
Carnet de Voyage 
de Frédérico de Palos
embarqué à bord de la caravelle 
Nina de Christophe Colomb

en Août1492 





1er août 1492 : Je m'appelle Frédérico, et je pars avec Christophe Colomb pour trouver par l'ouest 
une route vers l'Inde. J'aimerais découvrir de nouvelles terres.

2 août 1492:Nous sommes sur le point de partir et j'observe cet impressionnant bateau qui sera ma 
maison pendant ce voyage . Il a de grandes voiles sur l'avant , il possède aussi un boute -hors . Un mat 
est placé au deux tiers du bateau et un autre mat nommé mat 
flèche qui porte le flèche .  

3 août 1492 : Nous quittons aujourd'hui, Palos de 
Frontera. Je me trouve dans l'un des navires. Il y en a 
trois, deux caravelles, la Pinta, la Nina, une nef et la 
Santa Maria. Et il y a environ quatre-vingt dix 
membres d'équipage.
Notre caravelle est un nouveau type de bateau : Elle est 
facile à manœuvrer, elle est solide et l'on peut faire de longs 
voyages.



9 août 1492: Je viens d'arriver sur une île nommée « l'île Canaries » . En allant 
me réapprovisionner en nourriture je suis tombé sur une plante . Elle dégage une odeur 

désagréable.  En l'observant plus patiemment on constate que son parfum attire les 
insectes , elle est carnivore , elle a de très grandes feuilles vertes comme celles des 

nénuphars .    



16 septembre 1492 : Nous avons repris la mer le 9 septembre et l'océan face à nous est recouvert 
de grandes algues et les vents sont presque nuls .Les bateaux sont immobiles est nous nous inquiétons 
.. Aucune terre au loin...

20 Septembre 1492 :Le bosco nous a demandé d'accomplir plusieurs taches à bord tout 
d'abord je dois ranger le cordage.Il faut l'enrouler pour ne pas qu'il y ait de nœuds. Je dois aussi  
vérifier les quantités de nourriture. C'est à dire de ne pas laisser traîner la nourriture. Laver le 
plancher sur le pont pour  que le bosco ne tombe pas quand il se 
réveille . 

7 Octobre 1492 : Colomb décide de changer de cap. Les vivres 
et l'eau douce commencent à nous manquer. Nous n'avons plus 
aucun morceau de pain et plus du tout d'eau.



12 octobre 1492 : Enfin la terre est en vue. Cela fait des mois et des mois que nous attendions. 
Nous rencontrons pour la première fois des populations sur île que Colomb a baptisé San 
Salvador. Les « Indiens » nous apportent ce qu'ils appellent du coton et d'étranges oiseaux à 
plumes multicolores. Ils les nomment « perroquets ». 



Le 28 octobre 1492 : 
Alors que nous avions repris la mer, au loin , j’aperçois 
une nouvelle île très accueillante. Christophe Colomb l'a 
nommée Juana en l'honneur de la fille du roi 
d'Espagne.

Une fois à terre, en me promenant, je trouve cette 
incroyable fleur.
Les feuilles sont vertes, et les fleurs roses, elles ressemblent à 
une rosace. La plante est très grande. J'ai goûté à ces 
grandes feuilles séchées, les Indiens les fument dans des 
pipes, et c'est très mauvais. Ils pensent que cela va leur 
donner de la force et de l'énergie. 

6 décembre 1492: Nous arrivons sur une île que Christophe Colomb baptise « Hispaniola ».



25 décembre 1492 : 
Cette nuit, la Santa Maria qui est l'un des trois bateaux qui nous accompagnent, 

s'est échouée sur un récif .

Christophe Colomb doit laisser près de quarante hommes dans la baie de la Navidad où un petit 
fortin a été construit grâce au bois récupéré sur le navire.



16 janvier 1493 : Après des jours de bagarre avec les Indigènes, nous décidons de rentrer en 
Europe car nous sommes pas les bienvenue dans cette île. Nous allons en direction de l'Espagne, 

aidé par de bons vents.

12 février 1493 : La Pinta ,commandée par Alonzo Pinzon ,disparaît lors d'une 
tempête .

15 février 1493 
Le temps est désormais plus calme. Nous faisons escale avec la Nina dans une île de l'archipel  

portugais des Açores . 

18 Février 1493 : 
Nous venons à peine de repartir qu'une nouvelle tempête nous fait perdre notre cap.



Les textes de ce carnet ont été écrits par Léa Denis, Hawa 
Diallo, Mariame Hanne et Inès Laurent, élèves de

5e5 du collège Jacques Emile Blanche de Saint Pierre
les-Elbeuf, le 27 mars 2014, à l’occasion d’un atelier

d’écriture au Centre de Ressources du Musée
National de l’Éducation de Rouen.


