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La carte dite de Cantino (1502).

Lisbonne, octobre 1502

Où mestre Reimen aperçoit Alberto Cantino,
avant d'apprendre une terrible nouvelle
« La carte a disparu ! »
Le garde accourt en gesticulant vers mestre R e i m e n , le
cartographe royal, qui ne l'entend pas.
C o m m e à son habitude, dès avant le lever du jour, D i o g o
R e i m e n a dirigé ses pas vers les quais, n o n loin des entrepôts
de la Casa da India où est installé l'Atelier de cartographie.
C o m m e chaque matin, il admire ce port de Lisbonne,
reste un long m o m e n t à participer du regard à son agitation
matinale : c'est là que lui, l ' h o m m e de cabinet, puise son
inspiration, dans l'air marin qui habite l'estuaire du Tage.
A dire le vrai, tous les habitants de Lisbonne semblent
irrésistiblement attirés par le port c o m m e l'aiguille aimantée
par le septentrion. La ville récolte les fruits de soixantequinze ans d'explorations le long de la côte africaine et prospère désormais grâce au trafic avec le golfe de G u i n é e :

épices, or, esclaves enrichissent le royaume de dom
Manuel I le Fortuné. Et déjà les côtes des Indes, atteintes
par Vasco de Gama en 1498 - quatre ans déjà ! - apportent
leurs premières livraisons d'épices.
Le roi dom Manuel lui-même, comme soumis lui aussi à
l'attraction du port, vient d'entreprendre la construction d'un
nouveau palais sur la rive, le Paço da Ribeira, qu'il espère
habiter d'ici deux ou trois ans. Le roi du Portugal se marie à la
mer. La mer, c'est la richesse, les fabuleux profits que permet
la vente des produits africains et bientôt indiens, malgré les
risques, malgré les pertes et les naufrages. Sur la terre ferme, la
forêt de clochers des monastères et des églises de Lisbonne
rappelle aux hommes la crainte et le service de Dieu : entre
mer et terre, la ville oscille entre enthousiasme et pénitence,
embarrassée des richesses accordées par la divine Providence.
Mestre Reimen, lui, n'a pas d'états d'âme : le port, c'est
la voie de la découverte, de l'expérience des marins, qui
trace une nouvelle image du monde, qui bouscule les a priori
mal fondés d'une religion mal comprise ou les certitudes à
la mode héritées des auteurs de l'Antiquité. Les paillettes du
Tage, dans la lumière naissante, lui apportent la sérénité qui
éclaircit l'esprit comme le sommeil a reposé le corps. Les
odeurs de vase et d'algues se mêlent aux fortes odeurs d'épices. Mestre Reimen hume là des senteurs familières depuis
son enfance, quand son père, auquel il a succédé comme
cartographe royal, l'emmenait avec lui caresser la proue des
bateaux comme on flatte l'encolure de sa monture.
Parfois quelque érudit collègue, quelque marchand,

quelque envoyé d'un roi ou d'un prince le rejoint en cette
heure matinale où ils le savent disponible pour discuter
savamment, cherchant, tout en devisant sur les Histoires naturelles de Pline, la Géographie de Ptolémée, ou la dernière
expédition entourée de mystère d'Amerigo Vespucci, à
obtenir des bribes de renseignements. Le cartographe, tout
comme ses interlocuteurs, s'amuse d'autant plus à ce jeu que
personne ne peut douter de sa discrétion : le détail des
découvertes est un secret d'État et personne n'imagine que
mestre Reimen puisse en dire plus qu'il n'est permis.
Ce matin, le maître voit justement approcher un interlocuteur curieux et habile, remarquablement au fait des dernières
explorations : Alberto Cantino, le représentant du duc de
Ferrare, Hercule d'Este, une fine lame dirait-on à l'épée,
tant il sait habilement débattre. Mais sa meilleure arme est
une espèce d'indéfinissable séduction qui émane de sa silhouette longue et souple, de son visage - teint légèrement
ambré, yeux dorés souriant sous des sourcils abondants, cheveux bouclés noir de jais, sillonnés de quelques filets blancs,
courte barbe poivre et sel, bouche aux expressions franches et, surtout, de son art de vous écouter. Mestre Reimen
s'apprête à passer un bon moment avec cet agréable gentilhomme d'Italie du Nord, quand le cri répété du garde le
sort brusquement de ses pensées.
- La carte a disparu !
- La carte ?
- Oui, mestre, celle que le roi vous a commandée, lui
jette le garde essoufflé.

