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1500. Deux ans après l’ouverture de la route des Indes par Vasco 
de Gama, l’armada de treize nefs et caravelles commandée par 
Pedro Álvares Cabral s’engage elle aussi en direction du cap de 
Bonne-Espérance.
João Faras, médecin et chirurgien du roi de Portugal, cosmo-
graphe, est embarqué dans l’aventure. Il est amené à dessiner 
le contour de côtes jusqu’alors jamais observées, espérant ainsi 
contribuer à l’enrichissement du très convoité Padrão Real, la 
carte du monde royale et secrète. Envoûté ou effrayé par les 
peuples rencontrés, malmené par la tempête, la maladie et 
la faim, il se languit de sa famille et doute de jamais revoir 
Lisbonne, porte sur la mer océane.
En ces temps de grandes découvertes, João erre entre le Moyen 
Âge et la Renaissance, le judaïsme et le christianisme, entre la 
terre et la mer, l’Ancien et le Nouveau Monde.
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Préambule

C’était au temps où l’on osa enfin s’éloigner des côtes et 
s’enfoncer dans la mer ténébreuse.

En 1434, Gil Eanes franchit le cap Bojador, au sud des îles 
Canaries, et pénétra dans la « zone torride ». Il ne s’y brûla 
pas. Les limites du monde médiéval étaient repoussées.

Au milieu du XV
e siècle, les caravelles envoyées par 

 l’infant Henrique découvrirent le régime des vents de la 
mer océane. Le sillage des bateaux portugais ne suivait plus 
désormais les routes maritimes les plus directes, mais celles 
où le vent était favorable : on appelait ce détour avantageux 
la « volta do mar largo », la « volte du grand large ». Pour la 
première fois, on restait plus d’un mois en mer sans voir 
la terre.

C’était au temps où les côtes dessinées sur les cartes 
marines se terminaient en pointillés.

En 1488, Bartolomeu Dias découvrit que l’Afrique avait 
une fin vers le sud.

En 1492, Christophe Colomb atteignit, sans le savoir, un 
nouveau continent.

En 1498, Vasco de Gama parvint aux Indes par la mer, 
en suivant la grande volte de l’Atlantique Sud et en contour-
nant l’Afrique.

En 1520, Fernand de Magellan découvrit que l’Amérique 
avait une fin vers le sud et nomma l’océan Pacifique. Deux 
ans plus tard, l’un des cinq bateaux de l’expédition boucla 
le premier tour du monde.



C’était au temps où un pape pouvait couper le monde 
en deux et en offrir chaque moitié à deux pays du sud-ouest 
de l’Europe.

En 1493, par bulles pontificales, le pape Alexandre VI 
Borgia donna à l’Espagne les terres découvertes – ou à 
découvrir – à l’ouest du méridien situé à cent lieues à l’ouest 
des îles du Cap-Vert et de l’archipel des Açores.

En 1494, par le traité de Tordesillas, la ligne de démarca-
tion fut déplacée à trois cent soixante-dix lieues à l’ouest des 
îles du Cap-Vert. À l’est du méridien, les terres revenaient 
au Portugal.

C’était au temps où un nouvel océan pouvait apparaître 
derrière une forêt vierge.

C’était au temps où surgissaient de terres incertaines des 
peuples aux mœurs étranges, qui mangeaient des fruits mer-
veilleux et de la chair humaine.

C’était au temps où l’on pouvait transformer le paradis 
en enfer, où une poignée d’hommes pouvait détruire des 
civilisations séculaires, où l’on pouvait asservir et décimer 
des peuples entiers.

C’était au temps où l’on explorait le monde, porté par les 
vents et la mer, pour le meilleur ou pour le pire.

C’était au temps des grandes découvertes.



Première partie
La mer

Ah, n’importe comment et n’importe où, partir !
Larguer les amarres hors d’ici, cap sur les vagues, le péril et la mer,

S’en aller au Large, au Dehors, à l’Abstraite Distance,
Indéfiniment, dans les nuits mystérieuses et profondes,

Emporté, comme la poussière, par les vents, par les ouragans !
S’en aller, s’en aller, s’en aller une bonne fois !

Fernando Pessoa, Ode maritime

(Traduit du portugais par Patrick Quillier 
avec la parti cipation de Maria Antónia Câmara Manuel, 

Christian Bourgois, 2001.)
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La comète était apparue dix jours après notre départ de 
l’île de Vera Cruz. Chaque soir, on la voyait poindre du côté 
de l’orient, dans le cap suivi par le timonier. Je m’étais moqué 
de ceux qui avaient parlé de mauvais présage. Moi, mestre 
João Faras, médecin et chirurgien du roi de Portugal, cosmo-
graphe, moi, croire à ces superstitions ? Pourtant, je me 
 sentais mal à l’aise quand je l’observais au-dessus de l’hori-
zon, superbe, flamboyante, dotée d’une queue fort longue, 
rougeâtre : menaçante finalement. Le mal de mer était 
revenu m’indisposer, bien que la houle fût plutôt modérée.

Je préférais écouter ceux qui disaient que la comète avait 
été envoyée par Dieu afin de nous indiquer la direction du 
cap de Bonne-Espérance. Mais pour être honnête, je me sur-
pris à éprouver du soulagement lorsque notre céleste appari-
tion cessa de s’exhiber, après dix jours de parade équivoque.

Nous avions belle mer et bon vent. Les onze nefs et 
caravelles de notre armada traçaient un sillage régulier sur 
la grande volte atlantique, la route maritime aux vents por-
tants qui devait nous mener dans l’océan Indien, que seule 
la flotte de Vasco da Gama avait parcouru avant nous. Les 
voiles, marquées de la croix rouge de l’Ordre du Christ, 
étaient fièrement tendues, et l’on oublia bien vite la comète.

