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Chapitre 2 
 

Lundi 14 janvier 

 
 

  - Madame Bartell, regardez sur votre gauche. La terre que vous voyez au loin est la 

Tunisie… Nous arrivons au bout de notre traversée ! 

  - Commandant, je suis désolée de quitter votre merveilleux navire, mais je ne vous cache 
pas ma joie de retrouver la Tunisie. Je vais avoir l’impression de marcher sur les pas de 

mon défunt mari qui adorait ce pays. 

  Le commandant joua un court instant avec sa moustache et prit le bras de Rosemary 

Bartell pour l’aider à se lever de son transat. 

  - Je partage complètement l’avis de feu votre mari. Cette terre chargée d’histoire sait 
donner beaucoup de plaisir à celui qui la visite. Carthage dévoile chaque jour de nouveaux 

trésors et je croise sans cesse, à bord de ce paquebot, des équipes d’archéologues de 

diverses nationalités qui me font part de leurs découvertes. Quelle chance vous avez de 

séjourner dans cet endroit féerique ! La dernière fois que je séjournais à Carthage, il y a 
plus de vingt ans, il n’y avait que les palais du bey et quelques villas uniquement occupées 

durant l’été… Tout a changé maintenant, me racontent les passagers : les Français et de 

riches notables tunisiens y ont construit des villas et y séjournent toute l’année. 

  Rosemary, habillée d’une élégante cape de renard et coiffée d’un original chapeau 
Gabrielle Chanel, que sa nièce Janice lui avait ramené de Deauville, fit un large sourire au 

Commandant du paquebot Lamoricière et s’éloigna sur le pont-promenade. 

  Âgée d’une soixantaine d’années, mince et très coquette avec ses cheveux blancs qu’elle 

avait récemment décidé de couper selon les nouveaux canons de la mode, Rosemary 
Bartell respirait dynamisme et santé. Faisant beaucoup de marche et évitant les mets trop 

gras, elle restait pourtant très gourmande, surtout quand il s’agissait des gâteaux au miel 

que lui faisait souvent sa fidèle servante, Semora. 

  Ses jolis yeux d’un vert pâle adoucissaient son visage. Depuis leur départ du port de 

Marseille où elle avait embarqué la veille avec son amie, Darlene Randwick, Madame Bartell 
appréciait chaque minute de sa traversée sur le Lamoricière. Le temps clément rajoutait 

au plaisir, bien évidemment. 

  Elle regarda un court instant la Méditerranée et pensa avec tristesse à sa petite sœur 

disparue dans le naufrage du Titanic, quelques années plus tôt. L’image de sa nièce Janice 
dont elle s’occupait depuis la mort de sa mère, lui redonna rapidement le sourire. 

  D’ailleurs, le paquebot Lamoricière construit à Newcastle et seulement mis à la mer trois 

ans auparavant, offrait tout ce qui se faisait de mieux en matière de sécurité maritime et 

de plaisir de traversée. C’est en tout cas ce que lui avait promis la Compagnie Générale 
Transatlantique lorsque Rosemary avait pris ses billets à Londres ! 

  Continuant à avancer sur le pont-promenade dont le parquet à grosses lattes luisait dans 

l’ombre, elle atteignit l’escalier qui menait aux cabines de première classe. Elle soupira en 

se parlant à elle-même, comme elle le faisait souvent : 

  - Déjà trois mois que les évènements de Brandys Bay se sont terminés… Quand je repense 
à cette période, je me sens fatiguée à nouveau ! J’adore les Cornouailles, mais pas aussi 

mouvementées ! 

  Cette enquête policière lui avait pourtant beaucoup plu et permis d’oublier un peu la 

tristesse causée par la mort de son cher mari Howard, survenue deux années plus tôt. 
  - Au diable la routine, se répétait-elle. Howard n’aimerait certainement pas une Rosemary 

Bartell amorphe et faiblarde. Je vais vivre intensément chaque minute de ce voyage ! 
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  Elle pensa à Robert Barnes et se réjouit de le revoir à Carthage. Frank Duncan, le fils du 

défunt Lord Anton Duncan, serait aussi là-bas. Son amie Darlene adorait son cousin Frank 

et ressentait pour lui beaucoup d’affection, le considérant plus comme un neveu que 
comme un cousin. 

  Sa mine se renfrogna lorsque l’image de Moira Barnes, l’épouse de Robert, se présenta à 

son esprit : 

  - Espérons qu’elle ait mis un peu d’eau dans son vin, car j’aurais du mal à supporter son 
caractère de mégère autoritaire. Mais, bon, son mari a beaucoup d’argent maintenant et 

cela lui a peut-être permis de soigner ses frustrations ! 

  Madame Bartell s’en voulut tout de suite pour ses pensées peu chrétiennes. Moira venait 

de passer de très mauvais moments à Brandys Bay et l'on pouvait comprendre ses 
angoisses : son mari venait de découvrir qu’il n’était en fait que le fils adultérin de Lord 

Anton Duncan qui avait eu le mauvais goût de se faire poignarder dans son manoir de 

Brandys Bay, alors qu’ils venaient d’arriver dans les Cornouailles… Situation des plus 

inconfortables surtout quand le reste de la famille Duncan, à part Frank, ne s'était pas 
gêné pour les mépriser ouvertement ! 

