
HISTOIRE DES CARTES

IMPOSSIBLES

« III. Histoire des cartes impossibles. VICTOR (Paul-Emile) et PELTANT
(Sarah) : Ce chapitre est la reproduction de l’article paru dans Planète, n° 29, juil.
1966, sous le titre  «L’énigme Pirî  Reis».  Les informations contenues dans ce
texte proviennent principalement des quatre origines suivantes : The oldest Map
of America, drawn by Pirî Reis, par le prof. Dr Afetinan, traduit en anglais par le
Dr Leman Yolac, et publié sous les auspices de la «Turk Tarih Kurumu» (Société
d’histoire turque), Ankara, 1954 ; le compte rendu du Forum de l’université de
Georgetown, Washington, «New and old discoveries in Antarctica», 26 août 1956
; la correspondance d’Arlington H. Mallory avec Paul- Émile Victor ; Maps of
the  ancient  Sea-Kings  par  Charles  H.  Hapgood,  Chilton  Books  (cet  ouvrage
contient une abondante bibliographie). »

III. HISTOIRE DES CARTES IMPOSSIBLES Ce chapitre est un
article  de  Paul-Émile  Victor.  Deux  cartes  du  monde  au  musée  Topkapi.
Curieux récit de Pirî Reis sur Christophe Colomb. La surprise d’Arlington
Mallery.  Des  cartes  d’avant  la  glaciation  !  S’attendre  en  histoire  à  des
surprises  aussi  grandes  qu’en  physique  nucléaire.  L’interprétation  russe.
L’hypothèse phénicienne. Des cartographes il y a dix mille ans ? Des cartes
faites  du  ciel  ?  Un  rameau  inconnu  de  la  race  humaine  ?  La  grande
découverte du siècle reste à faire. Les cartes de Pirî Reis ont une réalité
historique parfaitement datée et contrôlable, qui commence en 1513, et une
réalité «préhistorique» au sens technique du terme, c’est-à-dire uniquement
conjectural et sans documents à l’appui, celle d’avant 1513.

Commençons par ce que l’on sait de façon sûre et irréfutable. Le 9
novembre 1929, M. Malil Edhem, directeur des musées nationaux turcs, en
faisant procéder à un inventaire et à un classement de tout ce que contenait
alors le fameux musée Topkapi à Istanbul, découvrit deux cartes du monde
ou plutôt des fragments que l’on croyait disparues à jamais : celles de Pirî
Reis, célèbre héros (pour les Turcs) ou pirate (pour tous les autres) du XVIe
siècle,  qui  relate  abondamment  les  conditions  et  les  circonstances  dans
lesquelles il fit ces cartes, dans son livre de mémoires, le Bahriye. Le seul
récit écrit n’avait alors guère retenu l’attention, mais la carte allait peu à peu
le valoriser considérablement. En fait, il fallut attendre la fin de la Seconde
Guerre mondiale pour que l’étude comparée des cartes et du texte de Pirî
Reis soit réellement entreprise. D’une famille de grands marins turcs, Pirî
Reis, un remarquable homme de mer, multiplia les succès aux quatre coins