Deux jours après sa disparition, le soleil levant fit miroiter 
une puissante houle d’ouest qui imprimait de longues ondu-
lations à la mer, comme si elle venait du bout du monde.

Au milieu du jour, nous vîmes grossir à l’horizon nord 
une nuée noire, épaisse, ténébreuse. Bientôt le vent tomba 
complètement et les voiles pendaient, flasques, le long des 
mâts, s’ébrouant seulement sous l’effet de la houle. Elles 
battaient parfois violemment lorsqu’une vague plus escarpée 
faisait se cabrer la nef. La vapeur sombre qui s’approchait 



avait davantage l’apparence d’une formidable fumée que 
d’une aimable brume. Le ciel s’obscurcit tout à fait, les 
claquements lugubres des voiles renvoyaient au visage des 
hommes de quart la moiteur du tissu. Le temps semblait 
comme suspendu. Je n’en menais pas large.

Soudain, les voiles s’enroulèrent à grand fracas autour 
des mâts : la tempête nous frappait de face, brutalement.

La nef trembla sous le choc, pivota et s’inclina sur le côté, 
bien plus qu’elle ne l’avait jamais fait jusqu’alors. Le bord 
où je me trouvais se souleva, je m’accrochai au bastingage, 
lâchai prise, roulai, me cognai de-ci de-là et me retrouvai 
sur l’autre bord qui commençait à s’enfoncer dans la mer. 
L’arrivée subite du vent n’avait pas laissé le temps à l’équi-
page de s’organiser pour manœuvrer et replier les voiles, qui 
secouaient furieusement la mâture, livrées à elles-mêmes. 
Les hurlements des hommes étaient étouffés par celui de la 
tempête.

Le bateau penchait de plus en plus, les vagues montaient 
à l’assaut du pont principal. Je nageais littéralement et 
bénis mon grand-père de m’avoir enseigné cet art dans le 
Guadalquivir, avant l’expulsion. Je pus encore m’accrocher, 
cette fois à quelque cordage du grand mât dont le pied était 
balayé par la mer, ce qui me permit de ne pas rejoindre ceux 
qui se noyaient.

La nuée semblait s’éclaircir, les fumées s’écartaient, se 
tordaient, s’enchevêtraient de nouveau, c’était comme une 
danse infernale. La déclivité du pont augmentait encore. 
La nef chavirait vers l’abîme.

Par chance, la voile de grand mât se déchira et la vergue 
de misaine* s’abattit sur le gaillard d’avant. Le bateau, ainsi 
soulagé, cessa de basculer et se stabilisa un instant – une 

* Pour une explication des termes techniques relatifs au bateau, voir l’annexe : 
« Une nef de la flotte de Pedro Álvares Cabral », en fin d’ouvrage.



éternité –, fort incliné. L’équipage payait encore tribut : 
j’avais aperçu des silhouettes se faire écraser et ensevelir par 
le fatras de bois et de toile qui était tombé du mât de misaine.

Enfin la nef se redressa, d’abord lentement, puis de plus 
en plus vite, allant jusqu’à pencher de l’autre côté ; je me 
sentis happé par la masse d’eau embarquée qui se précipi-
tait vers le bord opposé, mais je pus me retenir à la corde, 
le temps de voir deux malheureux emportés par le flot, le 
temps surtout que le niveau de l’eau baissât.

À bout de forces, je finis par lâcher, le courant me fit 
retraverser le pont vers le bastingage près duquel j’avais été, 
peu auparavant, bien campé sur mes deux jambes. J’eus la 
vision fulgurante de ma femme Leonor et de mes deux filles 
Beatriz et Catarina, qui me regardaient. Par bonheur, je pus 
résister à l’aspiration de l’eau qui retournait à la mer.

Les hommes, trempés, transis, s’agenouillaient, levaient 
les bras au ciel et criaient des « Seigneur Dieu ! ». D’autres 
invoquaient Notre-Dame en pleurant. Nos timoniers étaient 
parvenus à mettre la poupe au vent et le bateau, quelque 
peu stabilisé, se mit à courir dans le sens des vagues, voiles 
déchiquetées, vergues battantes. Je vomis d’autant plus que 
j’avais ingurgité force quartilhos* d’eau de mer.

Des trouées de ciel bleu apparurent mais le vent ne mol-
lissait pas. L’équipage, hagard, commençait à rendre grâce 
à Dieu de sa miséricorde.

Ce n’était pas le cas sur la caravelle de Bartolomeu Dias, 
le frère de notre capitaine : nous la vîmes sombrer corps et 
biens.

Nous vîmes aussi la grosse nef du capitaine-major Pedro 
Álvares Cabral en percuter une autre, puis réussir à s’en 
éloigner. Enfin, nous aperçûmes dans notre arrière un voi-
lier qui semblait sur le point de chavirer.

* Un quartilho = 35 centilitres.



Les bateaux qui étaient parvenus à se mettre vent arrière 
allèrent de conserve, chahutés par les vagues. Les marins 
ressortirent cabans et bonnets, car nous subissions de rudes 
averses et de furieuses rafales. Nous ne voyions plus que six 
autres navires de notre flotte. Nefs et caravelles rescapées 
naviguèrent ainsi toute la journée, voiles en lambeaux, mâts 
et vergues brisés, haubans rompus, et ce devait être un bien 
piteux spectacle que l’on offrait aux oiseaux de ces contrées.

