
Première partie

Cosongo

I

— Je ne comprendrai jamais les nègres, grogna
Severo Blanco quand il s’éveilla ce matin-là.

Il était étendu dans son hamac, dans son étroite
cabine de maître d’équipage sur le gaillard d’avant du
voilier. la cabine ne disposait pas de la moindre
lucarne à travers laquelle il aurait pu jeter un coup
d’œil dehors. Mais outre l’odeur de poisson pourri que
laissaient passer les interstices de la porte ou les
madriers de la coque, se glissait le brouhaha discordant
de la vie portuaire ; le grincement des cordages, les cris
des mouettes, les rires d’un marin ivre qui à cette heure
revenait de la taverne, les ordres que vociférait l’offi-
cier espagnol du navire de guerre ancré à quelques
mètres…

le même brouhaha, Severo Blanco l’avait entendu
dans les ports des trois continents où il avait jeté
l’ancre. Il y était si habitué, que cela ne le réveillait
pas, mais cette fois, se détachant au milieu de tout ce
vacarme, s’élevait le rythme joyeux d’un tambour. Un
tambour qui, et ça, Severo Blanco en était certain,
résonnait déjà tard dans la nuit quand il s’était couché.
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— Ce Noir a joué toute la nuit. Des heures et des
heures à frapper la peau du tambour avec sa joie, conti-
nua de grogner le maître d’équipage. Mais de quoi
diable peut se réjouir ce nègre qui, s’il n’est pas
esclave, est au moins fils d’esclave ?

Mais derrière le tambour, plus loin, on entendait
les tintements tristes d’une cloche.

— On doit célébrer un mort, se dit le maître
d’équipage. le mort doit être riche, parce qu’il a pu se
payer une messe, et il est donc blanc. le Blanc qui
meurt va au ciel comme un bienheureux avec sa
messe, mais le Noir n’est pas triste, même s’il reste
dans cet enfer où lui et ceux qui ont la même peau que
lui ne peuvent rien attendre d’autre qu’un destin de
charogne… et cependant, il continue avec son tam-
bour. Au mieux il est content parce que, aujourd’hui, il
a pu se payer un petit pain. Non, décidément, je ne
comprendrai jamais les Nègres ! 

Il s’appelait Severo Blanco, ou du moins c’est
comme cela qu’on l’appelait. Sévère et Blanc, ça pou-
vait être les deux choses à la fois parce qu’il ne riait
jamais et parce qu’il avait un regard dur et froid, gris
comme l’acier d’un couteau bien affûté. et sa peau
était blanche bien qu’il eût passé toute sa vie sous le
soleil et le vent de la mer. et ses cheveux aussi étaient
blancs, même s’il n’était pas vieux. 

Mais il n’était pas jeune non plus, Severo Blanco.
Il ne l’avait jamais été. 

Une brusque secousse sortit le maître d’équipage
de ses réflexions. Son instinct de marin lui avait indi-
qué qu’il y avait un danger, et il ne lui fallut qu’une
seconde pour quitter le hamac et monter sur le pont. Il
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fut surpris par l’obscurité du matin, le vent froid et
humide, la façon dont la mer était agitée y compris là
où ils se trouvaient, à l’intérieur de la baie de la
Havane si bien protégée. la cause de la brusque
secousse avait été un coup de vent accompagné de
grosses vagues qui avaient secoué le voilier de Severo
Blanco et tous les autres bateaux ancrés dans le port. 

— Un cyclone approche ! cria-t-il aux marins. Il
faut se préparer !

- 9 -



II

Severo Blanco avait toujours été marin, autant
qu’il pouvait s’en souvenir. Il avait commencé comme
mousse, et peu à peu, il avait gravi les échelons jusqu’à
devenir maître d’équipage. Certains disaient que sa
plus grande ambition était de devenir capitaine, mais
en réalité son rêve était de devenir riche coûte que
coûte.

Dans ce but, et bien qu’il passât son temps dans les
tavernes du port, il buvait fort peu. Toujours la tête
claire et l’ouïe en éveil, il cherchait à pêcher dans l’in-
discrétion des autres l’information clé : une bonne
marée, un port prometteur, une marchandise bon mar-
ché ou un client en difficulté. Ainsi avait-il réussi à
prendre l’avantage sur ses concurrents, et il possédait,
enterrées quelque part, les pièces d’or et d’argent avec
lesquelles il comptait s’acheter son propre bateau.

Quelques années plus tôt, dans un port européen,
Severo s’était laissé convaincre par une gitane qui lui
avait promis de lui révéler son avenir.

— Tu arriveras loin, et ce fut la première chose
qu’elle lui dit, et lui, il retira sa main, en lui disant avec
mépris entre ses dents :

— Si c’est tout ce que tu trouves à dire à un marin,
c’est que tu ne vois pas mieux l’avenir que moi.

Mais la gitane avait ajouté :
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— Quand je dis « loin », je ne parle pas de terres
lointaines ni de mers inconnues. Tu es un bon marin,
mais tu n’aimes pas voyager et ce n’est pas l’aventure
que tu cherches…

C’était si vrai que Severo lui redonna sa main.
Mais la gitane continua de parler en ne regardant que
ses yeux :

— Tu arriveras aussi loin que tu le veux et tu seras
aussi riche que tu le désires. Rien ne pourra t’arrêter,
pas même tes propres malheurs… Aie peur de toi-
même, marin ! 

Severo jeta une pièce à la diseuse de bonne aven-
ture et s’en alla avec un demi-sourire sur ses lèvres
dures. 

Ceux qui avaient assisté à la scène avaient pensé
qu’il souriait parce que la gitane était belle. Mais de la
même façon que ne lui importaient ni les aventures ni
les dangers, Severo Blanco était bien peu impressionné
par la beauté. Pour lui, seules comptaient les affaires.

et dans le port de la Havane qui au début du
xIxe siècle était devenu l’un des plus actifs du Nouveau
Monde, il n’y avait qu’un négoce capable d’enrichir un
marin : pas question de fruits exotiques ni d’épices
rares, pas question de bois précieux ni de peausseries.
les hommes, c’est ce qui se vendait le mieux à cette
époque, à la Havane et dans les autres ports de la
Caraïbe : des hommes noirs, forts et sans liberté. en
d’autres termes : des esclaves venus d’Afrique.




