce temps-là, je pensais 

qu’il travaillait dans la cuisine. Quand il est pas venu 
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me voir dimanche comme d’habitude, je me suis dit 
qu’on avait besoin de lui ici. Mais après, j’ai entendu 
dire que deux gars avaient été pris sur les quais. La 
dernière fois que je l’ai vu, je lui ai dit : « Ne va pas au 
port, des hommes vont te prendre, te mettre sur un 
bateau et te vendre dans le Sud. » C’est pour ça que 
je suis venu voir par moi-même. Molly dit qu’elle l’a 
pas vu depuis deux jours. Elle pensait qu’il était avec 
moi.

Ma cuisinière ne m’en avait pas touché mot.
— Pourquoi Molly ne m’en a-t-elle pas parlé ?
— Elle dit que vous êtes trop occupé par la vente 

de votre compagnie et votre voyage pour partir à la 
recherche de vos serviteurs.

— Pan est plus qu’un serviteur pour moi, tu le sais 
bien.

— Je le sais, m’sieur Burton. Vous le traitez très 
bien. Il devient instruit comme vous et il apprend à 
travailler dans la maison d’un Blanc.

— Il apprend vite, dis-je.
— Mon garçon ne part jamais comme ça tout seul. 

Il vient me voir chaque dimanche et revient toujours 
le lundi matin.

Je tentai de me rappeler la dernière fois où j’avais 
vu Pan. N’était-ce pas hier qu’il avait demandé la 
permission de prendre un livre dans la bibliothèque ? 
Ou était-ce il y a deux jours ? J’avais été si accaparé 
par mes propres projets…

— C’est un bon garçon. Il pense que personne 
lui fera de mal. Je lui répète tout le temps : « Prends 
garde à ces marchands de nègres ! » Il a douze ans, 
c’est exactement l’âge qu’ils recherchent. Ils vont le 
mettre sur un bateau, lui faire descendre la rivière 
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et le vendre comme esclave. Vous savez de quoi je 
parle !

La voix de Henry s’éleva et je posai un index sur 
mes lèvres. Il se pencha vers moi et chuchota :

— Vous savez de quoi je parle !
Oui, je le savais.
— Il paraît que deux autres petits ont disparu du 

quartier Sud et qu’une goélette part pour la Caroline 
ce matin. Je suis sûr que mon garçon est à bord ! Il 
faut que vous alliez le chercher ! Pan m’a dit que vous 
allez là-bas en excursion. Vous devez me le ramener !

Je l’arrêtai :
— Henry, je ne pars pas avant un mois. S’ils l’ont 

vraiment emmené, comment sais-tu qu’ils vont le 
vendre en Caroline ? Ils iront probablement plus au 
sud.

J’avais parlé sans réfléchir et compris trop tard 
l’effet de mes paroles. Les épaules de Henry s’affais-
sèrent. Malgré l’obscurité, je pouvais voir qu’il 
s’essuyait les yeux sur la manche de sa veste. Puis il 
fléchit un genou.

— Je vous en prie, maît’ James ! Je vous ai 
demandé de l’aide une seule fois, quand je vous ai 
amené mon petit après la mort de mon Alice. Notre 
Pan est arrivé tard dans notre vie, et maintenant, il 
est tout ce qui me reste d’elle. Je vais vous donner 
de l’argent, vous y allez et vous le ramenez.

Sa voix se brisa et il ravala ses sanglots.
— Je sais ce qu’ils vont lui faire, ajouta-t-il. J’ai 

été un esclave. J’aime mieux le voir mort plutôt que 
vendu comme esclave. S’il vous plaît, maît’ James, 
c’est mon fils unique !

— Relève-toi, Henry. Ressaisis-toi !
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Comment pouvait-il me donner ce titre que je 
détestais ? Et s’abaisser ainsi devant moi, à genoux ?

N’avait-il aucune fierté, aucune conviction d’avoir 
amélioré son sort ? Il n’était plus un esclave. Et moi 
non plus.

J’avais rencontré Henry vingt ans plus tôt, quand 
j’étais arrivé à Philadelphie à l’âge de treize ans, 
malade et terrifié, fuyant pour sauver ma peau.