Diogo Dias, notre capitaine, pleurait la mort de son frère.
Le glorieux Bartolomeu Dias, l’homme qui avait décou-

vert le cap de Bonne-Espérance, douze ans plus tôt ! Mort 
noyé à l’approche de ce même cap, quel injuste destin ! 
Il l’avait alors baptisé « cap des Tempêtes », un nom qui 
 n’aurait jamais dû être changé. Comment le défunt roi 
João II avait-il pu renommer ce cap en « Bonne- Espérance » ? 
 Comment avait-il pu autant manquer de discernement ? 
L’ironie était bien cruelle.

Diogo Dias restait cloîtré dans sa cabine, laissant au 
maître d’équipage le soin de mener l’embarcation chahutée 
par la tempête. Le vent nous portait désormais dans la bonne 
direction, mais il n’y avait personne pour s’en réjouir, car 
nous n’étions plus guère préoccupés que par notre survie. 
Des vagues énormes et régulières couraient dans le sens du 
vent. Nous peinions à repérer les autres navires de l’armada.

L’écrivain du bord reprit sa plume et inscrivit dans le 
livre : « Le vingt-quatre du mois de mai de l’an mil cinq cent. 
Nous avons subi une bourrasque si subite que quatre bateaux sont 
égarés ou perdus, dont celui de Bartolomeu Dias qui a sombré sous 
nos yeux. Sur notre navire, les basses voiles se sont mises à contre 
et nous étions près de chavirer. Douze hommes ont disparu. » 
En y ajoutant les cinq que nous avions perdus lors d’autres 
incidents depuis le départ de Lisbonne, nous  restions alors 



quatre-vingt-deux hommes à bord de notre petite nef. 
 Chacun rumina ce décompte et pouvait, en regard de la 
froideur des nombres, mettre des noms, des visages perdus à 
jamais. La mort se rappelait à notre souvenir et nous étions 
assaillis de terribles éclairs de lucidité : oui, chaque jour, 
chaque instant, notre vie était soumise aux étranges périls 
de la mer.

Les journées tempétueuses se succédaient. Le timonier 
se plaignait d’avoir du mal à diriger le bateau dépourvu de 
voile, mais lorsqu’on tenta d’établir un petit morceau de 
toile autour du gaillard d’avant, il se déchira. Les mâts et 
vergues nus, seulement parés de cordages sifflants, suffi-
saient  d’ailleurs au vent d’ouest pour nous faire avancer. 
Nous allions ainsi, « l’arbre sec » comme disent les gens de 
mer, qui pour une fois utilisaient un vocabulaire facile à 
comprendre.

À notre grand désespoir, nous ne voyions plus les autres 
bateaux. Les vagues étaient si hautes que nous avions l’im-
pression d’être envoyés vers les cieux, puis sitôt après d’être 
précipités dans l’abîme. Comme si l’humain n’avait pas sa 
place entre les deux. Même les vétérans de la Guinée ou de 
la flotte de Vasco da Gama disaient n’avoir jamais rien vu 
de pareil.

Un jour où je tentais une sortie sur la dunette – en haut du 
château arrière –, je vis le visage du maître se décomposer 
soudain alors qu’il observait la mer derrière nous.

– Bonté divine !
Dans le lointain, une vague immense dominait toutes 

les autres de sa hauteur. Nous ne l’apercevions d’abord que 
lorsque notre petite nef était en haut des vagues, mais bientôt 
elle occupa tout l’horizon ouest et nous ne vîmes plus qu’elle, 
formidable, escarpée, pyramidale. Elle était d’une verticalité 
si effrayante qu’elle semblait surgie d’un autre monde. Plus 



la muraille écumante approchait, plus les hommes criaient : 
« Miséricorde ! Miséricorde ! »  Lorsqu’elle fut sur nous, le 
bateau bascula tant vers l’avant que nous nous crûmes per-
dus. Une énorme masse d’eau s’abattit sur le pont et chacun 
s’accrocha comme il put, qui à une écoute ou à une bouline, 
qui à un cabillot ou à un cabestan. J’eus tout juste le temps de 
me réfugier dans une coursive. Grâce à Dieu, trois personnes 
seulement furent emportées et la nef garda son cap.

Les hommes étaient désormais persuadés de leur fin 
proche et se saisirent rudement du prêtre, le père  Agostinho, 
afin qu’il les confessât. Le bateau était fort secoué par les 
vagues, et il y eut une telle bousculade sur le pont que l’infor-
tuné religieux, pourtant un homme volumineux, fut à moitié 
piétiné. Le maître d’équipage et deux soldats parvinrent à 
rétablir un peu d’ordre, mais un marin qu’on voulait placer 
loin dans la file d’attente supplia qu’on l’entendît et se mit 
à clamer ses péchés. Il racontait des choses si abominables 
que le père Agostinho se précipita et lui plaqua la main sur 
la bouche pour le faire taire. Puis il ordonna de bâillonner 
ce grand pécheur, en attendant de pouvoir recueillir une 
confession plus discrète.

Dans cette cohue, des hommes qu’on avait affectés en 
renfort au maniement du gouvernail abandonnèrent leur 
poste et s’avancèrent sur le pont, voulant eux aussi aborder 
le prêtre ; le bateau fit alors une embardée qui saisit d’effroi 
tout le monde. Fort heureusement, quelques marins moins 
pressés de se retrouver au paradis se décidèrent à prendre les 
places laissées vacantes au gouvernail et rétablirent le cap. 
La plupart des hommes se résolurent à rejoindre leur poste, 
ce qui semblait alors, en fin de compte, aussi efficace contre 
le danger que l’absolution.

