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« Il y a deux histoires : 
l’histoire officielle, menteuse, qu’on enseigne ; 

puis l’histoire secrète, où sont 
les véritables causes des événements. »

HONORÉ DE BALZAC
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Avant-propos

En classe, j’aimais l’histoire. Ou plutôt, en y réfléchissant bien,
j’aimais les histoires. Celles que nous racontaient les profs d’histoire

bien sûr, mais aussi en géographie, en français, en ce qui s’appelait
alors les sciences naturelles.

Il y avait souvent, lors des cours d’histoire, des interrogations écrites
sur des quarts de page. Déjà des économies de papier ou un précurseur
du « speed-writing » ?

Toujours est-il qu’il fallait aligner une dizaine de noms ou de dates.
Bonne préparation pour « Questions pour un champion », mais triste
enseignement.

Au moins une fois, on m’a demandé cette date du 12 octobre 1492,
et si je ne m’en suis pas souvenu, j’ai dû la copier 100 fois. C’est dire
le jour où j’ai appris que ce navigateur n’était pas espagnol comme on
me l’avait « enseigné », qu’il avait débarqué aux Antilles et non en
Amérique, et qu’il n’avait rien découvert du tout, si ce jour-là j’ai
douté de l’enseignement en général, et des profs d’histoire en
particulier.

Et ce doute ne m’a pas quitté.

Depuis, j’essaie de comprendre pourquoi de tout temps il existe une
« vérité officielle », pourquoi « on » pense que nous ne sommes pas
assez grands pour nous dire la vérité. Et cela n’est pas propre au passé :
qui se cache derrière l’assassinat de Kennedy ? D’où viennent les
ovnis ? Pourquoi les ministres se « suicident-ils » aussi souvent ?
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Alors, comme il semble moins dangereux de se pencher sur celui
qui est appelé dans nos livres d’histoire Christophe Colomb que sur
Kennedy, et en mémoire de la punition de 100 lignes, voici une
histoire des voyages précolombiens, basée sur des écrits originaux, des
faits scientifiques et des découvertes archéologiques.

Il est curieux de constater l’attirance qu’exerce l’Ouest sur l’homme,
comme s’il était plus important de savoir où va se coucher le soleil
que d’où il se lève. Second constat, l’homme n’est jamais bien où il
est, il faut qu’il aille voir ailleurs. Si le terrain est vierge, c’est
l’aventure, s’il est habité, c’est la guerre. Est-ce de la curiosité, de
l’expansionnisme ?

On pense connaître l’histoire de notre planète, mais nos
connaissances s’arrêtent à quelques siècles pour certaines contrées,
quelques millénaires au mieux pour d’autres. Entre 7 000 et
12 000 ans avant notre ère, il y aurait eu un déluge. Cinq mille ans
d’écart, c’est énorme, mais en plus, nous ne savons rien de sa cause,
rien de ses conséquences, rien de ce qui existait avant.

Cela nous permet de relativiser le fait que nous avons les pires
difficultés pour connaître ce qui s’est passé il y a cinq siècles.
L’Amérique, qu’en savons-nous ? Nous n’ignorons pas quels ont été

ses premiers habitants, même en faisant abstraction de la période
antédiluvienne, nous ne savons quasiment rien sur les échanges qui
ont pu exister depuis notre ère moderne, et l’origine même de son
nom nous est inconnue !

QUI A VRAIMENT DÉCOUVERT L’AMÉRIQUE ?
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Les celtes

BRANDAN LE NAVIGATEUR

Saint Brendan est né vers 484, en Irlande, dans le Munster, et mort
en 574 ou 578. Pour le situer, il est contemporain de saint Benoît,

et a 11 ans quand saint Patrick, l’évangélisateur de l’Irlande, meurt.
Surnommé « le Navigateur », Saint Brendan est l’un de ces saints
moines du christianisme irlandais dont la légende a occulté l’histoire.

On sait qu’en se préparant à la vie monastique, Brandan a appris le
latin, le grec, la littérature, les mathématiques, l’astronomie et la
médecine.

Vers 515-524, son premier grand voyage le conduit aux îles Féroé
et en Islande, à bord d’un coracle.

