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Pour Chase, la bien-aimée.
Également en mémoire d’Ann Hendrie,

de James Tate,
et de C. K. Williams,

compagnons de voyage.
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Comme le voyageur qui navigue entre les îles de 
l’Archipel voit la buée lumineuse se lever vers le 
soir, et découvre peu à peu la ligne du rivage, 
je commence à apercevoir le profil de ma mort.

Marguerite Yourcenar, 
Mémoires d’Hadrien.
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VOYAGER

Un homme qui s’est marié quatre fois a bien des explications 
à fournir. Surtout, peut-être, s’agissant d’un homme originaire 
du Nord de la Nouvelle-Angleterre, âgé de quelque soixante-
quinze ans, qui depuis son adolescence a toujours rêvé d’évasion, 
de jeunesse perpétuelle, d’incalculables richesses, de renouveaux 
érotiques, narcotiques ou sybaritiques, de grandes aventures 
amoureuses, de mystère et d’intrigues, et qui, très souvent, a 
dirigé ces rêves vers les Caraïbes.

Pourquoi les Caraïbes ? Qui saurait le dire avec certitude ? Que 
j’y sois arrivé en conquistador ou en naufragé, en financier en 
cavale, en touriste dans un voyage organisé ou en routard muni 
de son Lonely Planet, déguisé en Ponce de León ou en Robin-
son Crusoé, en Errol Flynn, en Robert Vesco ou en cet écrivain 
américain peu connu qui porte le nom de Russell Banks, le vert 
brillant des îles des Caraïbes et le turquoise étincelant de leurs 
mers m’ont très tôt arraché à moi-même et à mon chez-moi pour 
me lancer dans des rêves d’une extrême netteté que je projetais 
comme des hologrammes sur le vaste monde qui m’entourait. 
Tandis que certains de ces rêves étaient plutôt innocents, voire 
simplement naïfs – tels ceux de Crusoé –, et d’autres, comme 
ceux de Flynn, très casse-cou, tous ont été brisés et remodelés par 
la réalité du lieu et des gens qui y vivaient : Ponce a été tué par 
les indigènes sur une plage du Sud de la Floride ; sa rencontre 
avec Vendredi a humanisé Crusoé, qui est rentré chez lui en 
homme meilleur ; Flynn, lorsqu’il a fait voile vers la Jamaïque, a 
accosté sous les traits de Captain Blood ; Vesco a escroqué Fidel, 
ce qui lui a valu de mourir en prison. Quant à Russell Banks, 
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cet écrivain de Nouvelle-Angleterre peu connu, il reste encore 
à déterminer ce qui, en ces lieux, l’a brisé et remodelé.

Il est certain que quelque chose dans les Caraïbes tire les 
Européens et surtout les Nord-Américains hors de leur existence 
habituelle. Il est rare qu’on s’y rende seulement pour satisfaire 
sa curiosité. On n’y va pas non plus uniquement pour les hivers 
semi-tropicaux et le sable blanc, même si c’est l’explication habi-
tuelle – de l’ordre de l’argument publicitaire. Ni en raison du 
mythe qui voudrait qu’on s’y livre à une libération, souhaitée 
depuis longtemps et toujours remise à plus tard, d’inhibitions 
puritaines. Autre argument souvent mis en avant. On part pour 
les Antilles mû par de vagues désirs pour la plupart mal identi-
fiés, rarement nommés, jamais affichés. On y va, telle l’abeille 
vers la fleur, comme attiré par l’image puissante de la beauté et 
de l’innocence d’avant la Chute, d’un jardin paradisiaque qui 
aurait, on ne sait trop comment, été préservé de la vie polluée, 
corrompue, froide, sombre et d’un érotisme étriqué à laquelle 
on s’est habitué chez soi. On aime à croire qu’il n’y a pas de ser-
pents dans les Caraïbes. Les rares qu’on y trouve viennent sûre-
ment d’ailleurs, ce sont des isolatos, des intrus arrivés du Nord 
dans les bagages des touristes.

Je n’étais pas différent des autres. Pendant des années, je me 
suis moi aussi rendu dans les Caraïbes sous l’impulsion de désirs 
que je n’avais ni bien examinés ni nommés, jusqu’à ce que vers la 
fin des années 1970, alors qu’encore jeune j’étais déçu par la pau-
vreté et la corruption que j’y voyais, mais que j’étais également 
gêné et furieux de constater que mon gouvernement refusait 
d’endosser la responsabilité de l’une comme de l’autre, morti-
fié par les hordes de touristes américains – mes concitoyens – 
débarquant toujours plus nombreux de voyages organisés et 
de bateaux de croisière, honteux de mon incapacité à briser les 
barrières raciales, économiques et culturelles qui m’enserraient 
d’un côté et m’excluaient de l’autre, après cinq ou six périples 
d’île en île et dix-huit mois de séjour en Jamaïque rurale avec 
Christine (ma deuxième femme) et nos trois filles, je ne finisse 
par plier bagage. Nous sommes alors rentrés en Nouvelle-Angle-
terre – pour de bon, pensais-je –, où je me suis efforcé de ne 
plus rêver de Caraïbes.
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Plus facile à dire qu’à faire. À mon retour, je croyais m’être 
réveillé, mais dans mes rêves je ne cessais de me rappeler la bril-
lante netteté de la lumière, l’irrésistible intensité du paysage, 
l’odeur d’un feu de cuisson au bois dans un village de cam-
pagne, la passion et l’éclat enivrants de la musique et du par-
ler caraïbes. Je me rappelais la sensation exaltante d’apprendre 
à aimer un peuple et un endroit si éloignés des miens et mon 
étonnement stupéfait de me heurter à une altérité culturelle, 
raciale et géographique si extrême qu’en dépit d’efforts aussi durs 
que méritoires pour la dépasser, je me retrouvais épuisé, déso-
rienté et exclu. Et seul. Surtout seul. Comme si j’avais décou-
vert là, finalement, tant le sens que la constance de la solitude. 
Pas seulement la mienne, mais celle de tous.