  Quelle enquête ! Elle se mettait de temps en temps à regretter l’excitation de ces journées 

et des moments intenses de réflexion, partagés avec le Detective Inspector Lomar pour 

découvrir qui se cachait derrière les meurtres de Brandys Bay. Il avait reçu une promotion 

bien méritée pour cette affaire qui avait fait le tour de tout l'Empire britannique ! 
  Les crimes de Brandys Bay avaient d’ailleurs plus ou moins provoqué sa décision de partir 

pour la Tunisie, car ils avaient réveillé des souvenirs enfouis dans sa mémoire. 

  Elle avait amené dans ses bagages l’un des cahiers manuscrits de son défunt mari, celui 

où il avait consigné tous ses souvenirs sur la Tunisie… Elle commencerait à le lire dès 
qu’elle serait à Carthage pour éprouver le désir de voir ce qu’il avait connu, de découvrir 

ce qu’il avait aimé et de ressentir ce qu’il avait peint dans ses nombreuses toiles 

d’inspiration tunisienne. 

  Darlene Randwick, l’amie perdue de longue date que Rosemary avait retrouvée à Brandys 
Bay, avait décidé de l’accompagner dans ce voyage. Préférant passer les fêtes de fin 

d’année à Londres, elles avaient quitté la capitale britannique au tout début du mois de 

janvier par un temps glacial, avaient voyagé en voiture jusqu’à Douvres, traversaient la 

Manche et avaient pris un train pour Paris où elles avaient séjourné durant plus d’une 

semaine. 
  Un peu moins riches à cause d’une tournée effrénée dans les plus belles boutiques de 

Paris, les deux amies avaient repris le Train Bleu jusqu’à Marseille pour immédiatement 

embarquer sur le paquebot Lamoricière. 

  - Rosemary, mais où étiez-vous donc passée ? Je vous cherchais partout. 
  Madame Bartell se retourna et sourit à son amie Darlene Randwick, une femme d’environ 

son âge. Plus grande que Rosemary, ses cheveux gris serrés dans un chignon coiffé sur le 

côté et retenu par un turban orné de plusieurs grosses perles, elle respirait la bonne 

humeur et la joie de vivre.  
  Sa manière de s’habiller, par contre, ne ressemblait en rien aux choix sobres de 

Rosemary, tout comme sa manière, bien à elle, de dire tout haut ce qu’elle pensait tout 

bas, ce qui lui causait parfois quelques inimitiés. 

  Aujourd’hui, Darlene portait un long manteau de couleur beige, qu’une ceinture basse 
resserrait à peine en dessous de la taille. Le motif écossais du col, large et triangulaire, 

s’assortissait avec la robe qu’on apercevait sous son manteau. 

  Darlene était suivie de Lynnett, la jeune femme dont elles avaient fait la connaissance 

après le déjeuner, alors qu’elles se trouvaient dans le salon de conversation du paquebot. 
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  Lynnett représentait bien sa génération avec sa silhouette androgyne et ses cheveux roux 

courts et crantés, coiffés sur le côté. Un long châle blanc enroulé autour de son cou mettait 

en valeur ses yeux d’un vert émeraude. 
  - Une jeune femme très comme il faut, se plut à dire Madame Bartell.  

  Très bien élevée, cultivée, et connaissant beaucoup de détails sur Carthage et son 

histoire, Lynnett avait confié aux deux amies qu’elle venait de décrocher son diplôme 

d’archéologue, profession encore peu répandue parmi la gent féminine. Elle serait une 
guide de premier ordre ! 

  La jeune femme s’excusa, devant partir écrire quelques cartes postales qu’elle avait 

achetées sur le paquebot. 

  Toujours très curieuse, Madame Bartell ne put s’empêcher de lui demander où elle 
logerait, une fois arrivée en Tunisie. 

  - En fait, j’ai loué un petit pavillon à Carthage, chez des Français résidents. Je me 

trouverai proche de la zone de fouilles du quartier punique et ceci me facilitera beaucoup 

la vie. 
  - J’espère que nous aurons le plaisir de nous revoir, ma chère Lynnett. Vos connaissances 

en civilisation antique sont étonnantes ! 

  - Merci, Madame Bartell. Carthage ne doit pas être très grande et nous nous reverrons 

sûrement. Je ne connais pas exactement l’adresse, mais je connais le nom du propriétaire : 

Pierre Malet… Passez un bon séjour en Tunisie. 
  Darlene Randwick se joignit à Rosemary pour les salutations d’au revoir et toutes les 

deux, bras dessus, bras dessous, continuèrent à remonter le couloir de première classe en 

direction de leurs cabines. 

  - Je suis vraiment impatiente de connaître la Tunisie, Rosemary, et trop heureuse de la 
découvrir avec vous. Après tous les évènements de Brandys Bay, j’aspire à un vrai repos ! 

  Rosemary ne répondit pas et Darlene se tourna vers elle. 

  Son amie regardait fixement un homme, au teint mat et aux yeux noirs, qui se dirigeait 

vers elles, mais qui retourna précipitamment sur ses pas… 
  - Bizarre, confia Rosemary à son amie, j’ai l’impression d’avoir déjà croisé cet homme au 

Ritz à Paris et aussi dans le Train Bleu, lorsque nous allions dîner. On pourrait croire qu’il 

nous suit, mais il doit tout simplement aller à Tunis comme nous… 

  Madame Randwick se mit à rire en levant les yeux au ciel et en jouant avec son collier de 

perles en sautoir : 
  - Rosemary, nous ne sommes plus à Brandys Bay et personne ne nous suit. Toutes les 

énigmes, vous les avez dénouées et plus rien, ni personne n’est bizarre… 

  Rosemary secoua la tête en guise d’approbation : 

  - Vous avez raison, ce doit être à cause du livre de cette nouvelle romancière, Agatha 
Christie, que je viens de terminer…  

  Darlene laissa son amie devant sa porte de cabine et se dirigea vers la sienne : 

  - Refermez vos romans policiers, ma chère Rosemary… et ouvrons nos ouvrages 

d’histoire : Carthage nous attend ! 
 

