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Première

partie



Chapitre 1

Hier ou après: Bill, Cynthia et SeaLove

-Tu es vraiment un gars chanceux?

-Oui, j’imagine qu’on peut dire ça. Je dois toutefois dire que plus j’ai travaillé, plus je

suis devenu chanceux.

-Veux-tu dire que tu as travaillé plus fort que nous tous?

-Peut-être bien!

William Morrison, mieux connu sous le nom de Capitaine Bill, se tenait à proximité de

son voilier. Il regardait George Martin en souriant. Bill avait une présence que l’on

pouvait qualifier de magnétique. Dans la quarantaine, il était grand, mince et en

excellente forme. Ses cheveux noirs étaient légèrement grisonnés. Forts et bien bronzés,

ses bras, tout autant que ses jambes, prouvaient qu’il maniait les voiles de son voilier

depuis fort longtemps. Il constituait l’image parfaite d’un homme en santé.

-Tu sais George, lança-t-il, j’aurais vraiment bien aimé que tu m’accompagnes durant ce

voyage. Je comprends que tu ne puisses pas le faire, mais…

-Mais je ne suis pas aussi fortuné que toi.

George était aussi grand que Bill, quoiqu’il le dépassait quelque peu en poids. Il était

également capitaine d’une embarcation de plaisance. Cinq ans auparavant, les deux amis

avaient étudié ensemble au collège des «Us Coast Guards» afin d’obtenir le titre de

capitaine.

George se tourna vers le voilier.

-Ton bateau est vraiment remarquable! dit-il. Tu es bien certain qu’il est prêt pour cette

aventure?

-J’espère! répondit Cynthia.

Cynthia Flaherty était la compagne de Bill depuis déjà quelques mois. Ils comptaient faire

ensemble un long périple autour du monde sur le voilier SeaLove. D’une grandeur d’un

mètre soixante-quinze, Cynthia était plutôt jolie. Sans être une femme fatale, elle



possédait des attributs qui la rendaient agréable: joli corps, bien qu’un peu joufflu,

longues jambes, longs bras, poitrine généreuse, cheveux bruns courts et un joli visage. La

partie la plus remarquable de son anatomie était sans contredit ses grands yeux bruns et

ronds. La lueur qui s’en dégageait trahissait son côté provocateur. Plutôt taquine, elle

prenait plaisir, dans la limite du possible, à exhiber son corps. Lorsqu’attirée par un

homme, elle se plaisait à le contempler longuement du regard. La petite démone se sentait

sexy dès le moment où elle se rendait compte que le regard d’un homme reluquait sa

poitrine. Bien qu’elle se proclamait totalement fidèle à Bill, elle adorait se sentir désirée.

-Tu crois que le bateau est prêt pour ce long voyage, Cynthia? lui demanda George.

-Merde, j’espère que oui! répondit-elle. C’est que je vais l’habiter pour un bon bout de

temps. J’ose croire qu’il saura me ramener!

-Relaxe! rétorqua Bill. Tu sais tout autant que moi que SeaLove est prêt. Non, mais…

regarde-le… il est là qui nous attend comme un véritable étalon!

-Il est vraiment superbe! convint George.

Faisant près de 15 mètres de longueur, SeaLove était un voilier gracieux et

impressionnant. Il fut construit en France quelques années plus tôt par le groupe

Jeanneau. Sa longue ligne sportive faisait foi de sa rapidité. En fait, ce voilier avait été

conçu pour les régates. Au cours des années précédentes, Bill fut propriétaire de trois

autres embarcations. Lors de l’achat de son voilier actuel, il savait parfaitement ce qu’il

voulait. Il était persuadé que les voiliers de course étaient définitivement mieux construits

que les bateaux de croisières. Non seulement ils sont plus rapides, mais les voiliers

destinés à la course sont mieux adaptés pour résister aux intempéries et aux tempêtes.

Après plusieurs petits voyages en mer à bord de SeaLove, Bill se familiarisa avec son

nouveau jouet et apprit à composer avec ses différents caprices. Il prit part à quelques

régates pour mieux connaître les limites de son embarcation. Ce faisant, il put

s’apercevoir que SeaLove réagissait plutôt bien, en plus de se montrer agile et rapide.