Une nuit, à la Jamaïque, je me trouvais à Port Antonio, 
assis à la fenêtre d’une chambre d’hôte donnant sur la baie 
argentée par le clair de lune, et j’écoutais les palmiers clique-
ter dans la brise nocturne. À quatre-vingts kilomètres de là, 
dans un village de campagne du nom d’Anchovy, de l’autre 
côté de l’île, Christine et nos trois enfants dormaient dans la 
maison que nous avions louée. J’examinais, disséminés sur la 
pente de la colline couverte de jungle, les points lumineux qui 
montaient depuis la baie en dansant le long de la montagne 
volcanique qui se découpait contre le ciel derrière moi. Je me 
demandais vaguement si ces points lumineux n’étaient pas des 
lucioles, lorsque j’ai tout d’un coup saisi que c’étaient des mai-
sons, espèce d’abruti, des maisons où de vraies gens mènent de 
vraies vies – des centaines de minuscules cabanes d’une seule 
pièce, en parpaings et torchis surmontés de tôle ondulée, éclai-
rées par des bougies et des lampes à pétrole qui fument, où des 
hommes, des femmes et des enfants étaient plongés dans une 
réalité totalement différente de la mienne et dans un monde 
tout aussi subjectif que le mien mais infiniment plus difficile et 
exténuant, des gens dont l’existence et les rêves faisaient honte 
à la facilité et au luxe des miens. Au bout du compte, leur vie 
intérieure, tout comme leurs rêves, m’était inaccessible. Peut-
être en avait-il toujours été ainsi, mais d’une certaine façon, à 
ce moment-là, ma propre vie intérieure et mes rêves me sont 
devenus également inaccessibles. Comme s’ils appartenaient à 
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quelqu’un d’autre. Comme si c’étaient ceux d’un inconnu et 
que, personnellement, je n’en avais pas.

Plus tard, alors que j’étais rentré aux États-Unis, ces souvenirs 
dispersés et fragmentés ont fini, au fil des ans, par s’attacher len-
tement les uns aux autres et à s’agréger en un récit. À l’époque 
où Christine et moi avions vécu à la Jamaïque, après des années 
passées à se défaire et à se renouer, les liens sexuels, politiques, 
sociaux et économiques qui, avec notre amour commun pour 
nos filles, avaient réussi à maintenir notre mariage à flot pen-
dant plus d’une décennie avaient fini par se dénouer complète-
ment et définitivement. Comme cela ne faisait partie ni de nos 
plans ni de nos souhaits, nous nous en étions à peine aperçus, 
et, ensuite, pendant longtemps, nous avons été incapables, l’un 
et l’autre, de dire comment c’était arrivé ni pour quelle raison.

Les récits qui reposent uniquement sur des souvenirs évanes-
cents et intéressés, c’est-à-dire les Mémoires, ne sont pas fiables : 
ils ont tendance à n’être que des projections complaisantes. 
Afin de tordre, gauchir et remodeler ces souvenirs dans l’espoir 
de les assembler en un compte rendu cohérent qui m’inspire-
rait confiance, dans l’espoir de déceler et d’énoncer ce qui en 
vérité avait détruit notre mariage, j’ai écrit et publié un livre. 
Il s’appelait Le Livre de la Jamaïque – un roman, j’y tenais, pas 
des Mémoires. Situé à la Jamaïque, il parlait d’un Américain 
blanc, professeur d’université fort semblable à l’auteur, marié 
à une femme qui, elle aussi, ressemblait à bien des égards à la 
femme de l’auteur.

Qu’elles soient contées sérieusement ou pas, les œuvres de fic-
tion créent un désir chez le lecteur comme chez l’auteur. Il y a 
là un paradoxe qui va peut-être à l’encontre de notre intuition : 
alors qu’une fiction estimable, bien construite et ambitieuse au 
plan artistique, aboutit généralement à une résolution, elle ne 
satisfait pas nécessairement et n’efface pas non plus notre désir 
de solution. Lorsqu’un roman ou une nouvelle réussissent à élu-
cider un mystère, ils font aussitôt surgir un autre mystère plus 
profond. En répondant à une question, ils posent une question 
nouvelle plus difficile qui, sinon, n’aurait jamais surgi. Pendant 
longtemps, j’ai ignoré, ou je n’ai tout simplement pas voulu 
reconnaître l’existence d’un mystère au-delà de la dissolution de 
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mon deuxième mariage – telle que je l’avais fictionnalisée dans 
Le Livre de la Jamaïque –, jusqu’à ce qu’une décennie plus tard, 
à la fin des années 1980, après un troisième mariage et un troi-
sième divorce, alors que je commençais à envisager un quatrième 
mariage, je me trouve ramené à cet autre mystère plus profond.

