




Dans un village des Caraïbes, la légende d’un 
trésor disparu vient bouleverser l’existence de la 
famille Otero. À la recherche du butin du capitaine 
Henry Morgan, dont le navire aurait échoué dans les 
environs trois cents ans plus tôt, les explorateurs se 
succèdent. Tous, dont l’ambitieux Severo Bracamonte, 
vont croiser le chemin de Serena Otero, l’héritière 
de la plantation de cannes à sucre qui rêve à d’autres 
horizons.

Au fil des ans, tandis que la propriété familiale 
prospère, et qu’elle distille alors à profusion le meil-
leur rhum de la région, chacun cherche le trésor qui 
donnera un sens à sa vie. Mais, sur cette terre sauvage, 
la fatalité aux couleurs tropicales se plaît à détourner 
les ambitions et les désirs qui les consument.

Dans ce roman aux allures de conte philosophique, 
Miguel Bonnefoy réinvente la légende de l’un des 
plus célèbres corsaires pour nous raconter le destin 
d’hommes et de femmes guidés par la quête de l’amour 
et contrariés par les caprices de la fortune. Il nous 
livre aussi, dans une prose somptueuse inspirée du 
réalisme magique des écrivains sud-américains, le 
tableau émouvant et enchanteur d’un pays dont les 
richesses sont autant de mirages et de maléfices.

Miguel Bonnefoy est l’auteur du très remarqué 
Voyage d’Octavio (Rivages, 2015), qui a remporté de 
nombreuses distinctions (dont le Prix de la vocation, le 
Prix des cinq continents de la francophonie « mention 
spéciale ») et a été traduit dans plusieurs langues.
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Le jour se leva sur un navire naufragé, planté sur 
la cime des arbres, au milieu d’une forêt. C’était un 
trois-mâts de dix-huit canons, à voiles carrées, dont la 
poupe s’était enfoncée dans un manguier à plusieurs 
mètres de hauteur. À tribord, des fruits pendaient 
entre les cordages. À bâbord, d’épaisses broussailles 
recouvraient la coque. 

Tout était sec, si bien qu’il ne restait de la mer qu’un 
peu de sel entre les planches. Il n’y avait pas de vagues, 
pas de marées. D’aussi loin que s’étendait le regard, on 
ne voyait que des collines. Parfois, une brise passait, 
chargée d’un parfum d’amandes sèches, et l’on sentait 
craquer tout le corps du navire, depuis la hune jusqu’à 
la cale, comme un vieux trésor qu’on enterre.

Cela faisait plusieurs jours que l’équipage survivait 
difficilement à bord. On y trouvait des officiers sans 
bannières, des bagnards borgnes, des esclaves noirs 
qui, les dents cassées par la crosse d’un fusil, avaient 
été enchaînés sur la côte du Sénégal et achetés sur un 
marché londonien. Pendant des heures, ils se tenaient 
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au bastingage, les coudes appuyés sur une mousse 
humide, et scrutaient l’horizon en cherchant l’océan. 

Les jours défilaient sans rien d’autre à voir que la 
couleur des arbres et les oiseaux qui s’envolaient des 
feuillages. Ils allaient et venaient, vêtus d’un pagne 
autour des reins, errant de bord à bord, enjambant les 
ronces entre les planches. 

Certains suspendaient assez haut leurs hamacs pour 
échapper au lierre qui grimpait. D’autres jouaient aux 
dés, assis sur des sacs de gravats. On ne lavait plus le 
pont, on ne vidait plus les soutes. Seul le second, un 
géant d’Haïti, taillait chaque jour une encoche sur le 
bois du mât et s’efforçait de retrouver, dans les ressacs 
de la forêt, le bruit d’un port qu’on approche et d’une 
ancre qu’on mouille.

