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I

Le 8 mai 1902, 5 h 30.

Théroïse et  Anicette  sortirent  de leur  lit,  comme
tous  les  matins.  Elles  avaient  peu  dormi.  Le  ciel
avait laissé exploser sa colère : deux violents orages
s’étaient affrontés toute la nuit. L’un bleuté, dont les
éclairs colorés avaient des formes terrifiantes et
l’autre, dont les zigzags plus traditionnels laissaient
présager une pluie diluvienne à venir. Elles avaient
espéré  cette  eau  qui  aurait  pu  laver  la  cendre  qui
tombait  du ciel,  sans discontinuer  depuis  plusieurs
jours. Même si le pire était passé, elles frémissaient
à chaque grondement du volcan.

6 h 50. Après leur prière, un petit déjeuner rapide
et  leur  toilette  matinale,  elles  prirent  le  temps  de
s’habiller.

Anicette, l’aînée, était couturière. Une partie de la
maison en dur dans laquelle elles vivaient, rue Victor
Hugo, avait été transformée en atelier. Elle y rece-
vait les femmes de la noblesse et de la bourgeoisie
créole,  dont  les  tenues  rivalisaient  avec  celles  des
Parisiennes les plus en vogue.

Elle enfila un jupon blanc à haute broderie puis
une douillette qu’elle avait confectionnée. C’était
une longue robe à traîne qui allait des pieds au cou ;
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si  longue  qu’il  lui  fallait  replier  un  grand pan  de
tissu sur son bras, mais peu lui importait. La techni-
cité de cette robe était  gage de sa renommée. Son
fiancé était un des rares Pierrotins1 noirs à être allé
au lycée. Il envisageait d’être instituteur. Anicette se
devait donc d’être irréprochable dans ses manières et
sa façon de se vêtir témoignait de son statut de fian-
cée.

Sa petite sœur, Théroïse, qui venait d’avoir 18 ans,
vendait des étoffes au marché. Son célibat était signi-
fié, là aussi, par sa tenue : une colinette. Il s’agissait
d’une  longue  jupe  et  d’un  corsage  ajusté  qui  lui
dégageait  le  haut  du  buste  et  mettait  en  valeur  la
finesse de son cou. Elle posa sur sa tête une coiffe en
madras à une pointe, ce qui indiquait que son cœur
était à prendre. Les sœurs se parèrent de leurs bijoux,
collier  chou2 pour l’une,  forçat3 pour l’autre.  Cha-
cune inspecta et rectifia la tenue de l’autre, comme
tous les matins.

7 h 20. Une fois prêtes, les deux femmes sortirent
et furent saisies par le silence relatif. Le volcan gron-
dait toujours, mais nul oiseau, nul insecte n’émettait
le moindre son depuis plus d’une semaine. Le flam-
boyant, dans le jardin de la maison qui leur faisait
face, avait troqué ses fleurs rouges contre un beige

1 Habitants de Saint-Pierre.
2 Collier  formé d’une succession  de  grains  en  or  ayant  la

forme de petits choux. Il peut entourer 2 à 3 fois le cou.
3 Collier formé d’une succession de mailles ovales emboîtées

qui rappellent les chaînes des esclaves.
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sale, mélange de cendres et de sable. La nature était
en deuil. L’usine Guérin avait été emportée trois jours
plus tôt par une coulée de boue épaisse. Vingt-cinq
personnes y avaient perdu la vie, enfouies sous des
amas de terre et de roche. Les animaux n’étaient pas
revenus pour autant. Les anciens, contrairement à ce
que martelait le gouverneur Louis Mouttet, pensaient
que le pire restait à venir.

Anicette et Théroïse n’avaient pas vraiment d’avis
sur la question. Elles s’embrassèrent et Théroïse pro-
mit  de  rapporter  des  herbages  pour  le  calalou1 du
soir ainsi que quelques dachines2 pour le lendemain.
Arrivée au marché, elle ne fut guère surprise que les
marchandes ne l’apostrophent pas en riant. La joie
de vivre les avait désertées, elles aussi. Toutes avaient
l’air grave et beaucoup priaient, leur chapelet entre
les doigts. Elle traversa l’allée principale, happée par
les effluves de curry, de piment, de bois d’Inde et de
thym pays. Seules les épices avaient le pouvoir de
faire disparaître un moment l’odeur âcre et le goût
de la cendre, qui s’insinuait partout et donnait aux
Pierrotins l’impression d’être continuellement sales
et assoiffés.

7 h 50.  Alors qu’elle  discutait  avec un pêcheur
désespéré de ne rien avoir attrapé depuis plusieurs
jours, Théroïse eut le sentiment que la terre s’éven-
trait.  Un vacarme assourdissant retentit et le ciel

1 Soupe faite à  base « d’herbages » (épinards,  feuilles  de
dachines), de gombos et de queue de cochon.

2 Tubercule alimentaire aussi appelé Taro ou madère.
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s’assombrit. Elle se mit à hurler tandis qu’un nuage
noir avalait tout sur son passage.

8 h 02. Le silence. Les 28 000 personnes de la ville
de Saint-Pierre et à proximité avaient péri, victimes
d’une nuée ardente. La montagne Pelée venait d’en-
trer en éruption.

8 h 03.  Le  croiseur  Suchet  reçut  un  SOS  d’un
bateau présent dans le canal de la Dominique, l’in-
formant de la situation. Il prit la direction de Saint-
Pierre, mais ne put en approcher à cause des flammes
et des cendres.

9 h 50.  Le  Commandant  le  Bris,  qui  dirigeait  le
Suchet, envoya un télégramme à Paris.

Reviens  de  Saint-Pierre,  ville  complètement
détruite par masse de feu vers 8 heures du matin
–  Suppose  toute  population  anéantie  –  Ai
ramené les quelques survivants, une trentaine –
Tous navires sur rade incendiés et perdus – Érup-
tion volcan continue – Je pars pour Guadeloupe
chercher vivres.

Il  décida tout  de même d’essayer  de retourner  à
Saint-Pierre.

14 h 10.  Les  marins  purent  récupérer  quelques
hommes  grièvement  blessés,  rescapés  des  bateaux
qui se trouvaient dans la rade à ce moment-là.

