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Les Âmes
Pirates

Deuxième voyage

Vindicta
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Chapitre 1
Rage et désespoir

Elle l’a fait. Je n’arrive pas à y croire.
Je vais la tuer.
Juste sous mon nez ! Mon bateau !
Mon bâtiment disparaît sur le Mississippi pendant que je
reste là, immobile. Cette torpeur maladive m’empêche de
bouger. Que puis-je faire ? Hurler ? Crier au vol ?
J’ai moi-même dérobé ce brick en éliminant son
précédent capitaine il y a cinq ans à New Providence.
Cette foutue Siréna savait que je serais pieds et poings
liés, car nous sommes entrés illégalement dans le port de
La Nouvelle-Orléans.
Le Cuistot s’agite à côté de moi. Je ne l’avais jamais vu
dans un tel état de panique. Il comprend que nous avons
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perdu. Tout perdu ! Même mon butin. Cet or durement
acquis et qui était supposé m’acquitter de ma dette auprès
de ce sal lascar de Marcelin. En filant avec l’Anarkhia,
mon équipage et mon trésor, elle me condamne à mort.
Elle aurait pu m’attendre. Nous aurions pu partir
ensemble. C’est ce que je voulais. Tout ce que je désirais
depuis notre rencontre.
Elle ne s’en rendait pas compte alors, mais je l’ai toujours
su. Elle est différente. Tout comme moi. Nous sommes
de ces êtres rejetés par les hommes. Ils affirment que
nous sommes faibles. Voilà notre force !
Le système voulait me faire courber l’échine. Ployer sous
les durs coups de la vie et de la société si bien codée.
Non.
Pas pour moi.
Les meurtrissures, les blessures, je les encaisse. Je me
relève. Même si ça fait mal. Même si je souffre à en
crever. J’attrape à mains nues les tisons ardents et les
retourne contre mes ennemis. Ils ont une faiblesse que je
n’ai plus : la peur.
La Siréna s’en est délestée aussi.
C’est pourquoi je ne comprends pas son choix de me
voler et de me quitter. Mon esprit tourbillonne dans un
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océan noir et glacé. Est-ce parce que j’ai mené cette
transaction à son terme ? Voulait-elle me faire payer
encore plus chèrement cet abandon ?
Enfin ! Elle doit bien se douter que je ne l’aurais jamais
laissée sans fomenter un plan pour la récupérer. Le
Cuistot et moi avions prévu de surveiller Basselin et de
revenir dans quelques jours pour égorger ce mécréant.
Pas à l’auberge, évidemment. J’aurais été désigné premier
coupable en moins de deux. L’idée était de les attaquer en
chemin lorsqu’ils seraient partis rejoindre les plantations.
Le bayou regorge de mauvais larrons disposés à louer
leurs services pour des aventures sanguinaires. Je n’ai rien
dit à Florence dans son propre intérêt. Si l’assaut avait
mal tourné, elle n’aurait pas eu à payer le prix de mon
échec.
Engager des acolytes pour enlever Mademoiselle des Acres de l’Aigle
aurait été bien plus aisé ici en Louisiane que ce que nous avons
enduré à Charleston. En plus de John, Nick et le Cuistot, j’ai été
forcé d’embaucher une bande de malfrats du coin. Des durs à cuire.
Pour cette mission, seules des têtes brûlées pouvaient faire l’affaire.
Les membres de mon équipage n’ont pas voulu se joindre à nous,
affirmant être plus à l’aise en mer que sur des chevaux.
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Les quatre bandits nous ont trouvé de bonnes bêtes pour le voyage
dans la forêt de Caroline du Sud. Nous avions même une monture
en plus pour la jeune femme que nous devions récupérer. La chance
a été de notre côté, car la petite nobliarde n’est pas partie avec le
convoi que lui avait réservé son futur époux.
L’enlèvement s’est déroulé le plus naturellement du monde. J’ai
démoli le visage d’un grand type aux cheveux roux qui me rappelait
mon père. John n’a pas pu s’empêcher de tuer un garde. La blonde
nous a suivis sans discuter. Les malfrats n’ont même pas insisté
quand j’ai ordonné que les femmes ne devaient pas être violentées.