La frégate était partie quelques mois auparavant de 
la rade de Weymouth avec des ballots de marchan-
dises. Elle était en bois d’acajou dont on disait qu’il ne 
prenait ni la pourriture ni les vers. Les voiles avaient 
été enduites de goudron pour mieux résister au vent. 
Juste avant le départ, un aumônier avait célébré une 
messe sur le quai et un charpentier de marine avait 
écrit le nom du navire à la proue, en signe de bon 
augure. 

On avait amassé dans l’entrepont des lentilles, des 
haricots, des légumes secs et des barriques chargées 
de porc salé, enveloppées dans des cordons d’ail. Un 
vice-roi d’une province éloignée avait offert cent livres 
de miel. On fit même monter à bord une tortue géante 
que l’on conserva vivante, tournée sur le dos, pendant 
des semaines, avant de la découper.
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Mais le voyage fut long. Les premiers jours après le 
naufrage, il fallut organiser des rations de biscuits et 
de vin. Bientôt, on ne put plus compter sur les provi-
sions. La touffeur avait asséché les barriques, les quar-
tiers de porc avaient pourri sur le parapet et le miel 
manquait. Faute de lentilles, on buvait le soir de la 
soupe aux herbes dans des bols en étain. Les biscuits 
tombaient en poudre couverte de larves qu’on avalait 
avec de la sciure. 

L’eau des tonneaux, chauffée au soleil, prit la 
couleur noire des bassines de forgerons. Les peintures 
s’écaillèrent, de sorte que le nom du navire devint illi-
sible. Les canons servirent de nids aux rapaces et les 
sabords de cages aux chauves-souris. Lorsque enfin 
on voulut manger la tortue, et qu’on ouvrit la carapace 
pour en racler la chair, on découvrit que  l’intérieur 
était vide. Il ne restait que des poignées de sable rouge 
qui traçaient des signes mystérieux, si bien qu’un des 
esclaves, sensible aux lois surnaturelles, assura qu’il 
s’agissait d’un alphabet de sorcellerie.

L’équipage décida d’envoyer un canot à terre afin 
d’explorer les alentours. Le second se fit descendre 
dans un fauteuil fixé à l’extrémité d’un palan. En glis-
sant, il aperçut le ventre du navire, rongé au flanc par 
des tentacules de mousse. Cinquante mètres plus bas, 
un grand lagon couvert de fange, sombre comme un 
marécage, s’étendait à des centaines de lieues vers la 
forêt.

La terre était boueuse. Il n’y avait que des arbres 
aquatiques dont les racines étaient noyées. Au-dessus de 
la mangrove, on voyait, flottant comme des radeaux, des 
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troncs entremêlés de lianes et de branchages, des canaux 
sinueux qui coulaient sous les arceaux, des cadavres 
d’hirondelles dans la boue. 

Rien ne ressemblait à l’océan. À cet instant, le second 
comprit qu’ils s’étaient égarés au milieu d’un territoire 
inconnu où, pour les empêcher de rejoindre la mer, tous 
les pièges de la nature semblaient se dresser devant eux.

Il remonta et dit :
– Il faut prévenir le capitaine.

Henry Morgan dormait dans une petite alcôve 
construite sous le pont, sans porte, que fermait un 
rideau fixé à des crochets. Le navire était sous ses 
ordres mais, depuis qu’il avait fait naufrage, personne 
ne l’avait vu sortir de sa retraite.

Le second poussa le rideau et entra dans une pièce 
au plafond bas. Pour avancer, il dut s’ouvrir le passage 
à la machette. Toute sorte de fleurs tropicales pous-
saient à travers les écoutilles. Une verdure épaisse 
avait envahi les poutres. Des feuillages entouraient les 
armoires en citronnier et des meubles lourds, verts de 
fougères, craquaient vaguement dans l’ombre.

L’espace était rempli de curiosités lointaines, objets 
de pillages, qui servaient de monnaie d’échange dans 
les ports étrangers. Sur une table, s’entassaient des 
quintaux de clous de girofle venus des Moluques, de 
l’ivoire du Siam, du cachemire du Bengale et du bois 
de santal du Timor. Tout sentait le poivre de Malabar 
conservé dans de la porcelaine. 

