
Interview

Pour ce numéro très spécial du Journal des Caraïbes, j’ai tout de suite pensé à interviewer
un membre de l’APU (Assemblée des Provinces Unies) Lorsque je me présentai dans leur
locaux, je fus reçue par deux capitaines : Joe Black, et Jacob Van Heermskerk. Je ne devais
interviewer qu’une personne, mais en voyant ces deux loups de mers, je ne pus me retenir
de leur demander à tous deux de rester afin de répondre à mes questions.
Invitée à m’asseoir dans un fauteuil, on me proposa un verre de rhum et le capitaine Van
Heermskerk me fit alors signe de commencer.

EVK : Capitaines, vous n’êtes pas des inconnus sur la mer des Caraïbes, on dit de vous,
Van Heermskerk, que vous êtes un solitaire, que vous ne justifiez jamais vos décisions et
que, quand celles-ci sont prises, vous ne revenez jamais en arrière.
Quand à vous, Capitaine Black, vous apparaissez comme un rebelle à qui il suffit de dire
blanc pour que vous fassiez noir. Ces « caricatures » sont elles loin de la réalité ?
JVH : Je ne suis pas un inconnu ? Un petit sourire vint flotter sur le visage du capitaine. Je
ne pensais pas que mon nom était répandu sur les mers. Comparé à certains capitaines de
renom, je passe presque pour un fantôme. Pour être honnête, Je n’aime pas être le chef, ni
le centre de l’attention, mais si je sais que l’intérêt des Provinces Unies est en jeu, alors il n’y
a plus matière à hésiter.
JB : Y’a un peu de vrai là-dedans, je dois bien le reconnaître ! Dernièrement le Capitaine
Rodrigo Kawatores m’a interdit de m’approcher de Tampico et Vera Cruz sous peine de
représailles…Que croyez-vous qu’il arriva ? Je me suis empressé d’aller me balader dans
ces deux ports, qui étaient, en réalité, attaqués par une coalition de confréries espagnoles, je
suis passé au travers du quadrillage espagnol et j’ai même abordé un petit effronté qui
m’avait mitraillé…

EVK : En parlant des espagnols…récemment les capitaines de l’APU ont cédé Cedar Keys
aux espagnols. Pourtant, tout le monde se souvient que vous ne les avez pas épargnés lors
du convoi d’or, et que vos deux nations se sont toujours opposées. Ce choix d’offrir un port
non loin du Triangle d’or à vos « ennemis d’antan », est-ce la façon de l’APU de dire à vos
diplomates que vous respectez leur proposition d’armistice ?
JB : Exactement ! C’est une main tendue aux Espagnols, mais je commence à me demander
si c’était vraiment une bonne idée…Mon navire est au service des glorieuses Provinces
unies ; par là, j’entends au service de mes frères et soeurs hollandais qui naviguent dans les
eaux tumultueuses des Caraïbes. J’essaie de respecter autant que possible les décisions
prises par nos gouvernants, mais l’Europe est loin.
JVH : Pour ce qui est de l’épisode du convoi d’or, je vous avoue que je n’étais pas présent
lorsque cela s’est produit. J’ai effectué un séjour de plusieurs mois à Saint-Augustine pour
des affaires privées et cela m’a empêché de suivre l’évènement qui n’est arrivé à mes
oreilles que plusieurs mois après son achèvement…
Pour en revenir à Cedar Keys, ce choix semblait pour la plupart des capitaines interrogés,
une bonne idée ; les autres restant assez réticents. Nous leur avons donné ce port,
essentiellement pour montrer aux Espagnols et aux rois d’Europe notre bonne volonté à
l’instauration de cet armistice. Il y a également le fait que nous ne nous considérons pas
comme des preneurs de ports et que peindre toute une région de nos seules couleurs n’est
pas une bonne chose pour le commerce et l’entente entre nations.
Malheureusement les espagnols n’ont pas montré de réel engouement après cette
prise…Mais nous ne laissons pas tomber pour autant, cela va de soi.
Pour finir sur ce point, nous suivons scrupuleusement les ordres venant de notre Stathouder,
quoi que puissent en dire nos adversaires.
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EVK : Quand vous dites, Capitaine Van Heermskerk : « malheureusement les Espagnols
n’ont pas montré de réel engouement après cette prise » vous attendiez donc quelque chose
de particulier après l’évènement de Cedar Keys ? Ou s’est-il passé quelque chose de spécial
qui vous fait dire cela ?
JVH : Nous n’attendions rien de spécial de leur part, sauf peut être une prise de contact avec
l’APU, mais au lieu de cela, un petit accrochage est survenu dans l’ouest. Le capitaine Van
Heermskerk lance un regard au capitaine Black, celui-ci sourit et sortit une pipe de son
veston. C’était pendant la prise de Tampico, mais le capitaine Black vous en a parlé tout à
l’heure. Bref, ce malentendu passé, j’espère qu’il ne viendra pas éclipser les efforts de l’APU
en vue du respect de cet armistice.

