
Pero Vaz de Caminha

Lettre à Emmanuel Ier

Aucun autre pays au monde ne peut se vanter de posséder, dans ses archives épistolaires, un 
document comparable à l ’unique lettre que nous connaissions de Pero Vaz de Caminha.

Greffier du royaume chargé de rapporter au Roi Emmanuel 1er (1469-1521) les détails géogra
phiques et ethnographiques de cette terre nouvellement découverte, mais fermement décidé à 
ne dire que ce qu’il avait vu, Caminha inaugure, en deux douzaines de pages compactes, une 
nouvelle littérature, fondée sur l’expérience et le vécu et qui constituera plus tard la contribution 
la plus remarquable du Portugal à l’humanisme de la Renaissance.

Aujourd’hui encore, quand on aperçoit du large, pour la première fois, les plages brésiliennes, 
on ne peut s’empêcher d ’éprouver l ’étrange impression de se trouver devant un monde édenique, 
séducteur et redoutable, dont la configuration orographique et la couverture végétale ne s’accor
dent pas à nos possibilités européennes d ’accommodation. A plus forte raison au temps de 
Pero Vaz, pour qui nulle expérience livresque n ’avait précédé l ’expérience sur le vif — surtout 
en y apercevant des êtres insolites, couverts de plumes et paradisiaquement nus! Faute d ’inter
prètes, le contact avec les indigènes ne pouvait s’établir que dans les termes les plus rudimen
taires — de l’instinct et de la vie végétative, où les hommes se comprennent facilement. Si le 
greffier s’attarde tant à décrire les particularités anatomiques de ces hommes et de ces femmes, ce 
n ’est pas, à notre avis, mû par quelque inclination ou quelque propos aphrodisiaque : bien au 
contraire, il traduit la révélation d ’un retour vertigineux au temps « d ’avant le péché », qui 
surprend et ébranle une conception théologique de l’humanité, subitement confrontée à un état 
d ’innocence inattendu.

Ne pouvant satisfaire catégoriquement le premier désir de son souverain (savoir s’il y avait, 
dans les terres de Vera Cruz, de l’or ou d’autres métaux précieux), la lettre exprime, au-delà du 
plan accessoire des perroquets, des palmiers et des peintures corporelles, une attitude presque 
sacramentale devant les desseins de la Providence, dont Pero Vaz de Caminha est le messager 
stupéfait. Conscient du privilège que le destin lui a concédé de contempler ce spectacle inédit, 
l’auteur n ’omet aucun détail, pour le rendre visible aux yeux du monarque qui, lui, n ’a pas eu 
l’heur d’être là.

Tout en laissant clairement entrevoir la perplexité où le plonge semblable découverte, il sur
monte magistralement la difficulté d ’exprimer ce qui n ’avait jamais été dit. Il se sert, pour cela, 
de comparaison avec des choses familières, de diminutifs utilisés à propos, d ’images, de reflexions 
de fin psychologue. C’est en philosophe qu’il observe, en racontant l’interprétation que lui et 
ses compagnons donnaient aux gestes des selvicoles comme confirmation de la présence d ’or et 
d ’argent au Brésil, qu’ils le prenaient ainsi car tel était leur désir profond; c’est avec une pointe 
de regret qu’il avoue qu’une fois amadoués, les indigènes étaient devenus plus amis des Portu
gais que ceux-ci de ces bons sauvages... Humain et chrétien, il décrira avec un plaisir manifeste 
la confraternisation de races qui s’opère au son d ’une très portugaise cornemuse. Ce greffier 
était aussi un poète. Car seul un poète devait être sensible à ce moment de lyrisme folklorique, 
et capable de nous laisser, à côté des graves références au matériel et au spirituel, l’inoubliable 
suggestion de cette fraternelle ronde humaine.

Andrée Crabbé Rocha Torga
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Sire,

Bien que le Capitaine en chef de votre flotte et les autres capitaines écrivent à 
Votre Altesse les nouvelles de la découverte de votre terre neuve, qui a été trouvée 
au cours de ce voyage, je ne laisserai pas d’en rendre compte, moi aussi, à Votre 
Altesse, du mieux que je pourrai, bien que, pour le raconter et le dire convenable
ment, j ’en sois moins capable qu’eux tous.

Que Votre Altesse daigne prendre mon ignorance pour de la bonne volonté; 
et qu’elle reste persuadée que, soit pour embellir, soit pour dénigrer, je n ’écrirai 
ici que ce que j ’ai vu ou ce qui m’a semblé.

Je ne parlerai à V. A. ni de l’art de naviguer ni des distances parcourues : j ’en 
suis bien incapable et ce sont les pilotes qui doivent se charger de cela. De ce que 
j ’ai à vous dire, je commence donc, Sire, à vous entretenir.

Le départ de Belém eut lieu, comme V. A. le sait, le lundi 9 Mars. Le samedi 14 
du même mois nous nous trouvâmes entre les Iles Canaries, plus proches de la 
grande Canarie, où nous passâmes toute cette journée de calme plat, en vue des 
îles, à trois ou quatre lieues, environ. Et le dimanche 22, à dix heures plus ou 
moins, nous nous trouvâmes en vue des îles du Cap Vert, ou plutôt de l’île de 
Saint Nicolas, selon les dires du pilote Pero Escolar.

La nuit suivante, lundi à l’aube, Vasco de Ataide et sa nef se perdirent de la 
flotte, sans qu’il y eût pour cela mauvais temps ou vent contraire. Le capitaine 
fit tout ce qu’il put pour le retrouver, d ’un côté et de l’autre, mais on ne le revit 
plus.

Et nous poursuivîmes ainsi notre route, en haute mer, jusqu’à ce que, le mardi 
de la semaine de Pâques, c’est-à-dire le 23 Avril, ayant parcouru, selon les pilotes, 
quelque 660 ou 670 lieues, nous rencontrâmes des signes avant-coureurs de la 
terre, à savoir, quantité de longues herbes que les marins appellent botelho, et 
d’autres auxquelles ils donnent le nom de queues d ’âne. Et le mercredi suivant, 
au point du jour, nous vîmes des oiseaux maritimes que l’on appelle furabuchos.

Ce jour-là, à vêpres, nous aperçûmes la terre. D ’abord une grande montagne, 
très haute et très ronde, et, plus au sud, d ’autres montagnes moins élevées; puis 
une plaine couverte d ’arbres; le capitaine mit à la montagne le nom de Mont 
Pascal et à la terre celui de Terre de Vera Cruz.

Il fit jeter la sonde. On trouva vingt cinq brasses; et, au coucher du soleil, à 
six lieues de la terre environ, nous jetâmes l’ancre, par 19 brasses, dans un mouil
lage sans danger. Nous y restâmes toute la nuit. Et le jeudi matin nous mîmes à la 
voile en direction du rivage, les navires les plus petits devant, par 17, 16, 15, 14,
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13, 12, 10 et 9 brasses, jusqu’à une demi-lieue de la terre, où nous jetâmes tous 
l’ancre, devant l’embouchure d ’un fleuve. Nous avons dû arriver à cet ancrage 
vers dix heures.

De là, nous aperçûmes des hommes qui marchaient sur la plage, sept ou huit, 
d ’après les petites nefs, qui étaient arrivées avant.

