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Corto Maltese – Itinéraires de voyage 
Corto Maltese, le personnage crée par Hugo Pratt, 
est le symbole même du voyage. C’est un Ulysse mo-
derne, un passeport pour le monde libre de l’imagi-
nation. Corto est un marin, aussi son moyen préféré 
est-il le bateau, le voilier. La navigation élargit les es-
paces même à un niveau symbolique car ces parcours 
peuvent tomber sur des «îles», autrement dit un lieu 
idéal comme une plage bordée de palmiers mais égale-
ment un désert, une étendue enneigée ou une jungle 
humide. 
Corto Maltese représente le voyage par excellence car 
il incarne dans son caractère, dans ses origines et dans 
la manière de se comporter vis-à-vis de son prochain, 
un homme sans idées préconçues qui ne nous arrive 

pas d’un pays précis. Il est né à Malte, une île au beau 
milieu de la Méditerranée, un port où accostent et 
dont repartent des navires et des hommes venus de 
tous les coins du monde mais ses racines sont gitanes 
et anglo-saxonnes. Il possède une culture ramifiée et 
complexe, son imagination navigue des îles de l’Utopie 
de Thomas Moore aux îles explorées par Bougainville 
ou par Cook.
Voyager à la manière «Corto Maltese» ne signifie donc 
pas atteindre un lieu et se déplacer physiquement dé-
crivant le lieu. Cela signifie chercher un itinéraire qui 
stimule la curiosité et l’imagination, qui pénètre ou qui 
se perd dans les méandres infinis du hasard.

Marco Steiner & Marco D’Anna
de Marco Steiner

Pendant une période de ma vie j’ai eu la chance d’assister à la naissance 
des histoires qu’Hugo Pratt dessinait, puis, pendant sept ans nous avons, 
Marco D’Anna et moi, tourné de par le monde pour suivre les traces de 
son héros, Corto Maltese, un héros qui n’a jamais voulu l’être, qui a voulu 
être simplement un voyageur. Le moment est venu pour nous d’entrer di-
rectement dans les histoires de Corto car dans chacune d’elles, Hugo Pratt 
a laissé des pistes, des signaux à suivre, des personnages à développer, des 
lieux et des trésors à inventer pour continuer à chercher. 

La véritable nouveauté de ce projet d’«Itinéraires» consiste dans le fait 
qu’avec chaque voyage, nous réaliserons un récit en compagnie de Corto 
parce que c’est un monde très beau que nous pouvons chercher ou inven-
ter en partant des histoires du marin de Pratt. Marco D’Anna par la photo, 
moi par la parole, nous nous efforcerons de raconter un parcours à travers 
des suggestions, des saveurs, des atmosphères, des émotions. 
Ce ne seront pas des récits de voyage. Ce seront des récits réalisés en plein 
cœur du voyage. Motif pour lequel nous commencerons toujours par un 
projet d’ensemble, tout le reste verra le jour directement sur place où se 
tissera tout un amalgame de rencontres, d’objectifs arrêtés et d’imprévu.

Nous pensons que le mérite essentiel de Corto Maltese est de nous inviter 
à voyager. Voyager physiquement et mentalement. Ce projet sera pour 
nous un hommage rendu à la valeur de la curiosité et de l’imagination que 
nous a transmise Hugo Pratt.
Corto n’a jamais été une fin, il a toujours été un fil conducteur vers quelque 
chose de différent. Nous tâcherons de passer de la littérature dessinée 
d’Hugo Pratt à un récit photographique pour ouvrir de nouvelles fenêtres 
sur le monde visionnaire de Corto Maltese.

Les histoires de Corto Maltese ne se limitent pas à être de très belles aven-
tures, elles sont également des invitations à aller au-delà des apparences. 
Avec l’imagination, j’ai vu de très belles images jaillir des dessins d’Hugo 
Pratt. C’est comme regarder à travers une boule de cristal. La même chose 
m’arrive lorsque je regarde les photographies de Marco D’Anna et c’est 
exactement ce que je voudrais éprouver à raconter ce qui vit derrière les 
images, les voyages extraordinaires qui partent de là comme autant d’iti-
néraires réels parce que Corto est une invitation à voyager libres et légers 
au-delà du temps et de l’espace. Dans un tango argentin, nous trouvons 
une phrase qui dit : «Aujourd’hui, tu entreras dans mon passé». Si peu de 
mots qui enferment trois temps, le présent, le passé et le futur. C’est ce 
que seront nos «Itinéraires à la Corto» : un futur d’émotions, de visions et 
de souvenirs le long d’un chemin tout à inventer, tout à découvrir.
 

