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Allons faire naufrage avec notre roi.

William Shakespeare,
La Tempête, acte I, scène i.

Une voix dans Rama s’est fait entendre, 
pleur et longue plainte : c’est Rachel 
pleurant ses enfants ; et elle ne veut pas 
qu’on la console, car ils ne sont plus.

L’Évangile selon saint Matthieu,  
chapitre ii, 18.
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Tableau 1 – La tempête

Des éclairs dans le ciel noir. Le fracas assourdissant 
du tonnerre. Une tempête qui mugit. Un navire à 
la limite de la rupture, ballotté comme un couf-
fin dans un perpétuel mouvement de roulis. Un 
pavillon déchiré aux couleurs des Provinces-Unies. 
C’est le Batavia, bateau de commerce à trois mâts, 
coque ventrue. En perdition loin du reste de la 
flotte, depuis des semaines, éloigné de sa route, celle 
qui est censée le mener aux Indes. Bâtiment lourd 
et consternant, débardé comme une grume aux 
limites extrêmes d’un océan impétueux. Dans les 
entrailles du vaisseau : des caisses d’or, de l’argent, 
des trésors, des joyaux pour le Grand Moghol. 
Des blocs de grès, aussi, voués à l’édification d’un 
porche somptueux, et qui servent communément 
de lest. Ils enverront plus sûrement le navire par 
le fond si le gros temps ne faiblit pas. D’autres 
biens, d’autres richesses encore, des coffres de vête-
ments rares, des broderies, des tissus, et des fourni-
tures, des tonneaux, des vivres, viande salée, poisson 
séché, fromages, vin, eau, liqueurs. Des cordes 
enroulées, des réserves de clous, d’outils, des seaux, 
tout un fatras nécessaire à la vie, la batellerie, la 
construction, la re  naissance. Et puis la guerre. Des 
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canons, vingt-quatre, des boulets, des tonnelets de 
poudre, et une armurerie de mousquets, des lin-
gots de plomb, des lances, des sabres, des haches 
et quelques casques, des plastrons en acier. Et des 
gens, surtout, des gens entassés dans les entreponts, 
pétrifiés, tremblants, agglutinés, ou enfermés dans 
les cabines du gaillard d’arrière, priant et vomis-
sant, trois cents et plus, matelots et soldats, offi-
ciers et serviteurs, passagers. Quelques femmes, et 
des enfants, dont certains nés à bord. Des pleurs de 
nourrissons au milieu des prières, des cris d’hommes 
appelant au calme. D’autres voix fortes sur le pont, 
aux sabords, aux apparaux, à la voilure. On colmate 
les brèches, on resserre les haubans, on ferme les 
écoutilles. On se démène sous la pluie battante. On 
grelotte et on tremble.

Depuis la timonerie, un homme hurle ses ordres, 
c’est le capitaine Jacobsz, on ne sait trop s’il tient 
le cap, ou s’il est saoul. Les deux, peut-être. Il a 
le visage rouge, dégoulinant. Mais est-ce à cause 
des embruns ? La rage le maintient en alerte, tout 
autant que la peur. Il interpelle violemment le bosco, 
Evertsz, il lui demande d’activer la manœuvre, d’être 
au plus vite à sec de toile. Il le tient par la manche, 
le secoue, le pousse, le rend à l’équipage, il éructe, 
contre le premier-maître, contre les éléments.

Parlez-leur, aux hommes, vous ! Qu’ils s’activent !
Il se tourne maintenant vers le timonier, aboie 