Le coracle est une des plus anciennes embarcations connue, embarcation
très légère, de forme ovale, constituée d’un tissu (ou d’une peau) tendu
sur un cadre en vannerie et enduit de goudron pour le rendre étanche.
Des coracles sont évoqués dans les textes les plus anciens (des tablettes
d’argile mésopotamiennes, dont une dizaine présentent l’arche comme un
coracle). D’ailleurs, une de ces tablettes, datant de 3 700 ans et
récemment traduite, décrit plus précisément l’arche utilisée dans le mythe
babylonien du déluge (antérieur à l’écriture du mythe de Noé) comme un
très grand coracle.
Au iiie siècle av. J.-C., ces bateaux servaient au transport de l’étain
entre les Cornouailles et le continent, et ils étaient utilisés chez les Celtes
à l’époque de l’invasion de Jules César, qui en a laissé une description.
Il en a même utilisé au cours de sa campagne d’Espagne.
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Dans la tradition celte, Brandan part ensuite pour une quête de sept
ans à la recherche du jardin d’Éden. Il s’aventure sur l’océan Atlantique
avec une petite embarcation (probablement un currach) et plusieurs
moines, aux environs de l’an 530.

Un currach est un bateau léger des côtes ouest de l’Irlande, plus solide
que le coracle. Il est fabriqué de lattes de bois recouvertes de toiles enduites
de coaltar et sa longueur varie de 4 à 7 m. En revanche, sa largeur n’est
que d’1 m à 1,50 m. Il devait supporter un ou deux mâts et des voiles.

C’est avec une reproduction de currach gréé de deux voiles carrées
que Tim Severin, spécialiste de l’archéologie navale « de
reconstitution » traversera l’Atlantique en 1976.

Brandan revient en Irlande en affirmant avoir découvert une île qu’il
assimile au Paradis ; le récit rapidement propagé de ses aventures attire
de nombreux pèlerins à Aldfert, le village d’où il avait pris son départ.

D’après le récit médiéval, Navigatio Sancti Brendani abbatis, il aurait
effectué deux longs voyages en mer, sur des navires de type ponto.

Le ponto était un bateau encore plus grand que les précédant, pourvu de
deux mâts gréant deux voiles carrées. Il pouvait également être complété
de deux voiles supplémentaires triangulaires au-dessus de la grand-voile,
de part et d’autre du mât. La présence d’une misaine à l’avant de la
proue permettait les virements de bords du navire. Le gréement permettait
de remonter au vent et d’atteindre avec une bonne brise des vitesses de
8 nœuds.
Le ponto pouvait mesurer jusqu’à 40 mètres de long pour une largeur de
6 mètres, et pouvait embarquer une vingtaine de marins. Il a été utilisé
pour la navigation hauturière au long cours et pouvait faire des traversées
en pleine mer.

Le premier de ces deux voyages, vers 530, l’aurait conduit vers les
îles Fortunées (îles Canaries) ; le second voyage, plus tardif, vers 544-

QUI A VRAIMENT DÉCOUVERT L’AMÉRIQUE ?
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545, l’aurait conduit, selon la saga irlandaise, vers l’archipel des Açores
et les Antilles, qu’il aurait comparées au Paradis.
Il voyage ensuite dans les îles Britanniques et en Bretagne pendant

près de vingt-cinq ans, et fonde un couvent à Aleth (à côté de Saint-
Malo), et surtout le monastère de Clonfert, dans le comté de Galway.

QUELLE INTERPRÉTATION FAIRE DU RÉCIT DE BRANDAN ?

Et d’abord quelles sont les sources ? À la base du texte, il y a, bien
sûr, des traditions orales. Cette histoire s’est probablement enrichie
au gré des conteurs de nouvelles aventures et de nouveaux symboles
en accord avec l’auditoire et la sensibilité de l’époque.

La Navigatio sancti Brendani Abbatis est le plus ancien texte connu.
Écrit en latin, il remonte au moins au IXe siècle. Son auteur est un
moine irlandais qui vivait dans un monastère de Lotharingie. Ce n’est
pas aussi étrange qu’il le paraît à première vue, car beaucoup de
moines irlandais avaient débarqué sur le continent, d’une part pour
fuir les hordes vikings, d’autre part pour y enseigner le monachisme
(vie monastique) insulaire.