Gibara, Cuba. Gibara était une baie large et 
placide, bordée de  forêts et de collines basses. 
Une chaîne de montagnes la protégeait des vents 
du nord. Une de ces montagnes ressemblait à la 
selle d’un cheval. 
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Un océan de notes perdues 
Il pleuvait depuis des jours, sans arrêt et il était clair que la pluie n’avait aucune 
intention de s’interrompre. Ciel et mer n’étaient qu’une seule et même chose, une 
étendue grise interrompue par une ligne très fine.
Le martèlement de la pluie sur la véranda était de la musique. Parfois, elle chan-
geait de rythme, il coulait des fleuves, les éclairs et le tonnerre éclataient puis, tout 
redevenait normal et tranquille, comme avant. Les feuilles brillaient, elles laissaient 
glisser l’eau, tomber les gouttes, elles se pliaient, elles s’allongeaient et essayaient 
de changer quelque chose mais tout recommençait, comme avant. 
Corto Maltese était assis dans un fauteuil en osier, une chaise devant, jambes croi-
sées, pieds nus brillants de pluie. 
Il fumait et regardait ce monde vert et bleu voilé de gris. Il n’y avait rien à faire si ce 
n’est se perdre dans les méandres de ce néant trempé.
Sur la table, une bouteille de rhum demi vide, un verre avec sa dernière goutte.
Du cigare montait un fil de fumée qui allait grossir le nuage bleu ondoyant dans la 
véranda sans la moindre envie de se dissoudre.
Au plafond, immobile, un gecko scrutait les mouvements d’une araignée dans sa 
toile. Il semblait, lui aussi, immobile mais il gardait l’œil fixe sur l’ennemi.
Rien n’était immobile, tout était suspendu, même le temps. Et il pleuvait encore.
Peut-être la pluie avait-elle décidé de recouvrir St. Kitts, de la faire sombrer dans la 
mer. Mais les Îles des Caraïbes savent qu’il suffit d’attendre. Le soleil finit toujours 
par sécher la boue, par illuminer le vert, les couleurs. Les marins le savent aussi. Il 
suffit d’attendre. 
Et la mer reste là, un appel.
Corto Maltese avait été bloqué par un de ces ouragans qui balaient les îles, fendent 
les voiles en deux, arrachent le toit des maisons mais le bateau était intact, ancré 
dans une anse abritée. Ce n’était pas le sien, il appartenait à Madame Java, raison 
pour laquelle il y tenait davantage encore. Il arrivait à le voir de la véranda. C’était 
son refuge lorsque la mer et le vent décidaient de faire tourner les nuages entre la 
Floride et le Golfe du Mexique. 
Il avait bel et bien perdu son rendez-vous avec Raspoutine à Cayman Brac. Il n’y 
avait rien de mieux à faire. Attendre.
C’était en décembre, une de ces journées qui marquaient la fin de 1916.
Corto sourit, il leva son verre et se mit à fixer l’araignée à travers le cristal. Peut-être 
était-ce un des déguisements d’Anansi, fils du dieu du ciel Nyamé. C’est lui qui 
avait apporté la pluie mais dans la légende, il le faisait pour éteindre les incendies, 
certes pas pour bloquer un marin à St. Kitts. Aux Caraïbes, on l’appelait Nansi. 
C’était l’animal faible, sans défense mais il était sympathique, vif, il s’adaptait aux 
choses sauf décider de s’enfuir sur la fine trame de sa toile. Il savait profiter des 
situations. Il était capable de prendre dans ses filets un tigre et même un roi. 
Pour les noirs des îles, l’araignée Nansi était l’ami, le compère, le souvenir de la mère 
Afrique, une manière de rêver la fuite si quelqu’un menaçait du fouet ou du bâton.
Corto le fixait, il eut l’impression de voir bouger une de ses pattes dans une sorte 
de salut, qu’il lui clignait de l’œil mais c’était sans doute le verre devenu opaque 
ou la fumée du cigare qui flottait ou encore sa vue qui valsait avec le rhum. Mais 
ce qui bougeait dans l’herbe, c’était autre chose. C’était un homme qui avançait 
vers lui. Il était trempé, pieds nus, il marchait tout courbé, penché sur un côté pour 

Du cigare montait un fil de fumée. Il allait grossir 
le nuage bleu qui ondoyait dans la véranda sans 

la moindre intention de se dissoudre.
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soutenir son bras. Il était vraiment mal en point.
Il eut du mal à grimper les marches et regarda autour de lui. 
C’était le regard d’un homme qui a peur et qui n’a rien à 
perdre, la barbe longue et le teint foncé de quelqu’un qui a 
longtemps été fouetté par le soleil et la mer.
Corto le dévisagea et lui versa la dernière goutte de rhum. 
L’homme ferma les yeux et le descendit comme du nectar 
après quoi il s’appuya sur la table et prit son souffle. 
Ses pantalons étaient sales, en lambeaux, une manche de sa 
chemise, dégoûtante, avait été arrachée et mise autour du cou 
pour soutenir son bras . Elle était tachée de sang séché. 
- Merci…, dit-il avant de s’affaisser par terre. Un sac vide. 
Il s’appelait Kees, il était parti du Havre quelques mois plus tôt 
et venait de la Belgique. Il était arrivé à la Martinique et là, il 
avait cherché quelqu’un pour atteindre l’île, il était tombé sur 
un équipage de voleurs qui l’avaient dépouillé, tabassé et qui 
étaient en passe de l’achever lorsque l’ouragan avait éclaté. 
Il s’était trouvé seul, le voilier coulait, il s’était accroché à un 
bout de chaloupe, le bras cassé. Le vent et la mer avaient fait 
le reste. Il avait touché terre, St. Kitts. 
Thomas, le propriétaire des lieux l’avait lavé, il lui avait bandé 
le bras et l’avait étendu sur un lit. Kees ne se réveilla que le 
lendemain. 
Lui était un autre, la pluie toujours la même. 

- C’est un miracle que d’être arrivé juste chez vous, Corto 
Maltese.

- Comment fais-tu pour connaître mon nom? Nous 
sommes-nous déjà vus quelque part?

- Non. Quelqu’un m’avait parlé de vous comme de la seule 
personne capable de m’aider et Thomas m’a expliqué où 
je me trouvais. 

- Et qui serait ce quelqu’un?
- Un ami qui n’est plus, il s’appelait Ronald Bantam.
- Et que t’aurait dit Ronald?
- Que Corto Maltese et Ogun Ferraille étaient les seuls à 

pouvoir m’aider dans ma recherche sans quoi mon rêve 
serait un rêve impossible.

Corto alluma lentement un cigare avant de le fixer.
- Recherche? Et la chose aurait quelque chose à voir avec le 

scorpion tatoué derrière ton cou?
- Lui, c’est un souvenir d’Afrique. Il y a très longtemps de ça. 

Le début de tout. 
- Alors commence par là. Journée idéale qu’aujourd’hui 

pour écouter des histoires qui nous arrivent de loin.
Kees venait du Congo. Il raconta son histoire les yeux écarquil-
lés, il revivait un cauchemar. Corto Maltese continuait à lui ver-
ser du thé qu’il corsait d’un doigt de rhum. Son père était un 
éminent officier de Force Publique, la milice tristement célèbre 

qui sévissait pendant la période de l’État Libre du Congo autre-
ment dit au cours de la possession personnelle du pays par le roi 
Léopold II. Ils vivaient à Boma, la capitale.
- Mon père m’obligeait à jouer du piano des heures et des 

heures, disant que j’étais trop délicat pour devenir un véri-
table soldat, que je ressemblais à ma mère. Ma mère don-
nait des concerts. Elle ne jouait plus, elle continuait à boire, 
à dormir, à fumer, à faire des réussites et à se faire coiffer. 
Elle ne parlait pas.