Ne laissant pas le temps à Alberto Cantino de le rejoindre, le maître précède le garde d'un pas rapide vers la Casa
da India, austère bâtiment qui, outre les Armazéns (les entrepôts où sont stockés piment, poivre, graines de paradis,
défenses d'éléphants et bien d'autres choses encore) abrite,
dans une aile protégée par une lourde porte de bois noir,
l'Atelier de cartographie. Deux gardes armés surveillent
l'entrée en discutant avec animation. La salle est spacieuse,
éclairée de grandes fenêtres en hauteur. Le centre est occupé
par divers pupitres au plan légèrement incliné. Des parchemins sont roulés dans un meuble à alvéoles. Sur deux longues tables alignées le long d'un mur est disposé le matériel
nécessaire pour les deux expéditions qui partent dans les
prochains jours : cartes nautiques, carnets de route, tables de
hauteur du soleil et des astres, astrolabes et arbalestrilles pour
mesurer ces mêmes hauteurs, aiguilles aimantées, sabliers.
Mestre Reimen presse le pas vers les deux grands pupitres
centraux. Celui de gauche est recouvert d'un robuste couvercle cerclé de fer et fermé par une impressionnante serrure.
Sur celui de droite, des instruments de mesure et de dessin
sont éparpillés, la toile de protection a été jetée à terre : la
carte aurait dû être là, dans ce grand vide. Mestre Reimen
sort son gros trousseau de clefs dont il ne se sépare jamais,
ouvre précipitamment le grand couvercle et pousse un soupir de soulagement : le Padrão real, la carte officielle qu'il
met à jour au fur et à mesure que lui parviennent les informations des marins, est bien là.
Mais pas la copie, à laquelle ne manquait plus qu'une

e n l u m i n u r e de Lisbonne. Mestre R e i m e n saisit dans l'instant
l'ampleur de la catastrophe.
D e u x mois auparavant, le roi, lors d ' u n e de ses visites
régulières, lui a passé c o m m a n d e : désormais r e c o n n u par le
pape c o m m e « seigneur de la conquête, de la navigation et
du c o m m e r c e d'Éthiopie, d'Arabie, de Perse et d ' I n d e », seul
souverain maîtrisant les routes maritimes m e n a n t au pays des
épices, il tient à avoir c o n s t a m m e n t sous les y e u x l'étendue
de son empire, s'en i m p r é g n e r p o u r prendre les décisions
conformes à ses responsabilités commerciales et religieuses.
Lui, M a n u e l d u Portugal, sera le réalisateur de la prédiction
que fit jadis le m o i n e calabrais J o a c h i m de Flore : la résurrection de Sion viendra de l'Ibérie. Le Portugal est déjà et
sera demain plus encore, d o m M a n u e l e n est convaincu, le
fer de lance d ' u n e nouvelle croisade e n tous points profitable.
Dans cette c o m m a n d e royale, D i o g o R e i m e n a mis t o u t
son savoir, toute son expérience. Il a reproduit avec soin, à
l'aide des réseaux de lignes des vents et de repérages par
rapport à la ligne équinoxiale et aux tropiques, le dessin des
terres figurant sur le Padrão real. Mestre R e i m e n e n connaît
le prix : ces tracés sont le résultat de décennies d'explorations. C h a q u e pilote d'expédition a p o u r mission d'effectuer
des mesures précises, principalement de la hauteur du soleil
à midi, de relever les contours des nouvelles terres d é c o u vertes, de n o t e r les faits remarquables. T o u t e personne c o u pable d'avoir c o m m u n i q u é à d'autres des informations
encore secrètes sur les découvertes est passible de la m o r t ou
de la déportation. Lorsque le capitão-mor d o m Vasco est