14 h 45. L’un d’eux vit un canot de pêcheur à la
dérive. Ils repérèrent un nègre mort. Au moment de
repartir, ils entendirent des coups. Quelle ne fut pas
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leur  surprise  en  découvrant,  sous  le  cadavre,  une
fillette noire qui les regardait, effrayée, tout en conti-
nuant  à  frapper  contre  la coque de l’embarcation !
Elle tenait contre elle un nourrisson. Blanc.

En l’espace de quelques minutes, la ville de Saint-
Pierre,  surnommée  à  l’époque  « le  petit  Paris  des
Antilles »  fut  rayée  de  la  carte.  Noyée  sous  une
gigantesque nuée ardente. Ensevelie sous un nuage
de cendres brûlantes. Le gouverneur de la Marti-
nique  Louis  Mouttet  ainsi  que sa femme,  arrivés
pour rassurer la population et ainsi éviter un exode,
firent partie des victimes. Il avait pourtant déclaré la
veille au soir « les secousses à Fort-de-France n’ont
fait  aucun  blessé.  Il  n’y a  pas  à  s’inquiéter. »  En
métropole, le choc fut terrible. Les journaux titrèrent
pendant de nombreuses semaines sur « la catastrophe
de la Martinique », en tentant d’analyser ce qui avait
bien pu se passer, les erreurs commises, l’historique
des  éruptions,  le  décompte  des  victimes…  Les
condoléances  affluèrent  du monde entier  ainsi  que
les aides financières, alimentaires et humaines. C’est
dans cette situation de crise extrême que Séraphise
et son bébé blanc arrivèrent à l’hôpital de Fort-de-
France. Elle était choquée, incapable de prononcer le
moindre  mot.  L’équipe  médicale  prit  en  charge
immédiatement  le  nourrisson  miraculé.  L’état  de
santé de Séraphise était plutôt bon compte tenu de ce
que  la  petite  avait  dû  endurer,  mais  son  silence
inquiétait.  Les  médecins  contrôlèrent  ses  cordes
vocales, craignant qu’elles n’aient été brûlées par les
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fumées,  mais  rien.  Tout  était  normal.  Ils  ne  trou-
vèrent aucune explication à  son mutisme.  La nou-
velle d’un bébé blanc rescapé fit rapidement le tour
de l’île. Un véritable miracle.

Quatre jours après l’éruption de la montagne Pelée,
les secours commençaient à se structurer malgré le
chaos existant. En pénétrant dans l’hôpital, le visage
marqué, les traits tirés, Charlotte Lamorandière sem-
blait  totalement  perdue.  Épouse  de  l’un  des  plus
importants producteurs de canne à sucre situé à Saint-
Pierre, elle était partie au Lamentin rendre visite à sa
sœur. Elle avait confié son petit garçon de quelques
mois à sa nourrice, craignant que le voyage ne soit
trop  épuisant  pour  lui.  Après  la  catastrophe,  elle
savait pertinemment que les chances de revoir un
jour  son époux vivant  relevaient  de l’utopie,  mais
lorsqu’elle apprit qu’un bébé avait été retrouvé sain
et sauf, Charlotte sentit au plus profond de sa chair
qu’il  s’agissait  bien d’Antoine,  son fils  bien-aimé.
L’unique héritier de la plantation. Vêtue d’une longue
robe noire à col montant et  munie d’un parapluie,
accessoire indispensable à l’époque pour se protéger
du  soleil  et  de  la  pluie,  elle  déambulait  dans  les
allées,  choquée.  Hagarde.  Elle n’entendait  que des
cris  et  des  plaintes  déchirantes.  Une dizaine  de
minutes plus tard, une infirmière se dirigea vers elle,
consciente de sa détresse.

« Je peux vous aider, madame ?
– Je cherche mon fils. J’ai appris que vous aviez

retrouvé un bébé âgé de quatre mois. Il est arrivé ici

- 8 -



le jour de l’éruption. Je dois le voir. Conduisez-moi
à lui, je vous prie. »

Le visage de l’infirmière se contracta. Ses sourcils
se froncèrent.

« Madame, je suis désolée…
– Il n’a pas survécu, c’est ça ? Ce n’est pas pos-

sible. Je sens au fond de moi qu’il est vivant.
– Ce n’est  pas ça, madame. Mais ce ne peut pas

être votre fils. Sa mère est arrivée il y a deux heures
et elle est à ses côtés. Elle l’a reconnu officiellement.
Je suis désolée. »
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II

2 juin 1902.

Le soleil  brillait  dans le ciel  du port  de Fort-de-
France. Hermès, jeune mulâtre d’une vingtaine d’an-
nées, marchait d’un pas décidé en direction du port.
Le paquebot transatlantique avait accosté il y a près
d’une heure et les passagers allaient enfin commen-
cer  à  débarquer.  Il  arriva  aux  abords  du  quai  au
moment  où  les  premières  classes  entamaient  leur
descente. Il soupira. L’homme qu’il était venu cher-
cher avait un billet de seconde. Il lui faudrait prendre
son  mal  en  patience.  Il  sortit  la  lettre  qu’il  avait
reçue deux jours auparavant :

Hermès,
Merci d’accueillir chaleureusement M. Isidore

Vidiol, qui arrivera par bateau le 2 juin et de le
conduire en ma demeure où il résidera pendant
son séjour. Il est membre de l’officine de rensei-
gnements  commerciaux et  de recherche dans
l’intérêt des familles, et se rend sur notre île à la
demande de mon ami d’enfance,  Camille Jussi
de Saint Priac, dont la pauvre fille a vu périr une
partie de sa famille lors de la catastrophe. Veille
sur lui comme tu le fais pour moi et informe-le
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des us et des coutumes de notre rang. Par pitié,
ne  le  laisse  pas  se  fourvoyer  avec  de  petits
Blancs,  l’effet  en serait  des  plus  désastreux !
Attends-le près de l’arbre du voyageur et  il  se
fera connaître en te montrant sa carte.

Sois  son  guide,  son  valet,  son  garde  du
corps s’il  le  faut,  mais  ne  le  lâche  pas  d’une
semelle. À la demande de Jussi de Saint Priac, le
gouverneur a accepté que Séraphise et l’enfant
nous soient confiés. Ils seront installés à l’heure
où tu me liras. Honorine, notre bonne cuisinière,
se chargera de lui trouver une nourrice qui res-
tera, elle aussi, à demeure.

Sers-moi comme tu le fais depuis toujours, tu
en seras récompensé.