Un magazine de voyages new-yorkais de luxe m’a proposé de 
partir d’île en île dans les Caraïbes pendant l’hiver et d’écrire sur 
ce périple. Trente îles en soixante jours. Aucune limite quant à 
la longueur de mon texte. Tous frais payés. Tenté par l’idée de 
confronter le récit que j’avais construit dix ans auparavant sous 
forme de roman au mystère que ce roman avait tenté de per-
cer, espérant également identifier, si possible, le mystère suivant 
ainsi engendré, j’ai négocié avec mon université pour pouvoir 
prendre un semestre sabbatique et donné mon accord pour la 
tâche proposée. Chase, la femme dont je souhaitais faire ma 
quatrième épouse, enseignait alors à l’université d’Alabama. 
Elle a accepté de m’accompagner lors de ce voyage dans mon 
passé caraïbe et dans les ennuis qui peut-être s’y tapissaient, 
ennuis dont elle ignorait encore l’existence. Elle pensait seule-
ment qu’on m’avait fait là une superbe proposition qui lui don-
nait de surcroît l’occasion de s’éloigner de Tuscaloosa pendant 
quelques mois, objectif qu’elle s’efforçait de réaliser depuis le 
premier jour où elle était arrivée du Massachusetts occidental 
trois ans auparavant.

À cette époque, mon divorce d’avec Becky, ma troisième 
femme, suivait lentement son cours juridique, et même si Chase 
vivait à Tuscaloosa alors que je faisais des allées et venues entre 
l’appartement qu’on me sous-louait à Manhattan et mes cours 
à Princeton, nous étions amants et pratiquement mari et femme 
depuis presque un an. Néanmoins, je continuais à lui faire la 
cour, peut-être avec plus d’intensité qu’au début de notre liai-
son le printemps précédent. Entre le moment de folie où l’on 
tombe amoureux et le rappel à la raison qui pousse à formaliser 
cet état par la cohabitation et le mariage, il s’écoule en général 
une longue période où l’on se courtise. C’est la période où les 
amoureux se dévoilent mutuellement leurs secrets, ce qui per-
met aux deux ensembles de secrets de s’assembler en un seul. Tel 
est le besoin général, disons ; et le projet. Il arrive qu’on se fasse 
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encore la cour bien après en être arrivé au stade de la cohabita-
tion ou du mariage. On a même connu des cas où cette pratique 
se poursuivait au-delà de la fin d’un mariage pour se reporter 
sur l’union suivante, comme si l’on faisait également la cour, 
rétroactivement, à son ex-femme ou à son ex-mari.

Contrairement aux fantasmes, les secrets ne mentent pas. 
Ils font irruption depuis les profondeurs du subconscient et 
durcissent à la manière de la lave dans la topographie de notre 
caractère. Ni voulus, ni formés par le conscient, les secrets dif-
fèrent épistémologiquement des fantasmes. Ils ne définissent 
pas celui que nous étions ou celui que nous voulons être ; ils 
définissent celui que nous devenons. En révélant nos secrets 
d’abord à nous-mêmes puis à la personne dont nous sommes 
amoureux, nous créons un lien plus profond et, nous l’espé-
rons, plus durable que tous ceux que nous pouvons établir en 
tombant simplement amoureux.

La partie la plus difficile, c’est la première : exhumer ses 
secrets et se les révéler à soi-même. On peut en être gêné. Il 
est probable qu’il s’agira de ces vieux désirs d’évasion, de rajeu-
nissement, d’incalculables richesses, de renouveaux érotiques, 
narcotiques ou sybaritiques, de grandes aventures amoureuses, 
de mystère et d’intrigues. Lesquels peuvent mener, comme je 
l’avais désormais appris, à des actes de trahison et d’abandon, 
et par conséquent à des sentiments de honte : notre caractère 
secret écrit notre histoire secrète. La gêne conduit ainsi à la 
honte. Vient ensuite la deuxième partie, celle où l’on révèle à la 
personne qu’on aime et à haute voix son histoire secrète, autre-
ment dit le moment où on lui fait la cour, ce qui risque de jeter 
un éclairage froid sur les épisodes censés suivre : cohabitation 
et mariage. Faire la cour, c’est se révéler et s’exposer publique-
ment, ce qui peut être dangereux.