revenu des Indes, l'exploitation des croquis et routiers transmis par le pilote a duré deux mois. Mille huit cent quatrevingt-cinq lieues de côtes avaient été découvertes. Alors que
Lisbonne célébrait le succès de l'expédition, que ce n'était
que festoiements, corridas et jeux de canne, le cartographe
retraçait la moitié du Padrão, toute la côte d'Afrique orientale, et représentait pour la première fois la péninsule
indienne. Après l'annonce officielle de la découverte de
Pedro Alvares Cabral, il y a deux ans, et les nouveaux relevés
rapportés, mestre Reimen a dessiné la côte de la terre de la
Vraie-Croix. De l'occident à l'orient, le cartographe a tracé
sur le Padrão - innovation révolutionnaire en cartographie
nautique - une échelle encore fort imprécise, il le sait, qui
court désormais sur 260 degrés. Que sont les 100 degrés restants ? Mystère, que les prochaines expéditions élucideront,
il en est sûr. Du septentrion au midi, l'échelle est encore
plus courte, mais les relevés bien plus précis : c'est grâce à
eux que les marins peuvent se repérer sur les mers nouvelles
de l'autre partie du monde.
Mestre Reimen a pris la précaution de ne pas inscrire
ces échelles sur la copie. Il a reproduit l'échelle septentrionméridien, la plus fiable, sur une bande de parchemin que le
roi pourra accrocher et décrocher à sa guise. Il a aussi effectué quelques modifications diplomatiques demandées par le
roi, sans autres explications : le souverain a ses raisons, et
c'est aussi le rôle du cartographe de lui fournir des cartes
conformes aux intérêts du royaume, fût-ce en faisant quelques entorses aux mesures effectuées.

Surtout, au contraire du Padrão, d o c u m e n t de travail, la
copie se devait d'être u n e œ u v r e d'art, digne de figurer dans
le cabinet du roi. Mestre R e i m e n a mis à contribution u n
e n l u m i n e u r flamand, élève du célèbre Gantois Alexandre
Bening, flanqué d ' u n j e u n e peintre portugais, Pietro O l i veira, tous deux envoyés par la cour. Venise, Jérusalem, le
château Saint-Georges de la M i n e et le lion en Guinée, les
chatoyants perroquets de la terre de la V r a i e - C r o i x : il ne
m a n q u a i t plus que l'image de Lisbonne p o u r parfaire cette
alliance de l'art et de la connaissance. D e nombreuses inscriptions informaient des particularités des lieux, des h o m mes, de la nature et des richesses q u ' o n y trouvait. Enfin
mestre R e i m e n avait tracé le m é r i d i e n du traité de T o r d e sillas qui, en accord avec le pape, délimitait depuis 1494 les
possessions du roi d'Espagne et celles du roi du Portugal : à
l'ouest, les Antilles étaient bien castillanes, mais à l'est, de la
terre de la V r a i e - C r o i x à l'Afrique et aux Indes, flottaient
les oriflammes du roi d o m Manuel.
T o u t ce travail s'effondre dans l'instant o ù mestre R e i m e n c o n t e m p l e ce grand vide au milieu du pupitre.
Il reste prostré, sa grosse tête blanche dans ses mains, u n
long m o m e n t , avant de relever le front.
Il n'a plus devant lui le c h e f des gardes, mais u n visage
carré b o r d é d ' u n e courte barbe noire : Luis Boccanegra,
h o m m e de confiance du roi et adjoint de l'alcaide-mor, le
g o u v e r n e u r en c h e f de la ville, et spécialement chargé de la
lutte contre l'espionnage.

