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1 Juillet 1497

Je m'appelle Ludovico j'ai treize ans.
Je suis Portugais, passionné 
d'aventures et je voudrais découvrir de 
nouvelles choses.
Mon rêve est de devenir un 
explorateur. Le but de l'expédition pour 
moi est de visiter de nouvelles terres.



5 juillet 1497 

Aujourd’hui je monte à bord du São Gabriel, pour me repérer. Le pont du navire se divise en trois parties  : 
le gaillard à l’avant, le pont qui est en fait le milieu, et la dunette à arrière. Sur le grand mât, à l’arrière du 

bateau, se trouve la bigantine voile carré soutenue par le gui et la corne. Les vergues et les voiles portent le  
même nom. Sur le bas des mâts, il y a les bisantines : une grande voile et la  misaine, il y a aussi les voiles de 

flèches et au devant du bateau on trouve de petite voiles triangulaires 



8 Juillet 1497

Aujourd’hui nous sommes réunis sur 
le port de Lisbonne pour partir dans 
une heure pour notre long voyage à 
bord du São Gabriel le vaisseau 
amiral de Vasco De Gama. 



Août 1497

Le matin je dois frotter le sol du pont pour 
que le bosco, maître d’équipage, me félicite , 
puis je lève le mat et je surveille l'horizon . 
Nous sommes partis en voyage depuis un 
mois .  Beaucoup de matelots tombent 
malades. Au repas nous mangeons 
souvent la même chose. Le soir je dors sur 
des branles qui sont des hamacs, je m’endors au bruit des vagues.



Octobre 1497

Les jours passent et je me rends compte peu à peu que certaines personnes ne se 
sentent pas bien.

Certains ont très mal au ventre, j'en vois d'autres sortir des toilettes en pleurant, et 
d'autres encore se mettent à saignez sans aucunes raisons…

Puis ils meurent les uns après les autres, je vois leurs corps se faire jeter par dessus 
bord pour éviter qu'il y ait encore plus de maladies.

Toute cette histoire me dégoûte à tel point que je n'en dors même plus la nuit.
Je ne peux m’empêcher de repenser à ces horribles choses, je revois ces images dans 

ma tête et je n’arrête pas de me dire que cela peut m'arriver.
J'en fais des cauchemars tellement cela m’écœure et me dégoûte. 



22 Novembre 1497

Nous venons de passer le Cap de Bonne Espérance. D’énormes nuages d’hiver lourds 
et noirs s’approchent dans le ciel. Sur le pont je vois de 
grosses vagues de la taille d’une colline qui s’abattent sur 
notre bateau et emportent un de nos mâts. Le bateau 
tangue sur la mer qui mugit. L’autre mât est emporté 
par la foudre. Sous les rafales de la mer, l’écume des 
grandes vagues se dépose peu à peu dans la coque du 
bateau.  Le vaisseau est impossible à gouverner car il 
n’y a plus de mâ et  vogue de travers emporté par les flots 
déchainés de la mer. Au bout d’un moment la mer 
finit par se calmer, la tempête est terminée.



25 Décembre 1497

Aujourd’hui nous faisons relâche dans un havre que je baptise Natal. Nous 
nous apprêtons à fêter Noel. Les femmes, les hommes et les enfants 

prioritairement sont là, bien sûr. Tout d’abord je vais au lieu attendu. Et là 
ils commencent à danser mais malheureusement pour moi c'est le moment où je 

dois partir. Pourtant je reste car je me dis que cela ne se fait pas. Je préfère 
attendre et faire la fête avec eux. L'heure du départ arrivant, ils viennent 

chanter devant notre bateau, je suis ému et très content, alors je commence a 
chanter avec eux et à la fin de la chanson nous partons.



22 Mars 1498

En quête de découverte, je décide d'aller me balader dans les terres.Et la, je vois cet oiseau 
magnifique ! Ces couleurs sont si belles, on dirait qu'il vient d'un monde imaginaire.
Les Indigènes appelle cela un « pélican », d’après 
eux cet oiseau fait partie de la famille des perroquets. 
Il a aussi un très long bec en pointe, c'est d’ailleurs 
assez effrayant.
Mais il est tout de même très élégant.
Ces yeux perçants eux aussi ont une couleur 
magnifique, on dirait des sortes de grosses pépites 
d'or…Cet oiseau est très gros tel un gros coq et son 
cri très perçant et aussi vraiment impressionnant.



25 mars 1498

Nous venons d'arriver  sur la côte est de l’Afrique. Je 
vais vous décrire une plante que je viens de découvrir. Elle a 
une petite tige et deux feuilles symétriques de chaque côté de la 
tige au milieu des deux feuilles fleurissent des petites fleurs 
blanches qui ressemblent à des pâquerettes. Avec des petits 
fruits qui ressemblent à des olives rouges . De ces petites billes 
on récupère des graines qui serviront à la préparation du café 
. Pour cette préparation les indigènes écrasent ce café avec 
des rondins de bois comme au temps des Romains . Cela 
devient de la poudre marron que l'on fait fondre dans de 
l'eau chaude. Cette boisson est très énergisante.