Ainsi, pour la première fois, Chase et moi avons, ensemble, été 
des voyageurs. Pas des touristes. Des voyageurs. La plupart des 
Américains et des Européens qui vont aux Antilles par avion ou 
par bateau sont des touristes. Ils s’y rendent pour une semaine ou 
deux et ne parviennent à visiter et explorer qu’une seule île ou, s’ils 
ont de la chance, un seul archipel. Parfois ils ne visitent et n’ex-
plorent rien sinon leur hôtel. Il est rare que, tel le vaisseau spatial 
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Enterprise, ils aillent là où aucun voyage organisé n’est encore 
passé, de sorte que, quel que soit le nombre de leurs voyages, ils 
restent à jamais des touristes, pareils à des satellites tournant en 
orbite à basse altitude autour de leur planète d’origine.

Notre voyage était conçu pour s’étendre sur presque tout l’hi-
ver et le début du printemps 1988, avec un atterrissage et un 
bref séjour dans chacune des trente-deux îles des Petites Antilles. 
Depuis les îles Vierges américaines proches de Porto Rico, il tra-
verserait vers l’est les îles Sous-le-Vent, puis suivrait vers le sud 
les îles du Vent avant de décrire une boucle qui nous ramènerait 
vers le continent via la Jamaïque – cette île que, dix ans aupara-
vant, je considérais presque comme mon chez-moi. Le tracé sur 
la carte donnait une spirale, celle d’une nébuleuse d’îles qui fai-
sait le tour de la mer bleu-vert des Caraïbes. Après une semaine 
à explorer les Everglades et les Keys de Floride, nous quitterions 
le continent à Miami. Nous nous déplacerions ensuite par avion 
gros-porteur, par hydravion, par tout petit STOL (avion à décol-
lage et atterrissage courts), par cargo, ferry et bateau de pêche 
– exploration d’île en île dans la grande tradition.

Tout un chacun s’efforce de ne pas arriver où que ce soit à 
l’heure de pointe. Atterrir à Saint Thomas à 17 heures, c’était 
comme se retrouver à JFK à 17 heures – sauf que c’était pire, 
surtout s’il vous fallait aller de l’autre côté de l’île depuis l’aéro-
port, gagner la partie orientale où se situent la plupart des hôtels, 
des plages et des marinas. Pas d’autre moyen, pour y parvenir, 
que de traverser en voiture, à une allure d’escargot, la ville de 
Charlotte-Amalie et son dédale de venelles et de ruelles à sens 
unique construites par les Danois pour des mules et des piétons 
avant que le Danemark ne vende les îles Vierges aux États-Unis 
en 1917. À présent, toutes ces voies étaient engorgées par des 
voitures japonaises et allemandes, des camions américains et 
britanniques, des bus de touristes à ciel ouvert et par des mar-
chands ambulants qui vendaient des souvenirs aux passagers 
des bateaux de croisière.

En 1988, durant la haute saison, quatre ou cinq de ces bateaux 
jetaient l’ancre chaque jour à Charlotte-Amalie, et on avait 
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l’impression que toute la ville s’était organisée en fonction de 
l’insatiable besoin que manifestaient les croisiéristes pour des 
cendriers en céramique, des tee-shirts rigolos, des parfums, des 
montres, des bijoux et de l’alcool. C’était un port franc : on 
avait droit à 800 dollars d’articles détaxés par personne. Les 
rues étaient remplies de ces commerces – avec, le plus souvent, 
les Américains dans le rôle de l’acheteur et les gens du cru dans 
celui du vendeur. Sur les trottoirs et sur le seuil des boutiques, 
des aboyeurs faisaient de la retape pour les marchandises à l’in-
térieur de la même façon qu’ils auraient racolé les passants 
devant un des bars topless de Rampart Street*. Alors que nous 
étions là, Chase et moi, à rouler au pas dans notre voiture de 
location, je me suis demandé pourquoi nous n’étions pas res-
tés à Key West, où nous avions passé le week-end précédent, 
où les émissions de gaz d’échappement étaient contrôlées et où 
les risques d’intoxication au monoxyde de carbone étaient tout 
de même moindres. Nous avons remonté les vitres, nous iso-
lant à l’intérieur, puis nous avons poussé la clim au maximum 
et fait la gueule.

Avec ses 50 000 habitants, Saint Thomas est la plus peuplée 
des trois îles Vierges américaines (Sainte-Croix et Saint John 
étant les deux autres). Elle est petite, à peine 83 kilomètres car-
rés, et elle est donc très encombrée, surtout de décembre à mars. 
C’était une île un peu pute, pas grand-chose d’une vierge, où 
l’on voyait partout des panneaux “à vendre” et une urbani-
sation démesurée, nullement pensée. Elle avait un “petit goût 
d’États-Unis”, disait le guide de voyage, ce qui signifiait que le 
colonel Sanders et Ronald McDonald y avaient ouvert bou-
tique. Des cinémas en triplex, de petites galeries commerciales 
et, dans toute l’extrémité orientale, de hauts immeubles d’ap-
partements se multipliaient comme des lapins sur tous les bouts 
de terre offrant une vue vers la mer.