de  la  Méditerranée  et  des  mers  avoisinantes,  remporta  de  nombreuses
victoires navales et contribua à asseoir la suprématie maritime, incontestée
alors,  de  l’Empire  ottoman.  Mais  Pirî  Reis  était  un  homme  cultivé  et
intelligent : il prit, tout en courant l’aventure, le temps d’écrire le Bahriye,
qui fourmille de notations pittoresques et vivantes sur tous les ports de la
Méditerranée et de cartes variées (21 au total). Il prit aussi, avant d’écrire,
celui d’établir deux cartes du monde, l’une en 1513, l’autre en 1528 (sous le
règne de Soliman le Magnifique). Il fut un cartographe d’une conscience
exemplaire.  Il  commence  par  affirmer  que  la  confection  d’une  carte
demande des connaissances approfondies et une qualification indiscutable.
Dans  sa  préface  au  Bahriye,  il  évoque  longuement  sa  première  carte
dessinée dans sa ville natale, Gelibolu, du 9 mars au 7 avril 1513 (an 919 de
63 l’hégire). Il  déclare que, pour l’établir,  il  a compulsé toutes les cartes
existantes  connues  de  lui,  certaines  très  secrètes  et  très  anciennes,  une
vingtaine environ, y compris des cartes orientales qu’il était sans doute le
seul à l’époque à détenir en Europe. Sa connaissance du grec, de l’italien, de
l’espagnol et du portugais l’aida grandement à tirer le meilleur parti  des
indications  portées  sur  toutes  les  cartes  qu’il  consulta.  Il  avait  aussi
naturellement en main une carte établie par Christophe Colomb lui-même,
qu’il  avait eue grâce à un membre de l’équipage du célèbre Génois : ce
marin avait  été  capturé par Kemal Reis,  oncle de Pirî  Reis,  et  put  donc
compléter oralement la science de notre cartographe turc. Jusque-là, l’œuvre
de Pirî Reis n’avait qu’un intérêt anecdotique, encore que ce ne soit pas un
intérêt  mineur,  témoignage  de  la  grandeur  du  passé  pour  les  Turcs,
démystification des «pirates barbaresques» pour les Européens. Le Bahriye
resta donc longtemps un «classique» turc pour gens cultivés. Pourtant, avant
même que les cartes dont il parle fussent connues et ne posassent un point
d’interrogation  à  nombre  de  chercheurs  dans  le  monde  entier,  sa
connaissance  approfondie  aurait  permis  aux  historiens  d’éviter  leur  plus
monumentale  erreur,  qui  fut  d’affirmer  que  Christophe  Colomb  avait
découvert l’Amérique. Il l’a redécouverte, ou plus exactement il a révélé à
l’Europe  occidentale  ce  continent  dont  l’existence  n’était  jusqu’alors
connue que de quelques initiés. Le témoignage de l’amiral turc est net et
sans  équivoque.  C’est  dans  le  chapitre  sur  La  mer  Occidentale  (nom
longtemps  donné  à  l  océan  Atlantique)  qu’il  parle  abondamment  du
navigateur génois et qu’il raconte ainsi son aventure : «Un infidèle, dont le
nom était Colombo et qui était génois, fut celui qui découvrit ces terres. Un
livre était parvenu dans les mains dudit Colombo et il trouva qu’il était dit
dans le livre qu’au bout de la mer Occidentale, tout à fait à l ouest, il y avait
des  côtes  et  des  îles,  et  toutes  sortes  de  métaux  et  aussi  de  pierres
précieuses. Le susdit ayant longuement étudié le livre, alla solliciter l’un
après l’autre les notables de Gênes et leur dit : «Voilà, donnez-moi deux



bateaux  pour  aller  là-bas  et  découvrir  ces  terres.»  Ils  dirent  :  «Ô  vain
homme, comment peut-on trouver une limite à la mer Occidentale ? Elle se
perd dans le brouillard et la nuit.» «Le susdit Colombo vit qu’il ne pouvait
rien attendre des Génois et se hâta d’aller trouver le bey d’Espagne pour lui
raconter son histoire en détail.  On lui  répondit  comme à Gênes.  Mais il
sollicita si longtemps les Espagnols que leur bey lui donna finalement deux
bateaux, fort bien équipés, et dit : «Ô Colombo, s’il arrive ce que tu dis, je
te fais rapudan de cette contrée.» Et ayant dit, le roi envoya Colombo sur la
mer Occidentale.» Pirî Reis passe ensuite au récit que lui a fait le marin de
Christophe Colomb qui était devenu son esclave. Inutile de relater tout ce
récit,  rendant  compte  de  l’étonnement  des  marins  européens  devant  les
sauvages  plus  qu’à  demi  nus qu’ils  trouvèrent  sur  les  îles  où ils  mirent
d’abord  pied.  Une  mention  pourtant  essentielle  à  notre  propos  :  «Les
habitants de cette île virent qu’aucun mal ne leur venait de notre bateau ;
aussi ils prirent du poisson et nous le portèrent en se servant de leurs canots.
Les Espagnols furent  très  contents et  leur donnèrent  de la verroterie  car
Colombo avait lu dans son livre que ces gens aimaient la verroterie.»