 
▼▼▼▼ 

 

 

  - Reprenez un peu de thé, Édith, et parlez-moi de votre visite de la Maalga et de 

l’amphithéâtre. Dommage que Lotfi n’ait pu vous accompagner, car il sait faire revivre 

toutes ces vieilles pierres qui nous entourent quand il vous raconte leurs histoires. 
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  - Ne vous inquiétez pas pour moi, Moira, vous savez que j’arrive toujours à me débrouiller. 

Je me suis faufilée dans un groupe d’américaines qui voyageaient avec l’agence Cook. Leur 

guide parlait parfaitement l’anglais. Personne ne s’est rendu compte de ma présence ! 
  Grande et extrêmement maigre, Édith Steinway se pencha et approcha sa tasse : son 

cou trop long paraissait encore plus démesuré à cause du col montant de dentelle de sa 

robe noire démodée.  

  Quiconque regardait Édith Steinway savait qu’il n’allait pas trop s’amuser en sa 
compagnie. Rigide et droite comme la justice, elle souriait peu et ne se laissait jamais aller 

à aucune effusion. Très victorienne dans ses manières de penser, elle avait du mal à 

accepter les turpitudes actuelles de la jeunesse et ses nouvelles modes qu’elle jugeait 

absolument outrancières. 
  Nathaniel et Édith Steinway résidaient dans la maison de Robert et de Moira Barnes depuis 

deux jours ; en fait, ils avaient un peu débarqué par surprise, en prévenant leurs hôtes à 

la dernière minute. 

  Nathaniel Steinway, exportateur de vins et de cédrats, avait fait fortune à Alger au cours 
des quinze dernières années. Après la vente de son affaire à des Français, le couple 

Steinway avait choisi Nice comme lieu de retraite. Ils avaient connu Robert à Oran lorsque 

ce dernier mettait en place la nouvelle filiale algérienne de Duncan Holdings. 

  Nathaniel avait recherché l'amitié de Robert et les deux hommes ne s'étaient jamais 

perdus de vue depuis cette rencontre. Les femmes s’appréciaient, même si leurs caractères 
respectifs causaient de temps en temps quelques affrontements mémorables. 

  S’enfonçant dans son fauteuil, Édith posa sa tasse de thé sur le guéridon et raconta en 

détail son après-midi dans les ruines : rien que le récit du voyage en calèche jusqu’aux 

citernes romaines de la Maalga prit presque dix minutes… 
  Moira Barnes commença à penser qu’elle n’aurait peut-être pas dû poser la question, ne 

s’attendant pas à un rapport aussi détaillé et aussi ennuyeux. Elle fit, pendant quelque 

temps, bonne figure et prétendit montrer de l’intérêt au récit de son amie, mais bientôt 

ses pensées vagabondèrent pour se tourner vers la priorité du moment : l’arrivée 
imminente de Rosemary Bartell et de Darlene Randwick. 

  Dans sa tête, elle lista une nouvelle fois tout ce qu’elle devait faire et conclut avec 

soulagement qu’elle n’avait rien oublié. Ah, si… le bouquet de fleurs qu’elle ferait poser 

dans leurs chambres, juste avant leur arrivée. Il faudrait qu’elle le redise à Patricia. 

  Elle sourit malgré elle en pensant à sa gouvernante. Même si elle la payait très bien pour 
faire son travail, Moira se sentait excessivement redevable. Entre le déménagement de 

Hammam-Lif, les finitions des travaux d’extension de la nouvelle maison de Carthage, la 

décoration, les achats et l’embauche de tout le personnel, elle savait qu'un désastre 

inéluctable l'aurait guettée sans la présence réconfortante de Patricia...  
  La jeune femme n’oubliait rien et prévoyait tout avant même que la maîtresse de maison 

ne vienne à y penser ! En quelques semaines, la gouvernante était devenue 

l’incontournable cerveau de la maison sur lequel tout le monde semblait se reposer : tout 

passait par elle et Moira, chaque soir avant de s’endormir, remerciait Dieu de lui avoir 
donné Patricia. 

  Par politesse, Moira se remit à écouter quelques instants le discours diffus d’Édith qui 

dissertait maintenant sur l’amphithéâtre romain : 

  - A vrai dire, pérorait Édith Steinway, il ne reste plus grand-chose de l’amphithéâtre à 
part quelques murets entre lesquels se faufilaient les bêtes sauvages qui dévoraient les 

pauvres chrétiens. 

  - Vraiment, Édith…, lui répondit son hôtesse d’un ton faussement intéressé. 
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  Lorsqu’elle aborda la description de la colonne de marbre blanc, bâtie sur le site pour 

perpétuer les souvenirs de quelques bonnes saintes dévorées par les lions romains, Moira 

préféra retourner à ses pensées tout en continuant à émettre de petits cris d’intérêt ou 
d’horreur, pas nécessairement au bon moment. 

  Elle regarda autour d’elle avec un sentiment de satisfaction. Elle aimait son salon, vaste 

et lumineux, ouvert sur la Méditerranée. Son décorateur parisien, hautement recommandé 

par ses nouvelles amies, avait compris ce que sa cliente désirait : un intérieur cosy, 
moderne, répondant aux goûts du jour, mais sans ostentation et en privilégiant la simplicité 

du chic au m’as-tu-vu. 