de plus belle.
Faites-vous aider, Gerritsz ! Soyez au moins deux à 

tenir cette maudite barre ! Mettez-vous en fuite, que 
diable ! Ou bien nous y laisserons la peau ! Où est le 
commandeur ? Il crève dans sa cabine ? Eh bien alors 
qu’il crève !
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Le bateau dérive dangereusement, il louvoie, traî-
nant son immense carcasse, menaçant de prendre 
la houle par le travers. Des rouleaux rugissants ont 
frappé la coque, provoquant une puissante réso-
nance, hideuse, vibrante, entendue dans les entre-
ponts, comme l’amorce du déclin. Les visages se 
sont figés, certains ont évoqué d’inéluctables défer-
lantes, des vagues scélérates, mortelles. Dans le quar-
tier des soldats, deux hommes gardent le silence, 
cherchant à décrypter de temps en temps, dans le 
flegme de l’autre, de ses attitudes, une raison d’es-
pérer. L’un se nomme Weybbe Hayes, et si la peur 
lui noue le ventre, il fait comme si de rien n’était. 
Il lui arrive même d’esquisser un sourire, de le for-
cer, puis il se plonge dans ses pensées, se concentre 
sur sa prise, l’attache d’un hamac qu’il serre à s’en 
blesser les mains. Il se contracte, inconsciemment, 
résistant au tangage, et éloignant de lui l’emprise 
de la terreur. L’autre, c’est Otter Smit, un vieux 
frère d’armes, il est loyal. Si Hayes sourit, il sourit 
lui aussi. S’il le voit tenir, il tient à ses côtés. S’ils 
doivent mourir, dirons-nous, ces deux-là mour-
ront de concert. Le bruit des lames tambourinant 
sur le bordage, les crissements lugubres des varan-
gues et de la carlingue, comme si les charpentes se 
disloquaient.

Un bombardement de bouches à feu, propose Otter 
Smit. C’est comme si l’océan nous tirait dessus à bou-
lets rouges.

Hayes se contente d’opiner du chef. Ce sont des 
images qui lui sont plus familières que le langage 
abscons des marins. Plus apaisantes. Le paradoxe peut 
s’avérer étrange, mais s’imaginer sous la mitraille, 
ça lui ferait presque du bien. Une barrique se met 
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à rouler dangereusement, arrimée dans l’urgence, à 
l’emporte-pièce. C’est pour les soldats. Ils gueulent 
pour prévenir, mettre en garde, ils retirent leurs 
jambes en catastrophe. Le foudre tape une épon-
tille, oblique à droite, vers les malades, des mate-
lots pour la plupart, trop abîmés pour la manœuvre, 
des passagers. Faut les voir détaler des couchettes, 
mais un peu tard pour l’un d’entre eux, écrabouillé 
sur la muraille. Un cri ignoble, un choc répugnant, 
comme un insecte foudroyé du plat de la main. Au 
moins le tonneau est-il amorti.

Aidez-moi à sceller ce fût ! crie Weybbe Hayes en 
s’élançant. Aidez-moi ou nous compterons les morts, 
pour l’amour de Dieu !

Qui est le bourricot qui a attaché ce tonneau ? grogne 
Otter Smit, sur le ton du cadet tançant la bleusaille. 
Mais personne ne répond.

On crapahute péniblement jusqu’au tonneau 
mortel, à quatre ou cinq, on l’entrave solidement. 
Un autre cadet, du nom d’Allert Janszes, s’approche 
de la victime, en rampant, il prend son pouls, relâche 
le poignet mort.

Rien à faire pour lui. Il est bon pour la poiscaille. 
Autant penser à soi, désormais.

Et autant pas l’accompagner.
Ça, c’est du bon sens. Mais qui vivra verra !
Parmi les soldats accroupis, il y en a un qui a le 

crâne chauve, et une boucle à l’oreille, Wouter Loos. 
Il est seul dans son coin, cramponné, peu sociable. 
On dit des choses à son propos, des moqueries, 
mais pas de trop près en général, ou on s’en repent 
vite. De sous sa veste, il sort une fiole. S’envoie une 
rasade de sa main tremblante. Rebouche la fiole et 
la planque à nouveau. Malgré son ascétisme, une 
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pointe d’anxiété transpire quand même. Après avoir 
joué les tonneliers, Otter Smit s’est approché.

T’es pas beau à voir, Loos, je sais qu’tu l’sais. Mais 
t’as une guigne à sauver ta couenne.

Ils se regardent dans les yeux, fixement. Pas le 
genre à s’incliner, ni l’un ni l’autre. Smit s’accroche 
d’une main à une serre, il vacille, se remet sur les 
talons, il semble estimer du regard la valeur de la 
coque.

C’est du solide, dit-il. Ça a tenu déjà. Va pas croire 
que j’aie la frousse, y a aucune raison.

Loos continue de l’observer, mâchoires serrées, 
regard torve. Puis il se déride, c’est fugace, mais il 
a souri. Il sort la fiole de sous sa veste, et il la tend 
au cadet.

