
 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 



 

 

 

 

  



9 Septembre 
A 3 heures, le vent nord-est se lève et je prends la route vers l’Ouest. 
Les marins perdent complètement de vue la terre. Craignant de ne pas 
la revoir de longtemps, beaucoup soupirent et pleurent. Je les 
réconforte en leur disant toutes les terres et toutes les richesses que nous 
allons découvrir. 

24 septembre 
Plus les jours passent, plus la peur des marins grandit. 

10 octobre 
Les hommes n’en peuvent plus et se plaignent de la longueur du 
voyage. Je les réconforte et je leur dis qu’il est vain de se plaindre car 
j’entends poursuivre jusqu’à ce que j’ai trouvé les Indes. 

Départ de Palos le 3 août 1492 : une mission du roi d'Espagne 

12 octobre 
La terre apparait à deux heures du matin. Quelques heures plus tard, 
je débarque dans une île. Je déploie le drapeau royal. 

24 septembre 
Je pars pour une île que les Indiens appellent Cuba. Si j’en crois les 
Indiens, ce doit être le Japon. Ils disent qu’elles est bien pourvue de 
perles, d’or et d’épices. 

11 octobre 
Grosse mer. Le navire en tête fait signe qu’il a découvert la terre. C’est 
un marin nommé Rodrigo de Triana qui vit cette terre le premier. 



    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    



 



10 août 1519, Espagne 
Avec 237 marins, dans cinq navires, nous sommes partis nous engouffrant 
dans la mer Océane. 

Octobre 1520, Sud de l’Amérique 
Après avoir perdu un navire, nous avons trouvé un passage au sud de 
l’Amérique. 

Novembre 1520, Océan Pacifique 
Nous sommes entrés dans l’océan que nous avons appelé « Pacifique ». Nous 
y sommes restés trois mois et vingt jours, sans trouver à manger, ni à boire. 
Nous avons mangé de vieux biscuits tournés en poudre plein de vers et puant 
l’urine des rats. Nous buvions une eau infecte. Nous mangions aussi de la 
sciure de bois des rats. Le scorbut apparut, faisant 19 morts et 25 ou 30 autres 
tombèrent malades de diverses maladies, de telle sorte qu’il en restait peu en 
bonne santé. Je crois que pesonne ne fera plus jamais ce voyage. 

Avril 1521, Océan Pacifique 
Un Indien a jeté une lance empoisonnée au capitaine Magellan et l’a 
tué. Nous avons du fuir sur nos bateaux. 

6 Septembre 1522, Europe 
Nous sommes arrivés en Espagne avec seulement 18 hommes et un seul 
bateau. Depuis que nous partis, nous avons parcouru 86 000 km, nous 
avons passé 1080 jours en mer et accompli le tour du monde. 

Mars 1521, Océan Pacifique 
Après plus de trois mois dans l’Océan Pacifique, nous avons vu des 
petites îles inhabitées. Nous y avons trouvé des vivres. Quelques temps 
plus tard, nous avons trouvé des îles habitées. 

Avril 1522, Océan Indien 
Nous avons atteint le passage au sud de l’Afrique. Il nous fallut 9 
semaines pour le franchir tant il est dangereux. Puis nous avons 
navigué deux mois sans trouver de ravitaillement et vingt et un 
hommes sont encore morts. 



 