Armand Clairymougeont

Hermès relut la missive avec attention et la garda
en  main  bien  plus  que  nécessaire.  Il  savait  l’effet
qu’un Noir érudit produisait sur les foyalaises1 et en
jouait dès que possible. Il souriait à une jolie lavan-
dière lorsqu’il fut interrompu.

« Monsieur Hermès ?
– C’est  Hermès  tout  court,  Monsieur.  Vous  êtes

l’officier chercheur Vidiol ?
– Ce titre n’existe pas, mais je suis effectivement

Isidore Vidiol,  spécialiste  de l’intérêt  des  familles.
Voici ma carte. »

1 Habitantes de Fort-de-France.
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Hermès la lut rapidement et détailla l’invité. Il ne
put retenir un sourire. Le costume trois pièces était
très fortement déconseillé ici sous peine de mourir
de chaud. Il nota intérieurement de lui fournir une
garde-robe appropriée puis il le regarda.

« Vous devez être fatigué par la traversée. La voi-
ture  à  cheval  nous attend au bout  de la  rue,  nous
n’en avons plus pour très longtemps. Suivez-moi. »

Une fois installé dans la demeure des Clairymou-
geont, Isidore Vidiol souhaita se reposer un peu. Le
voyage en bateau depuis le Havre lui avait semblé
interminable et assez pénible, trois semaines de pro-
miscuité éreintantes. La chaleur humide en ce début
de mois de juin lui collait déjà à la peau. Il n’était
habitué ni à ces températures tropicales ni aux mous-
tiques qui allaient à l’évidence mener la vie dure à sa
peau de métropolitain.

Vers 18 h 30, il descendit au salon où Hermès l’at-
tendait  avec une nouvelle garde-robe.  Deux cos-
tumes blancs en toile légère, un chapeau de paille et
des chemises en coton.

« M. Clairymougeont m’a demandé de m’occuper
de vous et  de vous guider.  Je pense que ces vête-
ments seront plus appropriés au climat de notre île.
Désirez-vous  boire  un  rafraîchissement ?  Je  peux
vous proposer un jus de fruits de la passion ou bien
une citronnade.

– Je veux bien un verre d’eau s’il vous plaît.
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– Je  vous  apporte  ça.  Vous  dînerez  à  19 heures.
Demain, vous pourrez rencontrer Séraphise, la petite
fille,  mais  je  crains  qu’elle  ne  puisse  vous  dire
grand-chose. Elle n’a pas prononcé le moindre mot
depuis le drame. »

Une fois le repas terminé, Isidore remonta dans sa
chambre.  Il  jeta  un  œil  au  miroir  de  la  coiffeuse
située à côté du lit.  Son teint grisâtre reflétait  une
immense  fatigue  et  une  certaine  appréhension.
Lorsque son patron à  Paris  l’avait  informé de son
nouvel ordre de mission, il  s’était demandé immé-
diatement  « Pourquoi  moi ? ».  Âgé  de  37 ans,  il
comptait une indéniable expérience dans la recherche,
mais son voyage le plus exotique fut bien un Paris-
Meudon  en  tramway.  Alors  la  Martinique…  une
lointaine colonie située de l’autre  côté  de  l’Atlan-
tique et peuplée d’indigènes. Il fut incapable de trou-
ver le sommeil les deux nuits précédant son départ
pour le Havre. Mais une fois sur place, son premier
contact  avec  l’île  fut  encourageant.  Hermès lui  fit
bonne impression. Il parlait parfaitement le français
et semblait éduqué. Et cette maison dans laquelle il
logeait était bien plus luxueuse que n’importe quel
appartement parisien. Mais Isidore savait pertinem-
ment qu’il n’était pas venu jusqu’ici pour profiter du
soleil, mais bien pour découvrir à qui appartenait ce
bébé miraculé. Clothilde Jussi de Saint Priac, veuve
du patron  de  la  plus  importante  distillerie  de  l’île
située à Saint-Pierre, s’était immédiatement rendue à
l’hôpital de Fort-de-France pour reconnaître le petit
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Jean. Elle était accompagnée de deux servantes qui
confirmèrent  son  identité.  Elle  allait  rejoindre  sa
famille  lorsque  Charlotte  Lamorandière  arriva  et
réclama,  elle  aussi  l’enfant.  Toutes  deux  veuves.
Toutes  deux  en  quête  de  leur  bébé,  confié  à  une
nourrice à Saint-Pierre juste avant le drame. Toutes
deux mères éplorées à la recherche de leur seul héri-
tier  mâle.  Isidore  sentit  immédiatement  que  cette
affaire pourrait être un tremplin pour sa carrière en
cas de réussite, mais aussi un sacré paquet de désa-
gréments et de contrariétés si tout ne se déroulait pas
comme prévu. Deux riches veuves pour un unique
enfant : comment allait-il pouvoir démêler le vrai du
faux ?

Il  se réveilla  en pleine nuit,  complètement  déso-
rienté.  Son  organisme  était  resté  à  l’heure  de  la
métropole. Il n’avait plus sommeil. La chaleur était
étouffante et aucune brise ne passait entre les lames
des jalousies. Il alluma la lampe à pétrole située sur
sa table de chevet et sortit dans le couloir. Il vit de la
lumière dans une pièce du fond et s’avança. C’est ici
que dorment la fillette et l’héritier. Il crut entendre
chuchoter.  Ce doit être la nourrice qui s’occupe de
l’enfant,  pensa-t-il  en  marchant  en  direction  de  la
voix. Il s’arrêta devant la porte : une petite négresse
balançait le berceau en chantonnant :

Dodo, Pitit maman,
Tout’ moun ka kriyé.
Dodo, Piti maman,
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Cé montagn là ki tou brilé…1

Tiens  tiens.  Notre  petite  Séraphise  aurait-elle
recouvré  sa  voix  sans  que  l’on  m’informe  de  cet
état ?

Il retourna sur ses pas. Il devait se reposer. La jour-
née du lendemain serait éprouvante, il le sentait. Il
but  un  grand  verre  d’eau,  s’allongea  et  ferma  les
yeux.

Hermès le réveilla peu après 6 heures. Contre toute
attente, il avait réussi à se rendormir. Après une toi-
lette rapide, il descendit dans la salle à manger. La
fillette noire qu’il avait entrevue la nuit précédente
était en train de déjeuner. Elle se leva prestement à
son approche.