Mais, comme toutes les îles des Caraïbes, surtout les mon-
tagneuses et les volcaniques où le terrain s’élève rapidement à 
partir de la mer, Saint Thomas, une fois qu’on sortait de la ville, 

* Rue du centre-ville historique de La Nouvelle-Orléans. (Toutes les notes 
sont du traducteur.)
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était encore superbe à voir. Le ciel irisé des Antilles s’ouvrait à 
nous exactement comme dans mon souvenir : lyrique, turbu-
lent, érotique. À l’ouest de l’aéroport et au nord de Charlotte-
Amalie, la route étroite serpentait dans les collines et offrait des 
vues spectaculaires sur des pentes d’un vert émeraude éclatant, 
sur de longues crêtes et des péninsules escarpées qui dégringo-
laient dans une mer azurée et sur un horizon parsemé d’îlots et 
de cayes. C’était encore une des raisons de mon retour dans les 
Caraïbes : la pure beauté physique des lieux, de la terre, de la 
mer et du ciel ; les firmaments paradisiaques au-dessus et au-
dessous de nous avec, entre les deux, un resplendissant firma-
ment vert. J’étais revenu pour cette lumière d’une clarté sans 
faille, pour la profondeur et la puissance des couleurs, pour le 
jeu de formes aussi abondant que tumultueux. J’étais là pour 
gratifier mes yeux, accompagné de celle qui était à la fois mon 
amie et mon amoureuse, et je lui ai dit : il suffit que j’ouvre les 
yeux et que je regarde pour commencer à me sentir guéri d’un 
mal dont je ne savais pas que je souffrais.

Il se pouvait que Saint Thomas, à cause de son petit goût 
d’États-Unis – ce qui désignait tout autant ses routes convenables 
et ses stations-services modernes et bien équipées que ses petites 
galeries marchandes et Mr Pizza –, fût un endroit agréable à 
vivre. De fait, nombreux étaient les Américains blancs aisés qui 
semblaient y avoir pris leur retraite, mais, sauf si l’on avait la pas-
sion des foules et du shopping, ce n’était pas l’île qu’on prenait 
le plus de plaisir à simplement visiter. Les attentes croissantes 
de la population s’étaient ajoutées à des barrières raciales et éco-
nomiques rigides pour créer le genre d’antagonisme de classe et 
de race qu’on associait, dans les années 1980, à la vie dans les 
centres-villes du continent. Certes, il y avait de très jolies plages 
de sable blanc – Magens Bay, Sapphire Beach et Coki Point – 
et beaucoup de beaux complexes hôteliers où l’on n’était jamais 
obligé de mettre les pieds hors des lieux clôturés, surtout la nuit. 
Mais les voyages organisés et les bateaux de croisière avaient mis 
la main sur l’économie avec les résultats habituels : proliféra-
tion des constructions, mercantilisme outrancier, dégradation 
de l’environnement et une population autochtone assommée, 
maussade, un peu déracinée. Nous détournions le regard pour 
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ne plus voir les mines renfrognées des jeunes hommes qui traî-
naient sur les trottoirs de Charlotte-Amalie et autour du quartier 
commercial de Havensight. Ces visages semblaient nous dire : 
Comment, vous qui êtes si vulgaires et si impolis à notre égard, 
faites-vous pour être bourrés de fric à ce point ? Ou encore : Expli-
quez-moi encore pourquoi je suis condamné à avoir besoin de vous.

Près de Red Hook Bay, où il y avait une marina tentaculaire et 
des ferries desservant la plupart des îles voisines, nous sommes 
descendus dans un petit hôtel situé dans les collines boisées et 
judicieusement appelé Pavilions & Pools*. C’était en effet ce 
qu’il proposait : des suites dotées chacune d’une cuisine et d’un 
petit jardin (le pavillon) et d’une piscine privée de la taille de 
notre Toyota Corolla de location où nous pouvions nous bai-
gner nus. La nuit, allongés dans l’obscurité sous un ventilateur 
qui tournait avec lenteur, nous nous racontions des bribes de 
nos histoires – notre enfance, nos liaisons amoureuses, et, pour 
ma part, mes mariages (au nombre de trois jusqu’alors), mes 
divorces (également au nombre de trois), nous évoquions les 
personnes et les choses que nous avions aimées, les aspects de 
nous-mêmes qui nous effrayaient et ceux que nous admirions. 
Nous enjolivions certaines choses et en inventions d’autres, plus 
pour les besoins du récit que pour simplement impressionner 
l’autre. Il y en avait aussi que nous omettions. Et nous faisions 
l’amour – à mesure que passaient les nuits, nous nous réveil-
lions dans la brillante lumière du matin toujours plus emmê-
lés l’un dans l’autre. Je lui ai dit ce que je savais de l’enfance de 
mes quatre filles, elle m’a dit ce qu’elle savait de l’enfance et 
de la vie de ses deux sœurs déjà adultes ainsi que de celle de 
ses nièces et neveux. Nous avons décrit le mariage et le divorce 
de nos parents. Nous avons échangé des anecdotes et des juge-
ments sur nos amis, ceux que nous avions en commun et les 
autres. Tout cela faisait partie de notre façon de nous faire la 
cour et en découlait.