  Toute la maison, dont la construction remontait à plus de soixante-dix ans, avait été 

restaurée, y compris le chauffage, l’électricité et la plomberie. Les fenêtres des chambres 
du premier étage du côté mer, transformées en portes-fenêtres, permettaient d’accéder 

au toit-terrasse de la récente extension, composée de quatre nouvelles chambres 

auxquelles les architectes avaient ajouté des salles de bains. 

  Les anciennes chambres, peu remaniées, conservaient leur charme du siècle d'avant avec 
leurs murs lambrissés et leur mobilier rustique. 

  Des paysagistes avaient redessiné le parc en mettant plus en valeur les magnifiques 

colonnes et bustes romains que les premiers propriétaires avaient dû trouver sans trop 

d’efforts sur le terrain… et oublié de signaler à l’Administration des Antiquités et des Arts. 

Profusion de palmiers, de bougainvillées, d’hibiscus et de parterres de fleurs aux couleurs 
variées achevait de créer l’effet particulièrement réussi de l’ensemble. 

  Moira Barnes se tourna un instant vers l’élégant miroir au cadre chromé : elle aimait sa 

nouvelle silhouette amincie, son teint légèrement hâlé et sa coupe de cheveux plus courte 

et plus carrée. 
  René, son coiffeur français, lui avait également appris à se maquiller et à n’utiliser que 

les meilleurs produits, français bien sûr. 

  Sa robe, faite de panneaux droits de crêpe soyeux, laissait découvrir un bras. Les motifs 

inspirés de l’Egypte, très à la mode depuis la découverte du tombeau de Toutankhamon, 
imitaient des sphinx et des hiéroglyphes  

  - Plus rien à voir avec la Moira Barnes d’avant la guerre, se dit-elle en continuant à 

commenter les paroles d’Édith avec des oh ! et des hum !... Les amies de mon village 

passeraient à côté de moi sans même me reconnaître ! 

  Elle ne put s’empêcher de penser que les gens qui affirmaient que l’argent ne faisait pas 
le bonheur, étaient de fieffés imbéciles, sans doute très pauvres. Quel plaisir de ne plus 

avoir de fins de semaine difficiles, de s’acheter tout ce que l’on désire, de réaliser tous ses 

rêves, de devenir plus jolie, de rajeunir et de se sentir le centre d’intérêt de gens en vue, 

inconnus quelques mois auparavant… 
  Quel chemin parcouru depuis sa petite ville natale où elle travaillait chez des patrons 

prétentieux en qualité d'employée administrative… C’est là qu’elle avait rencontré Robert, 

aussi seul qu’elle dans la vie ! Vite mariés, ils vivaient l’un pour l’autre, sans enfant et 

assez heureux. 
  Robert l’avait rendue riche… et elle se fichait du passé ! Brandys Bay s’effaçait peu à peu 

de sa mémoire… La seule chose intéressante, son futur plein de promesses et de bonheurs ! 

  La pensée de l’argent la fit sourire, ce qui troubla Édith qui s’arrêta abruptement dans 

ses explications : 
  - Ai-je dit quelque chose d’insolite, Moira ? Ce que je vous dis n’est pourtant pas drôle 

  Moira Barnes rassura son amie, redressée sur son fauteuil et prête à fondre sur sa proie, 

les lèvres pincées. 

  - Mais, non, Édith… Ce que vous dites est très intéressant. 
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  La narratrice se détendit et reprit son long monologue : 

  - Imaginez ces pauvres enfants brûlés vifs pour satisfaire ce dieu carthaginois, Baal 

Hammon je ne sais plus quoi… Les prêtres jetaient dans le feu tous les premiers-nés des 
familles puniques. Le guide racontait aussi qu’ils se livraient à ces atrocités pour faire 

tomber la pluie. Les sorciers des tribus africaines montrent beaucoup plus de civilité… Eux, 

ils exécutent seulement leurs danses de Saint Guy pour tenter d’obtenir le même résultat ! 

Mon Dieu, je n’aurais jamais pu imaginer une telle barbarie chez ces Carthaginois ! 
  Pour ponctuer ses affirmations, Édith secouait sa tête en avant, donnant l’impression que 

son cou allait se déboîter. 

  La dissertation d’Édith fut heureusement interrompue par l’arrivée toujours intempestive 

de Malika qui oubliait toujours – ou faisait semblant d’oublier – de frapper à la porte. 
  Elle entra passablement essoufflée : 

  - Madame, dit-elle dans son mauvais anglais que seule Moira comprenait, Mademoiselle 

Patricia m’a interdit de servir à table quand les dames seront arrivées. 

  Madame Barnes savait répondre aux domestiques. Son ton toujours sec faisait des 
merveilles : 

  - Oui, Malika. C’est moi qui ai donné cet ordre. Le service à table requiert des qualités 

que vous n’avez pas et que vous refusez d’apprendre. J’ai donc décidé que vous vous 

consacrerez uniquement aux chambres, ce que vous faites à-peu-près bien. 

  L'à-peu-près ne semblait pas convaincant dans la bouche de Moira. 
  - Pas juste, Madame. Je suis la plus ancienne ici et je vous servais seule à Hammam-Lif. 

  - Malika, nous n’allons pas revenir là-dessus. La vie a changé depuis Hammam-Lif…  

  La domestique comprit que l’entretien était terminé. En traînant ses babouches, comme 

à son habitude, elle maugréa entre ses dents quelques injures bien senties envers Patricia. 
 