Alors nous mîmes à la mer les barques et les canots; et tous les capitaines des 
autres nefs vinrent aussitôt à la nef capitane, où ils tinrent conseil. Et le capitaine 
en chef envoya à terre Nicolau Coelho, dans une barque, pour voir le fleuve dont 
j ’ai déjà parlé. Et quand il commença à se rapprocher, des hommes surgirent sur 
la plage, tantôt deux, tantôt trois, de sorte que lorsque la barque arriva à l’embou
chure du fleuve, il y avait déjà dix-huit ou vingt hommes.

Ils avaient la peau brune, marchaient tout nus, sans rien qui couvrît leurs parties 
honteuses. Dans leurs mains, ils portaient des arcs et des flèches. Ils venaient 
tous en courant vers la barque, et Nicolau Coelho leur fit signe de déposer leurs 
arcs. Ce qu’ils firent.

Il ne parvint pas à ce qu’ils parlent, ni à les entendre, car la mer se brisait 
(avec fracas) sur la côte. Il leur donna seulement un béret rouge et un bonnet de 
lin qu’il portait sur la tête, et un chapeau noir. L’un d ’eux lui donna un chapeau 
de plumes assez longues, dont le fond, tout petit, était fait de plumes rouges et 
grises comme celles d’un perroquet; et un autre lui donna un grand collier de 
petites boules blanches, qui ressemblent à des coquillages à nacre, pièces que le 
Capitaine envoie, je crois, à V. A., et alors il revint à la nef, parce qu’il était tard 
et qu’il ne pouvait les faire parler, à cause de la mer.

La nuit suivante, un fort Sud-Est, accompagné d ’averses, fit chasser les nefs 
sur les ancres, surtout la capitane. Et le vendredi matin, sur le conseil des pilotes, 
le Capitaine fit lever les ancres et mettre à la voile; et nous avançâmes le long de 
la côte, avec les barques et les canots attachés à la poupe en direction du Nord, 
pour voir si l’on trouverait quelque abri et bon port, où nous pourrions rester 
pour faire provision d’eau et de bois. Non pas qu’on en manquât ,mais pour nous 
concerter.

Quand nous fîmes voile, il devait y avoir sur la plage, assis près de la rivière, 
quelque soixante ou soixante-dix hommes qui s’étaient réunis là peu à peu. Nous 
navigâmes de loin, et le Capitaine ordonna aux petits navires d ’avancer plus près 
de la terre, et d ’amener les voiles s’ils découvraient un port sûr pour les nefs.

Et en suivant la côte, les petits navires découvrirent, à dix lieues environ de 
l’endroit où nous avions levé l ’ancre un récif avec un port très bon et très sûr, 
et ayant une large entrée. Et ils y entrèrent et amenèrent les voiles. Les nefs les 
suivirent et un peu avant le coucher du soleil, elles amenèrent aussi les voiles, à 
une lieue environ du récif, et jetèrent l’ancre par onze brasses.

Et Alfonso Lopes, notre pilote, qui était dans un des petits navires, sur l’ordre 
du Capitaine, car il était habile et dégourdi pour ce genre de choses, se mit aussitôt 
dans le canot et sonda l’intérieur du port; et il prit deux de ces hommes de la 
terre, jeunes et bien faits, qui se trouvaient dans une pirogue. L’un d ’eux portait 
un arc et six ou sept flèches; et sur la plage il y en avait d’autres, avec leurs arcs 
et leurs flèches, mais ils ne s’en servirent pas. A la tombée de la nuit, il les amena 
au Capitaine, dans la nef duquel ils furent reçus avec beaucoup de plaisir et de 
démonstrations de joie.
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Quant à leur aspect, ils sont bruns, tirant sur le rouge, et ont le visage et le 
nez bien faits. Ils vont tout nus, sans aucun vêtement. Ils n ’ont pas le moindre 
souci de cacher ou de montrer leurs parties honteuses; en cela, ils sont aussi inno
cents que s’ils montraient leur visage. Tous deux avaient la lèvre inférieure percée, 
et on y voyait des os blancs, véritables, de la longueur de la main, de la grosseur 
d ’un fuseau à coton, pointus à une extrémité comme un poinçon. Ils les introdui
sent par la partie intérieure de la lèvre; et la partie qui se trouve entre la lèvre et 
les dents a la forme d ’une tour du jeu d ’échecs, et y est si bien emboîtée qu’elle 
ne les incommode pas et ne les dérange ni pour parler, ni pour boire, ni pour 
manger.

Leurs cheveux sont lisses. Et ils étaient tondus d ’assez près, et rasés jusqu’au- 
dessus des oreilles. L’un d ’eux portait sous sa frange, d ’une tempe à l’autre, 
mais en passant par derrière, une sorte de chevelure de plumes jaunes, qui devait 
avoir deux empans de longueur, très fournie et très serrée, qui lui couvrait l’occi
put et les oreilles. Elle était collée aux cheveux par un enduit mou comme de la 
cire (mais ce n ’en était pas), de sorte que la chevelure était très ronde et très touffue, 
et toute égale, et point n ’était besoin de lavage pour l’enlever.

Quand ils arrivèrent, le Capitaine était assis sur une chaise, bien habillé, avec 
un grand collier d ’or autour du cou, et à ses pieds, un tapis lui servait d ’estrade. 
Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho Aires Correia et nous tous 
qui voyageons avec lui dans la nef, étions assis par terre, sur le tapis. On alluma 
des flambeaux. Ils entrèrent. Mais ils ne firent pas le moindre geste de courtoisie, 
et ne parlèrent ni au Capitaine ni à personne. Cependant, l’un d ’eux ayant posé 
son regard sur le collier du Capitaine, il se mit à montrer la terre de sa main, puis 
le collier, comme pour nous dire que là, il y avait de l ’or. Il regarda aussi un chan
delier d’argent, et, de même, il montrait la terre puis de nouveau le chandelier, 
comme si, là aussi, il y avait de l’argent.

On leur montra un perroquet gris que le capitaine avait avec lui; ils le prirent 
aussitôt dans la main, et indiquèrent la terre, comme pour dire qu’il y en avait 
aussi. On leur montra un mouton : ils s’en désintéressèrent. On leur montra une 
poule; ils en eurent presque peur; ils ne voulaient pas la toucher, et finalement 
ils la prirent, tout étonnés.

On leur donna à manger : du pain, du poisson bouilli, des dragées, des gâteaux, 
du miel et des figues sèches. Ils ne voulurent presque rien manger de tout cela; 
et s’ils goûtaient quelque chose, ils le crachaient incontinent. On leur apporta 
du vin dans une coupe; à peine y touchèrent-ils du bout des lèvres; cela ne leur 
plut pas et ils n ’en voulurent pas davantage. On leur apporta de l ’eau dans un 
pot d’argile. Ils ne la burent point. Ils ne s’étaient pas plus tôt rincé la bouche 
qu’ils la crachaient.

L’un d’eux vit un rosaire à grains blancs; il fit signe qu’on le lui donne, en 
fut très heureux et le mit à son cou. Puis il l’enleva et l’enroula à son bras en mon
trant la terre, puis les grains du chapelet, puis le collier du Capitaine, comme pour 
dire qu’ils donneraient de l’or pour cela.