- Combien de temps es-tu resté par là-bas, Kees?
- Je suis né là-bas et à seize ans, je me suis sauvé.
- L’âge parfait pour faire le tour du monde seul.
- Je fuyais l’horreur.
Cette fois-ci, Corto lui versa une généreuse rasade de rhum.
- Un jour, tandis que je jouais, une rafale de vent ouvrit brus-

quement la fenêtre et les pages de la partition volèrent 
partout. La petite bonne se précipita derrière tous ces pa-
piers qui roulaient comme des feuilles mortes. Elle était 
très jeune. Elle les ramassa avec une diligence qui me sur-
prit. Elle ferma la fenêtre, elle se pencha et les remit sur le 
pupitre. Je lui souris et je la remerciai.

Kees vida la tasse. Ses mains étaient crevassées par le soleil et 
la mer. Elles tremblaient mais les doigts étaient longs, racés. 
- Mon père grogna le nom de la jeune, il se leva d’un bond, 

il la fit s’agenouiller, bras tendus. Elle tremblait. Il me fixa 
avec mépris, prit le fouet d’hippopotame et fit toute une 
plaie de ses mains et de ses bras, après quoi il gueula à mon 
intention que je n’aurais jamais dû remercier une esclave. Le 
jour après, il me traîna dans la cour de la caserne. C’était la 
journée de la collecte du caoutchouc. Un comptable notait 
sur un registre les quantités que chacun avait récoltées, les 
soldats contrôlaient la file des enclaves qui attendaient leur 
tour tête basse. Certains arrivaient chargés de paniers qui 
débordaient d’une chose qui n’était pas du caoutchouc. 
L’odeur était nauséabonde, je ne comprenais pas ce que 
ça pouvait être. Mon père m’ordonna de m’approcher. Les 
paniers étaient remplis de mains tranchées. C’était de la 
marchandise de substitution. Si les esclaves ne récoltaient 
pas la quantité établie, le poids était renfloué par les mains. 
Elle appartenaient en général à des hommes de tribus enne-
mies. Certaines guerres ne naissaient que pour cela.

Cette fois, Kees remplit sa tasse tout seul, il se siffla le rhum 
et resta en silence. Corto fumait et fixait le vide. Au bout de 
quelques minutes, le belge sourit.
- “Va-t-en d’ici mon garçon. Cherche ta musique …”.  

Dans toutes ces années, ce fut la seule chose que ma 
mère m’ait dite.

Entre temps, le gris de la pluie avait disparu et la véranda se 
colora comme une mangue mûre dans la lumière dorée du 

soleil. Le gecko s’était glissé dans le pré, l’araignée se saisit 
de sa proie, une grosse mouche verte.
- Et maintenant, que cherches-tu Kees?
- Je dois aller à Cuba, Elegguà m’ouvrira la voie pour trouver 

le scorpion bleu et les notes qui manquent.
- Je savais bien que l’araignée de la pluie m’aurait raconté 

une autre de ses folles histoires. Mais commence par me 
dire une autre chose. Comment as- tu fait pour te sauver?

- Je crois que ma mère m’a aidé, elle avait payé quelqu’un 
pour ouvrir des portes. Cette même nuit je m’enfuyais avec 
la jeune. Nous sommes tombés sur deux guerriers qui nous 
avaient guidés dans la forêt avec leurs couteaux aiguisés.

- Pour aujourd’hui, c’est bon Kees, tu me raconteras le reste 
lorsque nous serons en mer. Le soleil est revenu et demain 
nous partirons tôt. 

- À demain, Corto Maltese.

Ils mirent le cap sur nord-ouest, dépassant Porto Rico et res-
tant au large d’Haïti et du Canal des Vents.
Au cours de toutes ces journées de repos, Kees finit le récit de 
son histoire et retrouva ses forces mais son bras restait gonflé.
- Dès le début, j’aimai cette fille mais je n’aurais jamais cru 

qu’elle était la fille d’un chef yoruba. Elle avait été prise 
pendant une des incursions des soldats de Force Publique 
de mon père.

- J’imagine que pour l’avoir libérée, ils t’ont traité en fils.
- Exactement. Puis un jour tout changea.
- Il y avait un autre promis ?
- Ce fut la fin de ma vie. Et le début d’une autre.
- Kees, tes histoires sont plus incroyables que celles de l’arai-

gnée Nansi.
- J’étais allé chasser dans la forêt et un scorpion me piqua. 

Ils m’emmenèrent au village, j’étais pratiquement mort. Ils 
me confièrent à un sorcier.

- Qui invoqua Batala et toutes les divinités de la forêt.
- Exactement. Je restai avec lui sept lunes durant mais je ne 

le sus que bien plus tard. Il me droguait, il me faisait boire 
et suer constamment pour me purifier du poison.

- Je vois que la chose a fonctionné.
- Je suis passé dans un autre monde, Corto, j’ai vu des 

choses que je n’aurais jamais imaginé voir et à la fin je suis 
là, je suis rené. Différent.

- Et tout ça, qu’est-ce que ça vient faire avec Cuba?
- Une fois guéri, mes sens se sont affinés, surtout mon ouïe, 

ma sensibilité à distinguer les sons, les rythmes. Mais le 
sorcier m’a dit que j’aurais dû aller au-delà de cette limite, 
que j’aurais dû poursuivre le traitement avec quelqu’un de 
plus puissant que lui sans quoi j’aurais perdu les pouvoirs 
et je serais mort de nouveau. Je l’aurais trouvé au-delà de 

“Je suis allé dans un autre monde, Corto, j’ai  
vu  des choses que je n’aurais jamais imaginé 
voir et enfin je me suis senti renaître. Je suis 
différent“. Ortiz Gaillardo Gherardo, dit “Poli” 
Santero à La Havane, Cuba.
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la mer, dans une île lointaine. Il parla d’un amiral qui avait 
planté une croix, qui avait traîné là-bas beaucoup de frères 
noirs enchaînés. Il dessina sur une feuille une baie avec 
deux fleuves et une montagne qui ressemble à une selle.