Ce détail extraordinairement surprenant et qui à notre connaissance
n’a pas encore été commenté prend encore plus de relief si l’on se rapporte
aux indications portées en légende d’une de ses cartes, où Pirî Reis affirme
que  le  livre  en  question  datait  d’Alexandre  le  Grand  :  Il  est  difficile
d’affirmer que notre amiral turc eut ce fameux livre en main. En tout cas, il
en connaissait  certainement la teneur.  C’est  donc de propos délibéré que
Christophe  Colomb  partit  découvrir  l’Amérique.  Il  avait  foi  dans  son
précieux livre, l’avenir prouva rapidement qu’il avait raison, mais il borna
ses confidences aux notables génois et au roi d’Espagne. Publiquement, il
feignit de se ranger à l’opinion commune du temps : la terre étant ronde, en
partant  vers  l’ouest,  il  semblait  que  l’on  devait  fatalement  revenir  à  un
moment ou à un autre à son point de départ et rencontrer en cours de route,
mais  en  sens  inverse,  les  pays  connus  à  l’Orient  de  l’Europe.  Des
cartographes témoignent de cette croyance générale : on possède ainsi une
carte attribuée à un certain Toscanelli et que Christophe Colomb emporta
d’ailleurs dans son expédition : on y voit  de droite à gauche les rivages
européens, puis la «mer Occidentale», et enfin l île de «Cepanda» (autre
forme de «Cipangu», nom sous lequel alors on connaissait le Japon), le pays
de «Katay» (la Chine), celui d’India et les îles de l’Asie du sud-est. Il n y a
pas le moindre soupçon d’Amérique dans cette carte ! Cette opinion eut la
vie  dure  et  explique  que  l’on  baptisa  «Indes  occidentales»  le  Nouveau
Monde. Notre propos n’étant pas la démystification de Christophe Colomb,
nous ne nous étendrons pas sur ses prédécesseurs qui auraient retrouvé, eux
aussi, l’Amérique, mais sans se rendre compte de l’importance du fait et



sans chercher à approfondir la question. Les Vikings sont les plus connus,
nous y reviendrons tout à l heure. Mais Pirî Reis en cite d’autres, saluons-
les au passage : Savobrandan (devenu saint Brandan), le Portugais Nicola
Giuvan, un autre Portugais, Anton le Génois, etc. Avant même que la carte
du monde eût été retrouvée, on eût pourtant dû faire bien plus crédit à Pirî
Reis. Dans son livre, il répète à maintes reprises : «Il n y a rien dans ce livre
qui ne soit basé sur des faits.» Les deux cent quinze cartes que comporte au
total le Bahriye pouvaient bien permettre de vérifier ses dires. Il ajoute «La
plus petite erreur rend une carte marine inutilisable.» C’est un marin qui
parle, ne l’oublions pas, et qui sait les traîtrises et les servitudes de la mer.
Gardons présente à l’esprit cette remarque en abordant ses cartes du monde.
De ces cartes, on ne possède que des morceaux, au total l’Atlantique et ses
rivages américains, européens, africains, arctiques et antarctiques. Elles sont
sur  parchemin  en  couleur,  enluminées  et  enrichies  de  nombreuses
illustrations ; portraits des souverains du Portugal, du Maroc et de Guinée,
en Afrique un éléphant et une autruche, en Amérique du Sud des lamas et
des pumas, dans l’Océan et le long des côtes des bateaux, dans les îles des
oiseaux.  Les légendes des illustrations sont  en turc.  Les montagnes sont
indiquées par leur profil et les rivières par des lignes épaisses. Les couleurs
sont utilisées de façon conventionnelle : les endroits rocheux sont marqués
en noir, les eaux sablonneuses et peu profondes avec des points rouges et les
écueils non visibles à la surface de la mer par des croix. Voilà donc ces
vénérables parchemins retrouvés en 1929. Les Turcs s’y penchèrent avec
précaution et dévotion pensant avec nostalgie à l’époque faste de l’Empire
ottoman, ne songeant nullement à étudier plus profondément la question.
Des reproductions furent acquises dans le monde par diverses bibliothèques.
En 1953, un officier de la marine turque envoya une copie à l’ingénieur en
chef du Bureau hydrographique de l’US Navy, lequel alerta un spécialiste
en cartes anciennes qu’il connaissait : Arlington H. Mallery. Et c’est alors
que commença véritablement l’«affaire» des cartes  de Pirî  Reis.  Qui  est
Arlington H. Mallery? Ingénieur de formation, il s’était toujours intéressé à
la  mer  et  avait  servi  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale  dans  les
Transports de troupes. Lors de sa retraite il était capitaine, il consacra ses
loisirs à un sujet qui lui tenait à cœur : l’Europe avait découvert l’Amérique
avant  Christophe  Colomb.  De  patientes  recherches  linguistiques  (pour
montrer les emprunts faits par la langue iroquoise à l ancien norvégien),
l’étude  exhaustive  des  sagas  scandinaves,  des  enquêtes  archéologiques
patiemment menées, le déchiffrage des anciens «portulans» le conduisirent
à reconstituer l’épopée viking en Islande, au Groenland, à Terre-Neuve et
sur le littoral canadien. Il rendit compte de ses découvertes dans un livre
paru en 1951, Lost America, qui, préfacé par Matthew W. Stirling, directeur
du bureau d’Ethnologie  américaine de  la  Smithsonian Institution,  eut  un



