
Asiatype Inc.
JC Lattès

05/31/10 - 4:20 pm
Le pays de la cannelle

140*225 - Epreuve 2
Folio 1/312



Asiatype Inc.
JC Lattès

05/31/10 - 4:20 pm
Le pays de la cannelle

140*225 - Epreuve 2
Folio 2/312



LE PAYS 
DE LA CAN  NELLE

Asiatype Inc.
JC Lattès

05/31/10 - 4:20 pm
Le pays de la cannelle

140*225 - Epreuve 2
Folio 3/312



DU MÊME AUTEUR

URSÚA, Lattès, 2007.

www.editions- jclattes.fr

Asiatype Inc.
JC Lattès

05/31/10 - 4:20 pm
Le pays de la cannelle

140*225 - Epreuve 2
Folio 4/312



William Ospina

LE PAYS 
DE LA CAN  NELLE

Roman

Tra  duit de l’espa  gnol (Colombie)
par Claude Bleton

Asiatype Inc.
JC Lattès

05/31/10 - 4:20 pm
Le pays de la cannelle

140*225 - Epreuve 2
Folio 5/312



TITRE DE L’ÉDI  TION ORI  GI  NALE

EL PAÍS DE LA CANELA

publiée par Editorial Norma Colombia

ISBN :  978-2-7096-3516-5

© 2008, William Ospina.
© 2010, édi  tions Jean- Claude Lattès pour la tra  duc  tion fran  çaise.
Première édi  tion août 2010.

Asiatype Inc.
JC Lattès

05/31/10 - 4:20 pm
Le pays de la cannelle

140*225 - Epreuve 2
Folio 6/312



« Regarde cette musique. »

FERNANDO DENIS

Asiatype Inc.
JC Lattès

05/31/10 - 4:20 pm
Le pays de la cannelle

140*225 - Epreuve 2
Folio 7/312



Asiatype Inc.
JC Lattès

05/31/10 - 4:20 pm
Le pays de la cannelle

140*225 - Epreuve 2
Folio 8/312



En Flandre, en 1547, Theophrastus m’avait tout expli -
qué. « On nous a donné la diver  sité du monde, me dit- il, 
mais nous ne vou  lons que l’or. Tu as décou  vert un tré -
sor, une forêt infi   nie et ta décep  tion a été infi   nie, car tu 
vou  lais que cette forêt aux milliers d’appa  rences n’en ait 
qu’une seule, qu’elle ne contienne que les troncs ligneux 
de la can  nelle d’Arabie. Va donc dire au des  tin qui a 
façonné des myriades de bêtes que tu ne veux voir que des 
tigres ! À l’arti  san des métaux, que tu n’es inté  ressé que 
par l’argent ! Au démiurge qui a inventé les créa  tures, que 
l’homme ne veut que la sur  vie de l’homme ! Va donc dire 
au potier qui pétrit patiem  ment des mil  lions d’êtres que 
tu n’aime  rais voir qu’un visage, un seul visage humain 
à jamais ! Et dire à l’infa  ti  gable et céleste des  si  na  teur 
d’arbres qu’un seul t’inté  resse ! C’est ce que nous fai  sons 
depuis l’appa  ri  tion de la volonté. Ser  rer dans le poing une 
pous  sière d’étoiles pour la conden  ser en un soleil radieux. 
Réduire tous les dieux à des sta  tues d’argile pour façon  ner 
dans cette masse un dieu unique, déchiré par les contra -
dic  tions, trans  percé de para  doxes, et par consé  quent lesté 
d’impos  sibles. »
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11

1.

LA PRE  MIÈRE VILLE DONT JE ME SOU  VIENNE VINT À MOI 
PAR LA MER. C’était la des  crip  tion que dans sa lettre 
mon père nous don  nait de la capi  tale de l’empire des 
Incas. J’avais douze ans quand Amaney, ma nour  rice 
indienne, me la remit, accom  pa  gnée du tracé d’une cité 
de légende que mon ima  gi  na  tion enri  chit de détails, 
ados  sée aux cimes de la cor  dillère, tis  sée de pierres 
géantes qui la cei  gnaient d’une triple muraille lami  née 
d’or. Les blocs étaient si lourds et énormes qu’il sem -
blait impos  sible qu’on ait pu les mon  ter à une telle alti -
tude, et ils s’emboî  taient avec une telle pré  ci  sion qu’on 
pres  sen  tait davan  tage le tra  vail des dieux que celui des 
infi mes humains. L’écri  ture de mon père, petite, régu -
lière, aux lettres par  fois bous  cu  lées par de grands tra -
cés solen  nels, me don  nait une idée de la soli  dité des 
murailles, niches réson  nant comme des cavernes, for -
te  resses striées d’esca  liers épou  sant les des  sins de la 
mon  tagne. Je ne sais si cette lec  ture fut alors la preuve 
des villes qu’une race avait été capable de construire : 
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elle fut du moins la preuve des villes qu’un enfant est 
capable d’ima  gi  ner.