- Et tu es devenu également un véritable musicien ?
- J’ai passé ces dernières années à écrire une symphonie, elle 

devait être mon hommage à la Nature mais j’ai tout perdu 
sur ce bateau détruit.

- Tu la récrieras, Kees, mais dis-moi une autre chose. Ronald 
Bantam que vient-il faire dans toute cette histoire ?

- Si je suis en vie je le dois à une expédition anglaise et tout 
particulièrement à un journaliste qui s’appelait Morel. 
Lorsque le sorcier me dit que je pouvais retourner, j’arrivai 
au village mais tout était détruit. C’était une montagne de 
corps empilés, les mains tranchées. Les anglais photogra-
phiaient tout pour dénoncer ces massacres au monde. Je 
dis qui j’étais, ce qui m’était arrivé, j’expliquai le système 
des mains coupées. Et je demandai de l’aide pour fuir de 
mon père, de ces horreurs.

- Il y avait dans tout ça la fille que tu aimais?
- Bien sûr, les corps étaient entassés pêle-mêle ou éparpillés 

un peu partout parce qu’ils avaient été déchiquetés par les 
hyènes, les toits des cabanes fumaient encore. Morel m’aida 
à gagner l’Angleterre et il me présenta à plus d’une per-
sonne dont Ronald Bantam. Lui, il voyageait entre l’Europe 
et l’Amérique du Sud. Pendant un certain temps il m’ac-
cueillit à Londres et à Paris, je lui racontai mon histoire et 
lorsque je lui montrai le dessin de la feuille il m’informa que 
mon île était Cuba. Selon lui, l’amiral dont parlait le sor-
cier était Christophe Colomb et la baie devait être Gibara, 
où il avait effectivement débarqué. Il y avait une montagne 
comme celle du dessin, la Selle de Gibara.

- Ronald Bantam. J’ai rencontré son fils, il y a quelque 
temps de ça.

Gibara était une baie large et placide, bordée de forêts et 
de collines basses. À l’est, une chaîne de montagnes la pro-
tège des vents du nord. Une de ces montagnes avait la forme 
d’une selle de cheval.
Le soleil se couchait lorsque Corto jeta l’ancre dans la rade. Il 
fuma un de ses fins cigares, il se tassa du mieux qu’il put sur 
un tas de cordages, il abaissa son chapeau sur son front et 
mit fin à sa journée.
Lorsque Kees se réveilla, l’aube commençait à rendre leurs 
couleurs aux choses. Sur le bateau, il n’y avait personne. Il 
mouillait toujours à sa place. La ville toute blanche se reflétait 
dans l’azur du port. De sa hauteur, une forteresse en pierre 
veillait sur tout. Sur les places, sur leurs arbres, sur leurs por-
tiques bleus ou colorés comme des abricots. Un chien tout 

rabougri se baladait suivant l’odeur du pain, deux vautours 
voltigeaient à la recherche d’un rat ou d’une arête de poisson. 
Corto était sur le quai, il parlait avec un homme assis dans 
une calèche. C’était un noir très maigre au visage allongé. Il 
ressemblait à son cheval gris. Il était coiffé d’un chapeau de 
paille à franges. Les côtes du cheval se comptaient. Corto 
leva le bras et fit signe à Kees de les rejoindre.
La ville dormait encore lorsqu’ils prirent le chemin qui longeait 
la côte. Au bout de deux heures, le cheval dévia sur un sentier 
qui côtoyait un fleuve, il s’engagea à l’intérieur, la forêt se fit 
de plus en plus dense, emplie de sons et de bruissements.
Soudain, Kees leva le bras sain d’un geste autoritaire et fit 
arrêter la calèche. Le noir le regarda comme s’il le voyait pour 
la première fois. Le belge mit son index sur ses lèvres deman-
dant le silence. 
Un rythme lointain vibrait dans l’air chaud. Kees resta à l’écoute, 
les yeux fermés, la tête penchée. Les choses restèrent telles 
quelles pendant un certain temps, personne ne bougeait.
- C’est l’âme du rythme. Ce sont des claves. Deux bâtons 

creux. Ils sont à la base de toutes les mélodies. En ce mo-
ment, ils rythment un appel.

Kees était heureux comme un gosse. Le noir et le cheval étaient 
identiques. Impassibles et muets comme les troncs de la forêt.
- Corto, comment t’es-tu débrouillé pour m’amener ici?
- J’ai sans doute demandé à la bonne personne.
- Et que lui as-tu demandé?
- De nous mener au santero de Gibara car tu le cherchais. Il 

devrait se trouver par ici, au milieu des arbres. 
- Nous ne pouvons pas y aller comme ça, dit Kees. Je dois 

me présenter.
L’homme de la calèche regarda Kees d’un air bizarre et lui 
tendit un bâton recourbé qu’il tenait sous les pieds. Kees 
le prit des deux mains, sourit et s’inclina. Puis, il se mit en 
marche avec Corto dans la forêt.
- Et maintenant, qu’est-ce qui se passe, Kees, une diablerie 

africaine ?
- Non, mais parfois, il arrive des choses difficiles à expliquer. 

Des fils invisibles nous lient à ce quelque chose que nous 
ne connaissons pas mais qui fait partie de nous, la pièce 
qui manque. Puis, sans savoir pourquoi, les fils se refor-
ment et nous guident.

- Tu parles du bâton que t’a donné cet homme ?
- Elegguà est le dieu qui protège les voyageurs, c’est lui 

qui ouvre et qui ferme les routes. Son instrument est le 
garavaco, le bâton qui ouvre ou qui ferme le chemin des 
hommes. Mais il ne s’agit sans doute que d’un hasard, il a 
compris, lui, que nous allions nous aventurer dans la forêt 
et il nous a donné son bâton.