Face au vent, SeaLove avait fière allure. Avec les voiles adéquatement ajustées, il pouvait

naviguer et pointer à contre vent à l’intérieur d’un angle de 20 degrés. Une fois bien

lancé, il lui devenait facile de gagner de la vitesse et de rattraper les bateaux contre

lesquels il coursait. Par contre, avec un vent arrière, Sealove perdait un peu l’avantage. Sa

largeur centrale de quatre mètres et demi jouait un peu contre lui. Bill n’avait inscrit son

voilier qu’à très peu de régates, la compétition n’étant guère son objectif.

Six mois après qu’il soit devenu propriétaire du voilier, Bill mit SeaLove en cale sèche

afin de l’adapter à ses besoins. Il changea le piédestal, remplaça la roue du gouvernail par



un plus petit volant et renforça le système de direction, en plus de le munir d’un pilote

automatique et de plusieurs autres instruments de navigation. Il veilla à s’équiper de

quelques voiles additionnelles, dont un spinnaker rouge (voile de régate), et d’une voile

avant de dimension supérieure. Il fit l’achat d’un pneumatique motorisé et procéda à

l’installation d’un bossoir en acier inoxydable pour supporter ce dernier. Au-dessus de

l’arc en acier, il installa deux panneaux solaires de même qu’une éolienne. Le lazaret,

situé à tribord, fut doté d’un radeau de sauvetage. Puisque le but consistait à transformer

son bateau de course en yacht de croisière parfaitement équipé, Bill prit également soin

de se procurer les articles suivants: générateur, climatiseur, réfrigérateur, machine à glace,

cuisinière Force 10, onduleur, second réservoir d’eau ainsi que l’équipement nécessaire

pour transformer l’eau salée en eau potable. Il ajouta un four à micro-ondes, un système

de son, un téléviseur, un lecteur DVD et une plénitude de films, sans oublier une

bibliothèque offrant un excellent choix de bouquins.

De son côté, Cynthia fut chargée de la décoration intérieure. Les rideaux qu’elle choisit

faisaient plutôt féminins, mais Bill laissa tout de même aller. Pendant ce temps, il veilla à

s’équiper avec les instruments les plus modernes qui soient pour garnir sa table de

navigation. Il se procura un ordinateur muni d’un logiciel de navigation maritime à la fine

pointe de la technologie, comprenant tous les diagrammes auxquels il serait susceptible

d’avoir recours. L’ordinateur était programmé pour agir en interaction avec le GPS et le

grand écran radar couleur. Il se procura également deux radios de détresse, plaçant la

première à bord de SeaLove et la seconde dans une trousse d’urgence qu’il installa à

l’intérieur du canot de sauvetage. Bill fit l’achat de pièces de rechange pour chaque

élément mécanique et électronique du voilier. SeaLove était prêt. Il ne manquait plus que

les effets personnels de ses occupants ainsi que la nourriture.

Le 10 avril, l’ensemble des provisions requises pour les six prochains mois se trouvait

finalement à bord de SeaLove. Les produits non périssables occupèrent les tablettes du

garde-manger, tandis que les autres vivres furent placés dans le réfrigérateur ou le

congélateur. À leur deuxième escale, soit Marsh Harbor aux Bahamas, Bill et Cynthia

entendaient faire l’achat de provisions additionnelles. Quelques semaines plus tard, ils

feraient de même lors d’un arrêt prévu aux Bermudes.

Au début de cette histoire, SeaLove se trouvait amarré à la marina de Cocoa Village en

Floride, où Bill s’était procuré un emplacement quelques années plus tôt. Il y était très

connu et fort respecté, tant par les employés que par les autres clients de l’endroit. Avant

le grand départ, il remit son plan de croisière à Ken, le gérant de la marina, et déclara:

-Eh bien, Ken… il est huit heures. Nous sommes prêts à partir.

-Vous êtes certains d’avoir tout ce dont vous aurez besoin? s’enquit Ken.



-Oui, nous avons tout. La température semble bonne. Si nous pouvons atteindre le pont de

la route trois avant huit heures trente, nous devrions gagner la mer en quelques heures.