C’était une ville pro  fonde, voi  sine des nuages, au fond 
d’une val  lée enser  rée dans les mon  tagnes, où vivaient 
des milliers d’indi  gènes du royaume, vêtus de toutes les 
cou  leurs : tuniques bleues sous des capes très fi nes, rose 
et gre  nat, bro  dées de soleils et de fl eurs ; épais disques 
de laine rouge qui s’éta  laient comme des auréoles sur 
leurs têtes, cha  peaux décrits par mon père comme des 
bon  nets vio  lets aux splen  dides rebords jaunes. Visages 
de cuivre obs  cur, pom  mettes asia  tiques et fortes dents 
très blanches : des hommes de silence et de maïs qui pas -
saient devant nous, condui  sant des trou  peaux de bêtes 
de somme inconnues à nos yeux, des bêtes lai  neuses au 
long cou et au regard pla  cide, incroya  ble  ment habiles à 
trot  ter sur les cor  niches étroites sur  plom  bant l’abîme.

Je fus très étonné de voir que la par  tie la plus impor -
tante de la ville n’était pas consti  tuée de ces milliers 
d’indi  gènes qui s’y acti  vaient, ni de ces trou  peaux de 
lamas et de vigognes char  gés de toutes les mar  chan -
dises de l’empire. Le plus impor  tant, c’étaient les rois 
morts : des momies nim  bées de majesté qui trô  naient 
dans les for  te  resses, des monarques embau  més, tas  sés 
sur leurs sièges en or et en pierres brillantes, vêtus de 
fi ns tukapus en laine de vigogne et de capes bro  dées, 
coif  fés de tur  bans en laine fi ne ornés de plumes, et 
por  tant la mascapaycha royale, parure tis  sée et lamée 
d’or posée sur les crânes cou  leur aca  jou. Chaque mort 
tenait entre ses mains des  sé  chées une fronde armée de 
sa pierre de jet en or pur.

Mais, en appre  nant l’exis  tence de cette ville, j’appris 
aussi sa des  truc  tion. Si mon père avait rédigé cette 
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lettre pour décrire des richesses, il ne se priva pas de 
conter comment les cava  liers engon  cés dans leurs 
cui  rasses galo  pèrent à tra  vers les trois cents temples, 
jetèrent à terre les corps des rois, dis  per  sèrent leurs osse -
ments dans la mon  tagne et sou  mirent les for  te  resses au 
pillage. La veille déjà, ceux qui avan  çaient dans la val  lée 
sacrée avaient aper  çu la lumière de la cité sur les cimes, 
et je sais que son éclat aveu  gla les pre  miers qui la décou -
vrirent. J’essayais d’ima  gi  ner la dif  fi   cile ascen  sion des 
enva  his  seurs, leurs mon  tures inha  biles sur les rochers 
glis  sants et les marches de pierre inégales, l’inva  sion 
des ter  rasses dans l’ivresse des cris, la fuite éper  due des 
gar  diens devant les temples, et mes pen  sées s’éti  raient 
en frag  ments de batailles, une esta  fi   lade sou  daine qui 
barre un visage, des doigts qui sautent au pas  sage d’une 
lame d’acier, un corps qui se tord quand une dague 
plonge dans son ventre, un fl ot de sang qui hésite un ins -
tant au moment où la tête retombe dans la pous  sière.