- Et avec le bâton d’Elegguà, tu ouvriras la forêt ?

- Non, je me présenterai au santero. Je lui ferai comprendre 
que je connais ce son. Les claves suivent un rythme, je son-
nerai le mien pour lui demander la permission d’entrer.

Kees trouva un tronc creux et s’assit en silence. Il ferma les 
yeux et commença à taper sur le tronc en produisant un son 
qui se succédait au rythme lointain jusqu’à ce que les deux 
sons se fondent en un seul. Après un silence inattendu, Kees 
se bloqua, il entra dans une sorte de transe, il se leva brusque-
ment et pénétra dans la densité de la végétation. Il suivait un 
parcours qui se dénouait entre fougères, troncs et racines. Il 
poussait, il dépassait, il écartait, il faisait partie de ce monde. 
Ils arrivèrent dans une clairière entourée de murs végétaux. 
La lumière piquait du haut, elle s’était frayé un passage dans 
toute cette magie verte. 
Un vieux à la peau noire et rugueuse, cessa de battre le 
rythme et lui fit signe d’entrer dans une cabane. Un homme 
grand, robuste, alla au-devant de lui. 
Il jurait avec ce milieu, bien habillé, les yeux très clairs, la 
barbe blanche et soignée, des bagues aux doigts. C’était 
un blanc avec son large chapeau en cuir. Il salua Corto et 
Kees et les fixa puis il sourit au belge, il appuya les mains sur 
ses épaules et entreferma les yeux. Il avait de grandes mains 
fortes, très chaudes. Kees les sentait vibrer et descendre len-
tement le long de ses bras comme si elles voulaient laver ses 
tensions et ses souvenirs. Parcourant le côté du bras blessé, il 
s’arrêta sur la fracture. Kees perçut des courants, des frissons 
froids, de la chaleur.
- Tu as souffert beaucoup mais maintenant je dois t’enlever 

le mal du bras sans quoi tu ne pourras pas poursuivre, dit 
l’homme, fixant Kees.

- Je ne suis pas l’homme que tu cherches mais maintenant, 
tu dois te fier de moi.

- Qu’est-ce que je dois faire?
- Me laisser faire sans avoir peur.
L’homme lava le bras de Kees et l’enduit d’onguents qui sé-
chaient sur sa peau en lui procurant une sensation de fraîcheur 
qui s’irradiait du bras à tout son corps. Il tressa de minces fibres 
de palmier et les serra sous son épaule. Ça faisait mal mais petit 
à petit, la douleur disparut. Le vieux reprit son rythme et Kees se 
surprit à vivre une extase. Il revit le passé, le sourire de la jeune 
puis, son visage déchiqueté par les hyènes ; le peigne qui passait 
dans les cheveux de sa mère et le fouet d’hippopotame ; les 
doigts sur les touches blanches du clavier et les paniers de mains 
tranchées. Puis, il y eut un éclair et tout commença à tourner, les 
spirales s’étaient faites de plus en plus foncées, de plus en plus 
rapprochées. Puis tout disparut. 
Le curandero prit un couteau, il enfonça la lame dans le bras 
de Kees qui ne broncha pas. Il élargit la plaie qui ne saignait 
pas. Il plongea les doigts et en extirpa un éclat d’os puis il 

serra le bras, ferma les yeux et se livra à de profondes inspira-
tions. Tout était immobile. On n’entendait que le rythme des 
bois et, plus loin, l’appel de l’oiseau. L’homme fit un mouve-
ment rapide de traction et de rotation, on entendit un “crac” 
et Kees abandonna sa tête dans les bras du curandero qui 
l’étendit par terre.
Il desserra le garrot, versa des onguents sur le bras et le pansa 
de fibres végétales.
Il avait l’air satisfait. Il se lava les mains, il prit une petite poi-
gnée d’herbes sèches dépecées, il remplit deux petites noix 
de coco, versa de l’eau bouillante et invita Corto Maltese à 
s’assoir près de lui. Au moment même où Corto tendit la 
main pour prendre le thé, l’homme à la barbe blanche fixa la 
paume du marin.
- Je ne te dirai rien parce que je vois que tu préfères choisir 

tout seul ton chemin.
Corto le regarda à la dérobée, il but son thé et garda le silence.
- C’est le rythme du vieux qui guide mes gestes. J’ai reçu le 

don de voir ce qui se passe dans le corps de quelqu’un qui 
souffre et arrive enfin ici en suivant la musique mais c’est 
lui qui connait l’harmonie des choses.

Quelques heures plus tard, Kees sortait de la cabane, les 
traits détendus.
Corto et Kees avançaient dans la forêt. Ils trouvèrent le vieux. 
Ses yeux se figèrent tel un éclair dans ceux de Kees.
- Tu trouveras ce que tu cherches à Baracoa. Là tu trouveras 

une montagne fendue par le couteau d’Ogun et un fleuve 
doux comme le miel. Quelqu’un t’attend à l’endroit où les 
eaux claires rencontrent les vagues de la mer.

Ils naviguèrent vers l’est. Ils longèrent des côtes bordées de 
rochers pointus, des îles plates et des montagnes couvertes 
de forêts, des terres ocres de fer et des lagunes blanches de 
sel. Puis un jour, ils virent une montagne dont le sommet 
semblait tranché. Ils dépassèrent Baracoa jetèrent l’ancre 
dans l’estuaire du fleuve. Tout était calme. C’était bien l’en-
droit décrit par le vieux. La Boca del Rio Miel, un monde 
enchanté. Des eaux cristallines se jetaient dans la mer tur-
quoise, des arbres rouges de jacaranda faisaient tache sur les 
collines couvertes de toutes les nuances de vert.
Une pirogue s’approcha du “Dreaming boy” de Corto 
Maltese. C’était un pêcheur qui arborait un beau sourire.
- Bienvenue à vous, aujourd’hui, le fleuve a été généreux, 

nous pourrons partager notre repas avec vous.
- Merci, nous, nous apporterons le rhum, répondit Corto 

occupé à jeter l’ancre.
- Comment s’appelle cette montagne tronquée, demanda 

Kees.
- El Yunque, marin, et lorsque le soleil descend, pour ne pas 



10 | 11 Un océan de notes perdues

se faire engloutir par la nuit, les derniers nuages vont se 
réfugier là-haut. C’est la maison des orisha. Ce sont eux 
qui m’ont annoncé votre arrivée.