J’avais le privilège de disposer d’un couchage dans une 
cabine du château arrière, qui était l’endroit le moins incon-
fortable du bateau. Je partageais cet espace exigu avec le 



pilote, Tristão Fernandes. Nous étions du même âge, vingt-
cinq ans, bruns et de stature moyenne, d’un physique somme 
toute assez banal pour des enfants de la vieille  Hispanie. Mais 
la comparaison s’arrêtait là. Il avait un caractère à la fois 
hautain et renfrogné. Je n’appréciais guère sa manière caté-
gorique d’annoncer notre position, ou sa suffisance  lorsqu’il 
se lançait dans ses démonstrations sur l’art de manier les 
instruments de navigation.

Il se plaignait des odeurs de vomi qui régnaient parfois 
dans notre réduit, quand je n’avais pas la force de me lever 
pour vider le pot, ou lorsque celui-ci se renversait dans un 
coup de mer. Je lui suggérais alors d’aller faire un tour dans 
l’entrepont où logeaient les marins : sans doute après cela 
trouverait-il notre cabine fort agréable et bien parfumée.

Les jours avaient encore raccourci. À chaque prise de 
quart, les marins jetaient un regard effaré à la mer énorme, 
lacérée d’écume. Au creux de la vague, ils évitaient de regar-
der en arrière, pour ne pas être effrayés par le mur d’eau grise 
qui se dressait et s’approchait de la poupe. Le pont était sans 
cesse envahi par des paquets de mer glacés.

Même à mi-journée, nous étions entre le jour et la nuit, 
sous des nuages sombres et bas qui déversaient régulière-
ment leur trop-plein. Parfois, le temps semblait s’éclaircir 
sous l’effet d’une averse de neige mordante. Puis la grisaille 
reprenait ses droits et le ciel s’obscurcissait peu à peu, sans 
qu’on sût bien si c’était dû à l’opacité du nuage ou au soir 
qui tombait déjà. La nuit, on ne distinguait que des mon-
tagnes fantomatiques qui dansaient sur l’horizon.

Si tu veux apprendre à prier, prends la mer, dit le proverbe. 
Lors des plus fortes bourrasques, les hommes recomman-
daient leur âme à Dieu, gémissaient des « Notre-Dame ! » 
ou égrenaient force chapelets. Les plus terrifiés lançaient 
des agnus dei à la mer. Chaque nouveau matin découvrait les 
hommes encore plus hébétés.



Notre capitaine était enfin revenu parmi nous. Lors de 
ses brèves apparitions sur la dunette, il encourageait l’équi-
page, échangeait quelques mots avec le maître ou le pilote, 
observait les vagues. Diogo Dias ne semblait pas craindre la 
tempête. Mais cela ne me rassurait pas : il avait le regard de 
ceux qui n’ont plus rien à craindre.

Lors des accalmies – toutes relatives –, j’allais respirer l’air 
tourmenté du dehors, ce qui avait un effet bénéfique sur les 
désordres de mes entrailles. Je me surprenais à admirer les 
vagues qui nous soulevaient inlassablement de la poupe à la 
proue. Elles étaient hautes mais longues, puissantes, comme 
des collines mouvantes à crête d’écume.

Oui, je voyais de l’harmonie dans ce chaos menaçant. J’y 
trouvais même un peu de quoi raviver ma foi chancelante.

Des oiseaux mystérieux aux ailes immenses, gris comme 
la mer, ajoutaient à la démesure. Ils planaient, silencieux, 
rasaient les flots démontés et se jouaient du vent furieux. 
Ils me semblaient indifférents, désincarnés même. À moins 
qu’ils n’attendissent patiemment notre fin.

Je pensais à nos hommes perdus dans les abysses de la 
mer océane. Par quelles sortes de poissons, par quels lévia-
thans allaient-ils être dévorés ? Quels monstres marins pou-
vaient peupler ces profondeurs, si loin de nos rivages ? Nous 
n’étions séparés de la mort que par le bon vouloir de Dieu, 
le caprice du vent et l’épaisseur d’une planche.

J’étais pris de vertige devant l’étrangeté de notre situation. 
Les grands oiseaux gris continuaient de planer autour du 
bateau.
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L’embellie se prolongeait.
Les hommes n’osaient y croire et attendirent que le ciel fût 

tout à fait bleu pour remettre en place la vergue de misaine, 
qui était tombée dès le début de la tempête, vingt jours plus 
tôt. Ils établirent les basses voiles, les « pape figues » comme 
ils les appellent. On avait pu les recoudre tant bien que mal 
durant ces journées de furie. Nous naviguions donc « à mi- 
arbre ».

Bientôt il n’y eut plus qu’un léger souffle d’air mais la mer 
était encore agitée de ces vagues confuses qui font suite aux 
tempêtes. Sans l’appui du vent, notre pauvre embarcation 
était ballottée en tous sens, comme un bouchon déposé sur 
une eau turbulente. Les voiles peu tendues claquaient contre 
les mâts à chaque passage de vague. Il faut dire que notre 
gaillarde nef, la Nossa Senhora da Vida, avait la réputation de 
rouler ou tanguer plus que de raison, ce qui faisait battre sa 
voilure et lui valait son surnom de « Bate-Cabelo », « celle qui 
agite ses cheveux ». On décida finalement de n’utiliser que 
la voile triangulaire de l’artimon, censée mieux stabiliser le 
bateau.