Après avoir quitté ma maison du sud de la Virginie, 
je n’avais parlé à personne durant le trajet, de peur 
d’être découvert. Je voyageais avec deux secrets, 
plus accablants l’un que l’autre. Le premier était que, 
quelques semaines auparavant, j’avais découvert que 
j’étais à moitié nègre, une race qu’on m’avait appris 
à honnir. Le deuxième était que j’avais tué mon père. 
Même si j’avais été élevé par sa mère comme son 
propre fils, et même si j’avais la peau aussi blanche 
que mon géniteur, il refusait de reconnaître mes 
droits et s’apprêtait à me vendre comme esclave. À 
la suite de ce meurtre, des patrouilleurs étaient partis 
à ma recherche. J’aurais été pendu s’ils m’avaient 
retrouvé.

J’aurais dû éprouver du soulagement en montant 
à bord de chaque diligence qui m’emmenait un peu 
plus loin de chez moi, mais au lieu de cela, j’étais de 
plus en plus craintif. Les difficultés qui m’attendaient 
m’obsédaient. Où irais-je ? Comment gagnerais-je 
ma vie ? Au cours de mes treize années d’existence, 
je n’avais jamais quitté la maison. J’avais été élevé 
comme un enfant blanc privilégié, entouré de servi-
teurs sur une plantation isolée. Ma grand-mère, qui 
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m’adorait et m’avait élevé comme son fils, m’avait 
donné une bonne éducation, mais ne m’avait pas 
enseigné à prendre soin de moi-même. À présent, 
elle était morte, mon foyer avait disparu et j’étais 
seul et en grand danger.

En arrivant à la taverne aux portes de Philadelphie, 
j’étais si malade, effrayé et épuisé par mon voyage 
que je n’eus pas l’énergie d’y entrer. Ce n’est que 
lorsque les chevaux furent menés à l’écurie que je 
me repris et entrai dans l’auberge bruyante pour y 
demander un lit. Ma tête était si douloureuse que 
j’eus l’imprudence de sortir ma bourse. Avant que la 
transaction ne puisse se conclure, la pièce enfumée 
se mit à tourner.

Pris de nausées, je parvins à remettre ma bourse 
dans mon sac avant de me précipiter dehors et 
courir vers l’écurie. Appuyé contre la bâtisse, je me 
vidai violemment l’estomac. Alors que je tentais de 
me ressaisir, on me frappa par-derrière. Je tombai 
en avant, m’agrippant instinctivement à mon sac 
de voyage durant la raclée qui s’ensuivit. Il me 
fut pourtant arraché et, après un dernier juron et 
quelques coups de pied, le malfaiteur s’enfuit. Je 
tentai de me relever pour le suivre, mais perdis 
conscience.

En reprenant mes esprits, je vis le visage sombre 
de Henry penché sur moi.

— Fais pas de bruit, dit-il. Tu cries trop fort.
Je me soulevai péniblement sur un coude pour 

regarder autour de moi. J’étais étendu sur une 
paillasse, dans une baraque au sol de terre battue. 
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Je fis un effort pour me lever, mais ma tête m’élançait 
tellement que je me recouchai aussitôt.

— Comment suis-je arrivé ici ? demandai-je.
— Je t’ai trouvé à côté de l’écurie. Quelqu’un t’a 

flanqué une raclée, mais on dirait bien que tu as été 
malade, avant ça.

— Qui es-tu ? dis-je en portant les mains à ma tête 
douloureuse.

— Je m’appelle Henry. Je travaille à l’écurie de 
l’auberge. Je suis un fugitif comme toi.

Il s’interrompit, puis me regarda pour voir si je 
saisissais ce qu’il tentait de me faire comprendre. Il 
finit par dire, comme s’il concluait un pacte :

— Je suis un esclave comme toi.
Ses mots m’atteignirent en plein cœur.
— Je ne suis pas un esclave ! Qu’est-ce qui te fait 

croire ça ? Je suis blanc !
Il me jeta un regard en coin.
— Peut-être, mais c’est pas ce que tu disais quand 

t’avais perdu la tête.
— Quoi donc ? demandai-je en essayant de 

m’asseoir. Raconte, qu’est-ce que j’ai dit ?
— T’as dit que tu fuyais et que quelqu’un était à 

tes trousses.
Qui était cet homme ? Avait-il déjà alerté les 

patrouilles ? Soudain, je me souvins de mon maigre 
bagage.

— Mon sac de voyage !
— J’ai bien peur qu’ils l’aient pris.
— Oh non ! m’écriai-je avant de m’affaisser sur ma 

couche, vaincu.
Il ne me restait plus rien. Mon argent, mes 

vêtements… Une autre pensée me traversa l’esprit :
— Ma veste ! Où est-elle ?
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