La cabane du pêcheur se nichait à mi-hauteur de la colline. 
En entrant, ils furent submergés par l’arôme des crevettes en 
train de frire. Une fille splendide remuait la poêle sur le feu, 
accompagnant de ses mains et de son corps les accords aux-
quels un gosse se livrait sur une guitare rudimentaire. 
- Ce sont mes enfants, Yolaine et Alejo, ma famille.
Quatre yeux de velours sombre se pointèrent sur les nou-
veaux venus sans pour autant s’arrêter, elle de se tortiller et 
lui de caresser des doigts les cordes.
- Vous les enfants, mangez votre repas et allez vous coucher. 

Je penserai à nos hôtes.
Ils s’assirent dehors alors que le soleil et la mer continuaient 
à jouer avec les couleurs du coucher.
De quelques coups de machette précis, le pêcheur coupa 
l’extrémité de trois noix de coco fraîches et regarda Corto 
attraper deux bouteilles de rhum jamaïcain.
- Vous permettez, commandant.
- Et comment si je permets.
Le pêcheur versa le rhum, il enfila une fine canne de bambou 
dans chaque noix et les offrit.
- Saoco - dit le pêcheur -, c’est ce qu’il faut après avoir passé 

la journée entière à se dessécher le gosier en pleine flotte. 
Après avoir fumé et vidé les coupes, les trois hommes rentrèrent. 
Le soleil s’était glissé derrière la montagne et le ciel était bleu, 
livide. Un croissant de lune était suspendu comme un hamac 
au milieu des étoiles.
Le pêcheur coupa la tête à trois autres noix, il corsa leur jus de 
rhum, il jeta dans une poêle quelques poignées de crevettes 
qu’il laissa revenir sur le feu. Le parfum de la mer envahissait 
tout, de même que le son de la guitare et le gémissement de 
cette voix de sirène. 
Kees se sentit tout près de quelque chose en laquelle il ne 
croyait pas, le paradis.
Le pêcheur interrompait la mélodie à coups de couteaux so-
nores découpant les tranches de mangue et d’ananas. Il fit 
atterrir les morceaux colorés au milieu des crevettes, il râpa 
dessus du coco sec, il augmenta la flamme, mélangea et ar-
rosa le tout de rhum. 
Des flambées d’azur entourèrent la poêle. Le chef laissa la 
sauce se resserrer, il se munit de trois gros grains de poivre, 
les broya entre les doigts et en arrosa le plat fumant avant 
d’extraire d’une minuscule noix une pincée de poudre foncée.
- Et voilà. Un plat pour les amis de la mer avec un soupçon 

de cacao, la terre de Cuba.
Dès la première bouchée, Kees se trouva très loin. L’ouragan, 

le naufrage, la partition qui voltigeait, la symphonie perdue 
dans la mer, tout avait disparu. 
Tout pouvait recommencer. 
Puis, il écouta la voix de Corto Maltese qui parlait avec le 
pêcheur, ils buvaient leur saoco, ils fumaient leur cigare et 
riaient en disant qu’un belge ne pouvait pas tenir le coup. Le 
rhum, la mer, le soleil des Caraïbes réunis, c’était trop. 
C’était comme s’il assistait à la scène sans être vu, sans pou-
voir participer. Tout existait, mais tout était différent. 
De leurs propos, il comprit que le lendemain, Alejo, les aurait 
menés au sommet de la montagne et que là-haut vivait un 

homme qui connaissait les secrets de la nature. On l’appelait 
l’Homme Scorpion.
Le lendemain, Kees se réveilla sur le bateau de Corto. Ils par-
lèrent peu. C’était tout à fait inutile, la nature qui les entou-
rait envahissait toute pensée.
Sur la rive, les enfants se baignaient, ils riaient. Alejo plongea 
et ressortit de l’eau les boucles et le corps couverts de perles 
brillantes, il se hissa sur la pirogue et se mit à ramer vers le 
yawl de Corto.
Yolaine resta où elle était, elle se cambra, jeta la tête en ar-
rière et laissa la mer courir dans ses cheveux. Ils étaient de 

miel, elle les peigna longuement et les noua. Elle ressemblait 
à une orchidée. Elle les regarda. 
Kees la fixa comme si c’était la dernière image importante 
dont se rappeler.
La pirogue d’Alejo accosta.
- Kees rappelle-le toi, nous sommes ici pour l’Homme Scor-

pion et pour ta musique.
- Je le sais Corto Maltese et je ne te remercierai jamais assez 

pour ce voyage. 
- Ne me remercie pas Kees, peut-être ne suis-je pas venu à 

Cuba rien que pour toi. Parmi ces écueils, ces lagunes et 

Baracoa, Cuba, bouches du Rio de Miel.  
Tout était tranquille. C’était vraiment le lieu décrit 

par le vieux. La Boca del Rio Miel, un monde 
enchanté. Des eaux cristallines se jetaient dans 

la mer turquoise, des arbres rouges de jacaranda 
faisaient tache sur les collines couvertes de  

toutes les nuances de vert.
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ces îles, il y a pas mal de galions espagnols échoués sans 
oublier les voiliers des pirates qui les avaient déjà pillés.

- Où ça, Corto Maltese ?
- Kees, je t’ai dit que nous sommes amis, pas associés.

La pirogue glissa vers l’ouest, vers la montagne au sommet 
tronqué. Sur le chemin en montée, il y avait, à mi-hauteur, 
une cascade et de là, pour arriver au sommet, il fallait prévoir 
encore deux bonnes heures. Ils décidèrent de camper pour 
ne pas marcher dans le noir.
C’était une minuscule émeraude d’eau très pure. Parmi les 
éclats et les feuilles, il était possible d’entrevoir un bout de 
vallée et la mer. 
- C’est comme le paradis, Corto, je sens l’harmonie que je 

cherchais.
- Sans doute le bruit que fait la cascade te rappelle-t-il le 

roulement des tambours d’une partie de ta symphonie.
- Oui. J’ai toujours cherché les rythmes et les sons les plus 

purs de la nature mais devant ce spectacle, je vois enfin les 
notes que j’ai eu la chance d’écouter.