Peut- on savoir quelle nos  tal  gie née de si longues 
absences s’était empa  rée de mon père, pour le déci  der 
à me don  ner en un jour d’oisi  veté ce qu’il avait recueilli 
pen  dant des années d’inlas  sables expé  di  tions ? Voulait-
 il mettre à l’épreuve par ce long exer  cice de lec  ture ce 
que j’appre  nais à l’époque ? Ou, pres  sen  tant que rares 
seraient dorénavant nos ren  contres, tenta-  t-il d’être pen -
dant quelques heures le père que j’avais cessé de voir si 
pré  co  ce  ment, espé  rant m’offrir un mor  ceau magique de 
sa vie dans la région la plus inso  lite qu’il ait ren  contrée 
au cours de ses voyages. C’est pour  quoi la cité fan  tas -
tique des Incas se grava dans ma mémoire, asso  ciée à 
l’image de mon père, qui avait été un de ses des  truc -
teurs.
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Aujourd’hui, je sais que cette lettre envoû  tante m’arra -
cha à mon enfance. Il me sem  blait voir la Lune au 
visage de pierre contem  plant la pro  fa  na  tion noc  turne 
des temples, le viol des vierges, la rapine des offrandes, 
et même si ce n’était pas le pro  pos de mon père, je fus 
affl igé d’apprendre que des mains aven  tu  rières avaient 
ren  versé ces reliques comme de vul  gaires ordures. 
Ma nour  rice indienne n’avait pas oublié les vio  lences 
subies par ses sem  blables, et elle en souf  frait si fort que, 
voyant son expres  sion pen  dant ma lec  ture, je repous -
sai les mains souillées de sang qui se par  ta  geaient éme -
raudes et offrandes d’or, les doigts noirs et cro  chus 
qui déchi  raient les fi ns tis  sus, les dents gâtées qui cra -
chaient des blas  phèmes, les yeux hagards tou  jours à 
l’affût de l’or, de l’argent, des parures. Dans notre mai -
son d’une île loin  taine, le feu au fond des yeux sombres 
d’Amaney refl é  tait avec colère les chambres incen  diées, 
les peuples vain  cus qui s’en fuyaient, la Lune pique  tée 
par les condors fl ot  tant sur les ruines d’un monde.

Mais, plu  tôt que te décrire les évé  ne  ments, je veux te 
par  ler des effets qu’ils eurent sur ma vie. Un peu plus 
tôt, nos hommes avaient cap  turé le sei  gneur des cor -
dillères. Pour toi et pour moi, aujourd’hui, il fut sim  ple -
ment condamné au gar  rot ; pour mes douze ans, ce qui 
arriva était plus qu’un simple mot : on avait refermé 
autour de son gosier un ruban d’acier jus  qu’à ce que 
le manque d’air dans les pou  mons achève le tra  vail du 
tour  ni  quet qui pul  vé  ri  sait les os du cou… Et le monde 
des Incas vécut avec effroi la pro  fa  na  tion de son roi. 
Pour les enva  his  seurs, c’était la mort d’un roi barbare, 
mais pour les Incas c’était le sacri  fi ce d’un dieu : le Soleil 
s’étei  gnait dans le ciel, le fon  de  ment des mon  tagnes 
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s’affais  sait, une nuit plus vaste que la nuit s’ins  tal  lait 
dans les âmes. Plus grave que la mort du roi, il y eut 
cette fête inso  lente, quand les enva  his  seurs balayèrent 
la mémoire du royaume, salle après salle, mort après 
mort et trône après trône. Une pro  fu  sion de talis  mans 
et d’amu  lettes, de savoirs et de rituels fut obli  té  rée, et 
des siècles de pieuses reliques devinrent un butin des 
sou  dards, le fruit de leurs rapines, un pac  tole. Ce jour-
 là, je décou  vris que nous n’étions pas seule  ment puis -
sants et auda  cieux, mais aussi cruels et riches, car les 
tré  sors des Incas entraient main  te  nant dans le butin 
de mon père et de ses cent soixante- sept compa  gnons 
d’aven  ture.

Je ne sais si en lisant cette lettre à l’âge de douze ans 
je me sou  ciais de richesses. J’étais fas  ciné par la des -
crip  tion de la cité, par la symé  trie des temples, par le 
pou  voir des rois embau  més, par les canaux sonores, les 
murailles den  te  lées, cette archi  tec  ture dila  tée au- dessus 
de l’abîme, s’étei  gnant comme un soleil au cœur des cor -
dillères pro  fondes.