« Non, non assieds-toi. N’aie pas peur, continue. »
Elle le regardait avec des yeux effrayés.
« Je  suis  Isidore  Vidiol,  tu  es  Séraphise,  c’est

ça ? »
Elle continua à le fixer.
« Allons, ne sois pas timide, dis-moi comment tu

t’appelles.
– Monsieur Isidore, la petite ne parle pas. Elle est

brûlée à l’intérieur. »
Il se tourna pour découvrir d’où provenait cette

voix grave aux intonations chantantes et aperçut une

1 Dodo petit  à  maman,  tout  le  monde crie.  Dodo petit  à
maman, c’est la montagne qui a tout brûlé.
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femme noire, corpulente, vêtue d’une longue robe de
toile  beige  et  d’un  tablier  blanc.  Elle  portait  une
coiffe en tissu blanc également, qui cachait ses che-
veux. Elle pouvait avoir entre 40 et 50 ans. Elle le
détailla longuement et éclata de rire :

« Eh bien ! Il y a si peu à manger en France pour
que vous soyez si maigre que ça ? Ne vous inquiétez
pas !  Ici,  je me chargerai de vous remplumer un
peu. »

Elle s’avança et fit une rapide révérence :
« Je suis Honorine. Cuisinière et gouvernante pour

vous servir. C’est moi qui m’occupe de tout lorsque
M.  Armand  n’est  pas  là.  Avez-vous  bien  dormi,
monsieur Isidore ?

– Ma foi, étonnamment bien, madame Honorine.
– Hi, hi, hi… Pas de madame Honorine ici, mon-

sieur Isidore. Je suis Honorine tout court. Je vois que
ce bon à rien d’Hermès n’a pas encore eu le temps
de vous mettre au courant des us et des coutumes de
l’île. Il vaudrait mieux qu’il ne tarde pas trop parce
que si vous commencez à donner du “monsieur” et
du “madame” à tous les nègres1 de la  Martinique,
vous ne ferez pas de vieux os parmi nous, c’est moi
qui vous le dis.

« Quant à la petite là, ce n’est pas la peine de lui
parler,  elle  ne pourra pas vous répondre.  La seule
chose qu’elle  sache faire,  c’est  écrire son prénom,

1 À l’époque, les Noirs appelaient « nègres » ceux qu’ils
considéraient comme inférieurs.
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Séraphise. Elle a été malmenée par le volcan et mal-
gré ce que le docteur a pu dire, je suis sûre que tout a
brûlé à l’intérieur. Elle est incapable de dire un mot.
Mon  Dieu,  mon  Dieu !  Tant  de  morts,  tant  de
misère !

– Elle a pourtant chanté cette nuit,  je l’ai  vue et
entendue.

– Sauf votre respect, monsieur, vous avez certaine-
ment  rêvé.  Il  faut  plusieurs  jours  pour  que  votre
corps s’adapte au climat d’ici, vous savez. Les hallu-
cinations sont fréquentes chez les voyageurs.

– Je sais bien que je n’ai pas rêvé, dit-il en fixant la
fillette, qui baissa la tête.

– Je me suis permis de la faire manger ici, mais si
ça vous dérange, elle prendra ses repas dans la cui-
sine.

– Non,  non,  laissez,  Honorine,  elle  me  tiendra
compagnie. Où est Hermès ?

– Il  est  sans doute en train de s’exhiber avec un
livre sur le port de Fort-de-France, en espérant qu’une
mulâtresse1 s’intéressera à lui.  Comme il a le teint
clair, il échafaude tout un tas de manigances afin de
pouvoir un jour avoir une descendance à la peau plus
pâle que la sienne.

– Tais-toi, vieille femme, tu ennuies M. Isidore. »
Hermès venait d’entrer et fusillait la cuisinière du

regard.  Séraphise avait  repris sa place et  mordait

1 Terme péjoratif  qui  désigne  une  personne née  d’un père
blanc et d’une femme noire ou d’une femme blanche et d’un
homme noir.
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dans une mangue dont le jus orangé lui dégoulinait
sur le menton, avant de tomber sur la table.

« Mon Dieu, cette enfant ne sait pas manger cor-
rectement ! Excusez-moi, monsieur Isidore, mais si
je ne fais  rien,  il  y aura bientôt du jus sur tout le
sol. »

Elle sortit un torchon de la poche de son tablier et
entreprit  d’essuyer  le  visage de la  fillette  qui  se
laissa faire, tel un pantin. Hermès se tourna vers
l’enquêteur :

« Qui dois-je aller chercher en premier, monsieur ?
Mme Jussi de Saint Priac ou Mme Lamorandière ?

– L’une ou l’autre, peu m’importe. Est-ce si impor-
tant ?

– Eh bien, sauf votre respect, monsieur, tout a de
l’importance ici.  L’île  est  petite,  les  nouvelles  cir-
culent  vite.  La dame qui  aura le  moins  à attendre
devrait être la plus respectée.

– Laquelle  devrais-je  donc  recevoir  en  premier
selon toi ?

– L’affaire est sensible. Vous avez été engagé par
M. Jussi de Saint Priac et vous êtes ici chez son ami
d’enfance. Il serait logique que vous interrogiez sa
fille.  D’un  autre  côté,  Mme  Lamorandière  vient
d’une famille de colons bien plus ancienne et avec
beaucoup d’influence. Il serait de bon ton de ne pas
la faire patienter.

– Que devrais-je savoir encore ?
– Eh bien, monsieur, vous ne pourrez questionner

ces dames qu’une fois chacune.

- 18 -



– Qu’est-ce encore que cette mascarade ?
– Les avocats des deux familles ont été clairs sur

ce point. Elles ne souhaitent pas être au cœur d’un
scandale.

– De quel scandale s’agit-il au juste ?
– Eh bien nous avons deux femmes d’excellentes

familles qui déclarent chacune être la mère de l’en-
fant.  L’une d’elles  ment  forcément.  Vous devrez
déterminer laquelle le plus rapidement possible.

– Mais je vais avoir besoin de temps ! l’affaire est
délicate !

– Et c’est parce qu’elle est délicate qu’il vous fau-
dra agir vite. Les mangoustes sont à l’affût.