Ma bonté d’âme n’a pas guidé cette décision. Non, non. C’était une
question de logique. Et de contrat. Celui que j’ai signé avec Basselin
stipulait l’interdiction d’abîmer la marchandise. Il avait été clair làdessus. J’ignorais si cet accord s’étendait à ses deux amies qui
l’accompagnaient. Cette clause particulière était peut-être inscrite
dans le parchemin que je portais contre ma poitrine.
Malheureusement, je ne pouvais pas le vérifier. Je ne sais pas lire.
Ce n’est pas faute d’avoir essayé d’apprendre. Mais les lettres se
refusent à moi. Elles se mélangent et s’embrouillent pour me coller
des migraines insoutenables.
Quand nous sommes arrivés à l’auberge de Dolovan, John et moi
pensions que c’était du tout cuit. On a festoyé. Je me suis octroyé le
plaisir de dormir dans le même lit que la blonde. Restreindre mes
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ardeurs masculines ne fut pas aisé, d’autant que je devinais chez la
demoiselle des courbes bien généreuses.
Une fois allongé sur le matelas, j’ai glissé ma main le long de son
dos. Mon pouce est venu chatouiller le lobe de son oreille pour se
perdre ensuite sur sa nuque fine et délicate. Mon autre main a
effleuré sa hanche rebondie. En un mouvement, je pouvais être sur
elle. L’écraser de mon poids et soulager la tension de mon entrejambes dans la moiteur de son sexe. Elle n’aurait pas pu se
défendre. J’aurais étouffé ses cris de mon poing. Ensuite, j’aurais
palpé sa poitrine, mordu son cou et labouré son corps.
Je ne l’ai pas fait. Pour le contrat. Pour mon avenir. Ma
réputation.
Le lendemain, les choses se sont corsées. Ces foutus voleurs
réclamaient le double de ce que nous avions convenu. Ils me
menaçaient de tout balancer aux tuniques rouges.
J’avais quelques piécettes avancées par le commanditaire. La somme
totale n’était pas suffisante, car je devais aussi prévoir l’achat de
vivres pour le voyage vers Tortuga, puis La Nouvelle Orléans.
J’ai agi comme un capitaine de bateau digne de ce nom. Un
capitaine pirate. Dans l’après-midi, j’ai invité ces messieurs à bord,
prétextant vouloir les payer. Ils ne se sont doutés de rien, ces idiots.
Ils m’ont suivi près de l’entrepont. Bappé, Rodger, John et le reste de
l’équipage leur sont tombés dessus. Tout est allé très vite. Mon
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couteau a trouvé l’œil du chef de la bande. Bappé a défoncé le crâne
d’un gaillard à l’odeur aussi écœurante que Rick. Les deux autres
sont morts les ventres tailladés par nos sabres d’abordage.
L’agitation sur le pont n’a éveillé aucun soupçon des navires à
proximité. Leng et Nick s’étaient arrangés pour déployer quelques
voiles au bon moment.
Mes gars ont lavé le sang et les entrailles pendant que le Cuistot et
moi, nous nous sommes chargés de faire monter à bord l’objet du
contrat. La rumeur de la disparition d’une femme de la haute
commençait à enfler. Les Anglais étaient sur le qui-vive. On ne
pouvait pas faire trois mètres sans tomber sur ces satanés soldats
bouffeurs de saucisses.
J’ai emprunté quelques vêtements à Léon, un de mes mousses.
Même avec son bonnet et ses habits amples, la jolie blonde
resplendissait. Florence des Acres porte en elle une beauté qui jaillit
de son être comme des lames acérées. Souvent, je pense qu’elle est une
sorcière. Elle fait partie de ces femmes qui savent user de leurs
charmes.
Ce jour-là, avec ce déguisement d’homme, je me suis fait la promesse
de la posséder.
Pas juste une nuit.
À jamais.
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Oui, je veux le beurre, l’argent du beurre et le reste aussi.
Ma foi ! Je suis un pirate !
Qui aurait pu se douter que ce vieux loustic de Basselin
était son paternel ? Quel crétin engage une bande de
mercenaires pour capturer sa propre fille ? Ou renonce à
son titre de noblesse pour commercer du tabac à l’autre
bout du monde ? Voilà d’où la Siréna tient sa folie.
Et maintenant, la belle s’est enfuie en mer avec des
matelots sanguinaires plus dangereux les uns que les
autres.
Ces salopards ! Ils m’ont trahi. J’aurai leur peau à eux
aussi. Bappé et Leng m’accompagnent depuis des années.