Dans sa cabine, un homme s’amarre comme il 
peut à sa couchette, il est le commandeur, c’est-à-
dire le subrécargue, ou pour tout dire l’intendant 
du navire. Il est le seigneur à bord, enfin il devrait, 
à l’instant présent il n’est pas grand-chose. Juste 
un souffreteux dans des draps humides, souillés de 
sueur et de vomissures. Il délire, s’éveille, comprend 
qu’il est bringuebalé, que la tempête fait rage, puis il 
replonge dans ses cauchemars, dans un coma incon-
fortable. La fièvre le terrasse depuis des jours, il se 
vide, se résigne, fait ce qu’il peut. C’est un Flamand, 
catholique rétracté, il est d’Anvers, et son nom c’est 
François Pelsaert. Il ne voit rien de bon dans son 
sommeil, ressent inconsciemment la détresse du 
bateau, en perçoit les sons menaçants, le ton com-
minatoire, des images de peste assaillent ses rêves 
divagateurs, il suffoque aux odeurs qui montent des 
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cales, s’échappent de la cambuse, il imagine que des 
fantômes hantent le faux-pont, ou des rues indé-
finissables, en des villes inconnues. La mort et les 
fourches, les échafauds sur des collines, des corbeaux 
volant dans un ciel bas, et les branches décharnées 
d’un arbre noir sur fond violet. Des pénitents enca-
puchonnés aux visages masqués, ravagés, creusés à 
l’évidoir, le timbre funèbre de clochettes agitées, le 
hourvari lassant de morbides crécelles.

Des bubons recouvrent sa chair, divague-t-il. Des 
yeux de vipère…

Il se réveille. Tente de s’habituer à la noirceur 
opaque de la cabine. Sortant de sa torpeur, il s’ac-
croche à sa survenue, petit à petit, émerge de l’en-
fouissement. Son regard, sa conscience, tout s’éveille 
à ce qui l’entoure, et les formes reprennent vie, 
s’exhument du néant. N’est-il pas seul ? Il furète, 
cherche à voir. S’alarme. Qui me guette ? Un démon 
semble tapi, prêt à bondir, il sent sa présence. Le 
navire branle de tous côtés, il chancelle, favorisant 
sa propre volte.

Cornelisz ? émet-il, puis il repart en arrière, se 
plaque contre la cloison, revient en avant, dans un 
horrible mouvement de bascule, il se rive incura-
blement au cadre en bois de la literie.

Je suis là, commandeur, je vous veillais.
L’intendant adjoint se maintient comme il peut 

sur un siège, s’assurant à une table fixe. Il surgit de 
l’ombre. Jeronymus Cornelisz. Certain de l’éveil du 
subrécargue, il approche une chandelle et Pelsaert 
entrevoit son visage anguleux, ses yeux sombres 
sous des arcades protubérantes.

La pluie a cessé, et le vent faiblit. Peut-être arri-
vons-nous au bout de cette épreuve.
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Depuis quand ?
La tempête ? Hier soir, commandeur, vous étiez tel-

lement fiévreux.
Non, depuis quand suis-je alité ?
Trois jours. Ça souffle encore, mais tout à l’heure c’était 

pire.
Machinalement, Pelsaert jette un œil inquiet vers 

le cabinet d’ébène, les portes en sont fermées. À 
l’intérieur se trouve une cassette, elle contient des 
bijoux précieux, son trésor. C’est son négoce per-
sonnel, son œuvre clandestine. Sa fortune à venir. 
Il revendra tout aux Indes, ou il finira en prison 
si l’on découvre sa contrebande. C’est un risque à 
prendre. Il pose la main sur son cou, une chaîne 
qu’il porte en permanence. La clé du meuble y est 
fort heureusement accrochée. Un soulagement, 
trop visible. Tellement visible qu’il ne peut s’em-
pêcher de scruter l’expression de Cornelisz. Il a vu. 
Le coup d’œil à la cachette. La main fébrile sur la 
chaînette. Que veut-il, l’intendant adjoint ? Que 
fait-il là, dans la cabine ? Le subrécargue sait depuis 
des mois que cet homme n’est pas fiable. À la table 
des officiers, il tient des propos ambigus, incom-
préhensibles. Il a des airs provocateurs. Et surtout 
il n’est jamais là quand on a besoin de lui. Un inca-
pable. Ils se regardent tous deux, Pelsaert avec sa 
tête à faire pitié, les yeux cernés d’un convalescent, 
l’autre avec son faciès d’animal, un loup des gri-
sailles. Un silence gênant entre les deux hommes. 
De la défiance et du mépris, c’est tout ce qui suinte.