Nous l’entendions ainsi, parce que tel était notre désir. Mais s’il voulait dire 
qu’il emporterait le rosaire et aussi le collier, ça, nous ne voulions pas le compren
dre, et d’ailleurs nous ne lui aurions pas donné. Et ensuite, il restitua le chapelet 
à celui qui le lui avait donné.
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Alors ils s’étendirent sur le tapis, pour dormir, sans prendre soin de couvrir 
leurs parties honteuses, lesquelles n ’étaient pas circoncises; et leurs poils étaient 
bien rasés et peignés. Le Capitaine leur fit mettre ses coussins sous la tête; et celui 
qui portait chevelure s’efforçait de ne pas l’abîmer. Et on les couvrit d ’un manteau, 
et ils y consentirent, demeurèrent ainsi et s’endormirent.

Le samedi matin, le Capitaine fit mettre à la voile et nous cherchâmes la passe, 
qui était très large et profonde de six à sept brasses. Toutes les nefs y entrèrent; 
et elles jetèrent l ’ancre par cinq ou six brasses — ancrage si grand et si beau et 
si sûr qu’on pourrait y abriter plus de deux cents navires et nefs. Lorsque tous les 
navires furent à l’ancre, tous les capitaines vinrent à la nef capitane. Et le Capi
taine ordonna à Nicolau Coelho et à Bartolomeu Dias d ’aller à terre et d’emmener 
les deux hommes et de les laisser aller avec leur arc et leurs flèches, non sans leur 
avoir fait donner à chacun une chemise neuve, un bonnet rouge et un chapelet 
d ’os blanc, qu’ils mirent à leur bras, et des grelots et des clochettes. Et il les fit 
accompagner, pour y rester, d ’un garçon qui était déporté, serviteur de D. João 
Telo, nommé Alfonso Ribeiro, afin de les suivre et de connaître leur façon de vivre 
et leurs coutumes. A moi, il me demanda d ’aller avec Nicolau Coelho.

Nous fûmes ainsi droit comme une flèche en direction à la plage. Aussitôt, 
surgirent environ deux cents hommes, tout nus, avec des arcs et des flèches à la 
main. Ceux qui étaient avec nous leur firent signe de s’éloigner et de déposer leurs 
arcs. Et ils les déposèrent, mais sans beaucoup s’éloigner. Dès qu’ils déposèrent 
leurs arcs, ceux que nous amenions sortirent, et le jeune déporté avec eux. Une fois 
sur terre, ils ne s’arrêtèrent plus; ils ne s’attendaient pas l’un l ’autre, mais cou
raient à qui mieux mieux. Et ils traversèrent un fleuve qui court là, d ’eau douce, 
qui leur arrivait à la cuisse; et beaucoup d ’autres avec eux. Et ils continuèrent à 
courir au-delà du fleuve, entre des touffes de palmes où il y en avait d ’autres. Là, 
ils s’arrêtèrent. Entre-temps, le déporté avait suivi, dès sa sortie du bateau, un 
homme qui le protégea et le conduisit jusque-là. Mais ils revinrent bientôt vers 
nous; et avec eux, ceux que nous avions amenés, lesquels étaient déjà tout nus 
et sans leur bonnet.

Alors il se mit à en arriver beaucoup. Ils entraient au bord de l’eau jusqu’aux 
barques, le plus loin qu’ils pouvaient; ils apportaient des calebasses d ’eau, et 
prenaient quelques barrils que nous apportions, les remplissaient d ’eau et nous les 
rapportaient. Non pas qu’ils arrivent jusqu’aux barques même, mais quand ils 
en étaient assez rapprochés, ils envoyaient les barrils que nous reprenions, et 
demandaient qu’on leur donne quelque chose. Nicolau Coelho avait apporté 
des grelots et des bracelets. Aux uns il donnait un grelot, aux autres une manille, 
de sorte qu’avec cet appât presque tous voulaient nous rendre la pareille. Ils 
nous donnaient des arcs et des flèches contre les chapeaux ou des bonnets de lin 
ou contre n ’importe quoi qu’on voulût leur donner.

Les deux autres jeunes gens s’en allèrent, et on ne les revit plus.
Un grand nombre d ’entre eux — presque la majeure partie — portaient de 

ces poinçons d ’os dans les lèvres. Quelques-uns, qui n ’en avaient point, avaient 
la lèvre percée, et dans les trous des bouts de bois, qui ressemblaient au bouchon 
des petites outres à vin; d ’autres portaient trois pointes, une au milieu, et une 
de chaque côté. Il y en avait d’autres, peints comme un blason écartelé, à savoir, 
une moitié de leur propre couleur et l’autre de peinture noire, légèrement bleutée ; et
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d ’autres, dont la peinture paraissait un damier. Parmi eux se trouvaient trois ou 
quatre jeunes filles, très jeunes et très jolies, avec de longs cheveux noirs leur 
tombant sur les épaules, et leur sexe si haut, si fermé et si bien débarrassé de poils 
que même en les regardant bien nous n ’éprouvions aucune honte.

Ce fut tout ce que nous fîmes alors pour leur parler et les comprendre, car la 
multitude était si grande qu’on ne comprenait et n’entendait personne.

Nous leur fîmes signe de s’en aller : ils obéirent et traversèrent le fleuve. Trois 
ou quatre de nos hommes sortirent des barques et remplirent je ne sais combien de 
barrils d ’eau que nous apportions, et nous nous en retournâmes vers les nefs. Mais 
à ce moment-là, ils nous firent signe de revenir. Ce que nous fîmes. Et ils nous 
renvoyèrent le déporté, et ne voulurent pas qu’il reste avec eux. Il avait emporté 
un petit bassin et deux ou trois bérets rouges pour les donner au seigneur, s’il y 
en avait un là-bas. Ils n ’avaient pas voulu lui ôter quoi que ce soit, et le renvoyè
rent avec tout son bagage. Mais alors Bartolomeu Dias le fit de nouveau aller à 
terre, en lui ordonnant de le leur donner. Et il le donna devant nos yeux à celui 
qui l’avait dès le début protégé. Puis il revint et nous l’emmenâmes.

Celui qui l’avait protégé était déjà âgé, et il faisait parade de tant de plumes 
collées sur tout son corps qu’il semblait transpercé de flèches comme Saint Sébas
tien. D ’autres portaient des coiffures de plumes jaunes; d ’autres, de plumes 
rouges, et d ’autres encore, de plumes vertes. Et une de ces jeunes filles que j ’ai 
dit était peinte de haut en bas de cette peinture; et vraiment elle était si bien faite 
et si ronde, et son sexe (sans vergogne) si gracieux que bien des femmes de notre 
pays, en lui voyant de tels attraits, auraient rougi de honte, pour n ’être pas 
comme elle. Quant à eux, aucun n’était circoncis, tous étaient comme nous. Et 
là-dessus nous nous en retournâmes et ils s’en allèrent.

L’après-midi, le Capitaine alla avec nous autres et avec les autres capitaines 
dans leurs barques, pour se délasser dans la baie, en face de la plage. Mais per
sonne ne mit pied à terre; parce que le Capitaine ne voulut pas, bien qu’on n ’y 
vît personne. Il descendit seul, et nous avec lui, dans une grande île qui se trouve 
dans la baie, et que la marée basse découvre. Elle est entourée d’eau de toute part, 
et personne n ’y peut aller, sauf à la nage ou en bateau. Nous nous y divertîmes 
pendant plus d ’une heure et demie. Et quelques marins, qui avaient apporté un 
filet de pêche, y prirent du menu fretin, en petite quantité. Alors nous retournâmes 
aux nefs, la nuit étant déjà assez avancée.

