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Porte qui se terme, porte q~ s'ouvre

Appel vain !Les appétits sont grands, mais les crocs trop
petits et les griffes trop tendres: L'Europe qui veut conqué-
rir n'en a pas encore les moyens. La porte se ferme. Elle est
fermée. Il n'est plus possible depuis le début de laseconde
moitié du XIVe siècle de voyager d'un bout à l'autre de l'Eu-
rasie. Le voyage, nous l'avons dit, est redevenu une affaire
intérieure. Les Asiatiques, mus essentiellement par des
objectifs politiques, n'en ont apparemment pas de regrets.
L'Est-lointain n'attend rien de l'Occident. Le proche Levant
en attend la conquête". Il a repris à son compte, avec les
Ottomans, le rêve de la monarchie universelle, dès Bayazid
II (1481-1512), et, surtout, avec Soliman le Magnifique
(I520~1566), qui assiège Vienne, dont un premier ministre
dit, reprenant, sans doute sans le savoir, d'antiques déclara-
tions identiques des Turcs et des Mongols - des Tar-
tares :« Il ne peut exister qu'un seul roi sur la terre comme
il n'est qu'un seul Dieu dans le ciel. »

Mais l'Europe n'accepte pas. N'est-ce pas ce refus conti-
nuel d'accepter ce qui paraît inévitable qui fait sa grandeur,
qui va assurer sa puissance? Vexée, rejetée dans des limites

• Les chrétiens d'Orient, non seulement les plus proches, veulent pour-
tant garder le contact avec l'Europe. Jean .II de Sultaniye dit que des
fidèles de Chine lui ont demandé des missionnaires (fin XIv<siècle). Au
XY"siècle, on cite le pèlerinage à Rome, à Compostelle et ailleurs
d'Indiens (1402, 1403, 1407...) et d'Étlûopiens (1429, 1450...). Vers 1450
les relations de l'Euror:-et de l'Abyssinie deviennent plus étroites.
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trop étroites, à nouveau tributaire des musulmans pour les
précieuses épices, désespérant de convertir les infidèles

_faute de pouvoir les atteindre, et ne croyant plus guère à la
conversion des musulmans, désespérant de ne plus s'enri-
chir ou, simplement, de ne plus revoir un jour les villes
prestigieuses du Cathay, de découvrir l'or « que Zipangu
mûrit dans sés rives lointaines », l'Europe n'accepte pas. Elle
ne veut pas accepter. --

Certes les soucis ne lui manquent pas : cette grande pe~te
du XIV" siècle, puis la guerre de Cent Ans, puis., Mais elle
garde les yeux fixés vers le mirage oriental. Elle frappe à
toutes les portes fermees. « Frappez, et l'on vous ouvrira»,
dit le texte sacré; mais, des textes sacrés, elle commence à
tirer des leçons profanes. D'abord, peut· être encore mal
armée, elle attend; elle espère une occasion favorable. Elle
croit, pendant un court instant, la trouver avec Tamerlan, ce
boiteux, cet infirme de fer qui revendique l'héritage gengis. -
khanide et veut, lui Turc, recommencer à son profit les
exploits des Mongols. Il est en passe d'y réussir. Tout cède
devant lui. Le sang à nouveau coule à Jlots. _Mais Tamerlan
meurt à la veille d'envahir la Chine. L'ambassadeur espa·
gnol Clavijo ne dépasse pas Samarkand. -

Alors on rêve. On imagine et l'imagination est comme
toujours créatrice. Le message des explorateurs des années
1250·1350 n'est pas perdu. Il prolifère. Il y a, nous l'avons
dit, les 143 manuscrits de Marco Polo que, dès la fin du
XV" siècle, on commence à imprimer et il y a les 70 manus-
crits, et plus, d'Odoric de Pordenone, ceux de Jean de Cori,
de Ricoldo de Monte Croce, que viennent rejoindre curieu-
sement les notes 'd'Hethum, pour ne pas parler de l'œuvre
de Mandeville, bien plus largement diffusée: nous en
conservons plus de 250 manuscrits originaux et son impres-
sion, à Lyon, à partir de 1480, connut trente-cinq éditions
successives. Oui, on rêve, quel'on soit homme ou femme, et
-Catherine de Pise, en 1402, n'hésite pas à conduire ses lee-
teurs jusque -dans les terres fabuleuses du Grand Khan, le
Cathay, devenu, par licence ou confusion avec Zipangu, le
Japon, « la riche île ». Qui nous dira si les belles dames du
Moyen Age, finissant, devant le miroir où elles se parent,

n'ont pas stimulé leur époux en voyant s'y refléter les bijoux
des Indes et de la Chine qui pourraient orner leur poitrine et
leurs bras ? '