« Vous l’ignorez sans doute, mais chez les békés,
une femme ne peut hériter de l’entreprise familiale.
Les  terres,  les  plantations,  les  distilleries doivent
aller à un mâle qui transmettra son nom et sa fortune
à son fils aîné. Celle qui n’aura pas l’enfant perdra
tout, au profit d’un beau-frère ou d’un cousin. Les
enjeux sont énormes et vous êtes sous surveillance.
Assurément. On ne vous demande pas la vérité, on
vous demande de trancher en votre âme et conscience.
Aucune  des  deux  familles  ne  s’opposera  à  votre
décision. Un transfert de fortune vaudra mieux que
le scandale d’un procès.

– Décidément cette île est pleine de surprises ! Eh
bien, puisque je suis logé chez un ami de M. Jussi de
Saint Priac, amenez-moi sa fille.

– Je m’en vais donc chercher Mme Clothilde.  Je
serai de retour dans une petite heure. »
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Hermès sortit d’un pas rapide. Lorsqu’il disparut,
Isidore  se  tourna  vers  Séraphise  qui  n’avait  pas
perdu une miette de toute la conversation.

« Et toi, tu m’aideras ? »
Elle le regarda sans répondre.
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III

Lorsque Clothilde Jussi de Saint Priac pénétra dans
le  salon,  précédée  par  Hermès,  Isidore  Vidiol  fut
subjugué par sa beauté et son élégance. Elle portait
bien évidemment une longue robe noire en signe de
deuil et son visage était recouvert d’une voilette en
dentelle,  mais  Isidore remarqua instantanément  les
grands yeux verts en amande de la veuve. Des yeux
tristes et rougis par le chagrin. La jeune femme était
accompagnée par deux servantes. Hermès l’installa
sur un fauteuil et lui apporta un rafraîchissement.

« Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez
Honorine. »

Mme Jussi  de Saint Priac acquiesça d’un hoche-
ment de tête. Elle semblait épuisée, les traits tirés par
la fatigue et la douleur.

« Madame, je me présente. Isidore Vidiol. Je tra-
vaille  pour  l’officine  des  renseignements  commer-
ciaux et de recherche dans l’intérêt des familles. Je
suis mandaté pour découvrir à qui appartient ce bébé
retrouvé après  la  catastrophe.  Vous  êtes  arrivée  la
première sur place à l’hôpital. Vous vous trouviez où
au moment de l’éruption ? »

Clothilde plaqua sa paume de main sur son cœur
en inspirant lentement et releva sa voilette d’un geste
délicat et racé. Sa gorge était sèche. Elle se pencha
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pour  boire  un  peu  d’eau  et  reposa  son verre  en
esquissant un très léger sourire forcé.

« Je  m’étais  absentée  quelques  jours,  pour  aller
rendre visite à ma cousine qui habite Fort-de-France.
Elle  venait  d’accoucher  d’une petite  fille  et  j’étais
impatiente  de  la  voir.  Je  n’ai  plus  beaucoup  de
famille et Constance est comme ma propre sœur.

– Pourquoi  ne  pas  avoir  emmené votre  fils  avec
vous ?

– Le trajet entre Saint-Pierre et Fort-de-France est
long et périlleux. Trois heures trente sur une route
semée d’embûches  et  un climat  peu propice,  c’est
beaucoup trop pour un nouveau-né. C’est la raison
pour laquelle je n’ai emmené que ma fille, Pauline.
Il  y  a  bien un bateau  qui  effectue la  liaison entre
Fort-de-France et Saint-Pierre, mais ce transport est
contre-indiqué pour ma santé. Je préférais donc que
Jean reste à la maison avec sa nourrice. Je le pensais
en sécurité… »

Ses yeux se brouillèrent de larmes. Une émotion
brutale la submergea et elle fut bien incapable de
poursuivre sa phrase. Elle déplia son éventail pour se
procurer un peu d’air frais.

« Si j’avais su… Je n’aurais jamais dû me séparer
de Jean. C’était irresponsable de ma part.

– Vous ne pouviez pas savoir, madame.
– Il y eut des signes avant-coureurs, mais personne

ne souhaita les voir.
– Quels signes ?
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– De nombreuses fumerolles. Des rumeurs disaient
que  les  villages  “sous  le  vent”  avaient  senti  une
odeur d’œuf pourri et aperçu des chutes de cendres.
Nous avons même ressenti quelques séismes de faible
intensité  à  Fort-de-France,  mais  rien  de  très  alar-
mant.  Dès que nous avons été  alertés  de la  catas-
trophe, j’ai voulu rejoindre Saint-Pierre, mais c’était
évidemment impossible. Nous avons très vite com-
pris  qu’il  n’y avait  plus aucun espoir  de retrouver
des survivants. Puis la nouvelle d’un enfant miraculé
nous est parvenue.

« Ma cousine habite non loin de l’hôpital. Je m’y
suis  rendue immédiatement  et  c’est  là  que  j’ai  vu
Jean, mon bébé. Il était dans les bras de cette petite
négresse,  ajouta-t-elle  en désignant  Séraphise d’un
mouvement de tête. Il semblait heureux. Paisible.

– Comment pouvez-vous être sûre qu’il s’agit bien
de votre fils ? »

Le regard de Clothilde se durcit en un instant. Son
visage se contracta et un léger rictus apparut au coin
de ses lèvres.

« Comment pouvez-vous me demander une chose
pareille ? Une mère ne peut pas oublier son enfant.
Je pourrais le reconnaître entre mille.

– Vous savez qu’une autre femme prétend être la
mère de cet enfant ?

– Cette  femme ment.  C’est  une évidence.  J’ai  la
preuve que Jean est bien mon fils. »

Le regard d’Isidore s’éclaircit en une fraction de
seconde. Cette enquête allait être résolue bien plus
rapidement que prévu.
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« Quelle est cette preuve ?
– Jean a une tache de naissance dans le cou. Elle

est minuscule, cachée derrière son oreille. Mon mari
avait la même. Tout mon personnel pourra vous le
confirmer. »

Une preuve qui  n’en est  pas  vraiment  une… Le
corps du mari n’est pas identifiable et le témoignage
du personnel assez peu crédible. Isidore allait devoir
trouver autre chose.

« Vous pouvez me donner d’autres éléments ?
– J’ai une photo de mon fils et de son père. »
Clothilde sortit de son sac une image sur laquelle

un homme tenait un bébé. Elle la tendit à l’enquêteur
d’une main tremblante.