L’idée que j’avais des mon  tagnes était modeste. Jus -
qu’alors, ma vie avait pour hori  zon l’éten  due marine, les 
hauts galions qui avaient sur  vécu au corps de serpent 
des tem  pêtes et qui venaient mouiller dans la baie, exté -
nués. Puisque tu veux tout savoir depuis le début, je 
te dirai d’abord que nous vivions sur Hispaniola, et ce 
depuis tou  jours. Sur cette île aux sables très blancs, je 
savais seule  ment que ma mère était morte en couches. 
J’étais le fruit de cette mort, ou plus exac  te  ment j’étais 
la seule vie qui res  tait d’elle, et Amaney était la nour  rice 
à qui mon père m’avait confi é pour aller cou  rir for  tune. 
Des années s’écou  lèrent avant que je ne puisse don  ner 
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un sens à la richesse men  tion  née dans la lettre, il fal  lut 
que nous par  viennent des nou  velles inat  ten  dues pour 
sus  ci  ter ces aveux.

Une fois seule  ment, mon père revint de Terre-Ferme 
pour confi r  mer de vive voix ce qu’il avait écrit. Je ne 
pres  sen  tais pas que c’était sa der  nière visite, mais ici 
nous fai  sons tout comme si c’était la der  nière fois. Il 
arriva, absent et fas  tueux ; son visage gris avait vieilli 
sous le cha  peau à plumes d’autruche, ses jambes fl ot -
taient dans ses grandes bottes de cuir. Les col  liers 
d’argent incrus  tés d’éme  raudes n’éclai  raient pas son 
visage sombre, les bagues en or n’adou  cis  saient pas 
ses doigts cal  leux et noir  cis. Il ne savait comment s’y 
prendre avec un enfant : les royaumes et les guerres 
avaient engourdi son cœur. Il venait, comme tou  jours, 
« régler des affaires ». Le monde des Incas, qui avait pro -
fi té à beau  coup, avait aussi sus  cité ran  cœurs et convoi -
tises, et les richesses s’échan  geaient très vite contre 
arque  buses et rapières, car les aven  tu  riers avaient mis 
plus de temps à s’empa  rer du royaume qu’à se défendre 
les uns des autres.

Je n’eus pas l’impres  sion qu’il sou  hai  tait reprendre 
le fi l des jours heu  reux de l’île, du temps où par ami -
tié le regidor de la for  te  resse admi  nis  trait son mou  lin 
à sucre. Dans ces In des, il ne faut sur  tout pas négli  ger 
ses conquêtes : mon père devait être présent s’il vou  lait 
pro  fi   ter du tré  sor de Quzco, dont le par  tage était sans 
cesse dif  féré. En tant qu’asso  cié du mar  quis Francisco 
Pizarro, il devait récu  pé  rer des Indiens, des terres et 
des mines, mais il espé  rait aussi sa part en métal, l’or 
arra  ché aux défunts.
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Pour nous, ces richesses du Pérou étaient mau  dites. 
Un jour, dans la mine pro  fonde au cœur des mon -
tagnes, l’effon  dre  ment d’une gale  rie ense  ve  lit mon père 
avec nombre d’indi  gènes qui tra  vaillaient à son ser  vice. 
Peut- être avaient- ils sur  vécu dans les ténèbres, mais on 
n’arriva pas à temps pour les sau  ver. J’avais quinze ans 
quand Amaney me rap  porta cette nou  velle recueillie 
sur le port, avec cette dignité impas  sible qui rem  place 
les larmes chez les Indiens. Je compris alors combien 
elle l’aimait. Et pour moi qui avais cru m’habi  tuer à son 
absence, il me sem  bla que le sol se déro  bait sous mes 
pieds : je me sen  tis dévasté et perdu, le monde devint 
incom  pré  hen  sible à mes yeux, et la pré  sence de cette 
Indienne qui était comme une mère me sauva de jus -
tesse du déses  poir.

Hélas, ce réconfort n’allait pas durer. Voyant mon 
désar  roi, Amaney me raconta une his  toire qui me parut 
compli  quée et absurde. À l’entendre, la dame blanche, 
l’épouse de mon père pour laquelle on m’avait appris 
à prier et à pleu  rer, cette dame qui repo  sait sur les col -
lines mena  çantes de Cura  çao, n’était pas ma mère ; ma 
véri  table mère, c’était elle, l’Indienne à la peau sombre 
qui avait joué le rôle de nour  rice, afi n que l’admi  nis  tra -
tion impé  riale admette sans l’ombre d’un doute que 
j’étais fi ls d’Espa  gnols.