Parallèlement, est écrit une Vita sancti Brendani. Ce dernier texte
parle plus particulièrement de la vie de Brendan, soulignant sa sainteté
et donnant d’amples détails sur son lignage et son enfance. Vers le
Xe siècle, on voit apparaître des copies du manuscrit de la Navigatio.
Ces copies sont faites dans des abbayes germaniques.
Le succès de cette histoire est tel sur le continent que de nombreuses

traductions et adaptations sont écrites dans des langues vernaculaires
(indigènes), et cela jusqu’au XIIIe siècle environ.

La plus célèbre, et à mon avis la plus belle, de ces adaptations est 
Le voyage de saint Brendan. Ce poème a été composé en 1120 en dialecte
anglo-normand par un clerc du nom de Benedeit.

LES CELTES
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Le récit de son voyage a été interprété comme un récit symbolique
se rapportant à la liturgie pascale (les voyages de saint Malo sont
essentiellement identiques), mais de nombreux détails sont la preuve
qu’il a été au moins écrit par quelqu’un ayant pratiqué la navigation
en haute mer sur un petit bateau médiéval, comme l’a prouvé Severin
en 1976.
Certains sont naturellement sceptiques, mais six éléments laissent

penser le contraire, et que Brendan a atteint des îles tropicales :
– une description de noix de coco ;
– une description de feuilles de palme, mais les palmiers étaient

connus en Afrique du Nord ;
– des descriptions de fruits exotiques, mais ces descriptions peuvent

tout aussi bien s’interpréter comme des hyperboles ;
– la mention de la chasse et de la consommation de tortues ;
– la mention d’un courant marin ressemblant à un fleuve vert dans

la mer, mais ce pourrait être une exagération de n’importe quel
courant qui n’est pas le Gulf Stream ;
– la durée du séjour de deux ans de Brendan dans l’île, ce qui est un

indice de distance et de difficulté à préparer le retour (ce sera le cas de
Colon1).

Il est encore de nos jours difficile de situer l’île de saint Brandan,
qui figure pourtant sur toutes les cartes du Moyen Âge. Sa position
varie de la latitude de l’Irlande, voire plus au nord encore, à l’ouest
des Canaries, en étant même parfois confondue avec elles. C’est, par
exemple, la carte de Pizigano (1367), où une image de Brandan
indique du bras Ysola dicte fortunate Sancti Brandani e isole Ponzele. Sur
la carte de Bartolomeo Pareto (1455), on la trouve sous l’appellation
insule fortunate Sancti Brandani, comme sur celles de Gracioso
Benincasa (1471 et 1482). Quant à Martin Behaim, il la place à la
latitude du Cap-Vert avec cette mention : « Cette île est celle où saint
Brandan arriva en 565, et il la trouva pleine de choses merveilleuses. »

QUI A VRAIMENT DÉCOUVERT L’AMÉRIQUE ?
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Entre 1487 et 1759, de nombreuses expéditions partirent à sa
recherche, et au XVe siècle, le gouvernement portugais la céda même
au catalan Luis Perdigon…

L’ARCHÉOLOGIE À NOTRE SECOURS

Au XXe siècle, nombre de chercheurs ont commencé à soupçonner
que la saga Navigatio Sancti Brendani Abbatis n’était pas une fable, mais
l’histoire d’un voyage bien réel, un voyage par saint Brendan et un
certain nombre de moines de l’Irlande jusqu’à la côte est de
l’Amérique du Nord, avec la narration d’éruptions volcaniques en
Islande, des rencontres avec une baleine et les icebergs. Le doute venait
surtout du type d’embarcation utilisée, le currach. Longtemps il a
semblé trop frêle, jusqu’à ce que, dans les années 1970, l’explorateur
britannique Timothy Severin réussisse à traverser l’océan dans un
bateau en cuir, reproduction de l’embarcation de Brendan, preuve
« hors de tout doute que les moines irlandais pourraient avoir navigué
avec leurs bateaux de cuir vers le Nouveau Monde, avant les
Normands, et bien avant Colomb... » Cependant, il n’y avait pas de
preuve tangible attestant de la présence des Européens en Amérique
du Nord dès le VIe siècle.