« Regardez, vous voyez bien comme il y a un air
de ressemblance. »

Mais Isidore ne voyait rien. Juste un père attendri
avec  un  nourrisson  dans  les  bras.  Et  pas  l’ombre
d’une tache de naissance. Isidore était bien contrarié.
Il  avait envie de croire Mme Jussi de Saint Briac.
Cette  dernière  semblait  si  sincère,  si  triste  et  si
désemparée. Comment une femme aussi distinguée
pourrait mentir sur un sujet aussi important ?

Elle souleva de nouveau son voile et le fixa avec
gravité.

« Rendez-moi mon fils,  monsieur Vidiol.  Pauline
et  lui  sont  les  seules  choses  qui  me  rattachent  au
monde des vivants maintenant que leur père nous a
quittés.
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– Comprenez, madame, qu’il me faut être certain
que cet enfant ne soit pas celui de Mme Lamoran-
dière.

– Je connais Charlotte.
– Vous la connaissez ?
– Que croyez-vous ?  L’île  est  petite,  les  gens  du

même monde se fréquentent.  J’imagine qu’elle est
troublée  par  la  mort  de  sa  famille,  mais  elle  se
trompe. Elle se trompe ! »

Clothilde se leva,  se dirigea vers Séraphise et  la
saisit par le bras :

« Mais  dis-lui  toi !  Parle !  Dis-lui  que  tu  étais  à
notre service et que tu étais chargée de veiller sur
Jean pendant son sommeil ! Dis-le ! »

La fillette  tremblait,  silencieuse.  Isidore  s’appro-
cha.

« Madame, cette petite est muette et ne nous dira
rien. Rentrez chez vous maintenant. Je vous donne-
rai rapidement de mes nouvelles. »

Clothilde lâcha l’enfant et abaissa sa voilette. Elle
prit une main d’Isidore et la serra :

« Rendez-moi mon fils, monsieur Vidiol, et je vous
promets que ma famille saura se montrer reconnais-
sante. »

Elle continua dans un murmure :
« Je vous en prie.
– Madame…
– Il est grand temps que je parte. Je suis attendue. »
Elle lâcha sa main, le salua d’un signe de tête et

quitta la pièce.
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Lorsqu’il entendit la calèche s’éloigner, Isidore se
tourna vers Séraphise :

« C’est elle, la mère ? »
Elle  le  regarda  sans  dire  un  mot,  inexpressive

comme à son habitude. Isidore soupira et se résigna
à attendre Charlotte Lamorandière en silence.

Elle arriva peu après 13 heures. C’était une jeune
femme  brisée,  soutenue  par  une  servante  qui  la
quitta après l’avoir  installée sur un sofa. Honorine
lui tendit un verre de citronnade et les laissa. Séra-
phise était assise près de la table en acajou, à l’autre
bout  de  la  pièce.  Isidore  toussota  et  parla  douce-
ment :

« Je vous présente mes sincères condoléances pour
la perte de vos êtres chers. Sachez que je ferai tout
mon possible pour éclaircir cette terrible… »

Elle l’interrompit d’un geste.
« Puis-je le voir ?
– Pardon ?
– Puis-je voir mon fils ? »
Isidore fit  un signe de tête en direction de Séra-

phise qui se précipita à l’étage. Charlotte reprit :
« Vous savez que mon père est prêt à accepter que

l’on me vole mon enfant plutôt que d’aller en jus-
tice ?

– Je crois que votre père…
– Mon père veut éviter un scandale à tout prix.

Augustin, feu mon mari, était aussi mon cousin. Les
terres reviendront à son frère cadet et resteront dans
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la famille. C’est la seule chose qui lui importe. Ces
maudites terres et le domaine. »

Elle  ferma  les  yeux.  Lorsqu’elle  les  rouvrit.  La
nourrice était là avec le bébé. Charlotte se leva et le
prit dans ses bras. Elle l’embrassa. L’enfant dormait.

« Je te retrouve enfin mon fils. »
Des larmes inondaient ses joues pâles. Elle conti-

nua :
« Augustin  mon  époux,  Adélaïde,  Hortense,  et

François,  mes trois  aînés… Il  ne me reste  qu’An-
toine. Il ne me reste que toi, mon fils.

– Comment  expliquez-vous  qu’il  ne  se  soit  pas
trouvé avec les autres membres de la famille ?

– Nous n’aurions pas dû être à Saint-Pierre ce jour-
là, mais le gouverneur et sa femme ayant décidé de
venir passer du temps en ville, Augustin avait sou-
haité profiter de l’occasion afin de discuter avec lui.
J’ai  demandé aux servantes  et  aux nourrices  d’ac-
compagner les enfants là-bas. Je désirais demeurer
un peu avec ma sœur, qui était souffrante. J’imagine
que la Da1 d’Antoine a voulu se promener avec lui
sur la jetée. Elle avait elle-même des enfants. Je sup-
pose qu’elle était la mère de la petite fille qui a été
retrouvée et qu’elle a eu le temps de les mettre sur
une barque avec un autre de ses fils qui n’a pas sur-
vécu, je crois. Je n’arrête pas d’y penser, mais il doit
y avoir une explication logique à tout cela. Il le faut !

1 Nourrice  de  couleur  qui  s’occupe  des  enfants  des
propriétaires.
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Il  ne me reste  rien,  monsieur Vidiol.  Ni photos ni
objets qui pourraient prouver que cet enfant est  le
mien.  Je  n’ai  que  mon  nom.  Mon  nom  et  ma
parole. »

Charlotte  Lamorandière remit  l’enfant  à  la  nour-
rice, les yeux brouillés de larmes et se tourna vers sa
servante,  qui  l’aida  à  sortir.  Hermès  et  Honorine
entrèrent à leur tour dans le salon. Isidore Vidiol les
fixa, un regard empli de doutes.

« Cette histoire est un sac de nœuds que je ne par-
viens pas à démêler.

– Allez-vous à l’église, monsieur Isidore ? demanda
Honorine.

– Il m’arrive de m’y rendre, mais je ne suis pas très
assidu.  Pourquoi  me  parlez-vous  de  religion  alors
que l’heure est grave ?