Au centre de la pièce, des cassettes étaient ouvertes 
sur une table, avec des compas et des bréviaires en 
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peau de lézard, sur lesquels reposaient de l’huile de 
ricin et du rhum de Cayenne. Ici et là, on distinguait 
de vieilles cartes maritimes avec des légendes latines, 
reliées et dorées à Venise, et au milieu, un coffre en 
chêne, bardé de lambeaux de fer, scellé de douze clous 
d’argent, qui laissait voir à l’intérieur des centaines 
d’écus, de louis, de croix et de calices, de morocotas, 
plusieurs poignées de sabre, le col d’une jarre étrusque 
et les cornes d’or de Gallehus. 

Personne, hormis le second, ne soupçonnait que 
dans les flancs du navire où empestaient la misère, la 
faim, la viande pourrie, le biscuit immangeable, un 
trésor dormait en silence, sous les planches terreuses, 
comme un ange au fond d’une bauge.

Le second parla dans l’obscurité :
– Capitaine, les hommes s’impatientent.
Une forme bougea dans le fond et une silhouette 

se découpa, couchée sur un lit à colonnes, dans une 
lumière sale. 

Le capitaine, pâle et maigre, avait la tête posée 
sur neuf oreillers. Immobile, on aurait dit qu’il était 
mort. Il fixait les branches qui entraient dans l’alcôve 
à travers le hublot. Il y avait dans l’air cette odeur que 
l’on trouve dans la chambre des malades. Autour de 
lui, la forêt grondait comme une marée.

– Qu’ils s’impatientent, répondit Henry Morgan 
d’une voix enrouée. Ça leur fera oublier la faim.

Le second éclaira une chandelle qui fit apparaître 
le visage du capitaine, une moustache à la française, 
de longs cheveux pleins de graisse et de chanvre, les 
yeux injectés de quarante ans de piraterie. La flamme 
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rougissait ses dents et jaunissait sa peau de la tête aux 
pieds. Des cernes mauves mangeaient ses pommettes. 

Sa figure était celle d’un vieillard dont les rides 
figées avaient été creusées par le tannage du sel. 
Même couché, il portait un manteau en cuir gris dont 
les poches intérieures dissimulaient des pistolets. Sur 
la tête, il avait un tricorne si usé qu’il paraissait avoir 
vieilli douze mois en fût de chêne. Entre ses doigts, il 
faisait rouler des bagues d’or à charnières qu’il avait 
volées à la Barbade.

Henry Morgan se pencha vers la table de chevet et 
se servit une rasade de rhum, allongée d’un trait de 
citron vert.

– Si j’avais des jambes, je leur montrerais comment 
survit un pirate, ricana-t-il. Même à terre.

Il souleva son drap et le second put voir les jambes 
du capitaine, aussi grosses que des cloches d’église, 
leur peau tendue et violacée, boursouflée d’œdème. 
Les années de rhum avaient soumis ses veines à une 
forte pression. Les capillaires avaient éclaté. Le tissu 
de ses muscles s’était gonflé d’eau. Il n’était soulagé 
que par des infusions d’écorce de grenadier, des 
bouillons de pin au vinaigre et des décoctions de lait 
de chèvre mélangées avec dix onces de cidre.

Lui qui avait été tour à tour corsaire, commandant 
en chef, frère de la côte, gouverneur de la Jamaïque, 
dormait à présent quatorze heures par jour. La nuit, il 
pissait au lit. 

Des cataplasmes séchaient au sol, du sang tachait des 
chiffons. Un vieil esclave lui faisait des ponctions au 
ventre, lui préparait des pommades de graines d’anis et 
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de coriandre longue, mais Henry Morgan agonisait au 
fond de son navire, seul et pauvre, plongeant ses mains 
dans un trésor qui ne pouvait pas le sauver.