Peu à peu, la mer s’apaisa, l’horizon s’aplatit. Le ciel 
était dégagé, limpide. La nuit, les étoiles de la Croix du Sud 
veillaient de nouveau sur nous. Notre nef portait toute sa 
garde-robe : les gabiers avaient même renvoyé les huniers, 
en haut de la mâture.

Nous fîmes une procession solennelle, de la poupe à la 
proue, et rendîmes grâce à Dieu de nous avoir épargnés 
lors de la tempête. Puis nous fîmes la promesse d’aller à 
Nossa Senhora da Vida pour y faire dire une messe en son 
honneur.



Le regard portait loin mais il n’y avait toujours aucune 
voile en vue. Nous étions seuls dans la mer immense. Où 
étions-nous ?

De longues algues ondulaient entre deux eaux. Les gens 
de mer les nommaient « lit de Breton » et disaient qu’elles 
signalaient la proximité d’une terre. Mais certains pensaient 
qu’avec la tempête, elles avaient pu s’en éloigner largement.

Une chose était sûre : nous étions plus loin du Portugal 
que nous ne l’avions jamais été – sauf les quelques-uns qui 
avaient navigué avec Vasco da Gama. Quand reverrions- 
nous Lisbonne ? Je pensais avec nostalgie à Leonor, Beatriz 
et Catarina, et à notre petite maison accrochée aux pentes de 
l’Alfama. La distance vertigineuse qui me séparait de mon 
foyer me semblait irréelle.

Notre pilote Tristão Fernandes déclara que nous avions 
franchi le cap de Bonne-Espérance – ce dont personne ne 
doutait après ces vingt jours de folle course vers le levant –, 
puis ordonna de mettre le cap au nord-est afin de rejoindre 
la côte orientale de l’Afrique.

Alors que le reste de l’armada devait rejoindre les Indes, 
notre mission, que nous aurions dû mener avec la caravelle 
de Bartolomeu Dias, était d’aller reconnaître Sofala* et d’y 
implanter un comptoir. D’après les dires d’un Portugais 
l’ayant visité onze ans plus tôt, déguisé en marchand arabe, 
cette ville appartenait au mystérieux royaume du Mono-
motapa, qui utilisait son port pour écouler de grandes 
quantités d’or. Le commerce y était cependant contrôlé par 
les Maures, comme sur toute la côte est de l’Afrique, ce qui 
nous promettait quelques difficultés.

* Sofala : ancien port sur la côte de l’actuel Mozambique. Le lecteur qui le 
souhaite peut consulter en annexe une carte des navigations de Pedro Álvares 
Cabral et de Diogo Dias. Il peut aussi préférer découvrir les nouvelles terres 
au rythme des navigateurs portugais, quitte à se perdre un peu, à l’instar de 
l’équipage de la Bate-Cabelo.



Mais si des bateaux se trouvaient séparés de la flotte, 
nous devions tous nous regrouper plus au nord, à l’île de 
Mozambique, qui devint donc notre prochaine destination.

Les hommes se remettaient peu à peu des épreuves subies.
Diogo Dias commandait le navire avec assurance, mais 

on ne reconnaissait plus l’homme d’avant la tempête. Son 
éternel sourire n’illuminait plus son visage. Une barbe négli-
gée avait envahi ses joues, enfouissant ses solides mâchoires 
et son menton décidé. Qu’il était loin le temps où notre 
capi taine avait été envoyé à terre sur l’île de Vera Cruz, 
pour amadouer les indigènes par son tempérament joyeux ! 
Chacun se souvenait quand il avait emmené notre joueur 
de gaïta* et dansé avec eux, ce dont ils s’étaient beaucoup 
réjouis. Il avait même exécuté force entrechats et un saut 
périlleux. Oui, le temps de Vera Cruz était bien loin…

J’entretenais des rapports difficiles avec mon compagnon 
de cabine, le pilote Tristão Fernandes. Notre situation était 
ambiguë. J’avais embarqué comme chirurgien mais aussi 
comme cosmographe, fonction qui lui semblait empiéter 
sur ses prérogatives. Le pilote était responsable de la navi-
gation : lui seul décidait du cap à suivre, ce qui lui conférait, 
en mer, un statut à peine inférieur à celui du capitaine. Il 
faisait régulièrement le point pour déterminer notre position, 
quand le temps permettait de mesurer la hauteur des astres 
sur l’horizon : le soleil avec l’astrolabe nautique en laiton, 
l’étoile du Nord avec le quadrant de bois.

En tant que cosmographe, je m’intéressais à tout ce qui 
touchait à la description du monde. Lors de ce voyage, j’avais 
pour mission de reconnaître les constellations australes et de 
trouver un moyen d’évaluer la position des navires avec les 
étoiles du Sud. À cette fin, je devais en principe me servir des 
mêmes instruments que le pilote, mais je n’accordais guère 

* Gaïta : type de cornemuse utilisé dans la péninsule ibérique.



de confiance aux mesures que nous prenions à bord, outre 
que ces manipulations délicates réveillaient mon mal de mer. 
J’avais fini par y renoncer. Je préférais attendre  l’escale et 
utiliser mon bon vieil astrolabe en bois, peu opérant sur nos 
navires car offrant trop de prise au vent.