Sinon, il nous faudra attendre la prochaine ouverture du pont prévue pour neuf heures.’’

-Sans compter que vous devrez ensuite progresser sur le Barge canal avant d’arriver à

Cape Canaveral, signifia George. Je ne crois pas que vous atteindrez la mer avant midi.

-J’ai tellement hâte d’avoir traversé tout ce secteur et d’arriver sur l’océan, lança Cynthia.

Je pourrai enfin débarrasser mon corps de tous ces chiffons…

-J’imagine, dit George, que tu fais allusion à tes shorts trop courts et ce top un peu trop

étriqué qui te couvre à peine?

Ce à quoi Bill rétorqua :

-Bon, ça suffit vous deux! Embrassez-vous et dites-vous au revoir… Nous devons partir,

Cynthia!

-Allez Cynthia, fit George, obéis à ton capitaine et colle ton corps contre le mien.

Cynthia s’exécuta et de façon érotique, enlaça son corps autour de celui de George. Elle

le toucha au postérieur en le regardant dans les yeux.

-Tu as envie de moi, pas vrai? susurra-t-elle. Hum… je te sens bien. Garde ton jouet pour

ta femme, veux-tu, et offre-lui du bon temps. Mais quand tu le feras avec elle, ne lui dis

surtout pas que tu penses à moi. Ah! Ah! Ah!

Elle le libéra de son étreinte et George rétorqua :

-Allez… sois sage et ne sois pas trop pressée de revenir.

Ceci dit, il murmura faiblement, à la seule intention de son interlocutrice:

-Un jour… tu verras… je vais te pénétrer.’’

-O.K. Cynthia! interrompit Bill. Il se fait tard et c’est le temps de partir. Hey Ken… nous

devrions arriver à Turtle Key dans cinq jours. Je t’appellerai dès que nous y serons. Et

comme convenu, je te tiendrai au courant de chacun de nos arrivées et départs.



-N’y manque surtout pas, Bill, autrement, on risque de s’inquiéter.

-T’inquiète pas… je saurai très bien m’occuper de mon capitaine, indiqua Cynthia.

Bill démarra le moteur diesel de marque Perkins pendant que Cynthia s’affairait à

ramasser les amarres que Ken et George avaient détachées du quai. Tout en se penchant,

elle veilla à ce que ses attributs soient bien à la vue des deux hommes. Tout juste si son

sein gauche ne s’esquiva pas de son mini-bustier rouge. Elle leur présenta un sourire

avant de se relever et tourner les talons, pour ensuite se diriger vers la cabine de pilotage.

Au même moment, Bill mit le moteur en marche arrière pour permettre à SeaLove de

s’éloigner tranquillement du quai.

-Je me demande pourquoi Bill emmène cette traînée avec lui? demanda Ken à George.

-Parce qu’elle est amusante et a l’expérience de la mer. Elle aime les bateaux autant

qu’elle aime émoustiller les hommes. Elle sera une excellente compagne, pour lui. Elle

cuisine bien et peut parfaitement se débrouiller en haute mer.

Le voilier avait quitté la marina quand Bill et Cynthia saluèrent Ken et George une

dernière fois de la main. D’où il était, Bill pouvait encore être entendu d’eux lorsqu’il leur

cria :

-On se revoit dans quelques années!

Puis il détourna son regard vers l’avant pour diriger SeaLove vers le Barge Canal.

L’information émise par le moniteur de la sonde des profondeurs indiquait que la

profondeur de l’eau, sous la quille, était moins d’un demi-mètre. Il se devait d’être

vigilant. Il serait plutôt gênant, pour lui, de s’échouer au tout début de l’aventure. Il ouvrit

la radio VHF pour s’informer à nouveau de ce que leur réservait dame nature. Cynthia

veilla à enrouler minutieusement les amarres avant de les ranger dans le lazaret, situé à

tribord.