Le dimanche de Pâques Fleuries, durant la matinée, le Capitaine décida d ’aller 
entendre la messe dans cette île. Il ordonna à tous les capitaines de préparer les 
barques et de l’accompagner. Ainsi fut fait. Il fit dresser dans l’île un baldaquin, 
sous lequel était un autel très bien préparé. Et en présence de nous tous, il fit dire 
la messe, ce que fit Frère Henrique, en voix chantée, et célébrée dans cette même 
voix par les autres pères et sacerdotes, qui étaient tous présents. Cette messe, à 
mon avis, fut écoutée par tous avec grand plaisir et grande dévotion.

Auprès du Capitaine se trouvait la bannière du Christ, avec laquelle il sortit 
de Belém, et qui resta toujours dressée, du côté de l’Évangile.

Une fois la messe terminée, le père dévêtit ses habits sacerdotaux et grimpa 
sur une haute chaise : et nous tous prosternés sur le sable. Et il prêcha un sermon 
solennel et plein de profit sur l’histoire de l’Évangile, parlant, pour terminer, 
de notre venue et de la découverte de cette terre, se conformant au signe de la
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Croix, à laquelle nous rendons obéissance, et tout cela, fort à propos et incitant 
à la dévotion.

Pendant que nous étions à la messe et au sermon, on vit paraître sur la plage 
autant de gens qu’il y en avait eu la veille, avec leurs arcs et flèches, lesquels se 
délassaient. Et en nous regardant, ils s’assirent. La messe finie, et nous assis pour 
le sermon, plusieurs se levèrent, jouèrent de la trompe et commencèrent à sauter 
et à danser un peu. Et quelques-uns s’embarquèrent sur des pirogues, qui ne sont 
pas faites comme celles que j ’avais déjà vues; ce sont trois poutres liées entre elles, 
seulement. Et ils y montaient quatre ou cinq, ou tous ceux qui le voulaient, ne 
s’éloignant qu’à peine du rivage, juste assez pour ne pas perdre pied.

Le sermon fini, le Capitaine retourna avec nous tous dans les canots, avec notre 
étendard bien haut. Nous nous embarquâmes en direction de la terre, pour longer 
la côte où ils se trouvaient; Bartholomeu Dias, selon les ordres du Capitaine, 
allait en tête dans sa barque, avec une perche d ’une pirogue que la mer leur avait 
emportée, afin de la leur rendre ; et nous tous, derrière lui, à une distance d ’un jet 
de pierre.

Dès qu’ils virent la barque de Bartolomeu Dias, ils s’approchèrent tous de 
l ’eau, et y entrèrent le plus loin qu’ils purent. On leur fit signe de déposer leurs 
arcs; plusieurs d ’entre eux allèrent aussitôt les mettre à terre, et les autres 
pas.

Il y en avait un qui disait aux autres de s’éloigner, mais, à ce qu’il me sembla, 
ils ne lui témoignaient ni respect ni peur. Celui qui essayait de les éloigner portait 
son arc et ses flèches, et il était peint en rouge, sur la poitrine, les épaules, les 
hanches, les cuisses et les jambes jusqu’aux pieds, mais l’aine, avec le ventre et 
l’estomac, était de couleur naturelle. Et cette teinture était ainsi faite que l’eau ne 
la faisait ni déteindre ni disparaître; bien au contraire, quand elle sortait de l’eau 
elle semblait plus rouge encore.

Un homme quitta le canot de Bartolomeu Dias et alla parmi eux, sans qu’ils 
lui fassent le moindre mal. Au lieu de cela, ils lui donnaient des calebasses d’eau 
douce, et faisaient signe à ceux du canot de venir à terre.

Sur ce, Bartolomeu Dias revint auprès du Capitaine; et nous retournâmes aux 
nefs, pour manger, en jouant de la cornemuse et de la trompette, sans plus les 
gêner. Et ils retournèrent s’asseoir sur la plage, et y restèrent.

A l’île où nous avions entendu la messe et le sermon, la mer se retire beaucoup 
à marée basse, laissant à découvert beaucoup de sable et de cailloux. Pendant que 
nous y étions, quelques-uns se mirent à la recherche de fruits de mer, et ils ne trou
vèrent que de grosses crevettes assez courtes, entre lesquelles une si grande et 
grosse que je n ’en ai jamais vu de pareille. Ils trouvèrent aussi des coquilles de 
tellines et de palourdes, mais sans rencontrer une pièce entière.

Lorsque nous eûmes mangé, tous les capitaines vinrent à cette nef, sur l’ordre 
du Capitaine en chef, et ils se mirent à l’écart, et moi avec eux. Le Capitaine 
demanda à tous si nous étions d ’accord pour qu’on envoie à V. A. la nouvelle 
de la découverte de cette terre par le navire à provisions, pour la mieux découvrir 
et en savoir sur elle plus que nous ne pouvions le faire, une fois que nous poursui
vions notre voyage.

Et après maint discours à ce propos, tous ou la plus grande partie convinrent 
que ce serait bien. Et on s’arrêta à ce projet. Ensuite, il leur demanda s’il serait
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indiqué de prendre par la force deux de ces hommes pour les envoyer à V. A., en 
laissant à leur place deux des déportés.

A ce sujet, on convint que point n ’était besoin de prendre des hommes de force, 
car c’était l’habitude de ceux qui étaient ainsi emmenés de force quelque part, 
de dire que chez eux il y a de tout ce qu’on leur demande; et que si on laissait là 
deux des déportés qui venaient avec nous ils donneraient du pays des renseigne
ments bien meilleurs que les autres si on les emmenait, car personne ne les con- 
prend. Ils n ’apprendraient pas plus vite à parler pour pouvoir s’expliquer conve
nablement que les autres ne le feront quand V. A. l ’ordonnera. Et que, par consé
quent, il ne fallait songer ni à prendre des gens de force, ni à faire scandale, pour 
les mieux apprivoiser et pacifier, mais seulement laisser ici les deux déportés quand 
nous quitterions ces parages.

Et ainsi, de l ’avis unanime, ce fut déterminé.
Cela fait, le Capitaine nous dit d’aller à terre en canot, pour bien voir comment 

était le fleuve, et aussi pour nous délasser.
Nous y allâmes tous, armés, et portant l’étendard. Eux se trouvaient là sur la 

plage, à l’embouchure du fleuve, où nous nous dirigions; et avant notre arrivée, 
selon ce qu’ils avaient appris auparavant, ils déposèrent tous leur arc et nous 
firent signe de venir. Mais aussitôt que les canots abordèrent, ils s’enfuirent de 
l’autre côté de la rivière qui n ’est pas plus large qu’un jeu de pétanque. A peine 
débarqués, quelques-uns des nôtres traversèrent le fleuve et se mêlèrent à eux. Les 
uns restaient, d ’autres s’éloignaient. De toute façon, tout le monde était mêlé. 
Ils offraient des arcs et des flèches contre des chapeaux et des bonnets de lin ou 
n’importe quoi d ’autre qu’on leur donnait.