Où Luis Boccanegra, issu d'une vieille famille ligure installée de
longue date à Lisbonne, est l'homme de la situation
Car Lisbonne est alors un nid d'espions : espions des Rois
Catholiques d'Espagne, du roi de France, de l'Angleterre,
de l'Empereur, du pape, de Venise, des autres villes commerçantes italiennes, allemandes ou flamandes ; espions à la
recherche de renseignements politiques, commerciaux, cartographiques. Les richesses que laisse entrevoir la nouvelle
route des Indes décuplent leur activité. Et ces espions
déploient d'abord leur énergie à acheter les services de Portugais expérimentés. Ainsi des Français ont-ils réussi à prendre à gros gages deux marins qui sont revenus des Indes,
pour tenter de faire le même trajet. En vain heureusement.
Des pilotes-corsaires portugais ont opéré sur divers navires
étrangers qui arraisonnaient les vaisseaux isolés ou égarés
revenant chargés de sucre de Madère, d'or, d'épices et
d'esclaves rassemblés au château de la Mine, en Guinée. Les
Rois Catholiques, depuis la bonne surprise des découvertes
de Christophe Colomb, cherchent eux aussi à débaucher
pilotes et cartographes.
Luis Boccanegra est l'homme de la situation. Polyglotte,
capacité de jugement et de décision rapides, intelligence
aiguisée, regard charmeur et (ou) inquisiteur avant l'heure
- l'Inquisition ne s'installera au Portugal qu'en 1526 -, capable de rendre les plus grands services comme de briser les
reins d'un ambitieux, il est redouté, et estimé par le roi, qui
s'en remet toujours à lui dans les affaires d'espionnage.

miniaturisée, c'est déjà disposer d ' u n p o u v o i r sur l'espace
représenté. » Et plus encore : « R e g a r d aérien sur la terre,
regard vertical saisissant d ' u n m ê m e coup d'œil le centre et
la périphérie, le tout et ses parties : la m a p p e m o n d e p e r m e t
à son lecteur d'adopter ce point de vue des dieux », lequel
autorise de se perdre « dans l'infini du détail, sans jamais
oublier la forme d'ensemble ».
Ce qui la passionnait dans son métier - et la manière
d o n t elle le pratiquait -, c'était qu'elle l'obligeait à rentrer
dans des mondes ignorés, t h é o r i q u e m e n t toujours accessibles, mais dans lesquels seuls des accidents de la vie vous
introduisaient, c o m m e par effraction. Mais au fond n'est-ce
pas là toute la vie ? La maladie fait basculer dans le m o n d e
à part de l'hôpital, les groupes se côtoient dans l'espace public
mais se méconnaissent profondément. C h a c u n vit dans son
m o n d e et seule la rupture d ' u n e barrière p e r m e t de faire
quelques pas dans le m o n d e de l'autre. Q u a n d elle prenait
le train - et qu'elle n'était pas plongée dans une enquête -,
elle s'amusait à acheter aux kiosques des gares, généralement
bien fournis, une revue spécialisée : il y a une ou plusieurs
revues p o u r tout, p o u r les passionnés du timbre, du kayak,
du modélisme, de l'habitat mobile ou des faïences anciennes.
Elle pénétrait ainsi dans des mondes codés, autonomes.
Mais ce m o n d e des cartes était impressionnant parce que
tentaculaire, semblant pénétrer les replis des sociétés et de
l'âme humaine : la voie des mécanismes psychosociaux, sa
préférée, s'avérait sacrément embouteillée. L'enquête serait
difficile.

Et sa tête commençait à s'embrumer. C'était le moment
de faire un saut chez Il Incisore, l'éditeur d'art. Cela tombait
bien. Après tout, pourquoi ne pas se payer tout de suite le
bel ouvrage auquel elle rêvait ? Ce n'est pas parce que le
toubib gangster lui avait pris deux cent mille lires qu'elle ne
pouvait pas en consacrer deux cent mille autres à un beau
livre. Elle posa sa bécane à côté du beau porche en pierre
où seule une discrète plaque signalait l'éditeur, s'annonça à
l'interphone, monta une volée de marches et fut introduite
dans un beau salon. Reproduction d'enluminures, atmosphère feutrée, prévenance cordiale. Et un éditeur qui aime
parler de ses livres. Après avoir discuté pendant un quart
d'heure du beau livre d'astrologie qu'elle rêvait d'acquérir,
elle s'excusa d'être venue d'abord ès qualités - «Je me présente, commissaire Anna Nocetti » - à propos du vol de la
carte de Cantino. Elle leur apprenait la nouvelle. Émoi,
consternation, empressement pour répondre à ses questions,
recherche méthodique de tous les clients qui ont acheté le
magnifique livre du dottore Torino. Oui, il y a eu récemment la visite d'un chercheur, un jeune Belge qui a acheté
l'ouvrage. Non, il n'a rien dit d'autre.
Anna nota dans un nouveau recoin le passage du Tintin
historien, remercia chaudement, assura qu'elle repasserait
bientôt pour prendre son ouvrage sur l'astrologie et sortit
en songeant à la perturbation qu'elle avait introduite dans
ce petit cénacle de bibliophiles, l'instant d'avant plongés dans
la préparation de l'édition en fac-similé du livre de dévotion
d'Albert de Brandebourg de 1534, et plus particulièrement