retentissement  considérable.  Le  capitaine  Mallery  y  défendait  la  thèse,
pièces à l’appui, qu’il avait existé une civilisation du fer en Amérique non
seulement  avant  la  conquête  européenne,  mais  peut-être  même  avant  le
peuple indien. Ce n’était pourtant que le début d’une aventure destinée à
devenir combien plus exaltante. Quand lui parvinrent les cartes de Pirî Reis,
son expérience était déjà considérable en la matière, et, dès le premier coup
d œil sur les documents, il comprit que cette découverte était sans commune
mesure avec les précédentes. Arlington H. Mallery eut l’intuition immédiate
que ces cartes recelaient un mystère fascinant. Mais il  ne se lança pas à
l’aveuglette. Ses travaux antérieurs l’avaient habitué à toujours contacter les
autorités techniques les plus indiscutables. Et c’est ce qu’il fit, travaillant
avec  des  cartographes  renommés  (principalement  Mr.  I.  Walters)  ;  des
scientifiques et des techniciens polaires (dont le R.P. Linehan).

Le  premier  problème  qui  se  posa  fut  le  déchiffrement  même  des
cartes, c’est-à-dire du système de projection employé qui paraît étrange au
premier  examen,  c’est  du  moins  l’impression  d’un  profane.  Mais  les
spécialistes, grâce aux ressources de la trigonométrie moderne, ont pu les
décrypter : un explorateur suédois, Nordenskjöld, avait mis dix-huit ans à
établir la «traduction» des portulans en langage cartographique moderne.
Son travail a servi de base d’abord à Mallery, puis à Charles Hapgood et à
ses élèves. Ceux-ci ont effectué des vérifications si précises qu’ils ont pu
définir  que  les  cartes  de  Pirî  Reis  provenaient  d’origines  différentes  et
reconstituer  au  moins  théoriquement  le  puzzle  original.  C’est  ce  travail,
constamment  vérifié  par  des  mathématiciens,  qui  prouverait  le  mieux
jusqu’à présent que les cartes de Pirî Reis constituent un problème réel et
que  les  intuitions  des  premières  personnes  qui  les  découvrirent,  et
notamment  Mallery,  étaient  justes.  Les  preuves  apportées  par  leur
ancienneté sont nombreuses. À signaler par exemple : le lama dessiné sur
ces  cartes  n’était  pas  connu  des  Européens  de  l’époque.  Quant  aux
longitudes, exactement indiquées, même Christophe Colomb ne savait pas
les calculer. La première chose à faire, pour comprendre en quoi elles sont
exceptionnelles,  c’est  de les comparer aux autres cartes  de l’époque :  la
différence saute aux yeux immédiatement, même pour ceux qui n’ont pas
pâli durant dix-huit ans sur des portulans. Citons-en quelques-unes : la carte
de Jean Severs, publiée à Leyde en 1514, exacte pour l’Europe et l’Afrique
(à noter en particulier que l’Amérique centrale et l’Amérique du Nord sont
confondues). La carte attribuée à Lopa Hamen et publiée en 1519 n’est pas
meilleure : les dimensions de l’Amérique sont disproportionnées par rapport
à l’Afrique, la distance entre l’Afrique et l’Amérique est largement sous-
estimée,  la  configuration  générale  du  Nouveau  Monde  est  presque
méconnaissable. Une autre carte, dessinée par un Portugais dont on ignore



