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de Juan Carlos Martinez 

embarqué à bord du Trinidad 
de Fernand de Magellan

en août 1519





1er Août 1519

Je me présente. Je m'appelle Juan Carlos 
Martinez. Je me suis engagé dans l'expédition 
de Magellan pour les mêmes motivations de lui : 
trouver un passage vers le Pacifique en passant 
par l'Amérique du Sud.



10 Août 1519
Avec Fernand de Magellan nous partons de Séville sur notre bateau 
nommé « Trinidad ».Nous devons  trouver un passage permettant de passer 
de l'Océan Atlantique à l'Océan Pacifique en contournant l'Amérique 
du Sud. Nous faisons plusieurs escales et simples reconnaissances entre temps.



22 septembre 1519

La vie à bord est très longue .
Dans le bateau ce n'est pas très 
confortable.
La barre est grande et difficilement 
maniable pour un mousse comme 
moi .
Nous avons du mal à dormir et nous  
n'avons pas beaucoup à manger.



13 décembre 1519 
Nous faisons escale dans la baie de Santa Lucia pour faire une pause.

17 Décembre 1519
En arrivant sur les terres brésiliennes,  je marche jusqu'à 
un grand arbre qui se trouve à quelques pas du rivage.Quand  
je vois un long et gros animal qui ressemble à un serpent. Il est  
enroulé autour de ce grand arbre. Il n'a pas de membre, sa  
peau n'est pas aussi lisse que la peau humaine, elle est même  
glaciale!
Il a des yeux et des naseaux rouges. Sa langue sifflante  
s'échappe entre ses dents qui ne sont que des crocs pointus. Il a  
des motifs sur ses écailles, sa queue est fine. Il a l'air fascinant  
et effrayant à la fois. Il me fait peur et il a aussi l'air rusé.



21 décembre 1519

Sur une île, je découvre une nouvelle 
espèce de plante. Le « maïs » 
-comme les indigènes l'appellent-, est 
une plante ressemblant à une tige 
épaisse avec plein de sortes de petits 
boutons de couleur jaune. Si on les 
chauffe, cela éclate. Je nommerai cela 
« Pop-corn ».



23 Décembre 1519

Au cours d'une nouvelle promenade dans la baie,  
je découvre ce qu'on a appelle de la « canne à  
sucre ». Cette plante a une couleur resplendissante.  
Elle est vert kaki. Elle ressemble fortement à un  
bambou ,il y a comme des séparations régulières  
.Son goût est sucré. La tige est grande, il y a des  
feuilles vertes sur les côtés et tout en haut il y a une  
sorte de plumeau de couleur blanche. C'est la tige  
que l'on récolte.Le nom de « canne à sucre » a été  
donné par les indigènes. 



27 decembre 1519

J'ai rencontré un gros fruit sur mon passage , 
les sauvages le mangent .
Il l'appelle l' « ananas » , il est trois fois plus 
gros qu'une pomme , il a des piques sur les côtés.  
La plante a une touffe de feuilles sur son 
sommet. Quand le fruit sort des feuilles, celles-ci  
se détachent et nous voyons apparaître un 
extraordinaire fruit , l'ananas .
Il une couleur orangée , les feuilles sont 
piquantes et courbes.



28 Décembre 1519

Nous arrivons près des côtes du Brésil, nous faisons une escale dans la baie de 
Santa Lucia. Cela doit nous permettre de reprendre la mer plus tard en 
direction du sud pour essayer de contourner l'Amérique du Sud. 

Le 31 mars 1520
Nous avons dû arrêter de naviguer à cause du mauvais temps .
Il pleut et il fait froid. Pour couronner le tout, nous faisons face à des grandes  
vagues immenses de près de vingt mètres de haut. La peur nous saisit .



1er avril 1520
Une mutinerie se propage autour du navire. Elle est 
emmenée par Juan de Cartegena, Luis de Mendoza et 
Gaspar de Quesada. J'espère qu'elle se terminera bientôt. 



19 avril 1520

J'ai rencontré un animal  extraordinaire , les sauvages l’appellent le 
« capucin ».

Cela ressemble à une sorte d'humain , on pourrait  
dire qu'il est entre le singe et l'homme .
Il a des longs poils jaunes, il a le haut de la tête et 
les mains noires. Sa tête n'est pas très propre tel un  
cochon noir dans la boue . Il marche comme un 
homme mais il n'en a pas la beauté ni l'allure.



20 avril 1521

Cet animal est de couleurs vives. Il  
est jaune rouge bleu vert. Il comporte  
des rides blanches. Il vole et il est  
majestueux en vol. Il a un bec crochu,  
des pattes crochues également. Si on  
devait faire une comparaison, je le  
dirais qu'il ressemble à un perroquet  
géant.