À l’agence de locations de bateaux de Red Hook, nous avons 
eu affaire à un barbu qui disait s’appeler Animal. Il ressemblait 
à un carcajou en jean coupé et s’occupait des réservations de la 

* Pavillons & Piscines.
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douzaine de bateaux de pêche à l’œuvre au large de la marina. 
Animal nous a envoyés pêcher le dauphin et le thon jaune sur 
l’Over Easy, dont le capitaine, Frank Griffin, était un marginal 
qui avait quitté les Keys de Floride. Nous sommes allés nager à 
la plage voisine de Sapphire Beach, prenant au passage le New 
York Times au drugstore de Red Hook. Ensuite, dans notre pavil-
lon, nous avons regardé sur la télévision par câble les Bengals 
de Cincinnatti battre les Bills de Buffalo dans un match coupe-
ret de football américain. Tout cela ressemblait de fait aux Keys 
de Floride. Et, comprenez-moi bien, il n’y avait pas de mal à 
ça, sauf que ce n’était pas pour ça que nous étions venus. Saint 
Thomas est l’endroit où finissent les États-Unis, ce n’est pas là 
que commencent les Caraïbes. Pour trouver ce début, dans les 
Petites Antilles, il nous faudrait aller à Saint John, puis à Sainte-
Croix et plus loin.

Nous sommes donc partis sans tarder. Il ne fallait que vingt 
minutes au ferry quittant Red Hook Bay pour arriver à Cruz 
Bay, à l’extrémité occidentale de Saint John, mais il nous a 
transportés dans un monde très différent. Cette différence est 
surtout due à Laurance Rockefeller et à sa famille qui, par des 
dons de terre et des efforts énergiques pour limiter le tourisme, 
ont créé le parc national des îles Vierges qui englobe les deux 
tiers de Saint John et de nombreux récifs tout autour. L’île était 
partout d’une propreté méticuleuse, et les constructions témoi-
gnaient d’un souci scrupuleux de l’environnement, tant terrestre 
que marin. Il y avait des hôtels, certains même assez grands, au 
premier rang desquels le célèbre Caneel Bay et le Virgin Grand 
très récent, ainsi que des chambres d’hôte et des campings. Mais 
sans aéroport ni port en eau profonde, il était impossible de 
recevoir des voyages organisés, impossible d’encourager le tou-
risme de masse, et on ne sentait aucun désir évident de le faire.

Avec une population éclairée et nantie ne comptant que 2 900 per-
sonnes et une superficie égale aux deux tiers de Saint Thomas, 
Saint John avait, elle aussi, un petit goût d’Amérique, mais c’était 
plus celui d’Aspen ou du Vermont rural que celui de Key West. 
Au lieu de McDonald’s, on avait des Ben & Jerry’s. Nous avons 
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pris notre petit-déjeuner au restaurant Buccaneer de Cruz Bay 
où notre mince serveuse arborait des dreadlocks de blanche et 
portait des Earth Shoes aux pieds. En fond sonore, on enten-
dait une cassette de musique planante du genre Windham Hill 
tandis qu’un coq picorait le sol à deux ou trois mètres de notre 
table – étrange méli-mélo de Mill Valley postmoderne et de 
Caraïbes rurales d’avant-guerre. Il y avait des panneaux avec 
des annonces de massages de pieds, d’alimentation diététique, 
d’acupuncture et de low impact aérobic les lundis, mercredis et 
vendredis, et tout le monde semblait en meilleure santé, plus 
jeune et plus beau que Chase et moi. Des Américains blonds et 
bronzés ainsi que des Européens de type nordique portant des 
sacs à dos en nylon de couleur vive attachés comme des poches 
marsupiales à leurs corps sveltes flânaient dans les rues étroites 
de Cruz Bay, se rendaient en stop au camping de Maho Bay, 
partaient en randonnée dans les collines pour étudier les mys-
térieux pétroglyphes que les Indiens arawaks avaient peints ou 
gravés sur des roches calcaires, puis allaient un peu plus loin se 
baigner à Reef Bay. Minces, blonds, bronzés et en pleine forme, 
tous ces individus étaient là pour randonner et camper, explo-
rer les fonds aquatiques avec masque et tuba ou faire de la plon-
gée sous-marine et, bien sûr, ils étaient aussi là les uns pour les 
autres – pour voir et être vus, et pour profiter plus librement 
que peut-être nulle part ailleurs dans les Caraïbes des beautés 
naturelles extraordinaires des montagnes et de la mer, comme 
s’ils visitaient un parc à thème.

À Saint John, ce parc à thème de plus de 4 000 hectares était 
le fruit du travail agressif de la philanthropie privée et du Ser-
vice des parcs nationaux américains réunis, un genre de colla-
boration entre un Rockefeller et un Roosevelt. Ailleurs dans les 
Petites Antilles, s’il existait des parcs nationaux – comme à la 
Dominique, à la Guadeloupe, à Tortola et à la Martinique –, on 
avait l’impression qu’ils avaient été créés parce qu’on ne pouvait 
pas tirer de plus grand profit immédiat des terres : ils existaient 
par défaut, généralement sur des pentes montagneuses boisées 
à l’intérieur de l’île, dans des endroits où des esclaves fugitifs 
s’étaient jadis cachés, où ni le tourisme, ni l’agriculture, ni l’in-
dustrie ni la construction immobilière ne semblaient possibles. 
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Puisque personne ne voulait de ces terres, pourquoi ne pas en 
faire un parc national ?