le nom, parut en 1520. L’Amérique s’arrête brusquement au sud du Brésil. Il
faut  préciser  que  c’est  cette  année-là  que  Magellan  entreprit  sa
circumnavigation  autour  de  l’Amérique  et  que  les  résultats  de  cette
exploration n’étaient  donc  pas  encore  connus.  Mieux encore  :  une carte
d’Amérique, publiée dans la cosmographie de Sebastian Munster en 1550
donc presque quarante ans après Pirî Reis est loin d’être satisfaisante, bien
que le Nouveau Monde ait enfin son identité de continent. Nous voilà donc
en face de faits précis : les affirmations du Bahriye sont corroborées par les
cartes  de  Pirî  Reis.  Celui-ci  avait  incontestablement  sur  l’Amérique  des
informations valables, étrangères à celles fournies par Christophe Colomb et
précédant celui-ci. Mais précédant de combien ; Toute la question est là. Il
faut  maintenant  examiner  l’interprétation  moderne  de  ces  cartes.  Nous
avons deux thèses en présence : l’américaine et la russe. Suivons d’abord
Mallery, qui eut le mérite de découvrir le mystère, et Hapgood la volonté de
le résoudre. La portion de la carte comprise entre Terre-Neuve et le sud du
Brésil, en dehors de son exactitude stupéfiante pour l’époque, ne pose pas
de problème de déchiffrement. En ce qui concerne le nord et le sud de la
carte,  une  fois  les  indications  «traduites»  en  langage  cartographique
moderne, Mallery se convainquit, d’une part que Pirî Reis avait dessiné les
rivages  de  l’Antarctique,  d’autre  part  que  le  Groenland  et  le  continent
antarctique étaient révélés comme ils se présentaient avant la glaciation des
pôles ! Cette hypothèse, à première vue extravagante, ne peut être avancée
avant même d’être discutée, ce que nous ferons tout à l’heure que si l’on est
en mesure de définir plus ou moins précisément la configuration des socles
terrestres de l’Arctique et de l’Antarctique sous la couche de glace qui les
recouvre actuellement. Ce n’est que très récemment que l’on a acquis des
notions  à  ce  sujet.  Des  techniques  modernes  (gravimétrie,  sondages
sismiques, etc.), d’abord mises au point et expérimentées au Groenland par
les expéditions polaires françaises, puis dans l’Antarctique, ont donné lieu à
des  résultats  spectaculaires.  On  a  d’abord  pu  mesurer  l’épaisseur  de  la
couche de glace : au Groenland, l’épaisseur maximale est de trois mille trois
cents mètres ; dans l’Antarctique elle atteint quatre mille cinq cents mètres.
Puis on a pu dresser une carte du relief groenlandais avec les altitudes, tel
qu’il  existe  sous  cette  énorme  couche  de  glace.  Un travail  similaire  fut
effectué  dans  certaines  parties  de  l’Antarctique.  Arlington  Mallery  avait
donc des éléments géographiques modernes auxquels comparer les données
des cartes de Pirî Reis. Ses conclusions personnelles, hautement affirmées
au forum de l’université de Georgetown, furent formelles : le Groenland tel
qu’il  était  dessiné  par  l’amiral  turc  correspondait  aux  lignes  de  relief
trouvées  par  les  expéditions  polaires  françaises  (qui  font  état  de  deux
étranglements médians coupant le Groenland). Quant au rivage qui prolonge
si longuement celui de l’Amérique du Sud, ce n’était  autre que celui de



l’Antarctique  :  Arlington  H.  Mallery  prit  la  peine  de  suivre  la  carte
millimètre par millimètre et d’établir chaque fois la comparaison avec les
données modernes. Il faut dire qu’il aboutit ainsi à des conclusions pour le
moins surprenantes ; par exemple, les îles indiquées par Pirî Reis au large
des  côtes  coïncident  avec  ce  qui  apparaît  comme  des  pics  montagneux
subglaciaires  découverts  dans  la  Queen  Maud  Land  par  la  Norwegian-
Swedish-British Antarctic Expedition et  dont le relevé fut publié dans le
Geographic  Journal  de  juin  1954.  Toujours  pour  la  Queen  Maud  Land,
Mallery,  poursuivant  ses  comparaisons,  eut  connaissance,  entre  autres,
d’une carte du rivage continental antarctique établie par Peterman en 1954.
Les correspondances à son avis étaient parfaites, sauf à un endroit : Pirî Reis
indiquait deux baies, Peterman, de la terre ferme. Mallery posa le problème
au Service hydrographique. Il avait si bien su alerter les techniciens les plus
compétents  que  les  Américains  entreprirent  des  sondages  sismiques  de
vérification à cet endroit. Et c’est la carte de Pirî Reis qui avait raison ! Il n
y  a  donc  pas  à  s’étonner  que  lors  du  Forum  précédemment  évoqué,
l’hypothèse de l’ancienneté des cartes de Pirî Reis ait cessé d’être purement
spéculative. «Les travaux effectués à ce jour, dit le R.P. Linehan, prouvent
que  ces  cartes  semblent  remarquablement  exactes.  Et,  ajoute-t-il  par
ailleurs, je pense que des recherches sismiques complémentaires, permettant
de  déterminer  l’emplacement  respectif  de  la  glace  et  de  la  terre  ferme,
devront prouver que ces cartes sont même encore plus exactes que nous ne
le croyons actuellement.» Mais tout le monde est loin d’être d accord là-
dessus.