– Qu’on ne me dérange plus, dit-il.
Il se coucha sur le lit et ajouta :
– Dans la maison d’un pendu, on ne parle pas de 

corde.

Le second prédit aussitôt que l’absence d’un capi-
taine dans une telle situation ne pouvait que mener à 
une mutinerie. Or, la faim ne poussa pas à la révolte, 
mais à la chasse.

On fit comme en mer. On monta des lignes de pêche 
et on suspendit des filets pour attraper les oiseaux qui, 
par centaines, passaient en dessous du navire comme 
des bancs de poissons. Les nasses ne remontaient que 
des rongeurs minuscules, des iguanes immangeables 
et de jeunes singes qui, avec une ruse légère, s’échap-
paient pour voler à bord de la vaisselle en métal blanc. 
Les lézards mordaient la trappe en grimpant par le fil, 
en petits bonds rapides, et glissaient furtivement entre 
les doigts des marins.

Le second tissa avec des lianes un panier fait de 
roseaux fendus et déposa quelques fruits dans le fond. 
Aussitôt, la corde du panier tira fort. Quand on ouvrit 
le piège, un animal sortit très lentement, en posant ses 
griffes sur les planches.

C’était un paresseux gris, laid comme la soif, dont 
la longueur des bras doublait sa taille. Il n’avait pas 
d’oreilles. Un fard noir soulignait ses yeux. Il avait 
le nez écrasé, le visage plat, le pelage dru. Avec des 
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gestes lents, il balançait sa tête de droite à gauche 
d’un air triste, pendant que l’équipage l’entourait avec 
curiosité.

– Il paraît que ça a le même goût que la langouste, 
avança le cuisinier.

On installa alors un brasero et on grilla le pares-
seux, accompagné de chants marins. On le servit avec 
quelques mangues cueillies directement de l’arbre et 
deux perroquets, assez gras, qui migraient en couple 
vers le sud. On les avait fait mariner pendant deux 
heures, dans du jus de citron, et cuire dans des feuilles 
de bananier. 

Pour économiser le sel, on prit des  graines de bois 
d’Inde. Faute de crabes, on chassa  des crapauds. Et 
c’est ainsi que l’on dressa le premier et le seul banquet 
rustique que devait connaître cet équipage de pirates, 
habitués aux crevettes et aux grappes de coquillages, 
qui avait fait plusieurs fois le tour du monde et qui, 
cependant, ignorait tout de la terre.

Au bout d’un mois, le temps changea. Le ciel se 
couvrit de nuages noirs et la forêt devint houleuse. 
L’air froid venait du large. La frégate tangua, donna 
de forts coups de poupe contre le manguier. 

Au milieu de la nuit, une puissante tempête s’abattit 
sur le navire. Le vent gonfla les voiles. Des trombes de 
feuilles tombaient, de grosses branches assommaient 
les marins, et tous s’agrippaient au parapet, attachés 
aux cordages qui tiraient à rompre. La frégate remuait 
en tous sens. Dans les arbres, elle dansait comme un 
bouchon. Les hommes couraient, rampaient, priaient. 

16



Sur le pont mouillé et glissant, ils pouvaient à peine se 
tenir. 

Ils luttèrent pendant toute une nuit contre les assauts 
de l’orage. La quille gémit jusqu’à l’aube et un matelot 
eut si peur que, le lendemain, avec une superstition 
patriotique, il fit hisser à la corne le pavillon national.

Au matin, la coque s’était fissurée et l’eau entrait 
de partout. Le bois était si pourri qu’il sentait la vieille 
levure. Bien que le navire ne se balançât plus, les 
hommes se tenaient encore les jambes écartées pour 
éviter les roulis.