Sur l’île de Vera Cruz, j’avais ainsi estimé notre latitude à 
17° sud, alors que tous les pilotes de l’armada allaient au-delà, 
sans toutefois être d’accord entre eux. Ils n’étaient de toute 
façon jamais d’accord entre eux, et les mesures prises en mer 
donnaient souvent des écarts de 4 à 5°. Nous avions alors 
tenté de nous servir des kamals, instruments que les Arabes 
utilisaient dans les mers des Indes et qu’avait rapportés l’un 
des pilotes de son voyage avec Vasco da Gama. Au vu des 
résultats, nous nous étions demandé comment les Arabes 
ne faisaient pas plus souvent naufrage. Nous attendions 
de rejoindre le cap de Bonne- Espérance, à la position bien 
connue, pour voir qui faisait les mesures les plus justes, et 
j’étais plutôt confiant quant à l’issue de notre petit concours. 
C’était avant que la tempête n’éparpillât navires et pilotes.

Les dix jours passés à Vera Cruz m’avaient rendu assez 
euphorique et je m’étais permis d’écrire au roi quelque chose 
comme : « Votre altesse aurait bien ri des mesures que donnaient 
les kamals, encore plus que de l’astrolabe. » Si j’avais ainsi affiché 
quelque familiarité avec dom Manuel, c’était aussi pour faire 
enrager Tristão Fernandes qui, en tant que pilote subalterne 
de l’armada, n’avait pas le privilège d’écrire au souverain.

Bien sûr, je n’avais pas non plus manqué de donner au 
roi une petite description des étoiles du pôle antarctique. 
Le bateau de ravitaillement, prévu pour n’aller qu’à mi- 
parcours, avait été déchargé puis détaché de la flotte afin de 
porter nos lettres à Lisbonne, dont celle de l’écrivain Pero 
Vaz de Caminha relatant la découverte de Vera Cruz, ce qui 
était certes plus important que mes dessins de constellations.



Je laissais donc notre pilote faire le point en mer et afficher 
ses résultats avec aplomb.

Cependant, Diogo Dias me fit appeler un jour dans sa 
cabine. J’entrai dans la petite pièce, le saluai et avisai sa barbe 
devenue broussailleuse. Comme à son habitude, il portait 
une veste courte à peine plus soignée que celle des marins. 
Nous nous assîmes sur des chaises dépareillées ; notre capi-
taine ne prêtait pas plus attention à son mobilier qu’à ses 
vêtements. Il me servit toutefois un vin qui était meilleur que 
celui de tous les jours. Il me regarda pensivement.

– Mestre Faras, vous ne semblez guère à votre aise sur la 
Nossa Senhora da Vida.

– Il est vrai, capitaine, que je n’ai pas le pied très marin, 
mais je m’efforce de m’habituer aux mouvements complexes 
de ce bateau.

– Je pense que le roi appréciera votre étude sur les constel-
lations australes, mais depuis Vera Cruz je ne vous ai pas 
beaucoup vu y travailler. Mestre Faras, avez-vous une idée 
d’où nous sommes ?

Il commençait à m’agacer, à me donner ainsi du « mestre » 
et à faire allusion à mon mal de mer, de manière certes plus 
courtoise que les autres marins, mais tout de même.

– Capitaine, répondis-je avec humeur, je dois avouer que 
lutter contre les effets du tangage et du roulis ont constitué 
pour moi une occupation incompatible avec la manipulation 
de l’astrolabe ou du quadrant.

– J’avais espéré que vos connaissances des étoiles du Sud 
auraient pu nous être utiles pour estimer notre position.

– C’est au pilote qu’il faut le demander, rétorquai-je.
– Écoutez, Faras, comme vous l’avez constaté, les  meilleurs 

pilotes du royaume ont été affectés aux navires les plus 
importants de l’armada. Et faute de pilotes expérimentés, on 
a fourni aux autres bateaux des gens de moindre  expérience. 



Mais là, c’est quand même exagéré : le pourvoyeur de l’Arma-
zém da Índia nous a refilé un homme qui n’avait jamais 
dépassé les îles Canaries ! Alors comment on fait, quand on 
se retrouve séparé du reste de la flotte dans les parages du cap 
de Bonne-Espérance ? Encore heureux que j’aie déjà navigué 
dans l’océan Indien !

En effet, notre capitaine avait embarqué dans la flotte de 
Vasco da Gama, mais en qualité d’écrivain. Pour l’heure, 
Diogo Dias marchait de long en large. Il poursuivit :

– Vous le voyez bien, Tristão Fernandes fait très souvent 
le point et se montre fort affirmatif : deux bonnes raisons de 
nous inquiéter. Cependant, il fait de son mieux et il a demandé 
à ce qu’on mette le cap au nord-est, ce qui n’est pas aberrant.

– Je suis d’accord avec vous sur notre pilote : je pense qu’il 
est un peu trop sûr de lui et qu’il lève le pied plus haut que la 
main. Quant à son choix de route, j’aurais préféré un cap plus 
au nord afin de rejoindre la côte au plus vite, car nous avons 
à coup sûr dépassé largement Bonne-Espérance. Avec cette 
option nord-est, nous prenons le risque de nous perdre dans 
l’océan Indien, au cas où cette tempête nous aurait repoussés 
plus loin qu’estimé.

– Vous devriez être plus indulgent vis-à-vis de Fernandes. 
On peut comprendre qu’il ait besoin de s’affirmer dans la 
situation inconfortable qui est la sienne, et qu’il soit donc 
un peu trop attentif à ce qu’on ne marche pas sur ses plates-
bandes. D’ailleurs, comme vous le savez, le pilote a un statut 
fort privilégié à bord de nos navires. Moi-même je ne peux 
guère aller contre ses décisions concernant la route à suivre, 
sauf si j’estime qu’elles vont à l’encontre des instructions du 
roi, ou qu’elles nous mettent en danger, ce qui n’est pas le 
cas aujourd’hui.