Les Russes, dont on sait qu’ils participent avec de nombreuses nations
occidentales à l’étude du continent antarctique, ont présenté d’autres thèses
sur le sujet. En se livrant à leur propre travail de transposition, ils ont conclu
que  le  tracé  de  Pirî  Reis  ne  correspond  pas  à  l’Antarctique  mais  à
l’extrémité sud de la Patagonie et de la Terre de Feu. Cela n’en pose pas
moins un problème,  ces régions n’ayant  commencé officiellement  à  être
connues qu’à partir de 1520. D’ailleurs, en Russie même, d’autres opinions
ont été émises sur la question. Le professeur L.D. Dolgouchine, de l’institut
géographique, a estimé que ces cartes pouvaient représenter l’Antarctique,
mais que les informations dont elles font état n’ont pas été recueillies avant
la glaciation que, pour sa part, il fait remonter à un million d’années (nous
verrons tout à l’heure les thèses actuelles sur ce problème). Le professeur
N.Y.  Mepert,  secrétaire  de  l’institut  d’archéologie,  a  déclaré  «Il  faut
s’attendre  en  histoire  à  des  surprises  aussi  grandes  qu’en  physique
nucléaire. C’est pourquoi il est nécessaire d’étudier ces cartes.»



Dans un sujet  si  peu conformiste,  il  faut  en tout  cas avancer avec
circonspection. Le premier point établi, c’est que Pirî Reis possédait sur le
continent  américain  des  données  antérieures  à  la  «découverte»  de
Christophe Colomb. On pourrait supposer que ces données proviennent de
l’épopée viking,  maintenant  bien connue et  à  peu près sortie  des limbes
médiévaux. Mais les Vikings, si téméraires qu’ils fussent, ne connaissaient
qu’une petite partie de l’Amérique du Nord, dont ils ignoraient d’ailleurs
qu’elle  fût  un  continent.  Une  récente  trouvaille  a  fait  beaucoup  parler
d’elle : celle d une carte découverte en Suisse et datant de 1440. On y voit
au large de la Scandinavie, d’abord l’Islande, puis le Grœnland, enfin une
île plus vaste, où on croit reconnaître les embouchures du Saint-Laurent et
de  l’Hudson  transformées  en  baies  profondes.  La  légende  porte  :
Découvertes  de  Bjarni  et  de  Leif.  Précisons  que  d’après  les  sagas
norvégiennes  Bjarni  Herjolfson  passe  pour  avoir  navigué  jusque  sur  les
rivages américains en 986 et Leif Ericsson en 1002. Les Vikings ne suffisent
donc pas à expliquer les cartes de Pirî Reis. Car celles-ci sont corroborées
par d’autres faits. Il existe par exemple une autre carte du monde, connue
sous le nom de carte de Gloreanus et qui figure à la Bibliothèque de Bonn.
Jusqu’à  preuve  du  contraire,  elle  est  datée  de  1510.  Elle  serait  donc
antérieure  à  celles  de  Pirî  Reis.  Cette  carte  donne  non  seulement  la
configuration exacte de toute la côte atlantique de l’Amérique, du Canada à
la Terre de Feu, ce qui est déjà extraordinaire, mais aussi de toute la côte
Pacifique, également du nord au sud. Les données de l’histoire officielle ne
permettent guère de résoudre le mystère que pose l’existence de ces cartes.
Il faut donc maintenant remonter hardiment la chronologie. Arrêtons-nous d
abord  à  l’interprétation  russe  :  Pirî  Reis  aurait  dessiné  non  pas
l’Antarctique, mais la Patagonie et la Terre de Feu. On ne les connaissait
pas au moment qui nous intéresse. Les Vikings non plus. Le seul peuple
navigateur  à  qui  l’on  puisse  prêter  ces  connaissances  est  celui  des
Phéniciens. Il  est établi historiquement qu’ils cabotaient sur toute la côte
occidentale européenne. Ont-ils fait plus ? Ont-ils osé affronter l’immensité
de l océan ? Pour le moins, la question reste posée. Il est certain qu’une
tradition s’est perpétuée à travers l’Antiquité et le Moyen Âge concernant
l’existence d’un continent plus ou moins mythique au-delà de l’océan. Nous
avons évoqué le fameux livre prétendument daté d’Alexandre le Grand et
dont  la  lecture  lança  Christophe  Colomb  dans  sa  grande  aventure.  Des
compilateurs grecs parlent d’un continent appelé «Antichtonê» (c’est-à-dire
«la terre des antipodes») ; Saint Isidore de Séville, qui vécut de 560 à 636,
passe pour avoir déclaré : «Il y a un autre continent en plus des trois que
nous connaissons. Il est au-delà de l’océan et là-bas le soleil est plus chaud
que dans nos contrées.» Il y a aussi l’épopée encore bien mal connue des
moines bretons partis évangéliser les peuples de ce fameux continent dont