sur une première épreuve d'une des quarante-deux reproductions d'enluminures de l'artiste allemand Nikolaus Glockendon figurant une scène de la vie du Christ entourée d'un
épisode de l'Ancien Testament, dans un style qui doit beaucoup à Albrecht Dürer.
Le marteau-piqueur qui sévissait à deux pas la propulsa
sur son hygiénique deux-roues. Elle prit la via Emilia qui,
malgré les ocre et les magenta de ses façades et sa tranquille
animation, portait encore le deuil de l'arrêt des trolleys :
depuis deux ans les filobus 6 et 7 ne circulaient plus, et les
fils inutiles striaient le ciel comme les gigantesques antennes
d'un insecte mort. Anna avait signé la protestation des écologistes. Bon ; direction viale Ciro Menotti - du nom d'un
célèbre patriote modénais -, où le photographe Taglia a son
studio.
Ce studio avait repris le flambeau de la grande tradition
photographique modénaise inaugurée plus d'un siècle auparavant par le fameux studio Orlandini, resté célèbre pour ses
portraits et qui, transmis de père en fils, réalisa en 1933 trois
épreuves de la carte, retouchées à la main, reproductions
conservées dans le cabinet du directeur de la bibliothèque
Estense et au Ministero per i béni culturali. Et quand Maurizio
Taglia faisait une campagne de photographies de la carte, il
y mettait le soin et la précision du portraitiste soucieux de
transmettre, à travers l'image, la vie intérieure et l'histoire
personnelle de son sujet, telle qu'il l'imaginait.
Y a-t-il eu des visiteurs, des demandes récentes de photographie ? Une seule, madame la commissaire, une seule.

Un petit étudiant qui m'a dit venir d'Anvers. Anna se retint
de lui demander s'il avait un drôle de petit chien blanc.
Le telefonino sitôt rebranché, Roberto appelait. Il avait
justement quelques renseignements sur Tintin, un obsédé
de la carte, semble-t-il, qui venait en fait pour la troisième
fois à Modène, avait contacté le musée de la Marine de
Lisbonne qui possède un fac-similé de la carte, avait travaillé
des jours durant sur d'autres reproductions à la Bibliothèque
nationale de Paris et hanté les centres Gulbenkian de culture
portugaise dans plusieurs capitales. Ses collègues policiers
belges le connaissaient pour sa collection d'aras macaos et
de perruches vertes, qu'il enrichissait par des achats réguliers
au marché aux oiseaux de la Grand-Place de Bruxelles, au
grand dam de ses voisins, qui multipliaient les plaintes. Un
ara à la voix particulièrement croassante, et qui répétait à
satiété « Alberto Cantino, tu m'as tué », avait même fait
l'objet d'un procès, mobilisé les ligues de défense des animaux et avait finalement été mystérieusement kidnappé.
Elle convint avec Roberto que, délire pour délire, ça
serait peut-être utile pour leur enquête de relire L'Oreille
cassée. « Demain est aussi un jour, si la fin du monde ne
survient pas avant », lui lança Roberto, germaniste balbutiant
à ses heures, avant de raccrocher, en guise d'allusion à l'appel
de l'hurluberlu millénariste du matin.
Chevauchant son fidèle routier, Anna fit quelques courses, qu'elle entassa dans les paniers du porte-bagages : heureusement que le dottore Torino n'était pas là pour voir ça,
bien qu'elle eût pris bien soin de protéger d'un plastique les