- De quelles notes parles-tu, Kees?
- Il y a quelques années, j’assistais à un concert à Paris. La 

musique de Stravinsky accompagnait un ballet, “Le Sacre 

du Printemps”. Ce jour là, je me perdis dans des sons qui 
me menèrent très loin. La musique que je veux écrire doit 
raconter un voyage, Corto Maltese, celui des hommes par-
tis de l’Afrique avec les rythmes de la terre, mais qui après 
avoir traversé en chaînes l’eau de la mer, les ont transfor-
més en notes que rien ne pourra emprisonner parce que la 
musique est libre, étrangère au temps. Comme la nature. 

- Et tout ça tu l’as vu alors que tu assistais à un concert ?
- Ça a été un passage, pour sentir quelque chose que je ne 

commence à comprendre qu’à présent.
- Oui, des passages, comme notre voyage en mer. J’imagine 

que le concert a été un succès.
- Un désastre, Corto, les gens sifflaient, les journaux définirent 

ça “Le massacre du printemps”. Ils furent très peu nombreux 
à comprendre le bond fait par cette musique. Parmi eux, il y 
avait un écrivain qui s’y entendait en recherches. 

- Oui, ce qui est nouveau effraie, Kees, on se sent décon-
certé et on n’aime pas ça mais toi tu n’as pas peur de te 
perdre à force de chercher?

- Depuis que je me suis enfui d’Afrique, j’ignore ce que me 
perdre veut dire. Je cherche la liberté et je veux la trouver 
avec la musique. Je n’ai peur de rien car la mort, je la 
porte déjà en moi.

- Tu es un romantique incurable, mais de quelle mort parles-tu ?
- J’ai besoin du liquide du scorpion bleu, sans quoi, c’est 

la fin. C’est un antidote que je dois retrouver périodique-
ment. Maintenant, il est resté peu de temps.

La nuit fut dense de sons, de chants d’oiseaux, d’aboiements 
de chiens, de vibrations d’ailes d’insectes, de frôlements 
d’animaux et de feuilles amplifiés par le fracas de l’eau de 
la cascade.
Le matin, Corto Maltese se lava le visage dans l’eau glacée de 
la cascada, il mouilla ses cheveux et fixa le belge.
- Cette nuit, j’ai senti toutes tes fichues nouvelles notes et 

je t’assure que je préfère me faire bercer par le grincement 
monotone de mon bateau.

Le sommet d’El Yunque était une forêt peuplée de toutes les 
sortes d’organismes végétaux de ce monde. On ne voyait pas 
le ciel, de gros nuages s’étaient amoncelés, denses comme 
les vapeurs d’une immense fabrique végétale.
Ils ne mirent pas longtemps à trouver Macandal, on aurait dit 
qu’il les attendait.
C’était un vieux noueux et robuste comme l’immense 
kapokier qui l’abritait sous son ombre. Il gardait un mégot 
de cigare éteint entre ses lèvres, cheveux courts et blancs, 
torse nu et puissant incrusté de tatouages dont ressortait un 
scorpion qui s’agrippait à la base du cou..
- Je m’appelle Kees, je viens de loin, quelqu’un m’a dit que 

j’aurais dû te chercher Homme Scorpion.
- Fais-moi voir tes mains.
Le vieux tourna les mains du belge vers le haut, il les regarda, 
les parcourut entre les doigts, puis lui tendit quatre coquillages. 
Kees agita les coquillages dans ses mains et les jeta aux pieds 
du vieux. Trois restèrent ouverts, la partie concave vers le 
haut. Un d’eux exhiba une coquille grise.
Le vieux les regarda, il reprit les mains de Kees et continua à 
effleurer les paumes de ses doigts noirs. Il portait sur le ma-
jeur une bague ornée d’un crâne.
- Je vois l’enfer que tu as traversé. Maintenant, c’est fini, tu 

es libre. Il ne te manque que deux choses. 
Le vieux se leva et entra dans un taudis de cannes. Il en sortit 
tenant d’une main un long tambour, de l’autre, un coq.
Il planta en terre un clou recourbé et y lia la patte du coq puis, 
il plaça le tambour entre ses jambes. Kees était immobile.
Il se mit à caresser la peau du tambour produisant des vibra-
tions. Le coq pressentit que pour lui la chose n’annonçait rien 
de bon, il tenta d’agiter la patte et hurler son mécontente-
ment au vieux, à la forêt, au ciel. Puis il se résigna et se mit à 
chercher par terre de quoi s’emparer.
- Mon père a été traîné ici en chaînes - annonça le vieux. Il 

parlait, il chantait. 

- Il venait d’Afrique. De tes forêts. Les mains de ton père 
sont tachées de sang mais tu as aidé les frères.

Kees le fixait droit dans les yeux. Corto Maltese commençait 
à se balancer sur ses jambes, à scruter les nuages qui s’amon-
celaient de plus en plus denses, de plus en plus noirs. 
- Pour cette raison, tu ne devras pas entrer dans la puis-

sance, tu ne devras pas trancher la tête du coq ni boire son 
sang, tu ne devras pas prononcer la phrase.