Et une fois de plus, c’est l’archéologie qui va venir au secours des
historiens. En 1964, un pétroglyphe dans le Wyoming County, en
Virginie-Occidentale, a été découvert et décrit, mais ce n’est qu’en
1970 qu’un archéologue a conclu que cette gravure rupestre avait au
minimum cinq à sept cents ans.

Mais qu’est-ce qu’un pétroglyphe ? Toute sculpture ou dessin au
trait fait sur une roche est un pétroglyphe. Les civilisations passées
ont laissé des traces de leur existence en choisissant simplement dans
leur milieu, le plus indestructible des matériaux : la pierre. Certes, la
pierre s’érode, mais son érosion est très lente, et les traces faites par la

LES CELTES
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main de l’homme peuvent encore être discernées des siècles plus tard.
Les pétroglyphes sont souvent recouverts de terre, ce qui les préserve.
Ceux qui sont exposés aux intempéries sont souvent revêtus de
mousse, lichens, champignons de pierre et de plantes microscopiques,
qui sont extrêmement difficiles à éliminer. Mais dans la pierre altérée,
un spécialiste fait facilement la différence entre les éléments naturels
et ceux fabriqués par l’homme. En outre, il évalue l’âge de la sculpture,
notamment par le degré d’érosion.
Les pétroglyphes sont présents partout où les grandes civilisations

ont existé : Égypte, Inde, Amérique du Sud, Mexique, Orient, et
même les îles Britanniques. En Amérique, ils sont plus nombreux
dans l’Ouest, qu’à l’Est.
Douze ans plus tard, l’archéologue Robert L. Pyle a décidé de se

pencher sérieusement sur cette gravure, et il s’est adjoint une autorité
de premier plan sur les langues anciennes, le docteur Barry Fell
d’Harvard. Il a conclu que ces pétroglyphes « datent entre le VIe et
VIIIe siècle de notre ère, et ils sont écrits dans la vieille langue
irlandaise, qui emploie un alphabet appelé «ogamquit», figure
également gravée sur des roches anciennes en Irlande, ainsi que sur
un manuscrit à Dublin, connu comme le «Tract Ogam», et composé
par un moine non identifié au XIVe siècle. »

La première surprise est venue quand le message a été déchiffré :
« À l’heure du lever du soleil, un rayon effleure l’encoche sur le côté
gauche le jour de Noël, un jour de fête de l’Église, les sept premiers
de l’année chrétienne, la saison de l’avènement du Sauveur béni,
Seigneur Jésus-Christ. Voici, il est né de Marie, une femme. » (Ida
Jana Gallagher : La lumière se lève sur West Virginia Histoire, Wonderful
West Virginia). On y voit également une utilisation des lettres
grecques X et R pour le Christ.

Deuxième surprise : une vérification in situ a permis de constater
(le 22 décembre 1982) lorsque le soleil est revenu sur une crête,

QUI A VRAIMENT DÉCOUVERT L’AMÉRIQUE ?
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qu’ « une lueur de soleil blanc a heurté le symbole du soleil sur le côté
gauche du pétroglyphe » (Gregory Telepneff : Le désert égyptien dans
les tourbières irlandaises : le caractère byzantin des premiers monachismes
celtiques, 1998). Une autre inscription, trouvée à Boone County en
Virginie-Occidentale, a également abouti à une traduction chrétienne,
et au constat de l’utilisation des lettres X et R.

BRANDAN NE FUT PAS L’UNIQUE

La conquête des terres nouvelles est rarement la conséquence d’une
curiosité excessive, mais plutôt d’une soif économique ou d’une fuite
devant un ennemi. C’est dans cette seconde catégorie qu’il faut classer
les Irlandais qui ont abordé le continent américain et fondé « la
Grande Irlande au-delà de l’Océan » (Ireland it Mikla).

En fuyant les Vikings, les Irlandais arrivent d’abord aux îles Orcades,
puis aux Shetland, et enfin ils se réfugient dans l’île de Far-Oër ; leur
présence y a été décelée vers 725. Orjan Olsen les fait arriver en Islande
en 795 et il décrit des moines de la secte des Ceilé Dé qui avaient été
très influents en Irlande avant l’arrivée de saint Patrick. C’étaient des
prêtres célibataires qui vivaient en communauté et pratiquaient la
pénitence. Leurs idées concernant notamment la vertu et la morale se
retrouvent dans la philosophie inculquée aux Toltèques de Tollan par
le roi-prêtre, qui deviendra le dieu Quetzalcoatl, ce qui fait dire à
certains spécialistes de cette civilisation qu’un moine irlandais serait
arrivé jusqu’au Mexique.