J’ai admis Rick alors que même les capitaines des bateaux
les plus pouilleux refusaient de le laisser monter à bord.
Quant aux gamins, Nick et Léon, je savais qu’ils étaient
amoureux d’elle. En même temps, qui ne l’était pas ? Je
ne peux pas leur en vouloir. Je leur referai gentiment le
portrait quand je les retrouverai.
Et ces noirs que je venais de sauver du travail forcé. La
femme. Cette Gwewa. Mes poils se hérissent quand je
pense à elle. Une sorcière des marais. Quelle folie m’a pris
de l’acheter ? J’aurais dû l’enchaîner dans la cale une fois
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Florence guérie. Dès qu’elle l’a vue revenir, elle s’est
probablement jetée à ses pieds. Comme Jaime. J’avais de
bons espoirs en cet Espagnol. Un gaillard de plus de deux
mètres de haut avec une musculature puissante et un
cerveau atrophié. Un benêt dans un corps d’homme : un
parfait forban.
Bappé et lui étaient au courant du plan pour ramener
Florence parmi nous. Ils savaient que je prévoyais de la
sauver.
J’enrage. Mes entrailles brûlent.
Je jure, par l’océan, que je passerai une lame tranchante
sous la gorge de ces traîtres et les regarderai se vider de
leur sang.
Siréna est à moi. L’Anarkhia aussi.
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Chapitre 2
Gibs

Ce n’est qu’aux alentours de midi que je commence à
reprendre mes esprits. Ma mâchoire envoie des
élancements douloureux dans ma nuque tant je l’ai
contractée. Ma hargne ne doit pas me déconcentrer.
Un badaud s’approche de moi avec une guirlande de
faisans autour du cou, ce qui rappelle à mon estomac qu’il
n’a ingéré que de la mauvaise bière depuis la veille.
L’envie de meurtre me submerge à nouveau. Maintenant,
cela doit m’aider à avancer.
Le Cuistot est calme à présent. Il attend, assis sur le quai,
la tête entre les bras et la mine abattue. Ce colosse ferait
presque de la peine.
— Bouge-toi ! lui intimé-je. Faut qu’on trouve un bateau.
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Pour toute réponse, j’ai droit à un de ses grognements.
— Qu’est-ce que tu comptes faire ? demande-t-il alors
que nous bifurquons vers le Sud en longeant le port.
— On doit les suivre.
— Ils sont loin maintenant.
— Pas grave.
— Et tu as l’intention de le dénicher où, ton bateau, mon
vieux ?
— J’ai encore quelques écus dans ma bourse, le rassuréje. Il nous suffit de trouver le bon gars.
Le Cuistot s’arrête, m’obligeant à faire de même et à me
retourner.
— Tu fais quoi là ?
Il a l’air de vouloir me dire quelque chose. Son hésitation
m’irrite.
— Dépêche !
— Steven…
— Capitaine, coupé-je. Ça ne change rien.
— Pas de ça avec moi, Kelly. Oui, tout a changé. On a
perdu l’Anarkhia. Marcelin va mettre ta tête à prix. Il
serait plus judicieux de filer d’ici. Il y a du travail dans les
terres.
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— Hors de question. On ne va pas se laisser voler, Gibs.
Je vais récupérer ce qui m’appartient, même si je dois
crever pour l’obtenir. T’es avec moi ou tu dégages. Je t’ai
jamais forcé à me suivre. Jusqu’à présent, ça t’a plutôt
réussi. Maintenant, tu choisis : tu viens ou tu te barres.
On peut croire que le Cuistot me protégeait quand nous étions
enfants. En réalité, c’est moi qui veillais sur lui. Il s’imaginait
invincible avec sa carrure imposante et son visage ingrat. Je l’ai sorti
d’affaire je ne sais combien de fois.
Un soir, nous devions avoir dans les dix ans, nous traînions dans
les ruelles de Cork en quête de petits larcins à commettre. Cet idiot
m’avait promis un maraudage facile. Un commerce de pain près du
port. Il affirmait connaître les habitudes du patron qui s’absentait
une heure à la nuit tombée pour boire des bières avec les dockers. Ce
dernier laissait deux adolescents tenir la boutique. Le Cuistot, que
l’on appelait encore Gibs à l’époque, voulait entrer, les menacer avec
un couteau et repartir avec quelques écus et deux trois miches.
C’était un plan houleux. La faim a eu raison de moi. J’ai cédé.