 
▼▼▼▼ 
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Chapitre 3 
 

Mardi 15 janvier 

   

 

  - Je n’arrive pas à réaliser comment Tunis a pu changer autant en quelques années, ma 
chère Darlene. La dernière fois que j'y ai séjourné avec Howard, avant la Grande Guerre, 

ce n’était qu’une grosse ville de province. Maintenant, elle est devenue une véritable 

capitale ! C’est incroyable. 

  Darlene Randwick ne répondit pas, occupée à observer la clientèle, principalement 

européenne, qui peuplait la terrasse du Grand Café du Casino, juste à côté du Théâtre 
Municipal. 

  Elle étudiait les toilettes des femmes, qu’elle jugea provinciales et loin des canons de la 

mode parisienne ou londonienne. Évidemment, la couleur verte de son manteau cape demi-

saison et son chapeau cloche, rehaussé de plumettes d’aigrette tenues par un ruban de 
soie noire, attirait les regards et les commentaires. Mais Darlene ne semblait pas s’en 

soucier. 

  Elles se promenaient sur l’avenue Jules-Ferry, principale artère tunisoise. Précédées de 

leur chauffeur, Lotfi, qui leur servait aussi de guide, les deux amies dévoraient des yeux 
tout ce qu’elles pouvaient voir et entendre. 

  Les deux touristes appréciaient beaucoup Lotfi, mis à disposition par Robert Barnes, leur 

hôte à Carthage, qu’elles rejoindraient dès le lendemain : non seulement il était beau avec 

sa peau claire et ses grands yeux noirs frangés par de longs cils qui auraient rendu jalouse 
n’importe quelle femme, mais en plus, il les charmait par son excellente éducation et sa 

connaissance de la culture de son pays. Bien bâti et musclé à force de fréquenter une salle 

de gymnastique de son quartier – Rosemary lui avait arraché tous ces détails - il savait 

attirer les regards gourmands des jeunes femmes qu'il croisait. 

  Rosemary avait aussi appris que son père était instituteur, presque à la retraite, dans 
une école du quartier de Bab Jdid. Sa mère étant décédée, Lotfi, aidé par son père, 

s’occupait de ses deux jeunes sœurs. 

  Madame Randwick ne pouvait s’empêcher de s’enthousiasmer pour Tunis qu’elle visitait 

pour la première fois : 
  - Ce que j’aime à Tunis, depuis que je suis arrivée, Rosemary, c’est la variété de ses 

habitants. Vous y croisez des Européens de toutes nationalités et des indigènes, habillés 

de toutes les manières inimaginables. Vous y entendez des langues connues ou 

complètement bizarres, vous découvrez les souks tellement typiques, mais vous pouvez 
aussi reconnaître des boutiques qui ressemblent aux nôtres. Chrétiens, musulmans et juifs 

ont l’air de vivre en parfaite harmonie ! Ce pays m’impressionne… 

  Rosemary entendit à peine ce que lui disait Darlene, tellement la foule, autour d’elles, 

était bruyante et tapageuse. 

  Elle préférait regarder la jeune femme autochtone, fière et hautaine qui se dirigeait vers 
eux : son visage découvert, enveloppé dans un sefseri blanc, établissait un contraste 

saisissant avec ses yeux noirs et ses longs cheveux d’ébène. Une sorte de casaque de soie 

rayée recouvrait une chemise bouffante qu’elle portait sur un pantalon collant en soie 

brochée dont la couleur rouge jurait affreusement avec le vert outrancier de ses bas. Le 
triangle de tissu qu’elle portait sur sa tête, sous le sefseri, rappelait à Rosemary la forme 

d’un bonnet phrygien. Elle était chaussée de babouches en maroquin rouge. 
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  - Lotfi, vous avez vu cette femme… J’ai vu plusieurs d’entre elles ce matin dans la médina, 

avec ces habits qui ne ressemblent pas aux autres… 

  - Oui, Madame Bartell, ce sont des femmes juives. Certaines portent toujours leurs habits 
traditionnels, beaucoup d’autres ont choisi de se vêtir à l’européenne. Cette femme doit 

venir du quartier de la Hara.  

  Lotfi raconta avec beaucoup de précisions l’histoire des Juifs de Tunisie en insistant sur 

leur statut de protégé. 
  - Notre religion musulmane, Madame Bartell, est la tolérance même : nous acceptons les 

autres religions et nous les protégeons s’il le faut en nous assurant que ces gens peuvent 

pratiquer leurs cultes en toute liberté. Nous appliquons la même règle pour les chrétiens, 

mais là, nous n’avons plus grand choix, n’est-ce pas ? 
  Le ton devint ironique à souhait et Rosemary préféra ne pas répondre à la question 

ouverte. Elle se contenta de hocher la tête. 

  Lotfi proposa alors aux deux amies de traverser l’avenue pour atteindre la placette 

centrale plantée de palmiers qui devaient donner en été un ombrage salvateur. 
  Il voulait leur montrer de plus près la cathédrale Saint Vincent de Paul, située en face du 

Théâtre Municipal. En guide érudit et connaisseur de son sujet, il leur raconta l’historique 

de l’église dont la construction ne se terminait qu’à la fin du siècle d'avant. 

  - L’Église Romaine veut marquer sa présence depuis que la France nous gouverne. De 

nombreuses églises ont été construites depuis le début du protectorat. A Carthage, je vous 
ferai visiter la cathédrale primatiale Saint-Louis sur la colline de Byrsa. 