La papauté condamna les Ceilé Dé, considérant qu’il existait des
éléments païens de souche celtique dans leur doctrine, et les
missionnaires catholiques, exaltant sans doute leurs valeurs
chrétiennes, prêchèrent leur anéantissement… causant ainsi leur
départ.

LES CELTES
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De nombreux écrits relatent des voyages à cette époque. C’est le cas
du supérieur (de 679 à 704) du monastère irlandais de Saint-Jonas,
l’abbé Adamnan, qui décrit un nommé Corman (521-597) qui fait
« plus de trois fois » le voyage entre l’Irlande et l’Islande ; ou d’un
autre religieux, Ducuil, un moine irlandais, qui raconte que ses
coreligionnaires ont séjourné plus de six mois dans « la grande terre
de Thulé ».

En Islande, les Irlandais seront tranquilles jusqu’à l’arrivée des
Vikings en 874. La résistance est vaine, et ils doivent fuir au
Groenland où les drakkars norvégiens mettront cent huit ans pour
arriver. Cette fois, les Irlandais longeront les côtes de l’Amérique vers
le sud, puis se laisseront porter par les courants vers le sud-ouest. Leur
présence est attestée par les Vikings eux-mêmes. Ari le Sage, qui vécut
de 1067 à 1148, écrit dans son Libellus Islandorum : « Les fondateurs
des établissements norrois au Groenland2 ont trouvé des habitations
humaines dans le pays, tant vers l’est que vers l’ouest, des outils de
pierre cassés, des restes d’embarcations, ce qui démontre qu’un peuple
quelconque avait vécu là-bas…). Deux considérations sur ces propos :
les Irlandais ont bonne mémoire et continuent à fuir devant
l’envahisseur viking, et il ne peut s’agir de restes d’Esquimaux, ceux-
ci n’étant pas arrivés à cette époque au sud du Groenland, et les restes
ne correspondent pas à leur mode de vie.

Il existe de très nombreuses traces du passage des Irlandais avant
l’an mille, et chaque jour les archéologues découvrent de nouveaux
restes significatifs. Parfois, c’est le hasard qui remet à jour un élément
majeur de leur arrivée comme ce fut le cas en 1960 grâce à l’ouragan
Donna, qui, relevant les eaux de l’océan, rejeta sur une berge du New
Jersey les restes d’une embarcation en bois de type irlandais archaïque.
Les datations au carbone lui ont donné 1 000 ans. De plus, il a été
constaté qu’elle présentait du cuivre dans le bordage. Or la doublure

QUI A VRAIMENT DÉCOUVERT L’AMÉRIQUE ?
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de minces feuilles de cuivre cloutées protège des parasites marins, et
il est donc possible que ce bateau ait appartenu aux moines irlandais
de cette région de North Salem.

Les sagas nordiques constituent un ensemble nous permettant de
connaître avec précision les voyages vikings. Mais il existe d’autres
récits, gallois, portugais, espagnols, de voyages à travers l’océan que
je regrouperais volontiers sous le vocable de « sagas celtes ».

Chronologiquement, c’est bien sûr celle du moine irlandais Brandan
qui aurait fait, à partir de 565, deux voyages à travers l’Atlantique.
Parti à la recherche du paradis terrestre, il aurait accosté sur une île et
y serait resté sept ans, avant de revenir en passant par les Orcades. Si
on peut multiplier les questions sur les raisons qui font penser à
Brandan que le paradis est à chercher vers l’ouest, ou si les sept années
ne sont pas un chiffre symbolique, il est certain que la Navigatio Sancti
Brandani, à l’instar des sagas vikings, décrit avec une précision
impressionnante les Canaries et l’île de l’Enfer avec le volcan du Teide,
et aussi la mer des Sargasses. Il est dès lors tout à fait possible que le
moine et son équipage aient atteint la Floride.