Puisque State Road 3 n’était qu’à quelques kilomètres, Bill jugea inutile de lever les

voiles. Ils devaient emprunter Indian River jusqu’au Barge canal avant de franchir le pont

tournant, pour ensuite garder le cap vers l’est et naviguer sur le canal qui les mènerait à

Port Canaveral. Puisque SeaLove ne parvint pas à atteindre le pont avant huit heures

trente, son pilote dut attendre une demi-heure avant de pouvoir le traverser. Passé le pont,

il parcourut encore quelques kilomètres pour se rendre à l’écluse Canaveral, juste à temps

pour l’ouverture des portes. De façon méthodique, il conduisit le bateau vers le mur droit



de l’écluse tandis que Cynthia maniait les cordes telle une véritable pro. Le tout se

déroula sans heurt ni incident.

Vers dix heures trente, ils atteignirent le bras de mer «Cape Canaveral Inlet» et

continuèrent vers l’est à la vitesse permise. Bill pria Cynthia de prendre le volant et se

rendit sur le pont centre du voilier pour préparer et monter la grand-voile. Alors qu’elle

progressait en hauteur, la légère brise en provenance du sud-est souffla dans le tissu,

faisant ainsi pencher le voilier vers bâbord, ce qui permit de gagner un peu de vitesse. Bill

commanda à Cynthia de réduire l’accélérateur. Ceci permettrait à SeaLove de se laisser

pousser par la force combinée du moteur et de la grand-voile jusqu’à ce qu’ils atteignent

la mer. Une fois là, Bill serait peut être en mesure de dérouler la misaine.

-Je suis tellement contente! s’exclama Cynthia. Tu imagines, Bill? Nous ne repasserons

pas sur ce canal avant au moins deux bonnes années. Le monde nous appartient! Est-ce

que je peux me déshabiller, maintenant?

-T’es malade ou quoi? Y’a plein de gens, là-bas, sur le bord de l’eau, qui nous

regardent… Et ça, c’est sans compter tous les bateaux qu’on peut rencontrer, dont celui

de la Garde côtière.

-Ça va, capitaine, je plaisantais…

-Si tu étais aussi bonne au lit que tu l’es pour afficher tes melons, je m’amuserais peut-

être un peu plus!

-Qu’est-ce que tu as dit?

-Tu m’as très bien entendu.

-Cette remarque risque te coûter cher… la prochaine fois qu’on le fera, je ne te lâcherai

pas tant que tu ne me supplieras pas d’arrêter!

-Tu ne verras jamais ce jour!

-Oui, monsieur John Wayne!

Lorsque SeaLove s’engagea sur l’océan, Bill se tenait encore sur le pont. Il lui suffisait de

voir la grand-voile pour comprendre qu’ils perdraient de la vitesse dès le moment où le

bateau emprunterait la direction sud-est qu’il lui fallait prendre pour longer la côte



Floridienne. Le plan était d’arriver à Fort Pierce en fin d’après-midi et d’y jeter l’ancre

jusqu’au lendemain matin.

-L’idée ne me plaît pas tellement, adressa Bill à Cynthia, mais on devra se rendre à Fort

Pierce à l’aide de la grand-voile et du moteur.’’

-Ça, je le savais depuis longtemps, Capitaine!

-Bien sûr que tu le savais!

-Je peux enlever mon bustier, maintenant?

Bill se contenta de la regarder en haussant les épaules, avant de lui commander:

-Mets le cap sur 150 degrés, enclenche le pilote automatique et règle le moteur à 20 rpm.

Ensuite, tu feras ce que tu veux. Moi, j’vais en bas pour chercher quelque chose à boire.

Tu as soif?

-Pourquoi pas un petit verre de ce merveilleux Cognac qui se trouve dans ton bar? J’ai vu

la bouteille, hier soir. Tu croyais que tu pourrais la cacher de moi?’’

-Non, se défendit Bill. Je ne cache rien de personne. Cela dit, tu ne peux pas en boire

maintenant… c’est trop tôt.

-Je plaisantais.

-Le bateau vogue dans la bonne direction?

-Oui mon capitaine, répondit Cynthia en offrant un salut militaire. À quelle heure crois-tu

que nous arriverons à Fort Pierce, capitaine?

-Quelle est notre vitesse actuelle?

-6,8 nœuds.

-Avec un peu chance, le vent devrait augmenter et souffler un peu plus de l’est. Dans ce

cas, nous arriverons avant dix-huit heures.’’