Espérait- elle me conso  ler ? La mort de mon père 
était déjà un grand mal  heur, et cette révé  la  tion aussi 
incroyable qu’inop  por  tune ne pou  vait être qu’une 
manœuvre de la ser  vante pour s’insi  nuer dans la des  ti -
née fami  liale. Elle pré  ten  dit que des témoins pou  vaient 
confi r  mer ses dires : je refu  sai de les entendre. Toute 
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mon enfance, je l’avais aimée comme une mère : mais 
il avait suffi  qu’elle pré  tende l’être pour que ma dévo -
tion tourne presque au mépris. Si je l’avais crue, son 
récit m’aurait ren  voyé à une condi  tion inte  nable, celle 
du métis, alors que j’avais grandi dans la fi erté d’être 
blanc et espa  gnol. Tou  te  fois, le récit d’Amaney me fut 
d’une aide pré  cieuse : quand, cer  tains jours, le deuil 
était plus dur à vivre, l’indi  gna  tion de me sen  tir vic  time 
d’une trom  pe  rie gros  sière l’empor  tait sur mon cha  grin 
d’être orphe  lin.

Voyant que sa ten  ta  tive de réorien  ter ma vie était un 
échec, Amaney se réfu  gia dans le silence. Je n’aurais 
pas eu le cœur de la chas  ser de la mai  son, mais je la 
ren  voyai à son sta  tut de ser  vante dorénavant sans pri  vi -
lège. Sa race avait été mas  sa  crée ou ven  due, le para  dis 
de ses aînés était main  te  nant une île pleine de guer  riers 
et de commer  çants espa  gnols, j’étais à vrai dire tout ce 
qui lui res  tait au monde, et dans ces condi  tions je pou -
vais comprendre qu’elle ait voulu usur  per la place de 
ma mère.

On ne lui avait pas confi é mon édu  ca  tion. L’Indienne 
simple d’Hispaniola me donna son amour tant qu’elle 
le put, mais il n’était pas ques  tion qu’elle me trans  mette 
le savoir accu  mulé par son peuple pen  dant des siècles 
à tra  vers ses prières et ses chants, ses mœurs et ses 
légendes. Quelqu’un devait veiller à ce que je gran  disse 
en bon Espa  gnol, et à onze ans je fus engagé comme 
apprenti dans la plus grosse for  te  resse de l’île, car, par 
déci  sion pater  nelle, mon ins  truc  tion avait été confi ée 
à l’homme le plus impor  tant d’Hispaniola, son ancien 
compa  gnon d’armes en Castille et dans les forêts du 
Darién, le regidor Gonzalo Fernández.
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Ne sais- tu pas qui il est ? Voilà qui ne laisse pas de me 
sur  prendre : aux In des, per  sonne ou presque n’ignore 
ce nom et l’ombre illustre qui l’escorte. Ayant grandi à 
son côté pen  dant quelques années, j’igno  rai plus que 
d’autres l’impor  tance de l’homme qui m’édu  quait, c’est 
par la suite que je décou  vris des pans entiers d’une 
légende. Accou  tumé à consi  dé  rer ce qui le concer  nait 
comme des faits natu  rels, je compris trop tard que 
j’avais connu un être excep  tion  nel. Je reçus son latin 
et sa gram  maire, ses leçons d’his  toire et ses récits de 
voyages, sa dex  té  rité natu  relle et sa science du sabre et 
de l’arba  lète, sans trop m’inter  ro  ger sur lui : je ne dis -
tin  guais pas la vie de mon maître des leçons qu’il me 
don  nait. La langue était sim  ple  ment sa façon de par -
ler, la cour d’Espagne était le récit de son enfance, les 
royaumes d’Italie étaient la chro  nique de sa jeu  nesse, et, 
en l’enten  dant évo  quer ces années, une autre ville enva -
his  sait mon esprit : Rome, que ses vieux livres m’avaient 
décrite, moins une ville qu’un puits de légendes, une 
citerne magique du temps, dans sa mémoire et dans 
mon ima  gi  na  tion. Guerres et conquêtes rem  plis  saient 
ses jour  nées, mais je sen  tais qu’elles consti  tuaient son 
ordi  naire, et pour moi le monde fut d’abord la carte des 
tri  bu  la  tions de Gonzalo Fernández de Oviedo, qui avait 
trans  formé vieux et nou  veaux royaumes en mois  son 
pour ses mains et en curio  sité pour ses yeux.