Un si grand nombre des nôtres traversa la rivière pour se mêler à eux, qu’ils 
prirent peur et s’éloignèrent. Et quelques-uns allaient rejoindre plus haut ceux qui 
y étaient déjà.

Alors le Capitaine ordonna à deux hommes de le transporter, traversa la rivière 
et les fit tous revenir.

Il ne devait pas y avoir là plus de monde qu’à l’accoutumée. Et quand le Capi
taine les fit revenir, quelques-uns revinrent, non pas qu’ils le reconnussent comme 
chef, car il me semble qu’ils ignorent tout de cela, mais parce que les nôtres s’en 
retournaient déjà de ce côté-ci de la rivière.

Ils parlaient et apportaient beaucoup d ’arcs et de ces grains de rosaire dont 
j ’ai déjà parlé, et les troquaient pour n’importe quoi, de sorte que les nôtres 
rapportèrent aux nefs beaucoup d’arcs, de flèches et de petites boules. Alors le 
Capitaine repassa le fleuve, et aussitôt il fut entouré de beaucoup de monde.

Vous auriez pu voir des galants, peints de noir et de rouge, mi-partie, sur le 
corps et les jambes, et vraiment, ils avaient bonne apparence.

Il y avait aussi parmi eux quatre ou cinq femmes encore jeunes, nues comme 
eux, et qui n ’avaient pas mauvais air. L’une d’elles avait la cuisse, du genou à la 
hanche, et aussi la fesse, toute peinte de peinture noire; et le reste de sa couleur 
naturelle. Une autre avait la courbe du genou peinte de même, ainsi que le 
dessus du pied; et son sexe si nu et découvert avec tant d ’innocence qu’il n’y 
avait en cela nulle honte. Il y avait aussi une autre jeune femme portant un 
petit garçon ou une petite fille, attaché à sa poitrine par un morceau de tissu 
(je ne sais pas de quoi), de sorte qu’on ne voyait que ses petites jambes.
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Mais les jambes de la mère et le reste n ’était couvert par aucun chiffon.
Ensuite le capitaine remonta le long du fleuve, qui coule près de la plage. Là 

il attendit un vieillard, qui avait à la main une pagaie de pirogue. Il parlait, tant 
que le capitaine resta, devant nous tous, sans que personne ne le comprît, et sans 
qu’il comprît lui-même tout ce que nous lui demandions au sujet de l ’or, car nous 
voulions savoir s’il y en avait dans ce pays.

Ce vieux avait à la lèvre un trou si grand qu’on aurait pu y mettre un grand 
pouce, et il s’y trouvait une pierre verte, de mauvaise qualité, qui fermait le trou 
du dehors. Le Capitaine la lui fit enlever. Et il parlait (le Diable m ’emporte si je 
sais ce qu’il disait!) et marchait droit vers le Capitaine pour la lui mettre dans la 
bouche. Nous en rîmes de bon cœur; et alors le capitaine se lassa, et s’éloigna de lui. 
L’un des nôtres lui donna pour la pierre un vieux chapeau, non pas pour la valeur 
qu’elle avait, mais à titre d ’échantillon. Par la suite, il la donna au Capitaine afin 
de l’envoyer, comme je crois, à V. A. avec les autres choses.

Nous restâmes encore à explorer la rivière, qui a beaucoup d ’eau et excellente. 
Le long de ses rives il y a beaucoup de palmiers, pas très hauts, qui donnent de 
très bons palmites. Nous en cueillîmes et nous en mangeâmes beaucoup.

Alors le Capitaine redescendit vers l’embouchure du fleuve, où nous avions 
débarqué.

De l’autre côté de la rivière, un grand nombre d ’entre eux dansait et s’amusait, 
les uns devant les autres, sans se toucher la main. Et ils dansaient bien. Alors, 
Diogo Dias, qui fut surintendant de Sacavém, et qui est un homme amusant et 
bien dispos traversa de l’autre côté; et il emmena un de nos joueurs de cornemuse 
avec sa cornemuse. Et il se mit à danser avec eux, en les prenant par la main; 
et eux s’amusaient et riaient, et se mouvaient très bien avec lui au son de la corne
muse. Après avoir dansé, il fit devant eux la roue et le saut périlleux, chose qui 
les fit pâmer et rire et s’amuser beaucoup. Et bien que, ce faisant, il les retînt et 
les apprivoisât beaucoup, ils redevenaient vite farouches comme des bêtes sauvages 
et s’en allèrent plus haut.

Alors le Capitaine traversa avec nous la rivière, et nous longeâmes la plage, 
et les canots nous suivirent à raz de la terre. Nous rencontrâmes une grande 
lagune d’eau douce, près de la plage, car toute cette rivière est marécageuse, et 
l’eau coule de divers côtés.

Après avoir traversé la rivière, sept ou huit d ’entre eux accompagnèrent les 
marins qui retournaient aux canots. Et ils emportèrent de là un requin que Barto
lomeu Dias tua, leur amena et jeta sur la plage.

Il suffira de vous dire que jusqu’à présent, sitôt qu’ils semblent s’apprivoiser 
un peu, d’un moment à l’autre ils prennent la fuite, comme des moineaux pillant 
une aire. On n ’ose pas leur parler fort, pour qu’ils ne s’enfuient pas davantage; 
tout se passa à leur gré, pour bien les apprivoiser.

Au vieux avec lequel il avait parlé, le Capitaine donna un béret rouge. Et 
malgré leur conversation et malgré le béret qu’il lui avait offert, dès que le capitaine 
s’éloigna de lui et commença à traverser la rivière, il se cacha aussitôt et ne voulut 
pas le suivre de ce côté-ci.

Les deux autres, que le Capitaine avait reçus dans les nefs et à qui il avait donné 
ce que j ’ai dit, ne reparurent plus. J ’en conclus que ce sont des êtres qui tiennent 
de la bête, et n ’ont pas de savoir, ce qui les rend si farouches. Et pourtant, malgré
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tout, ils sont bien sains et bien propres. Et en cela, me semble-t-il, ils sont encore 
plus semblables aux oiseaux ou aux animaux sauvages, dont le poil ou la plume 
est, grâce au plein air, meilleur que ceux des animaux domestiques, car leurs corps 
sont si propres, si gras et si beaux qu’ils n ’ont pas leur pareil.

Cela me fait présumer qu’ils n’ont ni maisons ni demeures où s’abriter, et que 
c’est de vivre en plein air qui les fait tels. Jusqu’à présent, nous n ’avons pas encore 
vu de maison ou de quoi que ce soit qui en tienne lieu.

Le Capitaine ordonna au déporté Alfonso Ribeiro de retourner parmi eux. 
Il le fit et resta là un bon moment, mais dans l’après-midi il revint, car on l’avait 
obligé de venir et on ne voulait pas de lui là-bas.

Et ils lui donnèrent des arcs et des flèches et ne voulurent rien de lui. Bien au 
contraire — nous raconta-t-il — l ’un d ’eux lui avait volé un chapelet à grains 
jaunes qu’il avait sur lui, et s’était enfui avec; il s’en plaignit et les autres le pour
suivirent, les lui prirent et le rendirent; et c’est alors qu’ils le forcèrent à revenir. 
Il nous dit qu’il n ’avait vu chez eux que quelques petites cabanes de feuillage 
vert et de très grandes fougères, comme il y en a entre le Douro et le Minho, au 
Portugal.