précieux ouvrages prêtés par le directeur. Elle trouva ensuite
le prétexte d'un achat quelconque pour faire un crochet par
la Grand-Place : la pierre rose de la cathédrale s'adoucissait
au soleil déclinant, c'était maintenant une bonne cinquantaine d'hommes qui conversaient paisiblement au beau
milieu du pavé ; debout de part et d'autre de la croupe d'un
des lions du portail du Duomo, deux retraités cravatés et en
chapeau tapaient le carton avec conviction, tandis qu'à
l'extrémité est de la place un vif cycliste à la crête mauve
décrivait des arabesques autour d'une fille brune élancée qui
scandait de ses escarpins à bouts carrés des pas de pizzica, le
geste haut, la jupe ondoyante, célébrant ses Pouilles natales
comme un défi aux maniaques Padaniens.
Une dernière enquête avant de rejoindre ses pénates. La
charcuterie ! Le dottore Torino lui avait relaté avec gourmandise cette histoire rocambolesque qui avait vu la carte,
volée lors de la manifestation populaire de 1859, retrouvée
quelques années plus tard par un collectionneur... accrochée
au fond de la boutique d'une célèbre et respectable charcuterie dans la rue qui fait face au château ! La via Farini était
à deux tours de roues, en prenant le sens interdit, sous les
arcades. D'ailleurs, aujourd'hui encore, quel Modénais ne
connaissait pas la « charcuterie Buonsapore, maison fondée
en 1605 », annoncée en lettres d'or sur une devanture boisée
soigneusement entretenue. L'intérieur avait conservé un air
de boutique de semi-luxe du début du siècle, proposant à
une clientèle gourmande ses cochonnailles artisanales qui
descendaient de toutes parts du plafond, prometteuses

stalactites. La charcutière en blanc écouta Anna poliment.
Oui, elle avait, il y a longtemps, entendu parler de cette
histoire de carte mais l'avait oubliée, jusqu'à cet après-midi
il y a peu, où...
- Oui je devine, l'interrompit Anna avec un petit sourire, où un petit Belge est venu vous demander des renseignements sur la carte, et de voir le paravent auquel elle était
accrochée, non ?
- On ne peut rien vous cacher, madame le commissaire,
la félicita la négociante en fromages semi-gras, huile d'olive
vierge, margarine et salamis en tous genres, étonnée et rassurée par l'efficacité de la police féminisée.
L'heure était propice à la méditation. Anna téléphona à
Ermanno pour s'annoncer dans une demi-heure. C'était le
jour où il s'occupait de tout, et il était allé chercher Giulia
à l'école. Elle posa son engin sur sa béquille à l'entrée du
jardin public et s'engagea dans une allée. Le café-marchand
de glace fermait. Les micocouliers bruissaient légèrement
sous la brise fraîche. Anna marchait à grand pas souples et
passait en revue les recoins de sa mémoire où était déposée
la récolte de la journée. Des éléments se rassemblaient, formaient un début de figure confuse puis s'éparpillaient
comme dans un kaléidoscope. La potence et ses trois pendus,
les aras macaos, Tintin, le millénariste, le nationaliste version
Portugal et version Padanie, les maîtres chanteurs, Calvino,
Gulliver et l'œil de Dieu se rapprochaient et s'éloignaient
aussitôt, sans former une structure stable.
Hale Bopp, la comète, fit un passage fulgurant, éclairant

l'espace kaléidoscopique de sa longue chevelure. Aussitôt les
trois petits pendus arrivèrent avec l'œil de Dieu. Et le millénariste apparut : « Regarde bien la carte. Un pendu pour
chaque millénaire. A l'aube du troisième, Dieu punira tous
ceux qui ont eu l'impudence de vouloir porter sur la terre
un regard divin. Seront sauvés ceux qui s'attacheront à
détruire toutes les œuvres impies de ceux qui ont osé regarder la terre d'en haut et réaliser ces sacrilèges ! Aujourd'hui,
en supprimant cette carte impie, nous annonçons la fin de
l'histoire. »
Décidément, se dit Anna, les allumés de l'Apocalypse
sont bien dans l'air du temps. Elle sortit son portable et
appela Roberto, qui se chargea de faire le nécessaire. Il fallait
éviter à tout prix que la carte soit de la prochaine
immolation.
Elle se retrouva en selle avec étonnement, prête à monter
à l'assaut du ciel sur son fidèle coursier à pédales.