Jacobsz a pris les choses en main. Vous pouvez lui 
faire confiance pour nous sortir de ce pétrin.

Autant qu’à toi, pense l’intendant. Que fait 
ce polochon au pied de la couchette ? Cornelisz 
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remarque que Pelsaert a tiqué sur le coussin. Il se 
penche en avant, le ramasse et le dépose sur les 
draps. Malgré les secousses du bateau, il conserve 
une étonnante maîtrise de ses gestes.

Vous avez eu un sommeil agité, vous rêviez à voix 
haute. Vous bougiez sans cesse.

S’il veille depuis tout ce temps, pourquoi n’a-t-il 
pas ramassé avant ce maudit coussin ? Pelsaert est 
prêt à parier que cet aigrefin en voulait à sa cassette. 
Depuis quand aurait-il des attentions pour lui ? Son-
geait-il à profiter de son état de faiblesse ? En plu-
sieurs occasions, il a déjà senti que le second n’était 
pas qu’un lâche, il est aussi très fourbe, indubitable-
ment. Avant de naviguer, il était dans les drogue-
ries, quelque chose comme ça. Comment peut-on 
faire faillite dans une telle branche ? La nausée le 
reprend, il s’affole, fait un geste en direction du 
meuble de toilette. Jeronymus s’élance, s’empare 
d’une cuvette dans un tiroir, il revient aussi vite 
prêter assistance au subrécargue.

Allez-y, vous irez mieux après.
Pelsaert vomit, la main de Cornelisz le soutenant. 

Pour la première fois, il ressent en lui comme une 
réelle bienveillance, ce qui accentue sa confusion. Et 
si cet homme valait mieux que son apparence ? Si sa 
conduite, parfois si déroutante, n’était en fait qu’une 
sorte de façade, de protection ? On a vu bien des qua-
lités se cacher derrière de rudes carapaces, bien des 
bontés d’âme se révéler en des circonstances inatten-
dues. Peut-être l’incompétence de Cornelisz n’est-elle 
due au fond qu’à une nature craintive ? Peut-être 
maquille-t-il ses angoisses sous le masque de l’arro-
gance ? L’aurait-il mal jugé ? Toujours est-il qu’en cet 
instant, il témoigne de compassion, et d’un humble 
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soutien. Où est cet idiot de Pillegrom, le garçon de 
cabine ? Réquisitionné ? Inapte au service, comme 
souvent ? Il se masturbe ? Peu importe, c’est l’inten-
dant adjoint, et lui seul, qui est présent à son chevet. 
Le seul, semble-t-il, à être resté là quand le service 
faisait défaut. Pelsaert voudrait se lever, aller voir par 
lui-même ce qu’il en est de cette tempête, ce que fait 
le capitaine, mais il est trop faible, trop épuisé encore 
par cette abominable crise. Il s’allonge de nouveau, 
sur le dos, les yeux dans le vide, quasi révulsés.

Jeronymus, puis-je vous demander quelque chose ?
Commandeur, cela va sans dire.
Allez aux nouvelles, je veux savoir où nous en sommes. 

Et trouvez-moi ce fou de Pillegrom, votre place n’est pas ici.
Je croyais bien faire.
Bien sûr. Vous m’êtes utile, je vous l’assure. Mais jus-

tement. Soyez mes yeux dans ce chaos, et soyez ma pré-
sence, celle de la Compagnie. Allez sur ce fichu pont, 
et voyez ce qui s’annonce.

Cornelisz se lève de sa chaise, s’appuyant aux 
poutres, se dirigeant vers la porte de la cabine. Puis 
il revient sur ses pas, met la main dans sa veste, et 
il en sort un flacon.