Et c’est ainsi que nous rentrâmes dans les nefs, à la nuit tombante, pour y dormir.

Le lundi, après avoir mangé, nous allâmes tous à terre pour faire provision 
d ’eau. Il en vint beaucoup, mais pas autant que les autres fois. Très peu portaient 
leur arc. Ils restèrent ainsi un peu éloignés de nous; et après peu à peu, ils se 
mêlèrent à nous. Ils nous embrassaient et se réjouissaient. Quelques-uns s’en
fuyaient tout de suite. Ils nous donnaient des arcs pour des feuilles de papier, pour 
un vieux bonnet ou pour n ’importe quoi. De telle sorte que vingt ou trente des 
nôtres s’en allèrent avec eux, à un endroit où il y en avait beaucoup d’autres, 
avec des jeunes filles et des femmes. Ils en rapportèrent quantité d ’arcs, et de coif
fures de plumes, vertes ou jaunes, dont le Capitaine, à ce que je crois, enverra des 
échantillons à V. A.

Selon les dires de ceux qui y allèrent, ils leur firent bon accueil. Ce jour-là, nous 
les vîmes de plus près et plus à notre aise, car nous étions presque tous mêlés. 
Les uns étaient peints par quartiers, d ’autres, mi-partie, d ’autres encore de diverses 
façons, comme des tapisseries, et tous avaient la lèvre percée, la plupart avec des 
os, les autres sans os.

Quelques-uns apportaient des bogues vertes, qui, par leur couleur ressemblaient 
à celles des châtaigniers, mais plus petites. Elles étaient pleines de petits grains 
rouges, qui, écrasés entre les doigts, faisaient une teinture très rouge, avec laquelle 
ils se peignaient. Plus ils se mouillaient, et plus ils étaient rouges.

Tous étaient rasés jusqu’au-dessus des oreilles; de même leurs cils et leurs sour
cils.

Ils ont tous le front teint, d ’une tempe à l’autre, de teinture noire, qui semble 
un ruban noir, de deux doigts de large.

Le Capitaine commanda à Alfonso Ribeiro et à deux autres déportés de se 
mêler à eux; et aussi à Diogo Dias, parce qu’il était amusant et qu’ils s’entendaient 
bien avec lui. Mais il ordonna aux déportés de passer la nuit avec eux.

Ils y allèrent tous, et se mêlèrent à eux. Selon ce qu’ils nous dirent ils mar
chèrent bien une lieue et demie jusqu’à un hameau où il pouvait y avoir neuf ou
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dix maisons, lesquelles étaient longues, chacune, comme la nef capitane. Elles 
étaient faites en bois, et les côtés en planches, et couvertes de paille, d ’une hauteur 
raisonnable; elles ne comportaient qu’une seule pièce, sans aucune cloison, mais 
avec plusieurs étais à l ’intérieur; et d ’un étai à l ’autre, un hamac attaché par des 
cordes, assez haut, où ils dorment. Pour se chauffer, ils font des feux à même le 
sol. Et chaque maison avait deux petites portes, une à chacune des extrémités.

Ils nous dirent que trente ou quarante personnes s’abritaient dans chaque 
maison, et qu’ils les y trouvèrent. Ils leur donnèrent à manger des mets qu’ils 
avaient, à savoir beaucoup d ’ignames et d ’autres semences que la terre produit 
et qu’ils mangent. Mais à la fin de l’après-midi, ils les obligèrent tous à s’en retour
ner, et ne voulurent qu’aucun d’eux ne restât. Et même, à ce que disent les nôtres, 
ils voulaient venir avec eux.

Ils troquèrent là pour des grelots et d ’autre pacotille des perroquets rouges, 
très grands et très beaux, et deux verts plus petits et des coiffures de plumes vertes, 
et un tissu de plumes multicolores, assez beau, comme V. A. le verra, puisque le 
Capitaine en chef vous les enverra, d ’après ce qu’il dit.

Et ainsi ils revinrent vers nous, et nous regagnâmes les nefs.

Le mardi, après avoir mangé, nous allâmes à terre pour couper du bois et laver 
le linge.

Ils étaient sur la plage quand nous arrivâmes, soixante ou soixante-dix, sans arcs 
et sans rien. Quand nous débarquâmes, ils s’approchèrent aussitôt, sans s’effa
roucher. Puis il en vint d ’autres, deux cents à peu près, tous sans leur arc; et ils se 
mêlèrent si bien à nous que certains d ’entre eux nous aidaient à transporter le 
bois et à le mettre dans les canots. Et ils luttaient avec les nôtres et y prenaient 
plaisir.

Pendant que nous coupions du bois, deux charpentiers faisaient une grande 
Croix d’un arbre qu’on avait coupé la veille à cet effet.

Plusieurs hommes entourèrent les charpentiers. Et je crois qu’ils le faisaient 
plus pour regarder les outils de fer avec lesquels ils travaillaient que pour voir 
la Croix, parce qu’ils ne possèdent aucun objet en fer, et ils coupent le bois et les 
poutres avec des pierres en forme de chevilles, attachées à un bâton entre deux 
éclisses, très bien serrées, et très solides, selon les dires des hommes qui sont allés 
chez eux hier, et les y ont vues.

Et la conversation entre eux et nous était déjà si grande qu’elle nous empêchait 
presque de faire ce que nous avions à faire.

Le Capitaine ordonna à deux déportés et à Diogo Dias d ’aller jusqu’au village 
(ou à d’autres, s’ils en entendaient parler) et que, de toute façon, ils ne viennent 
pas dormir dans les nefs, même si on les y forçaient. Et ils y allèrent.

Tandis que nous étions en train de couper du bois dans la forêt, quelques perro
quets, tantôt verts, tantôt gris, grands et petits, la traversaient, de sorte qu’il me 
semble qu’il doit y en avoir beaucoup ici. En fait, je n’en ai vu que neuf ou dix. 
Nous ne vîmes pas d'autres oiseaux, excepté des ramiers, et ils me parurent beau
coup plus grands que ceux qu’on a au Portugal. Certains affirmèrent qu’ils avaient 
vu des tourterelles; moi je n ’en ai pas vues .Mais comme les bosquets sont très 
très touffus, et de toutes les espèces, je ne doute pas qu’il y ait dans ce pays sauvage 
beaucoup d ’oiseaux!
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A la nuit tombante, nous retournâmes aux nefs avec notre bois.
Je crois, Sire, que je n ’ai pas encore rendu compte à V. A. de la façon de leurs

arcs et de leurs flèches. Les arcs sont noirs et longs, les flèches aussi sont longues 
et leur pointe est faite de roseaux taillés, comme V. A. le verra par ceux que, je 
pense, le Capitaine Lui enverra.

Le mercredi, nous n’allâmes pas à terre, parce que le Capitaine resta toute la 
journée dans le navire à provisions pour le vider et faire transporter dans les nefs 
tant qu’elles pouvaient charger. Ils parurent sur la plage, comme nous le vîmes 
des nefs. Et au dire de Sancho de Tovar, qui y alla, il y en aurait eu quelques 
trois cents.