ils avaient entendu parler, croisade dramatique et éminemment meurtrière.
On sait qu’ils partirent des côtes de Bretagne. L’un de ces bateaux parvint-il
jamais en Amérique ? Il y a des arguments solides en faveur de l’hypothèse
phénicienne et notamment le fait que l’on découvre en Amérique du Sud, et
même  du  Nord,  des  vestiges  à  caractéristiques  méditerranéennes  :  la
dernière  en date  a  été  faite  par un Hollandais,  le  professeur Stolks.  Ces
découvertes sont en général très controversées. L’idée que les Phéniciens
aient été capables de traversées océaniques n’a rien de fantastique en soi.
Leur marine, tant marchande que de guerre, leur eût permis cet exploit. Ce
qui est plus difficile à imaginer, c’est la raison pour laquelle ils auraient
gardé le secret sur leurs découvertes. Mais la puissance de leur très petit
pays était uniquement basée sur leur marine et la connaissance secrète de
lieux d’approvisionnements eût constitué un atout intéressant. Puis le secret
se serait plus ou moins perdu au fil de l’Histoire. On peut penser à ce propos
aux Vikings : quelques siècles après leurs expéditions maritimes, il a bien
fallu «redécouvrir» le Groenland, Terre-Neuve et le Canada. De tels secrets
corporatifs  sont  faciles  à  garder  et  encore  plus  à  perdre.  Abordons
maintenant l’hypothèse Mallery : héritier d’une longue lignée de traditions
secrètes, Pirî Reis aurait eu connaissance de données géographiques datant
d’avant la glaciation en ce qui concerne le Groenland et l’Antarctique. Une
première  question  se  pose  :  de  quand  date  cette  glaciation  ?  L’Année
géophysique internationale a donné, entre autres, une vive impulsion à ces
recherches.  En  1957,  les  travaux  convergents  du  Dr  J.L.  Hough,  de
l’université de l’Illinois, par sondage, et du Dr W.D. Hurry des laboratoires
de géophysique de  l’institut  Carnegie,  à  Washington,  par  la  méthode du
radiocarbone,  commencèrent  à  délimiter  le  problème  :  la  période  de
glaciation actuelle des pôles a commencé depuis six mille ou quinze mille
ans. La marge d’incertitude a été largement réduite depuis. Les spécialistes
(et  notamment  Claude  Lorius,  chef  glaciologue  des  expéditions  polaires
françaises) fixent le début de la période glaciaire de neuf à dix mille ans. Ils
s’accordent  en  outre  sur  le  fait  qu’une  période  de  déglaciation  vient  de
commencer.  Il  semble donc possible qu’il  y a  dix millénaires environ le
Groenland et l’Antarctique avaient la configuration qu’on leur voit sur les
cartes  de  Pirî  Reis.  Leur  relief  s’élevait  librement,  une  partie  des  terres
actuellement sous la glace ou immergées était encore visible. On pourrait
conclure, semble-t-il, que les connaissances ayant servi à l’établissement de
ces cartes datent d’il y a dix mille ans.

La conclusion est inévitable après tout ce que nous venons de dire,
mais elle contredit toutes les théories classiques actuelles sur l’histoire de la
civilisation et doit être prise avec une très grande prudence. Que disent les
manuels  de  préhistoire ?  Il  y a  dix mille  ans régnait  (si  l  on peut  dire)



l’homme de Cro-Magnon, auquel on attribue les peintures de Lascaux, mais
qui ne connaissait ni le travail des métaux, ni la culture de la terre, ni la
domestication des animaux.  Or,  des cartes de Pirî  Reis,  leur plus intime
spécialiste, Arlington H. Mallery, dit : «À l’époque où la carte a été faite, il
ne  fallait  pas  seulement  qu’il  y  ait  des  explorateurs,  mais  aussi  des
techniciens en hydrographie particulièrement compétents et organisés, car
on ne peut pas dessiner la carte de continents ou de territoires aussi grands
que  l’Antarctique,  que  le  Groenland  ou  que  l’Amérique,  comme
apparemment elle a été faite il y a quelques millénaires, si l’on est un simple
individu ou même un petit groupe d’explorateurs. Il y faut des techniciens
expérimentés  familiers  de  l’astronomie,  aussi  bien  que  des  méthodes
nécessaires de levée des cartes.» Arlington Mallery va même plus loin. Il dit
: «Nous ne comprenons pas comment ces cartes ont pu être dressées sans le
secours de l’aviation. En outre, les longitudes sont absolument exactes ce
que nous ne savons faire nous-mêmes que depuis à peine deux siècles.» Il
faudrait  donc  procéder  à  une  «révision  déchirante»  de  nos  concepts
concernant l’histoire de l’humanité.