- La phrase?
- Que tu serais prêt à le faire avec la tête d’un blanc si l’Aba-

kuà te le demandait.
Avec sa cantilène, le vieux raconta qu’il s’appelait Macandal, 
que son père avait été un grand guerrier. Il appartenait à la 
société des Hommes Léopard mais un jour ils l’avaient enchaî-
né et embarqué sur un des navires destinés aux plantations 
de canne à sucre de Cuba. Lui, il était né à Trinidad, dans le 
domaine où el señor Iznaga avait érigé une tour haute de 7 
étages pour contrôler le travail des esclaves sur ses terres. 
Un jour, son père s’arrêta pour aider un de ses compagnons 
évanoui de fatigue. Les gardiens le ligotèrent à un tronc et 
le laissèrent moisir des jours et des nuits. Personne ne pou-
vait s’approcher. Il ne demanda pas à manger. Ni à boire. 
Rien que vengeance. Macandal vit mourir son père sans qu’il 
puisse faire quoi que ce soit. Il avait quinze ans. Plus tard, un 
sorcier lui confia tous les secrets des plantes. Leurs pouvoirs 
curatifs et leurs pouvoirs mortels. Il l’habitua au poison du 
scorpion jusqu’à l’immuniser et réussit, à travers cette subs-
tance, à lui faire voir l’avenir.
- C’est pour cette raison que la musique m’a mené à toi, 

Macandal.
- Je sais ce qui te manque pour continuer à chercher.
Le vieux extirpa de sa ceinture une minuscule ampoule qu’il mit 
dans les mains de Kees. C’était un liquide bleu, dense. Kees le 
leva au ciel avant de l’engloutir jusqu’à la dernière goutte.
- Il y a autre chose que tu dois savoir.
- Je t’écoute, Macandal, tu m’as donné un autre bout de 

chemin.
Le vieux délia le coq et le prit dans ses mains. Celui-ci chan-
tait de toutes ses forces mais Macandal lui enfila la tête sous 
une aile et s’en servit exactement comme d’un plumeau qu’il 
passa sur le tambour, sur les mains de Kees, sur sa tête, sur 
son corps. Sans arrêter sa cantilène.
- Nous avons empoisonné les puits des blancs, ils crevèrent 

tous. Avec mes herbes, je sauvai el señor Iznaga pour lui 
faire voir une dernière fois le tronc auquel il avait atta-
ché mon père. J’avais dressé ce plan pendant toutes ces 
années et je voulais que ce souvenir lui restât bien figé 
dans la tête, comme il était resté en moi. Nous avons brû-
lé les champs, les fermes, les dépôts je ne laissai debout 

La musique que je veux écrire doit raconter  
un voyage, Corto Maltese, le voyage des hommes  
partis de l’Afrique avec les rythmes de la terre, 
mais qui après avoir traversé en chaînes l’eau  
de la mer, les ont transformés en notes que rien 
ne pourra emprisonner parce que la musique  
est libre. Elle ne se soucie pas du temps. Comme 
la nature. 
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que la tour car montant là-haut je vis la souffrance du 
monde. Nous devions réagir et la tour nous aurait don-
né de l’énergie. Je me rappelais de la force des Hommes 
Léopard, je rassemblai les guerriers les plus forts de l’île 
et nous créâmes une nouvelle puissance, l’Abakuà, nous 
nous serions aidés et défendus tous seuls. Seuls ceux prêts 
à mourir pour les frères entraient dans la secte.

Le ciel était de plomb et les premières grosses gouttes com-
mençaient à s’écraser sur les feuilles, Du sol se souleva une 
nappe dense d’humidité qui resta suspendue en l’air.
Corto Maltese effleura le bras d’Alejo qui assistait comme 
hypnotisé à toute cette scène.
- Moi, je m’en vais mon garçon, le premier devoir d’un ma-

rin est de bien veiller sur sa maison, le bateau.
- Mais comment feras-tu pour retrouver ton chemin?
- T’en fais pas Alejo, je ne me suis jamais perdu. Pense plu-

tôt à ramener Kees. Sans boire du jus de scorpion, je lis 
assez l’avenir pour croire qu’il restera dans votre paradis.

- Bon voyage, Corto Maltese.
- Abakuà guanalori ponsa empomà aserendé.
- Ce qui veut dire ?
- Celui qui ne regarde pas en avant reste en arrière. C’est 

une phrase Abakuà.
- Comment l’as-tu connue ?
- Quelqu’un m’a déjà parlé d’autres Hommes Léopard, Alejo.
Corto disparut dans la forêt. D’une seule morsure, Macandal 
fit sauter la tête du coq et couler le sang sur le tambour et 
sur les trois bols pleins d’objets. Il prit une canne de bambou, 
il la passa entre ses mains ensanglantées et la fit rouler sur la 
peau du tambour. 
Il se produisit un son strident, presqu’une plainte.
Sous l’enchantement, Kees suivait les notes qui se déga-
geaient des feuilles, des arbres, des gouttes de pluie et qui 
pénétraient dans son âme avec le liquide bleu du scorpion.
- La musique la plus sublime est la voix d’Abasì, notre dieu 

qui parle à travers ce tambour fait de la peau du poisson 
sacré Tanzé. Maintenant que tu as traversé la grande mer 
et souffert comme les esclaves, tu sauras la comprendre et 
tu réussiras à enchanter les hommes avec les notes que tu 
cherchais.

Le lendemain matin, le vent soufflait d’ouest. C’était un 
bon vent. 
Corto régla ses voiles et mit le cap sur nord est. Les roches 
orientales de Cuba disparurent lentement et l’azur absolu 
balaya les souvenirs et les imaginations. 
Le bâton courbé de Kees était resté dans le bateau.
Corto se retrouva seul avec sa mer, le cap sur une autre île, 
encore plus loin. 
Il déboucha une bouteille de rhum et alluma son fin cigare. À 
travers le cristal, il revit la pluie et l’araignée Nansi. 
Il but une gorgée et fixa la mer. Infinie et propre telle un 
désert. Il se sentait bien.
Deux mouettes le suivaient. 

Marco Steiner
Cuba 1er mai 2015 

La musique la plus haute est la voix d’Abasì, notre 
dieu qui parle à travers ce tambour fait de la peau 

du poisson sacré Tanzé.

Je remercie Fabrice Lecomte à New York 
et Gustavo G. Rivera à Cuba pour la 
consultation musicale.
Roberto Perini et Gerardo Gallardo 
Ortiz “Poli” pour les informations et le 
support local sur Santeria et Abakuà.



marcosteiner.it · marcodanna.ch · cong-pratt.com
Copyright pour les photos: Marco D‘Anna