EVK : Parlons maintenant d’un autre Capitaine : Thorns ! Vous le connaissez ?...Je n’eus
pas le temps d’achever ma phrase que Joe Black m’interrompit :
JB : Je ne connais pas le Capitaine Thorns ! Black répondit au regard réprobateur de Van
Heermskerk par un clin d’oeil puis il alluma sa pipe tout en s’enfonçant dans son siège.

EVK : Et vous, Capitaine Van Heermskerk, vous le connaissez ? Car il est de notoriété
publique que le Capitaine Thorns déteste votre confrérie : il a fait plusieurs déclarations à ce
sujet, déclarations auxquelles jamais un capitaine de l’APU n’a daigné répondre…Qu’en
pensez-vous ? Pourquoi ce silence ? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi le Capitaine
Thorns voue à l’APU une haine farouche ?
JVH : Le jour où j’aurai compris pourquoi ce Capitaine voue une telle haine à l’APU et à la
plupart de ses Capitaines, je répondrai peut être…Et encore ! La plupart de ses paroles à
l’encontre des capitaines hollandais sont calomnieuses et délirantes, c’est pour cela que je
ne vois pas l’intérêt d’y répondre. Il faut savoir qu’à plusieurs reprises, nous avons essayé de
prendre contact avec lui, mais ce fut à chaque fois un échec pour des raisons plus ou moins
obscures (oubli de dire « bonjour » dans une missive, pour prendre un exemple parmi des
dizaines) Au jour d’aujourd’hui, je dois admettre que j’ai abandonné cette affaire, même
chose pour l’ensemble de l’APU.

EVK : Et si maintenant vous me parliez un peu de vous deux, nous savons quel genre de
Capitaines vous êtes, mais quels sont les hommes qui se cachent derrière les Capitaines ?
Votre enfance ? Qu’est ce qui vous a poussé à vous engager sur les mers, loin de toutes
attaches terrestres, où la vie ne tient qu’à un fil ?
Si jusqu’ici l’entretien se passait relativement bien, je vis le visage de deux Capitaines que
j’avais en face de moi, se refermer. Je savais que je n’aurais pas de réponses à cette
question que ce soit pour le Capitaine Black ou Van Heermskerk.
JB : Je préfère rester discret sur le sujet.
JVH : Hélas, je n’aime pas parler de moi et plus que tout, lorsque cela concerne mon
passé avant que je ne sois corsaire. Si vous voulez vraiment savoir, vous aurez peut être
une chance après ma mort.
Je sentis que je ne devais pas chercher à en savoir plus, je passai donc à la question
suivante.
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EVK : Durant toutes ces années dans les Caraïbes, avez-vous un regret ? Une attaque à
laquelle vous avez participé et que vous regrettez aujourd’hui ? Des mots trop forts envers
un autre capitaine ? Si vous aviez la possibilité de changer une chose quelle serait-elle ?
Le Capitaine Black se redressa sur son siège, il prit son verre, l’emplit de rhum et le vida
d’un trait.
JB : Franchement ? Aucun regret !
Je me tournai alors vers le Capitaine Van Heermskerk et l’interrogeai du regard, il était dans
son fauteuil et soudain je vis son regard se perdre un peu, il renversa sa tête et me regarda.
JVH : Je regrette la disparition de mes camarades qui étaient également mes amis, comme
Joseph Walter et Van Der Groen. Ils ont participé à la création de l’APU et à son
amélioration.
Une bataille que je regrette ?...Celle de la coalition Passagers du récifs-Cymry, contre les
maréchaux. A l’époque je faisais partie de la confrérie des Passagers. Cette bataille avait eu
lieu à Puerto Principe, si je ne me trompe pas ; cette nuit là fut un véritable désastre côté
Passagers, une défaite comme on en voit rarement. A la suite de cette bataille, je suis parti
dans l’ouest pour réfléchir à mon avenir dans les Caraïbes, et c’est durant ce voyage que j’ai
décidé de me concentrer sur mon premier but : défendre les Provinces Unies. Par la suite, je
quittai les Passagers et rejoignai, plusieurs mois plus tard, la confrérie des Loyaux
Hollandais.
A l’origine, les Passagers du Récif défendaient l’égalité des nations dans la région – ce qui
était en accord avec mes pensées du moment, puisque la Hollande était inexistante. Petit à
petit, la défense de la Hollande par les Passagers m’a semblé trop passive, d’où ma décision
de passer à autre chose. Je garde tout de même de bons souvenirs de cette époque
« épique »
Si je pouvais changer quelque chose ? Je pense que je ne toucherais à rien. J’aurai trop
peur de casser ou d’abîmer quoi que ce soit…