Du Portugal, en 734, pour fuir l’avance des Maures, un groupe s’est
embarqué pour une île où il se serait installé. Il y était composé de
« sept évêques, de l’archevêque de Porto, de chrétiens des deux sexes,
avec leur bétail et tous leurs biens ». Bien que les précisions nous
manquent, il faut bien convenir qu’au moins les ecclésiastiques de
haut rang savaient où ils allaient.

Plus tard, mais avant la libération de Lisbonne en 1147, un groupe
de marins arabes est parti de ce port pour aller « jusqu’à l’extrémité
de la mer Ténébreuse ». Grâce à El Idrisi el Ebn et Ouardi, nous
savons qu’il a « navigué au nord-ouest pendant trente-cinq jours
jusqu’à une certaine île des Moutons (Djezirat al Ganam). Il aurait
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ensuite fait voile vers le sud pendant dix jours et serait arrivé sur une
île habitée par des hommes d’une race inconnue : haute taille, cheveux
longs et clairsemés, peau rouge (El Edrisi) ou mêlée de brun et de
blanc (El Ouardi). » Ceux qui se trompaient (les almagrurines) seraient
finalement revenus au Maroc.

Autre expédition sur laquelle les détails ne manquent pas, celle du
gallois Madoc en 1170. Ce prince gallois se lance vers l’ouest : « Six
jours après avoir traversé le dangereux jardin des mers qu’aucune
tempête ne pouvait détruire et qui emprisonnait les bateaux3, il aurait
touché terre dans la baie de Mobile en Alabama. Il serait revenu plus
tard au pays de Galles pour chercher son frère Rhyrid et serait reparti
avec dix vaisseaux et trois cents hommes. La colonie se serait installée
dans le Missouri. » Ce récit, que l’on ne peut imaginer inventé, figure
dans de nombreux manuscrits gallois du Moyen Âge et le trouvère
Meredith en fera une balade à succès.

UN MODÈLE D’INTÉGRATION

À chaque évocation de l’exode des moines irlandais, le même mot
revient toujours : Quetzalcoatl.

Il est vrai que l’étude des faits, leur simple énumération même,
montre de façon continue des rapprochements entre les pratiques
locales et celles de chrétiens, que seuls des esprits mal intentionnés
peuvent qualifier de coïncidences.

L’histoire toltèque nous rapporte que, de façon certaine, l’ « Étoile
du Matin » (appelé également « Serpent à plumes ») a été leur chef et
régna à Tula à la fin du Xe siècle. Il est toujours décrit comme un
homme blanc et barbu, venu de l’est. Il a débarqué avec des hommes
sourds et muets (les nonoalcas), et R. H. Barlow nous explique qu’ils
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furent ainsi nommés car ils ne parlaient pas la langue des indigènes,
ni ne la comprenaient (Ibero American Series, no 28, Berkeley). Le
nouveau « dieu » conquit alors l’empire maya et se fixa à Chichen-
Itza, où il fut divinisé sous le nom de Kukulkan. Selon la tradition
amérindienne, après vingt ans de règne paisible, les « hommes blancs
et barbus » quittent leur peuple, traversent l’isthme de Darien
(Panama) et vont jusqu’aux côtes du Pérou.

Mais arrêtons-nous un instant sur ce nom de Kukuklan, que l’on
traduit traditionnellement par « le serpent qui nage », variante et
synonyme de « serpent du matin ». Dans Le roman du Gulf Stream (Plon,
Paris 1956), Hans Leip pense que c’est de l’expression « serpent qui
nage » que vient le nom du dieu. Nous pensons qu’il doit être dans le
vrai, car d’une part, la locution correspond à la manière dont est arrivé
le dieu (par la mer) et, d’autre part, ce serait un mot étranger traduit
pour se rapprocher d’un synonyme d’ « Étoile du matin ». En effet,
nous avons en irlandais Kukulus Kaned, qui se traduit par « celui qui
est rejeté des ordres » (kukulus : couvre-chef monacal et to kan : rejeter).
Or les Ceilé Dé étaient tous des Kukulus Kaned ou, par contraction,
kukulkaned. Kukulkan se traduirait alors par « ex-moine irlandais ».