Sou  vent, on sai  sit mieux la dimen  sion d’un inconnu 
que celle d’une per  sonne qu’on voit quo  ti  dien  ne  ment 
tré  bu  cher ou éter  nuer, souf  frir du cli  mat et subir ces 
sautes d’humeur qui viennent avec l’âge. Le sillon du 
temps et les ava  tars de l’exis  tence furent les seuls à me 
révé  ler la gran  deur de ce maître qui mar  qua ma route 
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de tant de façons. Plus tard, si nous en avons le temps, 
je te par  le  rai de Gonzalo Fernández de Oviedo : son his -
toire est plus remar  quable que celle de bien des grands 
hommes des In des.

J’avais dix- sept ans quand on m’apprit que le mou  lin 
à sucre qui consti  tuait mon unique héri  tage était au 
bord de la faillite. Fallait- il accu  ser la mau  vaise ges  tion 
du regidor, les aléas des guerres et du commerce, ou les 
attaques des pirates fran  çais ? En tout cas, cette entre -
prise qui nous avait nour  ris pen  dant des années mena -
çait ruine. Quand j’appris cette nou  velle, j’entrais à peine 
dans l’âge où l’on assume la res  pon  sa  bi  lité d’une mai -
son. C’est alors que revint le sou  ve  nir de cette lettre lue 
voilà si long  temps. Je crus comprendre la rai  son pour 
laquelle mon père l’avait écrite : il vou  lait que je sois 
au cou  rant des grandes richesses que les oppres  seurs 
du royaume avaient récu  pérées à Quzco, que j’aie une 
idée de la part qui nous reve  nait. M’envoyer cette lettre, 
c’était me lais  ser entendre que j’étais l’objet de ses sou -
cis, que j’avais droit à ses pro  prié  tés et à ses richesses.

Après avoir lu et relu ces vieux feuillets, je déci  dai 
de me rendre au Pérou et de récla  mer mon héri  tage 
légi  time, qu’après de longs cal  culs j’avais estimé à plu -
sieurs milliers de ducats. J’en par  lai à mon maître, qui 
convint, lui aussi, que je n’avais pas inté  rêt à trop dif  fé -
rer cette démarche. Igno  rant combien les droits sur ces 
terres étaient fra  giles, je m’employai à réunir toutes les 
preuves de ma fi lia  tion : la lettre de mon père, les docu -
ments qu’il avait lais  sés, l’acte de son mariage avec la 
dame blanche des col  lines, mon acte de bap  tême dans 
la cathé  drale d’Hispaniola, sous les hur  le  ments de ses 
loups de pierre tour  nés vers le ciel.
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Le pays de la cannelle

Quand enfi n je fus prêt à m’embar  quer pour la 
Castille d’Or, Amaney, silen  cieuse comme de cou  tume, 
m’accom  pa  gna jus  qu’au bateau. Ce matin- là, elle ne 
put s’empê  cher de trem  bler au moment de me dire 
adieu, de trem  bler au point qu’elle faillit réus  sir là où 
ses argu  ments avaient échoué. Je me dis qu’elle s’aban -
don  nait à ce cha  grin, à ces larmes, parce qu’elle allait se 
retrou  ver seule au monde. Sa race était presque éteinte, 
les Indiens étaient morts par milliers à la guerre et au 
labeur. Et cette femme, qu’enfant j’avais vue nager nue 
dans les eaux trans  lu  cides de la mer des Caraïbes, des 
fl eurs rouges de poi  vrier piquées dans ses che  veux, cette 
femme de can  nelle qui avait fait don de son des  tin à 
mon père et de sa jeu  nesse à moi- même, cette femme se 
retrouva seule sur la plage et je la regar  dai, la tête vide, 
jus  qu’au moment où mon île ne fut plus qu’un sou  ve  nir 
dans le vide lumi  neux de la mer.
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