3 Mai 1520
Magellan envoie le Santiago en reconnaissance pour trouver le passage vers le Pacifique, 
le bateau s'échoue. Magellan décide de repartir vers le sud avec les quatre navires restants.

21 octobre 1520
Nous arrivons à un cap qui marque l'entrée d'un détroit. Magellan décide de le baptiser  

« Cap Virgene » (Le Cap des Vierges) .
Nous commençons l'exploration du passage vers l'ouest .Le passage est un dédale de fjords  

, encaissés au milieu de falaises. J'aperçois avec d'autres marins des fumées et nous  
décidons d'appeler cet endroit « La Tierra Del Humo » (Terre des Fumées). 

Trois navires mettent plus d'un mois à traverser le détroit que l'on décide d'appeler 
Chenal de tous les saints.L'équipage de Santiago  s'est mutiné au milieu du détroit et ils 
ont fait demi-tour pour regagner Séville. 



8 Novembre 1520

Nous entrons dans le détroit du chenal de Tous-les-saints. 
Après notre passage, nous le rebaptisons « détroit de 
Magellan », en l'honneur de notre navigateur . Nous 
avons trouvé la clé de notre expédition ! C'est magnifique ! 
Notre expédition est à son apogée ! 



15 Novembre 1520

Le « cormoran »  est un 
oiseau de mer qui vit vers le 
Cap Horn, en Amérique 
du Sud. Il ressemble à un  
canard de tout ce qui a de  
plus banal de couleur noir et  
blanc. 



Février 1521

Je vois des personnes de mon équipage qui sont en train de mourir , on a pas  
beaucoup à manger depuis décembre. Les maladies commencent à se sentir  

sur le bateau.
Quand des personnes décèdent sur les bateaux, nous devons les jeter a l'eau.

3 mars 1521

Nous devons repartir à bord de la Trinidad car les autres navires doivent  
s'arrêter : leur bateaux ont brûlé a cause d'une mauvaise manipulation.



6 Mars 1521.

Nous arrivons sur l'île des Mariannes pour 
nous ravitailler. Au cours de notre expédition, 
je me retrouve nez à nez avec une espèce de 
perroquet.
J'observe ses trois couleurs vives rouges, jaune et 
orange.Puis son dos et ses ailes sont bleus 
sombres. Ses griffes sont bleues obscurs, et ses 
yeux or sombres. Il dispose d'une longue queue 
sombre et son long bec est crochu et pointu.



17 Mars 1521

Nous venons d'arriver sur l'île 
d'Homonhon aux Philippines.
Nous trouvons des paysages idylliques, des 
épices, des oiseaux multicolores, des indigènes 
qui semblent pacifiques. Sur l'île de Cebu, 
le roi  Humabons se convertit aux 
christianisme avec son peuple, mais Lapu-
Lapu, roi du minuscule îlot de Mactan, 
en face de Cebu refuse de se soumettre. 



A l'occasion de cette rencontre, ils nous 
ont offert ce qu'ils appellent du « tabac ». 
A l'origine, c'est une plante avec une 
seule tige qui au bout se décompose en plus 
petites tiges. Elles donnent de belles fleurs 
rouges rosées avec à l'intérieur du pollen  
jaune. Les indigènes l'utilisent pour  
fumer.



6 septembre 1521

Nous sommes les premiers à avoir la circumnation du globe  
avec seulement dix-huit membres d'équipage.

Nous sommes très heureux a avoir atteint notre but sain et  
sauf.



8 novembre 1521.

Après être arrivé à Tidore, nous 
faisons une escale aux îles Moluques. 
Nous accostons dans les "îles aux 
épices".
Nous nous arrêtons un moment pour 
nous réapprovisionner en épices pour nos 
deux navires. Nous essuyons une 
violente tempête. Elle déferle sur notre navire, ce qui provoque la destruction du mât et des 
voiles. Le navire tangue et de nombreuses personnes passent par-dessus bord. Une vague 
gigantesque apparaît et déferle sur la côte qui est à bâbord. Notre navire est très endommagé 
et il doit rester à quai pour se faire réparer. J'embarque sur l'autre navire : la Victoria. 



21 Décembre 1521

A bord de la Victoria, avec soixante hommes dont treize 
Moluquois, nous quittons l'île de Tidore sous le commandement 

d'Elcano.

Le retour à Séville se fait dans la souffrance, le manque aussi de 
nourriture, mais aussi le manque d'eau potable. Durant cette 
dernière étape nous avons fait face à la misère. Neuf de mes 
compagnons sont morts avant de rejoindre la terre ferme.



Les textes de ce carnet ont été écrits par Clément Delgas, Mehdi  
Mas, Andréas Milia et Tony Picot 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.