C’est, bien sûr, l’aspect religieux qui nous est le plus connu, comme
dans la plupart des civilisations, c’est lui a fait l’objet de la plus grande
attention et d’une transmission scrupuleuse. C’est ainsi que l’on sait que
le nouveau dieu a prêché l’existence d’un dieu unique et universel,
constitué d’une trinité. Quant à l’homme, il a été déchu à la suite du
péché d’une femme-serpent. Après leur mort, ceux qui ont été bons et
qui ont suivi les préceptes de la religion sont récompensés par un séjour
dans un lieu de loisirs perpétuels, un paradis terrestre. Il existe
également un autre lieu, transitoire et expiatoire, un purgatoire. Sur ce
point, rien ne diffère du dogme et de l’enseignement des Ceilé Dé.
Partout les idées de vierge-mère et résurrection de l’être divin sont
présentes, et la tradition du déluge figure dans sa variante de type
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chrétien. Elle met en scène un Noé indigène nommé Cox-Cox. La croix,
appelée « arbre de vie », est utilisée comme objet de culte et symbolise
celle sur laquelle a péri un homme « plus adorable que le soleil ».

Ce qui a dû sembler étrange aux Toltèques dans cette religion est
que le péché pouvait être d’ordre simplement intentionnel. Ainsi,
regarder avec insistance une femme est déjà forniquer avec elle. Or,
cette idée du péché intentionnel est typique des catholiques entre les
VIe et XIe siècles. Quetzalcoatl a enfin institué une nouvelle cérémonie :
le baptême que l’on retrouve d’abor à Tula, puis à Chichen-Itza. Il
existe une cérémonie collective où tous entrent dans un cours d’eau,
mais aussi une cérémonie individuelle en tout point semblable au
baptême chrétien. En aspergeant la tête de l’enfant avec de l’eau
bénite, le prêtre prononce les mots suivants : « Reçois cette eau bénite,
car sur la terre que tu habiteras, où tu naîtras et tu t’épanouiras, c’est
elle qui offre les principes nécessaires à la vie. Reçois donc cette eau. »

Lorsqu’ils ont abordé le continent américain, les Irlandais ont baptisé
les indigènes dans les rivières en donnant à celles-ci le nom de
Jourdain destiné à commémorer et maintenir la tradition biblique.
C’est sans doute pourquoi un Jourdain existe encore sur la côte est de
l’Amérique. Il a été à l’origine d’un mythe : celui de la fontaine de
Jouvence et de l’eau de l’immortalité, recherchées particulièrement
en Floride par Ponce de Leon. Leur erreur tient essentiellement au fait
que la source ou fontaine se confondait avec la rivière, car les deux
légendes ont un fond commun, la régénération : celle du corps (source)
et celle de l’âme (rivière). Si le mythe de la rénovation corporelle est
connu aussi bien de Babylone, de l’Égypte, et de la Grèce, c’est la
tradition chrétienne de l’eau qui purifie qui a contribué à instruire
une tradition commune. À ce propos, il y a cinquante ans (1961),
l’historien allemand W. Krikeberg écrivait déjà : « Il arrive
fréquemment que le zèle religieux ou de fausses interprétations
prétendent découvrir des traces de la doctrine chrétienne dans
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l’histoire ancienne des Indiens et que l’on cherche à revêtir
arbitrairement les traditions indiennes de significations chrétiennes.
Mais il ne faut tout de même pas rejeter totalement cette idée en
tenant pour des inventions espagnoles – parce qu’elles se présentent
sous des atours chrétiens – des légendes qui associent les héros des
vieilles civilisations indiennes, tels que Quetzalcoatl, Bochica ou
Viracocha, à certains aspects des apôtres chrétiens.