Diogo Dias et Alfonso Ribeiro, le déporté, auxquels le Capitaine avait ordonné 
de rester coûte que coûte à terre et d ’y dormir, rentrèrent quand il faisait nuit, 
parce qu’ils ne voulurent pas qu’ils restassent. Ils apportèrent des perroquets 
verts et d ’autres oiseaux noirs, pareils à des pies, sauf qu’ils avaient le bec blanc 
et la queue plus courte.

Quand Sancho de Tovar regagna la nef, certains voulaient venir avec lui, 
mais il n ’emmena que deux jeunes hommes bien faits et de bon air. Il les fit bien 
nourrir et traiter ce soir-là. Ils mangèrent de tous les mets qu’on leur donna; et 
il leur fit faire un lit avec des draps de lit, d ’après ce qu’il a dit : Ils dormirent et 
furent contents cette nuit-là.

Et il n ’y eut rien de plus, ce jour-là, qui soit digne d ’être écrit.

Jeudi, le dernier jour d ’Avril, nous mangeâmes tôt, presque au point du jour, 
et nous allâmes à terre pour y faire provision de bois et d’eau. Au moment où 
le Capitaine voulait quitter sa nef, Sancho de Tovar arriva avec ses hôtes. Et 
comme il n’avait pas encore mangé, on mit la nappe, on apporta de la nourri
ture et il mangea. On installa les hôtes chacun sur une chaise. Et de tout ce qu’on 
leur donna, ils mangèrent fort bien, particulièrement du jambon froid et du riz.

On ne leur donna pas de vin, car Sancho de Tovar avait dit qu’ils ne l ’aimaient 
pas.

Le repas terminé, nous nous mîmes tous dans le canot, et eux avec nous. Un 
mousse donna à l ’un d ’eux une défense de sanglier, bien retorse. Aussitôt qu’il 
la reçut, il la mit dans le trou de sa lèvre, et comme elle ne voulait pas tenir on lui 
donna un peu de cire rouge. Et il ajusta sa parure par derrière, pour qu’elle ne 
tombe pas, et la mit dans sa lèvre avec la partie courbe vers le haut. Et il en était 
aussi content que si ç’avait été un grand bijou. A peine avions-nous débarqué qu’il 
s’en alla et ne reparut plus.

Il devait y avoir, quand nous mîmes pied à terre, huit ou dix hommes; peu 
après, il commença à en venir davantage. Et ce jour-là, me semble-t-il, il a dû 
en venir à la plage près de quatre cents ou quatre cent cinquante.

Certains portaient des arcs et des flèches, qu’ils troquèrent pour des bonnets 
ou n ’importe quoi d ’autre. Ils mangeaient de ce que nous leur donnions. Quelques- 
uns buvaient du vin; d’autres ne le toléraient pas. Mais j ’ai l’impression que si on 
les y accoutume, ils en boiront volontiers.

Ils avaient tous si bonne apparence, étaient si bien faits et si galants 
avec leurs teintures, que cela faisait plaisir à voir. Ils transportaient tout
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le bois qu’ils pouvaient, très volontiers, et le mettaient dans les canots.
Us étaient déjà plus doux et plus en sécurité parmi nous que nous parmi eux.
Le Capitaine, avec quelques-uns de nous, pénétra dans la forêt, jusqu’à une 

grande rivière très abondante, qui, à ce qu’il nous sembla, était celle-là même qui 
débouche sur la plage, et où nous nous étions fournis d’eau.

Nous y restâmes quelque temps, buvant et nous délassant, au milieu de cette 
forêt si grande, si épaisse, et de tant d ’espèces qu’on ne saurait le compter. Il y 
avait beaucoup de palmiers, où nous cueillîmes beaucoup d’excellents palmites.

Au sortir du canot, le Capitaine avait dit qu’il serait bon que nous allassions 
tout droit vers la Croix, qui était appuyée à un arbre; près du fleuve, pour y être 
dressée demain, vendredi, et que nous nous mettions tous à genoux et l’embras
sions, pour qu’ils voient la vénération que nous lui portons. Ainsi fut fait. Et 
aux dix ou douze qui étaient là, nous fîmes signe d’en faire autant, et tous vinrent 
aussitôt la baiser.

Il me semble que ce sont des gens d ’une innocence telle que, si nous les compre
nions et eux nous comprenaient, ils deviendraient tout de suite chrétiens, parce 
que, autant qu’on peut en juger, ils n ’ont, ni ne pratiquent aucune croyance.

Et par conséquent, si les déportés qui vont rester ici apprennent bien leur langue 
et les comprennent, je ne doute pas que, selon la sainte intention de V. A., ils 
ne se fassent chrétiens et ne croient à notre sainte Foi, ce que Dieu veuille, car, 
en vérité, ces gens sont bons et sans malice. Et on leur imprimera sans difficulté 
toutes les marques qu’on voudra. Et si notre Seigneur, qui leur a donné de bons 
corps et de beaux visages, comme à des bons hommes, nous a conduits ici, je crois 
que c’est pour quelque chose.

V. A., qui souhaite tant répandre la sainte foi catholique, doit donc prendre 
soin de leur salut. Ce qui, avec l’aide de Dieu, sera fait sans difficulté.

Ils n ’ont ni labours, ni élevages. On ne voit ni bœuf, ni vache, ni chèvre, 
ni brebis, ni poule, ni d ’autre animal habitué à vivre auprès des hommes. Ils ne 
mangent que de l ’igname, qu’il y a en grande quantité, et des semences et des fruits 
que la terre et les arbres portent. Et nonobstant, ils sont si nombreux, si forts et 
si gras que nous le sommes moins qu’eux, malgré le pain et les légumes que nous 
mangeons.

Ce jour-là, tout le temps qu’ils restèrent, ils dansèrent avec les nôtres au son 
d’un tambourin à nous, de sorte qu’ils se montrent bien plus nos amis que 
nous les leurs.

Si on leur demandait par signes s’ils voulaient aller aux nefs ils s’apprêtaient 
aussitôt, de telle façon que si on avait voulu les inviter tous, ils seraient tous venus. 
Mais ce soir-là, nous n’en ramenâmes que quatre ou cinq à savoir : le Capitaine en 
chef, deux; Simão de Miranda un, dont il avait déjà fait son page; et Aires Gomes, 
un autre, aussi comme page.

L’un de ceux que le Capitaine avait ramené était un des hôtes qu’on lui avait 
montré la première fois, lors de notre arrivée; lequel se présenta vêtu de sa chemise, 
et avec lui un de ses frères; et on les reçut fort bien, tant pour le manger comme 
pour le dormir, avec des matelas et des draps de lit, pour mieux les apprivoiser.

Et aujourd’hui, vendredi le 1er Mai, durant la matinée, nous allâmes à terre, 
avec notre étendard : et nous débarquâmes au-delà du fleuve, au Sud, où 
il nous parut qu’il convenait de planter la Croix, afin d ’être mieux vue.
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Le Capitaine marqua l’emplacement où il fallait faire le trou pour la dresser.
Pendant que nos hommes la faisaient, le Capitaine et nous tous allâmes cher

cher la Croix de l ’autre côté du fleuve, où elle était restée. Et nous la rapportâmes, 
avec les moines et les prêtres qui chantaient devant, en manière de procession.

Il y avait déjà là quelque soixante-dix ou quatre-vingts hommes; et quand ils 
nous virent avancer ainsi, certains se mirent sous la Croix pour nous aider. Nous 
passâmes le fleuve, le long de la plage, et nous la déposâmes où elle devait rester, 
à deux tirs d’arbalète du fleuve, environ. Pendant ce temps-là, il en vint bien cent 
cinquante ou plus.