Quels imbéciles nous étions ! La peur au ventre, j’ai pénétré dans
cette modeste boutique. Il faisait sombre. Mon poignard élimé
glissait entre mes mains moites de terreur. Les apprentis boulangers
avaient bien cinq ans de plus que nous. Eux, ils étaient bien
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nourris. Je me souviens de leurs bras puissants habitués au
pétrissage. Cela ne nous a pas démontés. Au début, ils ont coopéré.
Mais l’un d’entre eux a attrapé un rouleau à pâtisserie. Je l’ai vu
lever l’objet vers la tête de mon ami.
J’ai procédé prestement. Mon agilité compensait ma faiblesse
musculaire, aptitude développée pour échapper aux coups de mon
paternel lorsqu’il abusait de l’eau-de-vie.
Avant que le boulanger ne frappe mon compagnon, j’ai planté ma
lame dans son dos. Je m’attendais à ce qu’il crie. Le hurlement de
douleur n’est jamais venu. Sa respiration s’est faite haletante et
rauque. Il s’est retourné et m’a dévisagé, une supplique
incompréhensible dans le regard. Son corps lourd s’est effondré.
L’autre gamin a voulu le retenir pour lui porter secours. Gibs s’est
mis à le tabasser.
Tout ce sang…
Mon estomac vide a été saisi de spasmes douloureux comme si c’était
moi que mon camarade frappait avec ses énormes poings.
L’agitation a attiré des badauds. Il fallait faire vite. J’ai tiré Gibs
derrière le comptoir.
— Laisse-le, ai-je ordonné. Fais comme moi.
Nous avons attrapé des tabliers grisâtres et nous avons plongé nos
mains dans un sac de farine avant d’en salir nos vêtements et nos
visages. J’espérais qu’elle recouvre le sang et la crasse.
18

Un passant est entré dans la boutique. Il n’a pas eu le temps
d’analyser la scène de carnage.
— Tout va bien, ai-je déclaré. Nous avons réussi à nous défaire de
ces sales voleurs. Vite, Cuistot, je vais aller chercher le patron. Toi,
tu vas quérir un soldat !
J’ai pensé que l’inconnu me croirait si l’un de nous avait un surnom
en rapport avec le métier. J’ai attrapé Gibs par le bras et on a filé
sur le quai. Nous avons couru comme si la mort était à nos trousses.
Les poumons en feu, nous nous sommes arrêtés au bord de la Lee
River pour nous débarrasser de nos déguisements.
Voilà le genre de bêtise que Gibs était capable de faire. Depuis lors
il a voulu que je l’appelle le Cuistot, fier de son premier grand acte
de brigandage.
Pour ma part, je n’ai pas ressenti une once de fierté. Un mélange de
honte et de dégoût a noirci mon âme ce jour-là. J’ai passé ma langue
le long de mes lèvres. J’y ai goûté une larme et la farine fraîche.
Cela n’a pas étanché ma faim.
Le Cuistot me suit. Il sait bien qu’il n’est rien sans moi.
Ses appétits sexuels n’impactent en rien notre relation.
Nous sommes amis depuis l’enfance et, pas une fois, il a
essayé de m’attirer dans son lit.
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Non, s’il a besoin de moi, c’est parce qu’il n’est pas de
ceux qui guident. Seul, il ne saurait où aller, que faire, qui
tuer. En dépit de ses capacités intellectuelles limitées, il
possède assez de discernement pour admettre qu’il est
incompétent dans bien des domaines.
En chemin, je liste les Louisianais de mes connaissances
susceptibles de m’aider, clients ou amis de taverne. J’opte
pour le moins vertueux et le plus corrompu : Renault
Durand, tenancier de la taverne des officiers de la rue de
Bienville. Son allure dépenaillée n’incite pas à lui faire
confiance. Déjeuner dans son auberge relève parfois
d’une mise à l’épreuve de ses intestins. Florence frémirait
devant ses longs cheveux gras et ses ongles noirs de
crasse. Je dois arrêter de penser à elle.
— Bonjour l’ami, lancé-je à son intention en m’asseyant
au bar.
— Monsieur Kelly ! Que me vaut le plaisir en cette heure
si matinale ? Des affaires ?
Le curieux est un amateur de ragots. Il sait tout sur tout
et sur tout le monde. Après avoir servi une pinte à Gibs
et moi-même, il se campe face à nous. Il transpire que je
suis venu requérir une information.
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