Diogo Dias regarda par la fenêtre et ajouta :
– Mais vous avez raison. Dieu seul sait jusqu’où cette 

tempête nous a menés. Oui, peut-être bien que personne 
n’a jamais navigué sur les eaux qui nous entourent…



Avant de me donner congé, le capitaine me demanda tout 
de même de vérifier discrètement les calculs de latitude de 
notre pilote.

J’évitais de me mêler aux marins, engeance rude et sans 
ver gogne. Par bonheur, notre maître d’équipage avait quelque 
poigne pour les mater. Il était secondé par le contre maître, un 
Galicien à la mine et la carrure dissuasives dont il usait autant 
pour intimider ceux qui voudraient lui faire des reproches – à 
la seule exception du capitaine – que pour tenir les hommes. 
Quant à la soldatesque et aux bombardiers, dirigés par 
le connétable, on trouvait bien parmi eux quelques bons 
bougres mais je n’appréciais guère leurs manières rugueuses.

C’étaient les mêmes qui faisaient du tapage à Lisbonne 
au retour des navires, ce qui me dissuadait de sortir dans les 
rues, et je ne les fréquentais à bord que s’il fallait en soigner.

En tant que chirurgien de la nef, je devais m’occuper des 
blessés et des malades. À vrai dire, je préférais manier l’astro-
labe, et même les kamals, plutôt que les lancettes pour les 
saignées.

Certes, après avoir obtenu mon titre de bachelier ès arts à 
la prestigieuse université de Salamanque, je m’étais spécialisé 
en médecine à Lisbonne, où j’avais décidé de m’installer au 
moment de l’expulsion des juifs d’Espagne, en cette terrible 
année 1492. Mes parents avaient alors fait le choix de confir-
mer leur conversion et de rester à Séville, malgré les persécu-
tions à l’égard des nouveaux-chrétiens.

C’est ainsi que de Juan Faraz, j’étais devenu João Faras.
Mais je séchais les cours pour aller m’instruire auprès du 

grand cosmographe Abraham Zacuto, lui aussi juif émigré, 
que le roi de Portugal avait accueilli à bras ouverts, trop heu-
reux de mettre un tel savant à son service. Peu à peu, l’illustre 
érudit m’avait pris sous son aile et recommandé auprès du 
souverain pour que je devinsse « Mestre João Faras, médecin 



et chirurgien du roi de Portugal ». Cependant, dom Manuel 
n’était pas homme à se laisser abuser très longtemps : après 
que j’eus soigné quelques fidalgos* de moyenne noblesse, il 
avait préféré ne pas insister et me laisser me consacrer à l’étude 
de la cosmographie plutôt qu’à l’exercice de la médecine.

Hélas ! En 1497, autre terrible année, ce même souverain 
prenait la décision de convertir de force les juifs du  Portugal, 
sous la pression de ses beaux-parents les rois catholiques 
 d’Espagne. Abraham Zacuto s’était alors enfui vers Tunis. 
Pour ma part, je n’avais pas été inquiété puisque j’étais déjà 
nouveau-chrétien. En tant que juif converti, j’avais  d’ailleurs 
dû payer à Séville, un an plus tôt, une habilitation de 
500 mara védis, réglée par l’intermédiaire d’un ami  tailleur.

Le roi avait besoin de chirurgiens et de cosmographes pour 
les placer sur ses bateaux. Je possédais l’avantage à ses yeux 
d’avoir les deux cordes à mon arc, même si la première n’était 
guère tendue. Malgré mes réticences, il avait fini par deman-
der au pourvoyeur de m’inscrire sur les listes d’équipage de 
l’armada de Pedro Álvares Cabral en partance vers l’océan 
Indien. Pour une première expérience en mer, j’étais gâté.

Lors du grand départ, la flotte avait été regroupée devant 
la plage de Restelo, à une lieue en aval de Lisbonne, comme 
c’était l’habitude pour les voyages de découverte. J’étais 
trop préoccupé pour apprécier le son des tambourins, flûtes 
et gaïtas censés égayer la foule, ou pour suivre correctement 
la messe solennelle donnée en l’église de Nossa Senhora de 
Belém, en présence du roi. Pendant la procession vers le 
rivage, j’avais été étourdi par des sentiments contradictoires. 
Sur notre gauche, des femmes en noir pleuraient et gémis-
saient. Décidément, la « plage des larmes » méritait bien son 
surnom. Je songeais avec tristesse à Leonor, que j’aban-
donnais pour de longs mois. Elle avait préféré épancher sa 
peine à l’abri des regards, avec nos filles. Je regardais ces 

* Fidalgo : gentilhomme.



femmes et je voyais la mienne, chez nous, effondrée, tentant 
malgré tout de consoler Beatriz et Catarina.

J’avais détourné la tête vers l’aval, là où l’estuaire devient 
mer. J’observais la ligne bleue de l’horizon : l’océan immense 
m’attendait. J’étais partagé entre la frayeur de m’engager sur 
ses flots insondables et l’excitation de bientôt voir de mes 
propres yeux les côtes dont j’avais tant examiné le contour 
sur les cartes marines.

Ah, les cartes ! Mon vieux maître Abraham Zacuto m’avait 
transmis sa fascination pour les représentations du monde. 
On pouvait coucher, sur une peau d’animal, les connais-
sances du moment. On y traçait des îles, des presqu’îles, 
des continents. J’en avais passé, des heures, des jours, à 
apprécier la courbure d’une baie ou la rudesse d’un cap, à 
promener mes doigts sur des pointes acérées ou émoussées, 
des promontoires affirmés, des golfes creux. J’empruntais un 
détroit, m’abritais dans une échancrure, repartais en pleine 
mer à la recherche d’une île hospitalière. Que cachaient 
ces lignes molles, ces gribouillis nerveux, ces encoches, ces 
 saillies ? Derrière ce tracé lisse, quelles plages souriantes ? 
Derrière cette côte dentelée, quels rochers déchiquetés ?