  Pour l’instant, Lotfi ne proposa pas de visiter l’édifice religieux au grand soulagement des 

deux dames qui commençaient à se sentir fatiguées.  

  Parties de l’hôtel le matin après le petit déjeuner, elles avaient marché jusqu’à la Porte 
de France où elles s’étaient engouffrées dans la médina, véritable dédale de petites rues. 

Lotfi, tout à fait à son aise, leur avait montré les Souks où chaque corporation de métier 

était regroupée dans des zones distinctes. 

  Les deux touristes avaient apprécié la majesté de la mosquée Zitouna et Darlene en avait 
profité pour poser d’innombrables questions sur les rites de la religion musulmane qu’elle 

connaissait peu. 

  Elle avait échangé un regard entendu avec Rosemary quand Lotfi avait abordé l’épreuve 

du ramadan. Darlene avait remercié Dieu d’être née anglicane ! Supporter trente jours de 

jeûne lui semblait complètement au-dessus de ses forces ! 
  Retournant ensuite à pied à la Porte de France par un autre circuit, elles avaient pris un 

thé à la menthe au salon de l'hôtel Tunisia Palace, juste à côté. 

  Les deux amies avaient goûté avec délice ce moment de pause, tellement elles se 

sentaient fatiguées, mais un peu moins le thé qu’elles trouvèrent trop sucré. 
  La placette, où elles se trouvaient maintenant, constituait un endroit stratégique. Située 

en haut et au milieu de l’avenue Jules-Ferry, elle permettait d’admirer toute sa perspective 

et même de deviner, au fond, le lac de Tunis. 

  A droite, un peu plus bas, un tram s’ébranlait doucement en direction des quartiers nord 
de la ville.  

  Ce tram rappela à Rosemary son dernier voyage à Tunis avec Howard : ils avaient osé y 

monter pour se rendre au bord de la mer afin d’échapper à la chaleur estivale suffocante 

qui régnait à Tunis.  
  Plus ils s’étaient approchés de la Méditerranée, plus la fraîcheur les avait revigorés… Ils 

étaient descendus à la Briqueterie pour aller à pied jusqu’au petit village typique de Sidi 

Bou Saïd. Un peu plus tard, ils avaient repris le tram jusqu’à la station Goulette Casino…  

Elle se rappelait encore les nappes à petits carreaux rouges et blancs du sympathique 
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restaurant sicilien du port où ils avaient dîné. Ils n'étaient rentrés à Tunis que tard le soir, 

heureux de leur excursion improvisée !  

  - Rosemary, à quoi pensez-vous ? questionna Darlene, inquiète. Revenez avec nous ! 
  - Pardon, Darlene, les souvenirs du passé m’accaparaient encore. 

  Ne voulant pas montrer son émotion, elle prit un ton enjoué pour s’adresser à Lotfi :  

  - Où allons-nous maintenant ? Pensez-vous à nous nourrir ? 

  Lotfi éclata de rire et confirma qu’il était temps de déjeuner. Il les rassura aussitôt en 
leur disant que le restaurant se trouvait à deux pas. 

  - Un restaurant français qui vous donnera entière satisfaction… Je vous laisserai devant 

la porte et reviendrai vous chercher dans une heure trente. Vous le voyez là-bas, il est 

juste de l’autre côté de l’avenue. 
  Darlene et Rosemary tendirent le cou et aperçurent en effet la façade du restaurant Le 

Coq d’Or qui jouxtait un cinéma. Le tramway de l’avenue Jules-Ferry passait devant ses 

larges baies vitrées. 

  - Prometteur et appétissant, confirma Madame Randwick qui se retourna vers le guide. 
Lotfi, faites-nous le plaisir de vous joindre à nous. Madame Bartell et moi serions heureuses 

de vous inviter. 

  Lotfi baissa les yeux, intimidé devant une telle offre, mais la déclina aussitôt. Les deux 

femmes n’insistèrent pas, sentant que cette invitation le gênait plus qu’autre chose. 

 - Peut-être avait-il reçu des ordres de Robert Barnes de ne pas devenir trop familier avec 
nous, pensèrent-elles, chacune de leur côté. 

  Traverser l’avenue Jules-Ferry relevait de l’exploit, car il fallait éviter à la fois le tram, les 

voitures, les fiacres à deux chevaux, les charrettes tirées par des ânes bruyants et les 

piétons indigènes, emmitouflés dans leurs burnous qui déambulaient au milieu de la 
chaussée, insouciants. 

  Lotfi fit signe aux deux dames de s’arrêter et s’engagea seul sur la chaussée, tel un 

éclaireur. 

  Rosemary, comme à son habitude, profita de cette nouvelle pause pour observer ce qui 
se passait autour d’elle : son regard se dirigea sur un jeune porteur d’eau qui ployait sous 

le poids de son outre et qui avançait avec peine de l’autre côté de l’avenue. Il s’arrêta un 

instant et s’appuya contre le mur d’un immeuble, sans doute pour se reposer. 

  Sans savoir pourquoi, son attention fut attirée par l’homme qui se tenait à côté de lui : 

en fait, l'attitude de l'individu avait suscité l'intérêt de Rosemary, car il semblait vouloir se 
cacher derrière le réverbère tout en regardant dans leur direction. 

  Son visage ne lui semblait pas inconnu, mais elle n’arrivait pas à le situer. Se sentant 

dévisagé par Rosemary, l’homme préféra s’éloigner et tourna au premier coin de rue. 