– Connaissez-vous  le  jugement  de  Salomon ?  Il
suffirait peut-être de menacer de couper l’enfant en
deux pour trouver la vraie mère…

– Si seulement je pouvais. »
Il se tourna vers Hermès.
« Je crois que tu devras me conduire à Saint-Pierre

dès demain.
– Sauf votre respect, monsieur Isidore, ça ne servi-

rait à rien.
– Pourquoi ça ?
– Parce que tout est dévasté. Absolument tout ! Le

nuage a tout soufflé, les murs ont explosé. Ce qui n’a
pas été enseveli a été détruit par les flammes et les
corps, tous les corps ont été calcinés. »
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Honorine fit  un signe de croix tandis qu’Hermès
continuait :

« Le  pire,  c’est  l’odeur,  monsieur  Isidore.  Tout
pourrit. La seule certitude que nous ayons c’est que
sous notre  peau,  il  n’y a  plus  ni  Noirs  ni  Blancs.
Nous sommes tous les mêmes. Tous les mêmes. Il ne
reste rien du quartier des riches. Tout a été soufflé.
L’air empeste la mort. Cette ville est maudite. Nous
sommes maudits. »

Le jeune Noir sortit. Séraphise s’était approchée et
enlaçait maintenant Honorine. Des larmes silencieuses
coulaient  sur  les  joues  de  la  fillette.  La  cuisinière
sentit  qu’il  lui  fallait  donner  quelques  explications
quant au départ soudain d’Hermès.

« Il  ne faut pas lui  en vouloir,  monsieur Isidore,
mais c’est difficile pour Hermès. Sa mère est morte
là-bas.

– Sa mère ?
– Sa  mère,  Yvelyse  était  la  gouvernante  de  M.

Clairymougeont, chez qui nous sommes. Hermès est
leur fils.

– De Clairymougeont ?
– Le fils  de M. Armand et  d’Yvelyse,  oui.  C’est

normal ici. Il l’a installée à Saint-Pierre, ce qui lui
permettait  d’aller  la  voir  quand  il  se  rendait  au
théâtre,  et  lorsque  Hermès  a  eu  l’âge  d’aller  à
l’école, il l’a rapatrié ici. Il lui a fait faire des études
et l’a pris à son service.

– Mais Hermès ne porte pas son nom ? »
Honorine éclata de rire.
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« Mais voyons, monsieur Isidore, Clairymougeont
est un nom de béké, pas de mulâtre ! Il n’allait pas
déshonorer sa race en reconnaissant un enfant noir. Il
aurait  été  exclu  de  la  bonne  société.  Pourquoi
croyez-vous  qu’il  y  a  tant  de  mulâtres  ici ?  C’est
parce que tout le monde le fait.  Hermès a la peau
claire, c’est une vraie chance pour lui. Mais il n’aura
pas plus. Sa couleur ne lui donnera pas un père et ne
lui rendra pas sa mère non plus.

– Honorine, ne serait-ce pas possible de m’entrete-
nir avec l’accoucheur ou bien les sages-femmes ? Ils
se rappelleront certainement de ces bébés ?

– Ici, monsieur Isidore, les femmes accouchent à la
maison avec les nourrices et les servantes. »

Isidore se gratta le menton en signe de réflexion.
« Et  ces  dernières  confirmeront  les  dires  de leur

maîtresse. Ce seront donc des témoignages peu fiables.
Et le prêtre qui a baptisé ces enfants ?

– Le  prêtre  de  Saint-Pierre  est  malheureusement
mort  pendant  l’éruption.  En revanche,  je  sais  que
deux sœurs de la congrégation Saint Joseph de Cluny
se trouvaient à Fort-de-France au moment du drame.
Leur couvent a été totalement détruit, mais ces deux
religieuses doivent encore être ici je pense, certaine-
ment  à  l’hôpital  pour  aider  les  infirmières.  Elles
connaissent les deux familles car les sœurs s’occu-
paient de l’éducation de toutes les jeunes filles de
bonne naissance.

– Je vais retourner à l’hôpital. Vous pouvez deman-
der à Hermès de m’y conduire ?
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– Tout de suite, monsieur Isidore. »
Deux  heures  plus  tard,  Isidore  Vidiol  était  de

retour.  Malheureusement,  les  deux  religieuses
n’avaient pu lui  être d’aucune aide.  Elles connais-
saient très bien Adélaïde et Hortense Lamorandière
et  Pauline  Jussi  de  Saint  Priac,  mais  étaient  bien
incapables d’affirmer qui était la mère de ce nourris-
son miraculé.

Isidore ne savait plus que penser. Il monta dans sa
chambre,  ouvrit  le  secrétaire  pour  en ressortir  une
feuille de papier et un crayon et se mit à réfléchir. Il
traça un trait vertical sur sa page blanche et inscrivit
ses premiers ressentis.

Clothilde Jussi de Saint Priac
Son père est l’ami des Clarymougeont
Charmante
Est arrivée en premier à l’hôpital
Prétend connaître Séraphise, qui elle ne réagit

pas
M’a proposé de l’argent
M’a  parlé  d’une  tache  de  naissance,  mais

aucun moyen de le vérifier
M’a  montré  une  photo  de  son  fils  avec  son

mari. Aucun moyen de le vérifier

Charlotte Morandière
Elle a demandé à voir l’enfant
Son père est prêt à tout pour éviter le scandale

d’un procès
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Très ancienne famille
N’est parvenue à donner aucune preuve de la

maternité
A  expliqué  comment  ce  bébé  aurait  pu  se

retrouver sur cette barque
Aucun autre témoin

À 19 heures, Isidore descendit  pour dîner.  Hono-
rine  avait  préparé  un  poulet  boucané.  Les  épices
embaumaient toute la salle à manger.

« Honorine, vous avez bien une idée, une intuition
concernant ce bébé.

– Monsieur Isidore, je ne peux rien vous dire. Je
travaille pour M. Clayrimougeont, alors je préfère ne
pas me mêler de ces histoires. Je connais bien Mme
Clothilde. C’est une dame très gentille. Très polie.

– Et Mme Charlotte ? »
Honorine soupira en fermant les yeux. Isidore se

leva et s’agenouilla aux côtés de Séraphise. Il la fixa
droit dans les yeux.