Vous allez boire ça, commandeur.
Il hésite. Mais le ton de l’adjoint est des plus assu-

rés, doctoral. Et il reste là, dans une attente déter-
minée. Pelsaert ne dit mot. Il ne se souvient plus 
clairement de l’ancienne profession de Jeronymus. 
Apothicaire, en fait. L’homme a l’air plus sérieux 
qu’il ne paraît habituellement. Son expression est 
grave. Le subrécargue tend alors la main, il accepte 
mollement le flacon. Cornelisz peut prendre congé.
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Lucretia Jansdochter. Une noble jeune dame, elle 
voyage seule. Maintenant que la tempête s’est cal-
mée, elle est sortie de sa cabine, pour respirer. De 
nombreux passagers ont fait de même, ainsi que 
les matelots, et des soldats qui se dégourdissent les 
jambes avant la tombée de la nuit. Des femmes 
donnent le sein à des petits bébés. On va servir 
des repas chauds, réactiver les énergies, remettre 
de l’ordre. Lucretia reste dans son coin. Elle a pris 
cette habitude de se mettre à l’écart, ne s’éloignant 
guère du gaillard d’arrière. Méfiante, elle demeure le 
plus possible à proximité des officiels du bord, ainsi 
que du pasteur et de sa nombreuse famille. Avec 
leurs manies puritaines, ils ne sont guère enthou-
siasmants, mais ils ne sont pas mauvais. Surtout, 
elle craint la plèbe des marins, la soldatesque, il y 
a des raisons à cela. Non loin d’elle, un militaire 
est adossé à un garde-fou, qui n’a cependant pas 
l’air hostile. Il regarde la mer, toujours remuante, 
et son corps se balance au rythme de la houle. Elle 
a déjà dû le voir, depuis ces longs mois de naviga-
tion, mais elle ne sait pas grand-chose à son sujet. 
S’y est-elle seulement intéressée ? Elle regarde les 
vagues, elle aussi, elle s’interroge. Où sont-ils ? Le 
capitaine a-t-il encore la maîtrise de la situation ? 
En tout cas elle n’ira pas le lui demander. Ils ne 
sont pas en très bons termes. Le subrécargue ? Il 
est enfermé dans sa cabine, peut-être déjà mort.

Lucretia reste plongée dans ses inquiétudes. 
L’océan gris peut-il se déchaîner une nouvelle fois ? 
Leur accordera-t-il enfin un véritable répit ? Son 
regard a croisé celui du soldat, involontairement, qui 
lui a fait un sourire de circonstance, juste un salut, 
puis il a détourné la tête. Une forme de politesse, 
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une manière de ne pas être inconvenant. Il est donc 
retourné à ses propres pensées, sa propre solitude, et 
il n’a pas cet air malsain de la plupart des hommes 
du bord. Sa retenue, c’est rassurant, et sa mélanco-
lie, elle ne semble pas surfaite. Plutôt naturelle au 
contraire, vu les circonstances. Peut-elle lui parler ?

Savons-nous au moins où nous sommes ?
Il n’a pas eu l’air surpris qu’elle s’adresse à lui. Il 

s’est juste redressé, s’appuyant sur les avant-bras pour 
maintenir son équilibre. Puis il tourne la tête vers 
la dunette, comme pour indiquer que tout se passe 
là-haut.

Je les ai entendus, sur la passerelle, ils disaient que 
nous étions vraisemblablement à quelques jours d’un 
récif à éviter. Celui de Houtman, qu’on appelle les Abrol-
hos. Mais la tempête, par contre, elle est derrière nous.

On file plein est, c’est logique ?
C’est la route, toujours la même, en attendant d’obli-

quer au nord.
Et on attend quoi ?
Le bon vent, Madame. Ou un courant. Ou les deux. 

Il paraît que ça ne tardera pas.
Elle le remercie d’un simple mouvement de tête, 

ils s’adressent mutuellement un sourire un peu figé, 
comme pour clôturer l’échange, et chacun retourne 
à son propre mutisme, ses préoccupations. Lucretia 
attend un petit moment, engoncée dans un châle, 
les mèches de ses cheveux volant au vent, puis 
elle se détourne, discrètement, et part rejoindre sa 
cabine. L’homme reste seul, appuyé sur ses coudes, 
il observe la lune, éclatante, qui monte à l’horizon. 
Une nouvelle nuit s’annonce.
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