  Subitement, elle claqua ses doigts, attirant l’attention de Lofti qui revenait vers le terre-
plein pour inviter les deux amies à traverser. Rosemary se rappelait maintenant où elle 

avait vu cet homme petit et basané au visage peu avenant et sournois. 

  C’était sur le paquebot Lamoricière, lorsqu’elle retournait vers sa cabine en compagnie 

de Darlene qui s’était moquée d’elle en lui demandant de ne pas voir de mystères partout… 
Pourtant, elle détenait maintenant la certitude que c’était bien ce même homme qu’elle 

avait remarqué dans le hall du Ritz, faisant semblant de lire son journal et dans le Train 

Bleu alors qu'elle circulait dans le couloir du wagon des premières classes. 

  Rosemary regarda encore dans la direction du réverbère, mais ne vit plus que le porteur 
d’eau qui reprenait sa marche. Escortée par Lotfi, elle commença à traverser l’avenue. 

  Elle se sentit soudain mal à l’aise et inquiète… Pourquoi cet homme prenait-il la peine de 

les suivre depuis Paris ? 
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  Croisant les regards toujours inquisiteurs de Darlene, elle décida de ne pas partager ses 

appréhensions avec son amie et préféra lui sourire pour la rassurer. 

 
 

▼▼▼▼ 

 
   

  Pierre Malet aimait montrer les splendeurs de son parc à ses invités. Il y furetait souvent 

pour imaginer de nouveaux parterres de fleurs ou pour trouver un emplacement idéal pour 

planter un palmier ou de nouveaux hibiscus. 
  Encore bel homme malgré sa cinquantaine, il avait dû être attirant dans sa jeunesse et 

plaire aux femmes. Ses yeux perçants et pétillants d’intelligence traversaient comme des 

glaives. Mince à la limite de la maigreur, son costume de tweed et sa pipe lui conféraient 

un air britannique alors qu’il était français de pure souche.         
  Pour l’instant accompagné d’une jolie jeune femme rousse aux cheveux courts dont il 

avait immédiatement remarqué les jolis yeux émeraude, il se dirigeait vers le pavillon situé 

au fond du parc.  

  La charmante jeune femme, de nationalité anglaise, venait d’arriver chez les Malet pour 

prendre possession du pavillon qu’elle avait loué pour trois mois. Elle avait préféré passer 
sa première nuit tunisienne au Tunisia Palace à Tunis où elle avait aimé se perdre dans les 

rues de la médina.  

  Menue, emmitouflée dans un long manteau croisé, une étole de fourrure posée 

négligemment sur ses épaules, elle semblait impatiente de découvrir son nouveau logis. 
  - J’espère que vous vous plairez à Dar Tawfik, Miss Bowridge. Le pavillon n’est pas très 

grand, mais il offre tout le confort nécessaire pour une jeune femme. Ne vous inquiétez 

pas, l’eau de votre bain sera bien chaude.  

  En disant cela, Pierre se rappela tous les problèmes domestiques qu’ils avaient connus, 
avec sa femme Cécile, lors de leur installation dans la villa : quand le chauffage au charbon 

commençait à fonctionner, les coupures d’eau survenaient ou bien alors des pannes 

électriques inexpliquées se produisaient en soirée. 

  Lynnett Bowridge remercia son hôte et se réjouissait intérieurement de passer trois mois 
dans un si joli cadre. Elle apercevait déjà son pavillon tout en pierres, entouré d’une 

terrasse pavée et situé derrière quelques arbres dénudés par l’automne. 

  Sa première impression s’annonça très positive. Dès qu’elle entra, elle aima les 

dimensions restreintes des pièces et ses plafonds bas. Le joli séjour à l’orientale, composé 

de deux banquettes basses recouvertes d’épais tissus de couleur grenat, agrémentées de 
coussins dans les mêmes tons, lui plut immédiatement. Le grand plateau rond de cuivre 

martelé, placé sur un tréteau en guise de table de salon, ajoutait à la touche locale de la 

pipe à eau qui trônait sur un joli bahut de bois, peint aux motifs multicolores, et de la cage 

de bois traditionnelle de Sidi Bou Saïd, en forme de mausolée de marabout.  
  Une cheminée, en angle, avec un feu allumé, réchauffait la pièce. Un bureau et une 

bibliothèque en merisier meublaient un autre coin, derrière les banquettes. 

  Une jeune femme, avec les cheveux cachés sous un foulard aux couleurs criardes, 

s’affairait aux derniers nettoyages. Vêtue d’un long tablier et d’un pantalon bouffant, elle 
s’appelait Aicha. Pierre Malet la présenta à Lynnett comme la domestique du pavillon. 

Gênée et rougissante, la domestique préféra partir en courant. 

  - Ne vous inquiétez pas, Miss Bowridge. Aïcha est timide, mais travaille bien. Si vous 

aviez le moindre problème avec elle, prévenez-moi tout de suite. 



 

11 

 

  De l’autre côté du couloir d’entrée, une chambre, dotée d’une salle de bains moderne et 

d’un beau poêle en fonte, donnait directement sur une petite terrasse pavée où deux 

chaises longues et une petite table en bois attendaient des jours plus chauds. 
  La cuisine, de petite taille, se trouvait derrière le salon et lui sembla bien équipée. 

  - Miss Bowridge, notre chauffeur est à votre disposition si vous désirez vous déplacer à 

Tunis, précisa Pierre en tirant sur sa pipe presque éteinte. 

