
La piraterie a toujours exalté l’imaginaire, mais il existe peu d’éléments relatifs 
aux flibustiers juifs ayant écumé mers et océans. Yves-Victor Kamami et Sylvia 
Cornet d’Alwalhad nous entraînent dans une plongée romanesque dans cette 
galaxie mystérieuse que fut, au XVIIe siècle, l’archipel des Caraïbes, avec ses  
pirates, ses corsaires, ses galions chargés d’or, d’épices ou d’esclaves, et  
ses batailles navales acharnées sur fond de conquêtes territoriales… quand 
Français, Anglais, Hollandais disputaient aux Espagnols et aux Portugais les 
richesses du Nouveau Monde. 

Si l’histoire est romancée, et alterne avec un récit contemporain, le personnage, 
lui, a bien existé au XVIIe siècle. Avec lui nous découvrons un aspect méconnu, 
et richement documenté, de l’Histoire : la résistance des minorités juives des 
Caraïbes aux Espagnols et Portugais, et à l’Inquisition qui pourchassait et brûlait 
les « hérétiques ».

De nos jours : Martin, un architecte juif spécialiste des Chevaliers du Temple 
de Jérusalem, découvre, dans la bâtisse ancienne qu’il vient d’acquérir, un  
parchemin – l’histoire, par lui-même, du célèbre pirate Diego el Mulato – et 
une carte, qui l’entraînent au fin fond de la Jamaïque, à la recherche d’un trésor 
qu’aurait caché Christophe Colomb…

Au XVIIe siècle : orphelin dès l’âge de 11 ans – son père avait été brûlé vif sous 
ses yeux par l’Inquisition, sa mère, Afro-antillaise, vendue comme esclave –,  
Diego el Mulato de los Reyes, embarque comme moussaillon sur un premier 
navire, s’entraîne à la navigation et au maniement des armes avec d’autres 
grands flibustiers de l’époque, et devient l’un des plus extraordinaires corsaires 
des rois.

Grâce à ce héros de légende et à d’autres de la même dimension, la minorité 
juive du Nouveau Monde, pourchassée par l’Inquisition – tout comme le furent 
les Huguenots, les Indiens ou les esclaves neg’marrons –, réussit à s’opposer à 
l’oppresseur, et à assurer ainsi sa survie. 

D’autres pirates juifs ont joué un rôle décisif dans l’établissement et la protection de 
leurs coreligionnaires dans les îles caribéennes et en Amérique du Sud, comme 
Moïse Cohen Henriques, ou le célèbre rabbin-pirate Samuel Pallache, corsaire 
pour le Maroc, qui attaquait allègrement les navires de Philippe II d’Espagne…
Un récit historique au parfum d’aventure, à consommer sans modération !
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Diego el Mulato,
le plus célèbre pirate juif des Caraïbes.
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