Le second demanda aussitôt d’inspecter l’état du 
bâtiment. De la quille à la pointe du mât, six matelots 
dressèrent l’inventaire de chaque filin abîmé, chaque 
vis aplatie, chaque écrou rouillé. En haut, la vigie 
signala des flèches et des haubans arrachés par les 
vents. 

Le second ordonna à quelques matelots habiles 
de goudronner et de calfater. Ils se distribuèrent des 
marteaux, des seaux de poix et des étoupes trem-
pées. Attachés entre eux par des cordes, ils durent 
scier des branches pour remplacer les planches, tailler 
des poutres et consolider la base du mât. Ils placèrent 
de lourds tonneaux à bâbord pour faire un contre-
poids. On couvrit la poudre avec des bâches et, comme 
il ne restait plus de goudron pour boucher les fissures, 
on usa de la sève de palétuvier.

Le second réunit les hommes au carré. Devant 
l’équipage, il prit solennellement la parole et dit à voix 
basse, comme si le diable écoutait :

– Messieurs, nous sommes trop lourds.
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Il fut ainsi décidé de jeter par-dessus bord tous les 
objets inutiles pour alléger le navire. On fit d’abord 
basculer sept canons et des kilos de plomb qui servait 
à fondre des munitions. Ensuite, on se débarrassa 
des coffres à feu, des grenades lardées, tout  l’attirail 
de guerre. On lança dans le vide des caisses de 
plantes qu’on cultivait dans les cales et on fit exploser 
les  dernières bombes de soufre qui éparpillèrent les 
vautours.

Le navire continuait à crisser, à s’enfoncer. Il fallut 
balancer les armoires volées lors des raids, des globes 
terrestres venus de Rome et deux grands miroirs. Les 
pirates se mirent à plusieurs pour détacher la chaîne 
de l’ancre. On les vit bientôt courir en tous sens sur le 
pont, une foule de silhouettes effrayées par les craque-
ments du navire, les bras chargés de provisions et de 
caisses en sapin, roulant des tonneaux percés. 

Le café et les fruits secs furent emportés, mais le 
second s’opposa à ce que l’on touche aux épices, parce 
qu’en Europe un grain de poivre valait plus que la vie 
d’un homme.

La forêt se couvrit de marchandises, de soieries et 
de tableaux pillés. Une voile se détacha, coiffant les 
têtes des arbres au loin. Des chapeaux à plumes, des 
bas de velours, des culottes de dame pendaient aux 
branches. On largua aussi des morceaux du navire, les 
huniers, les avirons, et on monta sur le pont des pipes 
de vin de Madère pour les boire au plus vite. 

Les oiseaux serraient entre leur bec des bracelets de 
cuivre et d’argent. Des robes de marquise flottaient 
au vent, sur la canopée, et les singes jouaient avec 

18



des dentelles, sautant d’arbre en arbre, déchirant le 
drapeau noir de la flibuste.

Mais la frégate restait trop lourde et s’enfonçait 
encore. Les hommes finirent par s’irriter. Le second, 
suivi de deux marins, écarta le rideau de l’alcôve. 

Henry Morgan, solitaire dans sa retraite, couché 
sur le lit, comptait à la lumière d’une chandelle ses 
pièces d’or devant son coffre ouvert. Quand il vit les 
hommes armés, il se redressa subitement et porta sa 
main à son pistolet.

– Capitaine, il faut vider l’alcôve, dit le second.
Henry Morgan braqua son pistolet vers l’entrée. 

Rongé par l’alcoolisme, son visage était devenu blême, 
cadavérique. Son arme tremblait dans sa main :

– Non, répondit-il. Il faut d’abord vider le navire.
Il fit feu et un des marins tomba. Les hommes sortirent 

leurs sabres, un combat furieux éclata sur le pont. 
Au fur et à mesure qu’ils tombaient, on jetait les 

corps par-dessus bord. Henry Morgan hurlait en 
tirant dans la cohue et promettait à celui qui le proté-
gerait sa part du butin. On fit un cercle autour du lit. 