Pourquoi pas, en effet ? On ne pouvait qu’éprouver de la gra-
titude en découvrant des réserves naturelles, des lieux publics 
préservés, quels que soient leur emplacement et le motif de leur 
existence, même s’ils étaient mal gérés ou négligés. Après tout, 
ces parcs protégeaient ce qui restait d’un écosystème extrême-
ment fragile au milieu d’un monde de pollution et d’exploita-
tion sans frein. On se doutait, cependant, que dans la plupart 
de ces îles – mais pas ici à Saint John, bien sûr –, si l’on décou-
vrait sous la forêt tropicale un nouveau gisement de bauxite sus-
ceptible de conférer à la terre une valeur commerciale, ou si un 
consortium international voulait y construire un complexe hôte-
lier de trois cents chambres en bord de mer, les parcs nationaux 
se rétréciraient vite s’ils ne disparaissaient pas entièrement. En 
outre, étant donné le besoin pressant de devises dans nombre 
de ces nations insulaires minuscules, surpeuplées et lourdement 
endettées, qui pourrait s’opposer à la décision de diminuer la 
superficie des parcs ou de les supprimer ?

Dans le contexte de l’économie des Caraïbes, le parc natio-
nal de Saint John, aux îles Vierges, représentait donc un luxe 
comparable à un club privé dans les Adirondacks. Malheureuse-
ment, il relevait aussi de la nécessité. L’île se définissait essentiel-
lement par son parc. Or, comme Saint John pouvait facilement 
être reliée à l’aéroport, comme elle possédait des plages spec-
taculaires et des baies en eau profonde, de charmantes collines 
couvertes de forêts qui dégringolaient jusqu’à la mer pour, sem-
blait-il, aller y boire, comme l’on y trouvait des centaines d’es-
pèces d’oiseaux, de fleurs tropicales, d’arbres, de papillons et 
d’autres insectes, comme enfin elle présentait également des 
kilomètres de riches récifs coralliens immergés et des dizaines 
de cayes bordées de plages ainsi que des vues incomparables sur 
la mer, il suffirait d’une décennie pour que Saint John, sans le 
parc national des îles Vierges, soit submergée par le nombre de 
visiteurs journaliers en provenance du continent et des autres 
îles Vierges plus grandes.

Mais, au-delà de la beauté de sa nature, cette île donnait 
le sentiment d’être devenue un tableau vivant. Chase et moi 

Voyager_BAT.indd   27 29/03/2017   15:56



28

ressemblions – du moins en avions-nous l’impression – à des 
effigies, des accessoires de théâtre, des mannequins incarnant 
les parents blancs d’âge mûr dans une pub haut de gamme 
pour Abercrombie & Fitch. Au bout d’une demi-journée, nous 
avons annulé nos réservations d’hôtel et pris l’un des derniers 
ferries pour retourner à Saint Thomas où, au lieu de faire par-
tie du tableau, nous pourrions l’observer avec un détachement 
ironique.

Le lendemain matin, au port Saint Thomas de Charlotte-Ama-
lie, nous sommes montés à bord du Goose, l’hydravion qui faisait 
la navette avec Sainte-Croix. Le vol prenait vingt minutes. Le 
décollage et l’amerrissage ressemblaient un peu à du ski nautique 
à grande vitesse, mais le reste du voyage a consisté en une sorte de 
croisière spectaculaire à basse altitude au cours de laquelle nous 
avons survolé des voiliers, de minuscules cayes et des îlots. Sous 
le soleil du matin, la mer scintillait au-dessous de nous comme 
du fer-blanc martelé. En arrivant à proximité de Sainte-Croix, 
nous avons d’abord aperçu la partie orientale de l’île, basse et vert 
pâle, qui paraissait presque aride. Le côté occidental était plus 
élevé et plus luxuriant : ses collines ondoyantes étaient parse-
mées de vaches de race Senepol et Brahman ; ici et là, nous repé-
rions des ruines de fabriques de sucre. Vers la fin du xviiie siècle, 
grâce à ces collines basses et fertiles et au labeur de plus de trente 
mille esclaves, Sainte-Croix a été l’une des îles sucrières les plus 
riches des Antilles. Désormais habituée à ma manie de devoir 
expliquer l’histoire de presque chaque chose et trouvant encore 
la chose vaguement amusante, Chase, mon amoureuse, souriait 
tout en levant les yeux au ciel.