EVK : D’après vous quel est le pirate le plus dangereux des Caraïbes et pour quelles
raisons ?
JB : Quitte à surprendre, je pense que le plus vil pirate des caraïbes est Jacques Coeur, de
l’immonde confrérie Okrama Invisible. Son ignominie n’a d’égal que sa fourberie ! Il est bien
plus dangereux que la plupart des pirates fonçant sans réfléchir car il est particulièrement
machiavélique, il fait peu de vagues mais c’est lui qui tire les ficelles.
JVH : Hmm…Un pirate dangereux est un pirate qui sait utiliser sa bouche autrement que
pour proférer des insultes. Et comme vous le savez, Montforum compte beaucoup de pirates
de ce genre ; autant dire que nombre de nos adversaires pirates ne sont pas à sous estimer.
Mais je suis assez d’accord avec Joe Black, si je devais citer un nom ce serait Jacques
Coeur, à chaque fois que nous nous sommes croisés, de terribles batailles ont eu lieu. Les
pirates de l’Okrama Invisible sont redoutables en matière de harcèlement. Je le recroiserai
avec plaisir pour échanger quelques bordées.

EVK : Capitaine Black, vous naviguez en lougre, vous, Capitaine Heermskerk, en frégate de
course. Pourquoi ces choix ? Quels sont les meilleurs atouts de vos navires ? Leurs
principales faiblesses ?
JB : Je commande un lougre depuis la perte de ma belle frégate rapide en juillet dernier face
aux Frères de la Côte. C’est un navire très rapide qui permet de couvrir de longues
distances, bien sûr sa puissance de feu est limitée, mais son problème c’est surtout sa
relative fragilité : quelques boulets blindés bien ajustés et plouf ! Tout le monde à la baille !
J’ai pour ma part une préférence pour les navires rapides par rapport aux navires de combat.
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Il n’y a pas de navire ultime, on ne peut pas tout avoir en même temps : rapidité, puissance
de feu, solidité.
JVH : Je navigue en frégate de course pour son équilibre entre puissance de feu et vitesse
de pointe. Je l’utilise actuellement car cette configuration est parfaite pour la mission que je
dois effectuer, mais je ne pense pas que ce soit le navire parfait, loin de là ! Sa coque est un
peu trop fragile à mon goût pour les combats navals.

EVK : Lougre nommé « Duc » pour vous, Joe Black et frégate de course appelée
« Earendil » pour vous, Capitaine Van Heermskerk, Ces noms ont-ils une signification
particulière ?
JB : Ma foi non ! J’ai conservé le nom de baptême que lui avait donné l’armateur…par contre
mes précédents navires avaient des noms très évocateurs pour certains de vos lecteurs : le
lougre « Dirty Mind » le brigantin « Controversy » coulé par l’Okrama Invisible, la frégate
rapide « Chaos and Disorder » abordée par les Frères de la Côte.
JVH : « Earendil » a pour moi une consonance poétique. J’ai lu ce nom dans un ouvrage très
ancien, à l’abbaye de Saint-Augustine (au port du même nom) Et comme il m’a tout de suite
plu, j’ai décidé de donné ce nom à l’un de mes navires.

EVK : Nous avons beaucoup parlé de l’APU, mais je tiens à rappeler que vous êtes avant
tout membre des Loyaux Hollandais. Vous vous identifiez comme un Loyaux Hollandais ou
comme un membre de l’APU ?
JB : Mon coeur va avant tout aux Loyaux Hollandais, mais nos ambitions sont partagées par
les Capitaines de l’APU donc, pas de problèmes.
JVH : J’ai beaucoup d’affinités avec les membres de ma confrérie, mais si l’on devait me
poser la question de mon appartenance je répondrai en premier « membre de l’APU » Dans
les années à venir, j’aime à croire que la question ne se posera plus pour tout corsaire
hollandais.