Plus les faits s'éloignent dans le passé: plus ils grandissent
dans le présent. Les souvenirs sont magnifiés. Occidentaux,
Orientaux, mal différenciés les uns des autres, tous réunis
dans l'aventure qu'ils ont en effet bien vécue en commun,
hantent les mémoires. Rabelais mentionne l'Arménien Hay.
ton sous le nom de Chaiton parmi les personnages que
Pantagruel dit avoir rencontrés au pays de Satin (de Zaytun),
Us se déforment certes, mais laissent subsister l'essentiel: la
route est terrible, mais au bout est la nouvelle Terre promise.
Alloris, Messieurs! N'aurez-vous pas le courage de refaire ce
que vos aïeux ont fait même si cela est devenu beaucoup
plus difficile? D'ailleurs vous êtes désormais en meilleure
condition qu'eux. Vous avez maintenant la boussole.I'astro-
labe, des vaisseaux perfectionnés. Vous avez découvert ce
que Monluc nommera l'invention dêmoniaque, l'arme à feu
qui permet à un poltron, de tuer, de loin, cent braves. Vous
êtes Sf.1Îs du Moyen Age. Vous arrivez à la veille du beau
siècle, de ~~ siècle qui a en effet le sens de la beauté, qui est
beau dans ce qu'il pense, dans ce qu'il construit, et qui aura
la suprême beauté d'inventer, entre chrétiens; les guerres de
Religion. Certes, vous avez été battus par l'islam en Europe
orientale, ce qui vous a valu au reste un afflux de lettrés grecs,
mais vous avez enfin achevé la longue reconquête et 'bouté
l'Arabe hors d'Espagne: Grenade est tombé en 1492.

Il n'y a pas cent cinquante ans que les voyages médiévaux
ont pris fin, que les explorateurs du Moyen Age ont cessé de
vivre, cent cinquante ans, ce qui est à peu près égal à ce qu'ils
ont vécu! Le temps est venu pour les explorateurs de la
Renaissance. Il vous faut de l'audace, vous en avez. Il vous
faut ne plus accepter les leçons reçues? N'êtes:vous pas à
l'époque où vous allez commencer à ne plus écouter les
maîtres? On vous a donné une image du monde. déjà plus
cohérente. Vous devez la perfectionner. Oh! elle comporte
encore bien des lacunes, elle repose sur, bien des données
fausses. C'est à vous d'aller les vérifier. Le Sud est brûlant et
par cette brûlure aucune végétation n'a le pouvoir de pous·
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ser, En êtes-vous sûrs? Descendez toujours droit devant
vous; longez les côtes d'Afrique et vous nommerez cap Vert
cette avancée équatoriale du continent pour témoigner de
votre étonnement d'y rencontrer une flore si exubérante. La
mer Océane est le lieu de légendes qui vous effraient. Sont-
elles vraies?

Et si la terre est bien ronde, ce ne sera pas inéluctable-
ment dans cet infini des tempêtes que vous irez vous
engloutir, mais, inéluctablement, dans un autre infini qui

- est une humanité si étrangère à vous. Le Nouveau Monde
-est encore insoupçonné, insoupçonnable. On vous excusera -
de le découvrir. On vous pardonnera de le nommer les
Indes: n'est-ce pas elles que vous-recherchiez ? Il vous faut
de l'avidité? Vous en avez. Vous ne serez pas les explora-
teurs du Moyen Age q~i, certes, aimaient bien l'or et qui ne
dédaignaient pas tous les belles filles qu'ils rencontraient,
mais qui étaient animés essentiellement par la foi, par celle
qu'ils avaient en Dieu, leur Christ, par celle qu'ils avaient en
les hommes et chez qui, je crois, dominait malgré tout
l'amour. Vous répondrez' aussi, comme eux, à l'éternel
appel du départ p.our l'inconnu. Vous serez les explorateurs
de la Renaissance. Vous serez les enfants de l'Inquisition, les
cousins des bandes sauvages des catholiques et des parpail-
lots, vous serez ceux qui interdiront aux musulmans d'Es-
pagne les hammans et, finalement, la pratique de leur reli-
gion. Vous serez aussi animés par la foi, mais par une foi
féroce, celle du feu qui brûle les corps en même temps que
les cœurs. Vous prendrez, en le réinventant, le marché des
anciens négociants de chair humaine romains ou arabes.
Vous penserez que la vie de l'homme ne vaut pas grand-
chose, ce qui est vrai, ne vaut pas un-bon lingot d'or, ce qui
l'est sans doute moins. Mais vous aurez raison puisqu'il fau-
dra qu'il en soit ainsi pour que l'histoire se fasse, mais vous
paierez très cher d'avoir aussi eu tort de faire l'histoire avec
des crimes.