  - Merci, Monsieur Malet. Je n’aurais pas besoin de me rendre à Tunis, car j’ai rendez-vous 
demain à l’Hôtel Saint-Louis avec mon chef de mission. Puis-je m’y rendre à pied ? 

  Pierre Malet lui répondit que c'était un peu loin à pied. Le Grand Hôtel Saint-Louis de 

Carthage se trouvait tout en haut de la colline de Byrsa, près du séminaire des Pères 

Blancs. 
  Il laissa passer son chauffeur qui apportait les bagages de la jeune Britannique, suivie 

d’Aïcha qui marchait les yeux rivés au sol. 

  Tandis que le maître de maison allait s’éloigner, quelqu’un cria son nom au fond du parc. 

Il se retourna et sourit à une jeune femme blonde qui arrivait par la porte de la plage. 
  - Ah, Miss Bowridge, je vais pouvoir vous présenter mon épouse Cécile. 

  Lynnett regarda en direction de l’épouse de son logeur et constata aussitôt qu’elle était 

beaucoup plus jeune que lui. Habillée d’une robe de tennis et d’un long chandail en laine 

blanche, elle incarnait ce genre de femme sur lequel les hommes se retournent toujours. 

Blonde – et naturelle en plus, remarqua la jeune Anglaise – grande et élancée, dans sa 
jeune quarantaine triomphante, Cécile Malet savait qu’elle était belle et devait en profiter. 

  Lynnett, très observatrice, remarqua la crispation de Pierre Malet quand il vit apparaître 

un homme à l’allure sportive marcher derrière elle. 

  Cécile Malet s’approchait en souriant. Elle tendait la main : 
  - Vous devez être Miss Bowridge… Vraiment désolée de n’avoir pas pu vous accueillir, 

mais je dois blâmer Frank qui marche trop bien et qui m’emmène toujours trop loin ! 

Imaginez que nous avons presque atteint Sidi Bou Saïd ! Nous ne nous rendions pas 

compte de l’heure. 
  Se retournant vers l’homme séduisant que Lynnett supposa être le Frank en question, 

Cécile Malet le lui présenta : 

  - Frank Duncan, notre voisin. 

  Le jeune homme la corrigea en riant : 

  - Plutôt, le frère du voisin, en vacances à Carthage pour quelque temps. Cécile me parlait 
de vous… Etes-vous l’archéologue ? 

  Lynnett baissa les yeux, intimidée par le regard si bleu de cet homme charmant : 

  - Disons, une apprentie archéologue. J’ai la chance de participer à une mission de fouilles 

commanditée par le British Museum pour mettre à jour des vestiges puniques sur la colline 
de Byrsa. 

 - Votre première expérience de fouilles, Miss Bowridge ? 

 - Non, j’ai aussi eu l’honneur de faire partie de l’équipe de l’éminent Howard Carter, au 

Caire, et de rentrer dans la tombe de Toutankhamon, quelques heures après lui. Une 
expérience absolument inégalable, je vous assure ! 

  Frank regarda avec admiration ce petit bout de femme qui avait eu la chance d’entrer 

dans la tombe de Toutankhamon, inviolée depuis des siècles ! 

  - Miss Bowridge… commença Cécile. 
  - Madame Malet, interrompit la jeune femme, appelez-moi Lynnett.  Vous me ferez plaisir. 

  Cécile Malet acquiesça et retourna la même demande. Elles continuèrent à échanger 

quelques politesses, tout en visitant de nouveau le pavillon. 
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  La maîtresse des lieux répéta plus ou moins les paroles de son mari et rassura sa jeune 

locataire en lui disant qu’elle pouvait compter sur elle à tout moment. 

  Frank les accompagna à l’intérieur. Pierre préféra les attendre sur la terrasse et s’assit 
dans un des fauteuils de bois. Il s’enferma dans son silence et semblait nerveux. 

  Tous les trois ressortirent quelques instants après.  

  - Lynnett, annonça d’un ton enjoué Cécile, nous organisons un dîner ce soir et je serais 

enchantée que vous y assistiez. Il y aura nos voisins, les Barnes, Frank et notre autre 
voisin, Graham Tatley, également britannique. 

  Frank l’interrompit sur un ton enjoué : 

  - Oui, Lynnett, venez, ce sera amusant, surtout que ma cousine de Londres arrive 

aujourd’hui avec sa meilleure amie. Nous passerons une excellente soirée ! 
  Miss Bowridge accepta avec plaisir, toute heureuse d’avoir déjà fait de nouveaux amis 

alors qu’elle n’avait pas encore défait ses valises. 

  - Et tant pis pour la relecture de mon rapport pour mon chef de mission que j’avais prévue 

pour ce soir. Je me lèverai plus tôt demain, se dit-elle, heureuse de repousser cette tâche 
fastidieuse. 

  Pierre Malet vida le tabac de sa pipe dans le cendrier posé sur la table de la terrasse du 

pavillon et s’éloigna en grognant un rapide à ce soir… Il n’avait pas décroché un mot depuis 

l’arrivée de Frank Duncan. 

  - Un mari jaloux, pensa Lynnett Bowridge, qui n’apprécie pas le fait que sa jeune et jolie 
femme soit escortée par un mâle aussi charmant que Frank. 

  Cécile Malet ne sembla pas faire cas du courroux de son mari. Elle était trop occupée à 

remarquer le regard langoureux que Frank posait déjà sur la nouvelle locataire.  

 
 

▼▼▼▼ 

 
Fin de l’extrait 