La carte de Cantino, détail : village d'Afrique avec les trois pendus.

Postface

Le roman historique ou, comme se plaisait à le nommer Zoé
Oldenbourg, le « roman d'Histoire », espère - roman oblige
- être aimé pour la qualité de son invention et les mots pour
la dire. Mais il est aussi nolens volens une passerelle vers
l'histoire.
Des lecteurs gourmands peuvent goûter le jeu ambigu
entre réalité et fiction. D'autres - ou les mêmes - peuvent
s'accorder le plaisir supplémentaire de faire la part des faits
étayés par des sources et celle de la libre invention de
l'auteur.
À défaut d'un décryptage fastidieux, traçons pour cette
fantaisie historique le méridien qui sépare le vrai du faux,
en laissant généreusement un large espace au vraisemblable.
À tout seigneur, tout honneur. La « carte de Cantino »
existe bel et bien sous ce nom. Ce magnifique portulan
portugais peut fort heureusement toujours être admiré dans

la salle C a m p o r i de la bibliothèque Estense de M o d è n e
(Émilie-Romagne, Italie). T o u t e s les descriptions que j ' e n
ai faites se veulent exactes, qu'elles c o n c e r n e n t les côtes,
l'iconographie, les inscriptions ou la toponymie. L'histoire
des échelles de longitudes et de latitudes est fictive - mais
pas invraisemblable -, celle d ' u n e erreur volontaire sur les
tracés de la côte sud-brésilienne et de T e r r e - N e u v e est
défendue par certains spécialistes.
Q u a n t aux épisodes clés de son histoire rocambolesque,
ils sont avérés : ils o n t servi de point de départ à ce roman.
Achetée p o u r douze ducats d ' o r par Alberto Cantino,
envoyé du duc de Ferrare Hercule I d'Este, elle fut réalisée
par un cartographe i n c o n n u mais très au fait des dernières
découvertes. La carte fut envoyée de Gênes par Alberto
Cantino au duc de Ferrare, via le m a r c h a n d Francesco Catanio, c o m m e l'atteste une missive que C a n t i n o envoya de
R o m e au duc le 19 n o v e m b r e 1502. La disparition de la
carte du palais du duc d'Este lors des événements du 13 j u i n
1559 à M o d è n e est authentique, tout c o m m e sa découverte
par un collectionneur sur le paravent d ' u n e charcuterie en
1868.
Mais l'histoire ne d o n n e pas plus de détails. Alberto
Cantino serait un parfait inconnu, si ce n'étaient les cinq
lettres qu'il envoya au duc de Ferrare de j u i n 1501 à n o v e m bre 1502, et l'on ne sait rien des conditions dans lesquelles
il obtint la carte. D e m ê m e q u ' o n ne sait rien des conditions
de la disparition de celle-ci à M o d è n e lors du Risorgimento.
J'ai soigné les descriptions de Lisbonne, l'ambiance qui

régnait autour des découvertes. J'ai voulu restituer la Ferrare
du début du XVI siècle, évoquer des épisodes de la vie de la
cour. En 1859 à Modène, la librairie Vincenzi est bien un
centre de la vie politique, les grands traits des événements
se veulent authentiques. Fin XIX le rôle des sociétés de
géographie dans la colonisation est bien réel.
Tout le reste est largement fictif, du service de contreespionnage de Boccanegra à la conférence de Gallazini, sans
parler bien évidemment de « Modène 1997 ». Mais l'histoire, multiforme, n'est jamais très loin, même pour des
personnages étranges, tel ce peintre de pendus ou ce Joachim
Helper.
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