« Séraphise, s’il te plaît, je sais que tu peux parler.
Je  t’ai  entendue chanter  et  je  suis  sûr  de moi.  Tu
pourrais au moins hocher la tête quand je te pose une
question. Mme Clothilde prétend que tu t’occupais
de Jean. C’est la vérité ? C’est elle la mère de cet
enfant ? »

Séraphise  détourna  le  regard  et  baissa  les  yeux.
Elle  posa ses paumes de main tremblantes sur ses
cuisses et ne réagit plus.
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« Ça ne sert à rien, monsieur Isidore. Je vous l’ai
dit. La petite ne parlera pas. Vous devez vous fier à
votre instinct. Je suis convaincue que vous ferez le
bon choix. »

Isidore termina son repas et avala une dernière gor-
gée de vin. Il fut soudain pris d’un très léger vertige,
provoqué sans nul doute par l’alcool et cette chaleur
moite. Il s’appuya avec ses deux mains sur la table
pour se relever et fixa Honorine.

« Je  vais  me coucher  et  je  prendrai  ma décision
demain matin. »

En l’observant grimper les marches de l’escalier,
Honorine  se signa  en  marmonnant  quelques  mots,
puis se retourna vers Séraphise.

« Tu penses qu’il va faire le bon choix ? »
La  petite  fille  esquissa  un  sourire  en  guise  de

réponse.

Le lendemain matin, Isidore n’avait pas vraiment
dormi, ruminant et spéculant toute la nuit sur le peu
d’informations  en  sa  possession.  C’était  un  bon
enquêteur. Il devait faire confiance à son instinct et
ce dernier lui avait dicté sa décision. Il allait rendre
l’enfant à Charlotte Lamorandière pour la simple rai-
son qu’elle avait été la seule à demander à voir le
bébé. Pour Isidore, cette réaction était, compte tenu
du malheur qui venait de frapper les deux femmes,
la plus légitime. La plus humaine. Il était convaincu
d’avoir pris la bonne décision.
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À sa demande, Hermès était allé porter aux avocats
des deux familles, deux lettres, qu’il avait soigneuse-
ment rédigées au petit matin, afin de les informer de
ses conclusions. Il demanda à Honorine de lui ame-
ner Séraphise. La fillette le rejoignit sur la terrasse.

« Es-tu prête ? »
Elle hocha la tête.
« Tu iras chez Mme Charlotte. Étant donné que tu

sembles être la fille de sa nourrice, elle te prendra à
son  service  et  tu  t’occuperas  d’Antoine,  puisqu’il
s’appelle ainsi. Ça te convient ? »

Elle ne répondit pas.
« Tu seras employée, tu sais ce que ça veut dire ?

Cela signifie que tu seras payée, nourrie et logée. Tu
as peur ? »

Elle le fixa sans laisser paraître la moindre émo-
tion.

« Et puis, si la nuit tu n’arrives pas à dormir,  tu
pourras  toujours  aller  dans  la  chambre  d’Antoine
pour lui chanter des comptines. »

Son visage s’éclaircit et elle sourit avant de retour-
ner dans la maison.
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IV

8 mai 1902. 7 h 40.

« Joseph, rentrons maintenant ! Tu sais que maman
va nous donner des coups si elle s’aperçoit qu’on est
partis avec le bébé.

– Et  comment  pourra-t-elle  le  savoir  si  tu  ne
cafardes pas comme à ton habitude ?

– C’est pas vrai ! Je ne cafarde pas !
– C’est  ce  que  tu  dis.  Ignacio  a  promis  qu’on

pêcherait  avec  lui  aujourd’hui,  c’est  la  première
journée de beau temps. Ne viens pas me la gâcher.

– Séraphise, pas vrai que je ne cafarde jamais ?
– C’est vrai.  Je ne t’ai jamais entendue rapporter

quoi que ce soit. »
Séraphise regarda Louise en souriant. Cette jour-

née s’annonçait magnifique. Joseph et Louise étaient
les voisins de Séraphise depuis toujours. Ils étaient
les enfants d’un couple de  petits Blancs1 qui tenait
l’épicerie  d’un quartier  défavorisé  de  Saint-Pierre.
Joseph,  bien  que  pauvre,  allait  à  l’école.  Après  le
lycée,  il  travaillerait  dans  le  commerce  familial.
Ignacio, le grand frère de Séraphise, qui était pêcheur,

1 Blancs pauvres de la Martinique qui n’ont pas de liens avec
les békés.
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était  son  meilleur  ami.  Profitant  du  fait  que  leurs
parents  avaient  exceptionnellement  ouvert  la  bou-
tique en ce jour férié et qu’il n’y avait pas classe,
Joseph et Louise avaient embarqué sur le  Nautilus,
le  canot  d’Ignacio,  avec  leur  petit  frère  âgé  de
4 mois, qu’ils étaient censés garder à la maison. Ils
comptaient bien être de retour avant que quiconque
ne s’aperçoive de leur excursion. Ils avaient, depuis
longtemps, dépassé les bateaux qui mouillaient dans
la rade et s’éloignaient vers le large afin de larguer
quelques casiers.

7 h 48.
« Séraphise,  tu  peux prendre un peu le  bébé ?  Il

commence à être lourd et j’aimerais voir des pois-
sons. »

Louise lui donna son petit frère et se pencha pour
observer  les  profondeurs.  Elle  scrutait  l’eau  avec
attention lorsqu’une terrible  explosion retentit,  fai-
sant tanguer le canot. Elle bascula par-dessus bord.

Joseph plongea aussitôt pour essayer de la récupé-
rer, mais la mer s’était brusquement réveillée et les
vagues se faisaient de plus en plus hautes, l’empê-
chant de la retrouver.

« Séraphise ! Couche-toi avec le bébé ! lança Igna-
cio.

– Non !  Non !  Louise et  Joseph sont  dans  l’eau !
Louise ! Joseph ! Je ne les vois plus.

– Couche-toi vite ! Le volcan s’écroule ! »
Séraphise  tourna  la  tête  et  aperçut  un  amas  de

fumée noire envahir le ciel sur les hauteurs de Saint-
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Pierre. Elle s’allongea, tout en serrant le petit contre
elle  et  commença à  réciter  le  Notre  Père.  Ignacio
ramait vers le large le plus rapidement possible. Le
bruit  était  assourdissant.  Au  bout  de  quelques
secondes ou de quelques heures, il se coucha sur sa
sœur.

« N’aie pas peur, Séraphise, je suis là. Je vais te
protéger. »

FIN
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