Vers quinze heures, Bill se rendit au lazaret pour y prendre une chaise pliante. Après

quoi, il s’installa sur le pont avant. Là, il s’assit et étira ses longues jambes vers l’avant du



bateau, puis contempla l’eau qui caressait la coque du bateau. Il aurait aimé éteindre le

moteur et monter la voile avant, mais le vent venait toujours du sud-est. La grand-voile

réagissait à peine et hormis la stabilité qu’elle procurait au bateau, n’était d’aucune utilité.

La mer était calme. Aucune lame à l’horizon. À perte de vue, l’océan se limitait à ces

longues vagues déferlantes en provenance du sud-est et sur lesquelles SeaLove tanguait

gracieusement. Bill détourna son regard de la mer pour examiner tour à tour le grand mât

de vingt mètres, les cordages, les haubans, les galhaubans et les deux épandeurs, pour

ensuite ramener ses yeux vers la proue. Ce qu’il pouvait l’aimer ce voilier! Il y avait

consacré tant d’heures de travail… une véritable dévotion. Mais SeaLove était maintenant

à l’image même de ce qu’il avait toujours voulu, prêt comme jamais pour ce long périple.

Bill rêvait du moment où ils seraient suffisamment éloignés pour ne plus être en mesure

d’apercevoir la côte Floridienne. Ce qui prendrait encore quelques jours. Il fallait d’abord

se rendre à Fort Pierce. Ensuite, le lendemain, ils arriveraient à Lake Worth. C’est

d’ailleurs là qu’il entendait faire le plein d’essence et remplir les réservoirs d’eau. C’est à

la suite de cette dernière escale aux États-Unis que cette formidable aventure prendrait

son véritable envol. Après quoi, ils navigueraient vers l’est, en direction de Memory Rock

et des Bahamas.

-Qu’est-ce que tu fais, capitaine? demanda Cynthia. Je me sers un verre et ensuite, j’viens

te rejoindre. Ça te va?

Puis avant même qu’il ne réponde, elle ajouta:

-Tu veux quelque chose?

-Non merci, répondit-il.

Il aurait préféré qu’elle reste dans la cabine un peu plus longtemps. Il appréciait ce

moment de solitude sur le pont, SeaLove et lui partageant la mer et la paix. Il était évident

qu’il n’aurait pas voulu effectuer ce long voyage en solitaire. Durant les derniers jours, il

avait dû négocier avec plusieurs personnes et veiller aux nombreux préparatifs

qu’exigeait ce long périple. Voilà pourquoi, en cet instant, il aurait voulu s’offrir le luxe

d’un peu de solitude.

-Quelle belle journée! s’exclama Cynthia. C’est tellement beau autour de nous. Dommage

qu’on ne puisse pas éteindre ce fichu moteur.

Bière à la main, elle s’assit, style indien, à même le pont, et fit face à son capitaine. Elle

but une petite gorgée et demanda à nouveau:

-Alors, capitaine, puis-je enlever mon bustier, maintenant?



-Si tu veux, répondit Bill dont le ton de voix ne laissait paraître aucune émotion.

-Ce n’est pas une réponse, fit Cynthia. Je veux entendre oui ou non. Tu peux prononcer

oui ou non, n’est-ce pas? Tu pourrais aussi agir en gentleman et dire: «Oh s’il te plaît,

Cynthia, enlève ton bustier que je puisse voir tes beaux gros seins. Ils sont tellement

sexy! »

Amusé, Bill posa son regard sur elle avant de répliquer:

-Cynthia, si tu tiens à exhiber tes pamplemousses, vas-y et fais-le!

-Je veux entendre… oui ou non!

-O.K… Oui… montre-les… montre-les!

-En plein ce que je voulais entendre. Maintenant, je n’ai plus à me déshabiller.

-Tu ne veux plus le faire?

-Non, rétorqua Cynthia. Je n’ai plus à le faire.

-T’es une fille étrange! lança Bill à la fois amusé et exaspéré. Vraiment étrange!