Qu'importe ! Êtes-vous -même responsables? Vous êtes
hantès, Vous vivez avec devant les yeux l'immense vision
que vos prédécesseurs vous ont léguée. C'est pour chercher
le Prêtre Jean que le roi du Portugal chargera Pierre de

Covilha et Alphonse de Païva d'une des premières expèdi-
tions. Christophe Colomb aura lu et médité Marco Polo.
Bien après, lorsque l'Extrême-Orient recommencera à être
visité, on s'interrogera encore sur la localisation du Cathay.
Le père Ricci, en 1596, -Iancera l'hypothèse que la Chine
n'est autre que ce pays mystérieux. En 1600, à Pékin, il
trouvera que la cité ressemble à la description que le Livre des
meroeilies donne de Khanbalik, et il identifiera les deux villes.
Enfin, en 1608, la pérégrination du jésuite portugais Benoît
de Goes à travers l'Asie centrale permettra au célèbre mis-
sionnaire d'écrire: « Les pères furent persuadés que ce
royaume n'était autre que le grand Cathay. »

Il serait fou de croire que le souvenir de la grande aven-
ture des explorations médiévales est la seule cause des
découvertes géographiques des dernières années du xVC siè-
cle et des premières décennies du XVI" siècle, infiniment plus
considérables parce que la science serait capable de les
mieux coordonner et qu'il n'y aurait jamais plus de porte
pour se fermer. Je crois l'avoir assez largement laissé enten-
dre, il en est d'autres. Il le serait également de penser
qu'elles n'auraient pas eu lieu sans lui: tout au plus auraient-
elles été quelque peu retardées. Mais, il importe d'y insister,
d'y revenir sans cesse, ce souvenir a agi comme un phare
scintillant à l'horizon, comme une petite lumière qu'on voit
dans le lointain et vers laquelle il faut bien que l'on aille. Il a
stimulé les hommes. Il les a soutenus dans les heures de
doute, dans les moments d'angoisse. Il a enchanté « d'un
mirage doré» le sommeil qui risquait d'être un long cauche-
mar de ceux qui allaient conquérir « le fabuleux métal». Il
naviguait avec eux sur les mers

Où, penchés à l'avant des blanches caravelles,
Ils regardaient monter en un ciel ignoré _

- Du fond de l'Océan des étoiles nouvelles.

Cela commença pourtant par une déception cruelle.
Q!1oi !Avoir tant attendu que la vigie annonçât une terre, à
laquelle, repris par les contes millénaires, on recommençait
à ne plus croire, pour ne pas aborder dans un eldorado,
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dans des villes de marbre aux rues pavées d'or, hérissées de
mâts où flottent des bannières de soie, mais jeter l'ancre sur
des rives peuplées de miséreux Peaux-Rouges l

'Christophe Colomb qui découvrait l'Amérique s'entêta:
c'était bien là l'Extrême- Orient vers lequel il avait vogué; il Y
gagna que le nouveau continent ne portât pas son nom,

, mais celui d'Americ Vespuce, plus clairvoyant ou moins
attaché au legs médiéval

C'était en 1492. Après, tout alla vite.
La page était tournée. L'univers prenait ses dimensions

réelles. Il ne les avait pas encore au temps de Christophe
Colomb. Qy'était pour lui un Nouveau Monde à côté de
l'ancien, du merveilleux monde dont il avait exigé d'être
vice-roi et dont il voulait encaisser le quart des bénéfices?
Rien. Il n'ambitionnait pas d'écrire sur des pages vierges,
mais de lire dans les vieux manuscrits. Il n'était pas un
découvreur. Il n'avait pas inventé quelque chose de neuf. Il
n'ouvrait pas l'avenir. Il avait fait retour sur le passé. Par lui,
Marco Polo, Jean de Monte Corvino, Odoric de Pordenone
avaient retrouvé l'Asie. Par lui, Jean de Plan Carpin et Guil-
laume de Rubrouck avaient recommencé à souffrir sur la
voie qui y mène. L'œuvre était accomplie.
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