Une fois plantée la Croix, avec les armes et la devise de V. A., qu’on y avait 
d ’abord clouées, on monta un autel auprès d ’elle. Le R. P. Frère Henrique y dit 
la messe, qui fut chantée et célébrée par ceux que j ’ai dit. Une cinquantaine d ’entre 
eux demeura avec nous, tous à genoux, comme nous l ’étions.

Et quand on en vint à l’Évangile, et que nous nous levâmes tous, avec les mains 
jointes, ils se levèrent avec nous et nous imitèrent, restant ainsi jusqu’à la fin; 
et alors ils s’assirent comme nous. Et à l’Élévation, quand nous nous agenouillâmes 
ils en firent tous autant, et demeurèrent les mains jointes et se tinrent si tranquilles 
que, je le certifie à V. A., cela accrut notre dévotion.

Ils restèrent ainsi avec nous jusqu’à la Communion, après laquelle communiè
rent aussi les moines et les prêtres et le Capitaine avec quelques-uns d ’entre nous.

Comme le soleil était très fort tandis que nous recevions la Communion, cer
tains se levèrent, mais d ’autres demeurèrent. Un homme de cinquante ou cinquante 
cinq ans était resté avec ceux-ci. Et entre-temps, il les réunissait et en appelait 
encore d ’autres. Et tandis qu’il marchait entre eux en parlant, il leur montra du 
doigt l’autel, puis indiqua le Ciel, comme s’il leur disait quelque chose de bien ; 
ce fut ainsi que nous l’interprétâmes.

La messe finie, le curé enleva ses habits sacerdotaux, tout en gardant son aube ; 
et il grimpa sur une chaise, près de l’autel. De là, il fit un sermon sur l ’Évangile 
et sur les Apôtres, dont c’est le jour, s’occupant, à la fin de son prêche, de votre 
sainte et vertueuse entreprise, ce qui augmenta notre dévotion.

Ceux qui étaient restés pour le sermon continuèrent comme nous à le regarder. 
Et celui dont j ’ai déjà parlé hélait les autres pour qu’ils viennent. Certains venaient, 
et d ’autres s’en allaient. Et à la fin du prêche, comme Nicolau Coelho avait apporté 
plusieurs croix en étain avec des crucifix, qui lui étaient restés d ’un autre voyage, 
on convint d ’en mettre une au cou de chacun d ’eux. Pour ce faire, le R. P. Hen
rique s’assit au pied de la Croix, et là il en mettait une, passée à un fil, à chacun, 
en la lui faisant d ’abord baiser et en l’obligeant à joindre les mains. Il en vint 
beaucoup; et on les distribua toutes, c’est-à-dire quarante ou cinquante, à peu près.

Cela fait — il était bien une heure de l’après-midi — nous vînmes manger dans 
les nefs, le Capitaine ayant convié celui-là qui avait désigné du doigt l’autel et le 
ciel, et avec lui un de ses frères. Il le combla d ’attentions et lui donna une chemise 
brodée et à l’autre une chemise simple.

Et selon ce qu’il m’a semblé, à moi et à tous, il ne manque à ces gens pour deve
nir chrétiens que de nous comprendre, car ils faisaient comme nous tout ce qu’ils 
nous voyaient faire, et nous en avons conclu qu’ils ne connaissaient ni idolâtrie 
ni adoration. Et je crois bien que, si V. A. envoie ici quelqu’un qui reste avec eux 
plus à loisir, qu’ils se rendront tous au désir de V. A. Pour cela, si quelqu’un
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venait, qu’il vienne aussi un curé pour les baptiser, car alors ils seront déjà plus 
instruits de notre foi, grâce aux deux déportés qui restent ici, lesquels ont tous 
deux communié, eux aussi.

Parmi ceux qui sont venus aujourd’hui, il n’y avait qu’une seule jeune femme, 
qui resta à la messe et à qui l ’on donna un morceau de tissu pour se couvrir. On 
le lui mit autour du corps. Néanmoins, lorsqu’elle s’asseyait, elle ne songeait 
pas à le tirer, pour bien se couvrir. Ainsi donc, Sire, l’innocence de ces gens est 
telle, quant à la pudeur, que celle d ’Adam ne devait pas être plus grande.

Je donne à penser à V. A. si celui qui vit dans une telle innocence se convertira 
ou non, si on lui enseigne ce qui se rapporte au salut.

Après cela, nous allâmes devant eux baiser la Croix, nous leur dîmes adieu et 
nous vînmes manger.

Je crois, Sire, qu’outre les deux déportés, il restera encore ici deux mousses, 
qui ont quitté cette nuit la nef dans un petit canot, et ont fui à terre. Ils ne sont 
pas revenus. Et nous croyons qu’ils resteront ici, puisque demain, si Dieu le veut, 
nous mettrons à la voile.

Il me semble, Sire, que cette terre, de la pointe que nous avons aperçue plus 
au Sud à celle qui se trouve plus au Nord, et que nous pouvions voir de ce port, est 
si grande qu’elle a bien vingt ou vingt-cinq lieues de côte. Il y a, en quelques endroits, 
le long de la mer, de grandes falaises, les unes rouges, les autres blanches; et la 
terre, au-dessus, très plate et couverte de grandes forêts. Sur toute son extension 
la plage est déserte, très lisse et très belle.

Vu de la mer, l’intérieur du pays nous a semblé très grand, car à perte de vue, 
on ne voyait que de la terre et des forêts.

Jusqu’à présent, nous n ’avons pas pu savoir si l’on y trouve de l’or, de l’argent, 
ou quelque cuivre ou fer. Mais le pays en soi a un excellent climat, l’air y est froid 
et tempéré comme celui de l’Entre Douro et Minho, car en ce moment nous le 
trouvions pareil.

Les eaux y sont à l’infini. Et elle est si agréable que si on voulait la cultiver, 
tout y pousserait, grâce aux eaux qu’elle possède.

Néanmoins, le meilleur fruit qu’on en pourra tirer, ce me semble, sera de sauver 
ces gens. C’est là la première semence que V. A. devra y lancer.

Et quand bien même elle ne servirait qu’à être un port d’abri pour la navigation 
de Calicut, cela suffirait. Mais on y trouve encore ce qu’il faut pour exécuter et 
faire ce que V. A. désire tant, à savoir, augmenter notre sainte Foi.

Voilà comment, Sire, je rends compte à V. A. de ce pays que j ’ai vu. Si j ’ai été 
un peu trop long, que V. A. me pardonne, mais le désir que j ’avais de tout vous 
dire, m ’a fait entrer ainsi dans les détails.

Et puisque qu’il est assuré, Sire, que je m’acquitterai le mieux possible de ma 
charge actuelle ou de tout autre service, je demande à V. A., par faveur spéciale, 
de faire revenir de l’île de S. Tomé Jorge de Osório, mon gendre — ce que je rece
vrai d ’Elle comme une grande grâce.

Je baise les mains de V. A.

De ce Porto Seguro, dans votre île de Vera Cruz, aujourd’hui, vendredi, le 
premier Mai 1500.

T ra d u it du  portugais par Andrée Crabbé Rocha Torga.
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