-Je ne suis pas si étrange! se défendit Cynthia en empruntant un air sérieux. Le fait est…

que maintenant, je peux me dévêtir. Je suis enfin libérée de cette stupide société qui jour

après jour, me dicte ce que je peux et ne peux pas faire. Mais quel est le problème avec

les seins? Comme s’ils n’étaient pas une partie normale du corps humain! Pourquoi faire

tout un plat chaque fois qu’il est question de seins? Pourquoi est-ce qu’il existe des lois

aussi stupides contre mes seins dans cette maudite culture américaine que je quitte avec

tellement de plaisir? Pour chaque aspect de ma vie, on me dicte sans cesse ce que je dois

faire ou ne pas faire.’’

-Nous vivons dans une société régie par des lois, répliqua Bill.

-Cette société est stupide! riposta Cynthia après une nouvelle gorgée de bière. Vois ça de

mon point de vue… aux États-Unis, la population est d’environ trois cents millions de

personnes. Plus de la moitié de cette population est composée de femmes. C’est donc dire

que nous comptons trois cents millions de seins au pays. Les seins… les seins… à croire



que la société a rendu ce mot péché. C’est difficile de parler de seins sans offenser les

gens. Quel est le problème avec ce mot? Quel est donc le problème avec les seins?

Cynthia abaissa son bustier, empoigna son sein gauche à l’aide de sa main droite, tout en

gardant sa cannette de bière dans la gauche.

-Quel est le problème avec mes seins? répéta-t-elle. Pourquoi est-ce que vous, les

hommes, en faites quelque chose de tabou? Moi je te le dis, Bill, notre société est bizarre,

très bizarre.

Cela dit, elle posa sa cannette de bière entre ses jambes, retira complètement son bustier

et le lança par-dessus bord.

-Même toi, Bill, tu ne peux pas dire le mot seins. Chaque fois que tu fais allusion à mes

seins, tu utilises des mots comme pamplemousses, ananas et quoi encore!

-Et toi?’’ l’interrogea Bill. Comment appelles-tu mes parties intimes?

-Premièrement, rigola Cynthia, ton «pipi» n’est pas vraiment intime. Il est davantage

comme un général qui a un peu trop combattu. Je l’appelle «pipi» parce que plus souvent

qu’autrement, c’est ce à quoi il sert.

-Tu n’es pas capable de dire le mot pénis et tu te demandes pourquoi je n’appelle pas

«seins» ces gros ballons de viande qui se trouvent sur ta poitrine!

-Excellent, Bill, vraiment excellent!!! Tu viens de prononcer le mot… sein.

-Mais t’es complètement dans le champ! lança Bill tout en s’amusant franchement de la

situation. Mon assistante est complètement givrée!

-Bon voilà, Bill… laisse-moi te présenter une mise en scène: une femme, présentant une

belle allure classique, se rend au restaurant en compagnie de quelques amis. Dans ses

bras, elle tient un petit bébé. Durant le repas, celui-ci se met à pleurer parce qu’il a faim…

-J’imagine que le bébé est un garçon? la coupa Bill tout en continuant de rigoler.

-Oui, c’est un garçon! répondit Cynthia d’un ton sarcastique, ce qui explique pourquoi

c’est un pleurnichard. Maintenant, écoute… donc, le bébé a faim. Sa mère décide alors de

déboutonner sa blouse pour le nourrir. Rien de plus normal, non? Eh bien... devine la

suite?



-Le bébé a mieux mangé que la mère?

-Mais non, idiot! Ça a provoqué un scandale! On lui a demandé de quitter le restaurant et

de ne plus jamais y revenir.

-Elle aurait pu aller à la salle des dames…

-Mais pourquoi, Bill, hein? Pourquoi? N’est-ce pas là une chose normale, pour une

femme, que de nourrir son enfant? N’est-ce pas là une chose… parfaitement naturelle?

Bill fixa quelque peu sa compagne avant de clore ainsi le sujet:

-J’admets que notre société est vraiment illogique. On n’a aucun scrupule à ce que nos

enfants regardent des films violents au cinéma ou à la télévision, mais par contre, on leur

interdit tous les films qu’on classe «adultes», sous prétexte qu’on y voit une paire de

seins…

-Tu comprends, maintenant, ce que j’essaie de t’expliquer?

-Effectivement, convint Bill. Je comprends très bien.