EVK : Les Loyaux Hollandais ? Qui en est le chef ? L’un de vous ? Recrutez-vous
actuellement ? Quels sont les véritables buts à plus ou moyen long terme des Loyaux
Hollandais et de l’APU ?
JB : Je n’en suis absolument pas le chef ! D’ailleurs, aucun membre des Loyaux Hollandais
ne prétendra en être le chef. Les décisions sont en général prises après concertation entre
les membres…Le recrutement est ouvert à tous les Hollandais au grand coeur.
Concernant les buts poursuivis par les Loyaux Hollandais, il est clair qu’il s’agit du
rayonnement des Provinces Unies et à l’occasion, botter les fesses des pirates…la plaie des
Caraïbes.
JVH : Je vous l’ai dit, les rôles de chef ne me satisfont pas vraiment…La Capitaine Black n’a
pas tort lorsqu’il dit qu’il n’y a pas de chef ; mais tout de même, si l’on devait nommer
quelqu’un qui serait le chef des Loyaux Hollandais, je dirais le capitaine Wance.
Les Loyaux Hollandais recrutent depuis toujours même si nous ne le crions pas sur les toits.
Le but des Loyaux Hollandais, en plus de ce qu’à dit Joe Black, est le même que celui de
l’APU, ce dernier étant d’unir l’ensemble des corsaires hollandais et d’être respecté par les
autres organisations nationalistes.
A ce moment là, on ouvrit la porte et un gosse d’une quinzaine d’année vint murmurer
quelque chose à l’oreille du Capitaine Black, celui-ci se leva et, avant de sortir, dit :
JB : Continuez sans moi, une affaire urgente à régler ! Je reviens dans un instant…
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EVK : Y a-t-il un corsaire, une confrérie, que vous respectez plus que les autres, Capitaine
Van Heermskerk ? Et si oui, pour quelles raisons ?
JVH : Beaucoup de monde à y réfléchir…Des personnes qui savent parler avec diplomatie
sans vous prendre pour un imbécile. Jacques de Ploubalay était l’un d’eux.
Le Capitaine Black venait de revenir dans la pièce, il avait l’air soucieux, mais je savais qu’il
était inutile de poser une question. Il se rassit et vida un autre verre de rhum.

EVK : En arrivant dans vos locaux, j’ai pu remarquer que tout était en chantier, vous faites
des agrandissements, vous refaites la décoration ? Cela a-t-il à voir avec les projets de
l’APU ?
JB : C’est vrai que nos locaux méritent un bon coup de peinture, et c’est ce qui est en cours
actuellement, mais nous avons fort à faire sur les mers pour le moment.
JVH : L’APU est en évolution constante, et cette fois-ci, c’est la Capitaine Angélina d’Assen
qui est à l’origine des plans. Actuellement, les locaux des confréries qui pouvaient se trouver
en dehors de l’APU, se trouvent maintenant dans la bâtisse. Il y a également une nouvelle
distribution pour chaque bâtiment…Beaucoup de travaux en conséquence, mais le projet
prend forme petit à petit. Cette centralisation est une nouvelle étape dans le rapprochement
entre confréries et corsaires hollandais.

EVK : Et maintenant la question qui brûle les lèvres de toutes nos lectrices…Les coeurs des
Capitaines Joe Black et Jacob Van Heermskerk, sont-ils des coeurs à prendre ?
JB : Mon coeur a été meurtri à tout jamais par une belle, il est désormais clos à tout
épanchement amoureux !!!
JVH : Non…merci… Vous savez bien, mon côté solitaire…
Le Capitaine Van Heermskerk prit alors son verre, auquel il n’avait pas encore touché, le
leva dans ma direction et le but.
Je rangeai alors ma plume et mes rouleaux de parchemins noircis d’encre et me levai. Les
deux Capitaines me remercièrent et me raccompagnèrent à la porte des locaux de l’APU.
Cet entretien avait été instructif et agréable à réaliser.
Merci aux Capitaines Joe Black et Jacob Van Heermskerk pour leur hospitalité et le temps
qu’ils m’ont accordé, pour mon plus grand plaisir et surtout le vôtre, chers lecteurs.
E’ Van K.