Ce fut un désordre de coups de feu, d’éclats de 
sabres noirs, de faux rouillées, de jambes de bois. 
Tous se battaient, le matelot pour défendre sa liberté, 
l’esclave pour la gagner, et le tumulte faisait tanguer le 
bateau dans les hauteurs.

Le combat dura deux heures. Il y eut trente morts, 
onze déserteurs, et l’on retrouva le cuisinier poignardé 
dans la fourche d’un arbre. À la fin, il ne restait à bord 
que le capitaine, dix hommes qui l’avaient protégé et 
le second, gravement blessé.
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Henry Morgan, épuisé, délirait sur son lit. Le plan-
cher était jonché de débris, de doigts coupés, de pots 
cassés. Plusieurs cadavres n’avaient pas été retirés. Le 
capitaine considéra aussitôt qu’une mutinerie sous son 
commandement était intolérable et, comme un décret 
royal lui accordait le droit de mort sur son équipage, il 
désigna un coupable pour en faire un exemple.

Le second, dans un coin, tremblait de froid, sa 
main essayant d’arrêter le sang qui coulait de son 
flanc. Brusquement, le capitaine ordonna de le juger 
pour rébellion. Pour marquer son autorité, il souhaita 
employer la procédure des tribunaux anglais, invoqua 
la justice divine et la tradition des pires exécutions à 
la Tour de Londres.

Sur le pont, on habilla un pirate en greffier, on fit 
témoigner des blessés. On demanda au seul qui savait 
écrire de dresser un procès-verbal. Un manchot, en 
qualité de président, expédia l’audience et prononça la 
sentence à midi. Henry Morgan mit alors une perruque 
de juge, signa l’acte de sa propre main et, pour punir 
un crime, en commit un autre. 

Une demi-heure plus tard, dans ce pays isolé, au 
milieu d’une forêt tropicale, furent appliqués les châti-
ments barbares des cours européennes et, à des milliers 
de miles, sous la lumière verte des amandiers, on déca-
pita le second à la hache.

Henry Morgan entrait dans sa légende et perdait la 
raison. Il exigea d’être transporté sur le pont pour voir 
la tête rouler. Quatre hommes levaient le lit sur leurs 
épaules, quand tout à coup éclata non loin un bruit sec, 
comme le craquement d’une grosse pièce du navire, 
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suivi d’un battement sourd, qui  s’accompagna de 
roulements inattendus dans l’alcôve. Henry Morgan 
dut s’agripper à la colonne du lit pour ne pas tomber.

À cet instant, un marin entra, ballotté par le va-et-
vient :

– Capitaine, la quille vient de se casser.
Il ajouta :
– L’étrave est éventrée, la carène fendue. Le navire 

s’effrite comme un morceau de sucre. L’orage approche 
à grands pas, continua-t-il essoufflé. Le navire ne tien-
dra pas une autre tempête.

Partout, les planches se brisaient. Les arbres ne sup-
portaient plus la coque. Le marin, qui se tenait près du 
lit, regarda le coffre que serrait Henry Morgan dans 
ses bras.

– Capitaine, l’or est lourd. Permettez que je vous 
aide.

Il tendait la main quand Henry Morgan lui cracha 
des grumeaux de sang au visage. Un rire de malice lui 
déforma les lèvres.

– Je l’emporte avec moi, dit-il. La mort doit bien 
avoir un prix.

Le poids du bateau déracina les arbres et l’entraîna 
vers l’abîme. Un nuage de poussière se leva et couvrit 
le ciel. Le vacarme de la chute affola les animaux. 
Ainsi, les marécages, les passions, les profondeurs de 
la nature, avalèrent si bien la frégate de Henry Morgan 
que l’on ne récupéra aucun vestige, et son trésor resta 
enfoui là, entre des morceaux de voile et le cadavre 
d’un pirate, conservé dans le ventre des Caraïbes.
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