Nous pouvions, même à 1 000 mètres d’altitude, voir que l’île 
était en bonne voie de perdre sa tranquillité. Mais, contraire-
ment à Saint Thomas, Sainte-Croix – malgré les paquebots de 
croisière déversant leurs touristes à Frederiksted, malgré l’habi-
tuel désir effréné de consommation, malgré les constructions 
d’immeubles sur la côte nord, à l’intérieur et autour de Chris-
tiansted, la plus grande des deux villes de l’île – pouvait peut-
être encore être sauvée par son économie plus diversifiée, laquelle 
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était aussi visible d’avion : élevage, raffinage de pétrole, exploita-
tion de la bauxite, rhum et même une poignée de petites usines 
produisant des parpaings, toutes industries pouvant permettre à 
une île de ne pas dépendre totalement du tourisme. Bien qu’il 
y eût néanmoins un bon nombre d’hôtels quatre étoiles neufs 
ou agrandis et de complexes touristiques tels que le Carambola 
Beach et le Buccaneer, ce pays ne semblait pas avoir le même 
besoin obsessionnel de se shooter au tourisme que Saint Tho-
mas. En outre, Sainte-Croix est au moins deux fois plus grande 
que son île sœur tout en ayant à peu près le même nombre d’ha-
bitants. Il y avait donc assez de place – et d’air – pour respirer.

Plus tard, en parcourant l’île dans une voiture de location, 
j’ai eu ici, bien plus que dans les autres îles Vierges américaines, 
la sensation du passé aussi riche que sanglant des Caraïbes 
– pour le meilleur d’abord et ensuite pour le pire, surtout dans 
les villes de Christiansted et de Frederiksted où des rangées de 
maisons particulières et de bâtiments publics datant des xviiie 
et xixe siècles ont été soigneusement préservés, une grande par-
tie de ces constructions étant placée sous la protection du Ser-
vice des parcs nationaux américains. Et quand nous avons roulé 
dans la campagne, nous avons vu les plantations de canne à 
sucre – presque toutes à l’abandon, telles des forteresses déla-
brées recouvertes de végétation, vestiges d’une guerre coloniale 
pratiquement oubliée – recréées de façon très photogénique sous 
les traits d’une seule d’entre elles devenue le musée de la plan-
tation Whim après avoir été méticuleusement restaurée par la 
société des Monuments historiques de Sainte-Croix.

À certains égards, plus la restauration était proche de la per-
fection, plus la visite à travers un complexe de bâtiments et de 
machines voués à la culture et au raffinement du sucre livrait 
d’informations, plus je trouvais l’ensemble déprimant. Où sont 
les esclaves ? avais-je envie de demander à la brave dame blanche 
qui servait de guide bénévole. Où, madame, se trouvent la dou-
leur, l’horreur, la honte ? Ces plantations restaurées dans les 
Caraïbes sont presque toujours conçues de façon à procurer un 
plaisir esthétique assorti d’une information historique et éco-
nomique neutre au plan des valeurs, alors que j’aurais voulu 
qu’elles soient présentées plutôt comme de sombres sanctuaires, 
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des monuments commémoratifs de l’incroyable et honteuse 
inhumanité de l’homme envers l’homme. Elles devraient être 
préservées de la même manière qu’ont été préservés Auschwitz-
Birkenau et Ground Zero à Hiroshima. Au lieu de quoi, elles 
sont agencées de telle façon qu’on donne au visiteur venant 
du continent une information sur la fabrication du sucre dans 
laquelle on traite l’esclavage, si même on le mentionne, comme 
un sous-produit un peu gênant. Ces restaurations coûteuses et 
de bon goût déshonorent les morts et sont humiliantes pour 
les vivants. Leurs mensonges sur le passé camouflent le présent.

Le soir venu, nous avons repris The Goose pour rentrer à Saint 
Thomas et nous avons amerri au milieu de gerbes d’eau dans le 
port qui jouxte Frenchtown où nous avions prévu de dîner. J’ai 
décidé d’aller d’abord jeter un coup d’œil à la voiture, la Toyota 
Corolla louée que nous avions laissée toute la journée dans le 
parking non gardé près du terminal. Lorsque je m’en suis appro-
ché, j’ai eu l’impression qu’elle était en bon état, intacte. J’ai 
tendu le bras vers la portière côté conducteur, ma clé à la main 
pour l’ouvrir, mais, curieusement, cette portière n’était pas ver-
rouillée et elle s’est ouverte dès que je l’ai touchée. La voiture 
avait été vandalisée. Pis, elle avait subi un véritable assaut. L’in-
térieur était en lambeaux. Quelqu’un s’était introduit dans l’ha-
bitacle par effraction, et soit il était devenu fou, soit, comme si 
son désespoir et sa rage dépassaient toute possibilité d’explica-
tion, il avait tout simplement réagi à cette machine à la manière 
d’un luddite* : il avait défoncé le volant et le levier de vitesse, 
enfoncé à coups de pied le tableau de bord rembourré, déboîté 
le poste de radio qui pendouillait au bout de ses fils, brisé les 
dossiers des sièges, lacéré et éventré les garnitures. L’étincelante 
berline toute neuve qui, de dehors, semblait ne pas avoir été tou-
chée, avait, à l’intérieur, été dévastée avec violence. Rien n’avait 
été volé : la radio et ses haut-parleurs, arrachés à leurs supports, 
étaient toujours là ; on n’avait ni forcé ni démoli le contact. Le 
blouson de pluie que Chase avait oublié gisait sur le sol à l’ar-
rière, tout chiffonné. Peut-être cette agression avait-elle un but, 

* Les luddites étaient des ouvriers anglais qui, au début du xixe siècle, détrui-
saient les machines à tisser pour préserver l’emploi.
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