Après la terrible tempête de Bonne-Espérance, nous 
eûmes de grands calmes, de la « bonace » comme disent les 
gens de mer. Ceux-ci m’avaient affublé de sobriquets peu 
flatteurs. D’abord, « le Barbier », utilisé pour insinuer qu’en 
matière de chirurgie, je ne connaissais guère que les saignées. 
Ils avaient raison, ce qui accroissait mon irritation.  D’autant 
que mon second surnom, « Patte-Folle », me rappelait que 
j’avais été incapable de soigner ma propre jambe après m’être 
cogné sur un baril d’eau, lors d’un coup de roulis durant la 
recherche – vaine – d’une nef perdue de vue vers les îles du 
Cap-Vert. J’avais cru à une simple égratignure, mais la plaie 
s’était ensuite élargie et depuis, je boitais.

Comme une autre pratique de ces gens-là était de se 



moquer de ceux qui souffraient du mal de mer – y compris 
parmi les leurs –, mes vomissements récurrents n’aidaient 
pas à rétablir ma dignité. Le Galicien Gonçalo Sanches, 
enhardi par son statut de contremaître, n’hésitait pas à me 
lancer ouvertement des paroles effrontées :

– Eh, Barbier, c’est un de tes remèdes qui te fait cet effet ?
Son physique ursin décourageait toute riposte, si j’avais 

eu la force de protester entre deux renvois.
Je soupçonnais Tristão Fernandes d’encourager ces imper-

tinences, en cette période où le désœuvrement dû aux calmes 
incitait aux provocations et même aux bagarres. Quand je 
me plaignis au maître d’équipage du comportement de ses 
hommes, il me toisa et répondit d’un air détaché :

– On voit bien que ce voyage est votre première naviga-
tion. Faudra vous habituer au langage un peu brut qu’on 
emploie sur ces fichus bateaux.

Décidément, la mer eût été moins désagréable sans marins.

Ils surveillaient cependant leurs manières lorsqu’ils avaient 
besoin de moi. Comme le vent ne nous poussait guère et 
que nous n’apercevions toujours pas la moindre terre, je pus 
observer quelques cas de ce mystérieux mal des gencives 
dont avaient témoigné les équipages de Vasco da Gama.

Les malheureux qui en furent atteints avaient la bouche 
encombrée de morceaux de chair pourrie, livide, et leurs 
dents se déchaussaient. Leur haleine était si pestilentielle 
qu’on s’écartait d’eux en faisant de larges détours. La peau 
jaunissait et les jambes se couvraient de pustules rouges, 
les cuisses enflaient et les genoux semblaient s’atrophier, si 
bien qu’ils ne pouvaient plus marcher. Je tentais quelques 
saignées, qui rendirent un sang noir. Mais je savais que les 
marins de Vasco da Gama n’en avaient guéri qu’en remet-
tant le pied à terre.

Après qu’on eut jeté le premier cadavre à la mer, ceux qui 
étaient bien portants évitèrent encore davantage les malades.



Bientôt je pus mieux évaluer la déchéance et le désespoir 
que cette terrible maladie pouvait provoquer, puisque je la 
contractai moi-même. Mes cuisses devinrent aussi dures 
que le bois du navire, mes gencives enflèrent jusqu’à sur-
monter mes dents. J’essayais de me soigner en m’incisant le 
bras ou le pied, pour faire sortir le mauvais sang. Puis je me 
rendais péniblement jusqu’au bastingage, où je me tenais 
à quelque cordage. Alors j’utilisais mon petit miroir pour 
mieux voir l’intérieur de ma bouche, afin d’y découper la 
chair putride et la balancer par-dessus bord. Enfin, je me 
lavais les dents avec mon urine. Mais le lendemain, tout 
était à recommencer.

Les marins ne se moquaient plus de moi, pas même le 
Galicien : cette maladie ne faisait rire personne.

Malgré la faim qui me tourmentait, je ne pouvais guère 
manger que du liquide à cause de la douleur que m’infli-
geaient mes gencives. Seuls les gargarismes de bon vin rouge 
semblaient adoucir le mal. Je pensais à ma femme et à mes 
filles restées là-bas.

Malades et bien portants imploraient Notre-Dame, 
deman daient miséricorde et priaient Dieu dévotement. On 
jeta un deuxième cadavre dans une eau bleue, luisante, à 
peine ridée.

Le pilote décida enfin de mettre le cap plein nord.

Je me surpris à envier les proscrits que nous avions aban-
donnés sur l’île de Vera Cruz, afin qu’ils apprissent les cou-
tumes et la langue du pays.

Je m’en souvenais parfaitement. Les deux pauvres hommes 
sur la plage, qui pleuraient beaucoup. Les indigènes qui fai-
saient alors de leur mieux pour les consoler. La nuit précé-
dente, deux mousses avaient discrètement pris la chaloupe 
et rejoint la terre. Quand nous avions appareillé, ils n’étaient 



toujours pas revenus. Le comportement de ces jeunes mate-
lots me troublait au plus haut point.

Depuis notre départ de Vera Cruz, nous avions passé cent 
jours en mer sans toucher aucune terre. J’eus de la chance : 
je ne perdis que trois dents.
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