« Les parallélismes frappants existant entre les traditions primitives
américaines et l’ancien christianisme correspondent, dans une grande
mesure, aux coïncidences existant dans d’autres domaines entre les
civilisations de l’Ancien et du Nouveau Monde et que de futures
recherches expliqueront un jour. »

DES AMBIGUÏTÉS DE L’ÉGLISE À UNE DISCUSSION RATIONNELLE
DES VOYAGES DE BRANDAN

Les légendes celtes – bretonnes, irlandaises, galloises… – placent
toutes un paradis « à l’ouest de l’Atlantique ». Même le très rigoriste
Isidore de Séville qui, au début du VIIe siècle, critiqua tous ceux qui
plaçaient l’Éden aux îles Fortunées (Canaries) n’y pourra rien.
D’ailleurs Virgile, l’évêque de Salzbourg au VIIIe siècle, diffusa une
théorie sur la situation occidentale de l’Éden qui ne sera pas critiquée.
Ce n’est que lorsqu’il affirmera qu’il existe des étoiles habitées que le
pape Zacharie ordonnera, en 748, une enquête… qui ne commencera
jamais. Ce qui est intéressant est que Virgile a basé sa théorie sur
l’emplacement de l’Éden sur « l’autorité et les exploits, les récits et
les observations » de Brandan, mais ce qui laisse rêveur, est que
« l’affaire Virgile » ressortira au moment du procès de Galilée…

Mariant ses connaissances et ses aspirations celto-irlandaises à la
tradition judéo-chrétienne d’un paradis imaginaire, mais situé en ce
monde, Brandan était persuadé que le paradis hébraïque de l’Ancien
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Testament était celui des Sidhs. Cela a dû lui être d’autant plus facile
que le concept de péché étant inconnu des Celtes, les notions de
« paradis » et d’« enfer » étaient inexistantes dans la religion des
Celtes. D’ailleurs, les Esséniens avaient sur la chose les mêmes
opinions que les Grecs anciens : le paradis est situé « au-delà d’une
vaste étendue marine, en un lieu sans pluie ni neige, ni chaleurs
excessives et agréablement bercé par une perpétuelle brise marine ».

L’Église aura toujours une attitude ambiguë vis-à-vis de Brandan
qui sera très critiqué avant de finir canonisé. Elle admet qu’il est bien
allé au paradis, et qu’il en est même revenu, mais certains théologiens
pensent que ses voyages ne sont qu’un miracle… La légende du saint
irlandais n’est pas reprise dans la somme hagiographique de Jacques
de Voragine (Legenda Aurea). Mieux, elle a suscité l’hostilité de toute
une frange du clergé : un satiriste anonyme du XIIIe siècle stigmatisait
ce ramassis de sottises : « O rem miram, risu dignam et plenam stulticie »,
ces racontars de vieilles femmes : « Fabolusum est, non verum neque
verissimile ; Istic queque scripta sunt aniles fabule », et criait à l’hérésie :
« Quod est nimis inimicum fidei catholice. » D’autres choisirent de n’en
rapporter qu’une version « rationalisée » ; la traduction occitane, par
exemple, saute l’épisode le plus populaire de la Navigatio (la
célébration de la Cène sur le dos de la baleine) et passe directement
de l’île aux brebis au Paradis des oiseaux. Pourtant, les légendes
hagiographiques ne manquent généralement pas de choses incroyables
ou invraisemblables… Pourquoi la légende de saint Brandan a-t-elle
donc, plus que d’autres, dérangé l’Église ? Probablement parce que
ses éléments constitutifs reconduisaient à un imaginaire païen par trop
distant de la pensée unique romaine. En dépit de l’habillage conforme
que voulurent lui donner ses premiers rédacteurs (des moines irlandais
exilés en Lotharingie, loin des raids vikings), trop d’éléments
hétérodoxes affleuraient dans cette légende (tirés de la littérature
antique et surtout du fonds traditionnel celtique) pour que saint
Brandan pût être admis au rang des saints officiels de l’Église.
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La « pierre de Kensington » porte une inscription runique datée de 1362 
relatant les aventures d’un groupe viking parti à la recherche de chrétiens 

à la demande du pape Urbain V.
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APPENDICE

187

Une peau blanche, une grande taille, des cheveux clairs, autant de caractéristiques 
qui laissent perplexe lors de la découverte de cette tribu indienne sédentarisée 
dans le Dakota. Certains les voient comme les descendants d’émigrants gallois 

au XIIe siècle. Leur chef Sheheke (ci-dessus) se rendit à Washington
pour rencontrer le président Thomas Jefferson.

Sheheke « Big White », 1907, par Charles Febret de Saint Memin 
(craie et fusain sur papier rose), Coll. New York Historical Society.

MEP_Amerique_Mise en page 1  20/05/11  16:04  Page187