27 mars 1498

Lors d’une de mes escales en Afrique je suis entré dans les terres, soudain je me suis retrouvé nez à nez avec un félin 
majestueux. Cet animal a été nommé par les indigènes d’Afrique « léopard ». Le léopard ressemble à un gros chat féroce. 
Cet animal a la tête inclinée vers le bas. Le léopard est jaune avec des taches marrons et des petites taches noires. Le léopard 
a les pattes blanches avec des petites taches 
noires. Cet animal a souvent les yeux 
jaunes, de longues moustaches blanches, 
un nez rose et une bouche en triangle 
plat rose. Le léopard chasse pour se 
nourrir. Il chasse toutes sortes de petits 
mammifères. Il est très dangereux s’il 
se sent en danger. On ne peut pas le 
toucher.



29 Mars 1498

Aujourd’hui  je repars du Mozambique car nous 
entamons tous ensemble notre nouveau voyage pour 

aller à Mambassa. 



9 Avril 1498

Aujourd’hui cela fait trois jours que je suis sur l’île de 
Mombassa et je suis étonné de voir une aussi belle 
plante. Il y a une chose qui ressemble beaucoup à une 
poire. Mais c'est une gourde, elle est accompagnée 
d’une jolie fleur blanche, de feuilles qui ressemblent à 
celles des nénuphars, des tiges qui se tortillent dans tous 
les sens. Cette plante sent très bon, un peu comme 
l’odeur de la menthe.
Avec cette plante les indigènes se parfument et 
boivent son jus.



 10 avril 1498

 Au cours d'une quatrième sortie sur l'île, j'ai vu des papillons extraordinaires très colorés avec des ailes extrêmement  
fines et des antennes très grandes . Lorsqu'ils se posent sur une branche leur corps est parfaitement symétrique . Ils ont  

tous des ailes différentes les uns des autres. Certains ont des ailes jaunes, rouges, marrons, blanches... avec des motifs  
ronds,  à rayures, à taches. Il est très difficile d'en attraper un sauf si on reste calme et immobile. Certains se posent sur  

nos épaules. 



13 Avril 1498

Aujourd’hui c'est l’heure pour nous de partir de Mambassa pour aller à Calicut aux 
Indes.

21 Mai 1498

Après dix mois de navigation, nous avons fait la plus longue traversée de haute mer jamais 
réalisée. Nous avons navigué pendant quatre-vingt treize jours contre trente-six jours pour 
Christophe Colomb. Vasco de Gama, avec nous, son équipage, a atteint la côte indienne 

et a donné au Portugal la maîtrise de l’océan Indien.



22 mai 1498

Le pied sur la terre ferme de Calicut, je vois aujourd’hui un étrange animal. Il possède une 
longue trompe, de grandes oreilles, des cornes au niveau de la bouche.

Mais ce n’est pas tout. Cet animal est plutôt très grand, très gros mais a très peu de poils ce qui  
veut bien dire que cet animal est énorme. Il a des yeux bleus saphir, magnifiques mais une langue 
vraiment dégoûtante, baveuse et très bizarre. Il est gris et a de grosses pattes. Pour moi il pèse au 

moins une tonne!



23 mai 1498
Troisième jour à Calicut et je découvre une plante que les 
indigènes appellent le « thé ». Cette plante est en hauteur.  Au 
début, le bouton de la fleur de thé ressemble à un petit gland, puis 
elle s’épanouit et devient une fleur blanche à six pétales 
magnifiques. Ces fleurs fabriquent du pollen jaune orangé, qui est 
au bout des pistils. A l’été ses fleurs se transforment en coque de 
feuilles avec trois graines noires à l’intérieur : les graines de thé. 
Les feuilles sont longues de couleur vert clair avec de petites dents 
sur le côté. Les indigènes de Calcutta mettent les feuilles et les 
graines de thé dans un récipient d’eau chaude ou froide et 
attendent que le thé infuse. Cette boisson est délicieuse et 
rafraîchissante.



10 Juin 1499

Notre voyage se termine sans encombre. Nous rentrons 
chez nous à Lisbonne, nous allons enfin revoir nos familles et 

c’est l’heure pour moi de finir mon journal de bord.



Les textes de ce carnet ont été écrits par Anaïs Berrier,  
Marie Jitiaux, Alexia Le Garrec et Chloé Turmel de 
la 5e5 du collège Jacques Emile Blanche, le 27 mars 

2015, à l’occasion d’un atelier d’écriture au 
Centre de Ressources du Musée 

National de l’Éducation de Rouen.