Quelles conjectures peut-on faire sur une civilisation développée qui
aurait donc existé il y a quelque dix millénaires? Pour sa part, Arlington H.
Mallery, spécialiste de l’Amérique précolombienne, ayant à son actif dans
ce domaine de remarquables découvertes, était à la recherche d’une grande
civilisation disparue qui  aurait  existé  sur  le  continent  américain.  Il  a  pu
présenter un dossier dont quelques pièces sont troublantes, et notamment
des hauts fourneaux à traiter le fer, sur la datation desquels les spécialistes
sont très divisés, et des pierres portant des inscriptions. Cette découverte fut
faite  en  Pennsylvanie  à  l’est  d  Harrisburg,  chez  les  frères  Strong.  Les
spécialistes que Mallery interrogea, Sir W.M. Petrie, Sir Arthur J. Evans,
J.L.  Myres,  trouvèrent  à  ces  inscriptions  des  ressemblances,  soit
phéniciennes, soit crétoises. Quoi qu’il en soit, ces inscriptions paraissent
représenter un état antérieur aux premières écritures méditerranéennes, en
ce sens que l’alphabétisation est déjà commencée, mais que cette écriture
qui  n’est  plus  réellement  syllabique,  comporte  encore  cent  soixante-dix
signes. Actuellement, elle n’est pas encore déchiffrée. Arlington H. Mallery
pense  qu’elle  est  l’écriture  d’une  ancienne  civilisation  américaine,
antérieure bien entendu aux civilisations précolombiennes connues (inca,
maya ou aztèque). On peut supposer que celles-ci en auraient conservé des
vestiges  :  on  expliquerait  ainsi  la  mystérieuse  et  indatable  forteresse  de
Tiahuanaco ; certaines particularités de l’astronomie maya qui paraît rendre
compte d’un état du ciel antérieur de nombreux millénaires à celui que nous
connaissons ; les légendes étranges faisant état d’anciens civilisateurs, etc.
Mais en admettant qu’une telle civilisation ait existé il y a dix mille ans sur



le  continent  américain,  encore  conviendrait-il  d’expliquer  comment  ses
connaissances  géographiques  auraient  pu  parvenir  à  l’Europe.  Puisque
maintenant le mur de la raison a été franchi, on peut laisser libre cours à
l’imagination :  et  si  cette  civilisation avancée avait  existé  alors  non pas
seulement en Amérique, mais sur toute la Terre ? Cette civilisation était-elle
d’origine extraterrestre ? En ce qui concerne les cartes de Pirî Reis, on ne
voit  pas  heureusement  comment  faire  intervenir  des  Vénusiens  ou  tous
autres extraterrestres : car pourquoi diable auraient-ils eu besoin, équipés,
on peut le supposer, des fusées les plus perfectionnées, de dresser la carte
détaillée non des continents, ce qui pourrait s’expliquer, mais des rivages et
des côtes? Cela n’exclut pas que, par ailleurs, on puisse se pencher sur ce
problème ; mais les cartes de Pirî Reis sont exclusivement affaire de marins
terrestres.

Alors ? Habitants de l’Atlantide ou de Gondwana ? Mais la dérive des
continents  a  une  histoire  qui  remonte  au-delà  de  dix  millénaires  et  à
l’époque qui nous intéresse, ces continents, s’ils ont existé, avaient disparu
depuis bien longtemps ou s’étaient  morcelés.  On pourrait  donc supposer
qu’un rameau de la race humaine, coexistant avec d’autres moins évolués,
était  parvenu,  il  y  a  huit  à  dix  mille  ans,  à  un  degré  de  civilisation
considérable et qu’il avait une connaissance développée de sa planète ; et
que tout cela fut détruit du jour au lendemain à la suite d’un cataclysme.
Pour sa part, dans ses conclusions, Charles H. Hapgood est formel. On a
commencé, il y a un siècle seulement, à reculer les limites de l’Histoire et à
retrouver  les  vestiges  matériels  de  civilisations  jusque-là  considérées
comme mythiques (Troie, la Crète) ou même inconnues (Sumer, les Hittites,
la vallée de l’Indus). Le professeur américain déclare qu il faut continuer
ces  recherches  et  que  celles-ci  devraient  obligatoirement  conduire  à  la
découverte de cette civilisation avancée datant de dix mille ans. Nous lui
laissons  naturellement  la  responsabilité  de  ces  affirmations,  étayées,
rappelons-le une fois de plus, par une expérimentation scientifique serrée.
La grande découverte archéologique du siècle est à faire.

Paul-Émile Victor.


