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Le temps de lire
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	Les amarres sont larguées, la nef amirale quitte Palos de Moguer et va tracer un sillon océanique dans lequel vont s’engouffrer tous ceux qui partiront, « fatigués de porter leur misère hautaine » [regarder] « monter en un ciel ignoré du fond de l’Océan des étoiles nouvelles. » Est-on certain qu’avant eux d’autres yeux ne virent pas ces nouvelles constellations ?

	Avec cette plaquette, W. A. Lima, s’appuyant sur une documentation de référence (1), pose lui aussi la question : don Cristóbal Colón, Grand amiral de la Mer océane, fut-il le premier découvreur des Ante Illia ?

	La réponse ne peut être que négative. Pourquoi ? 
	Parce que des découvertes relativement récentes, des récits dormant au fond de bibliothèques, viennent tout remettre en cause. Tenez, citons en vrac : la pierre de Kensington, gravée de caractères runiques, trouvée dans le Minnesota ; les gigantesques têtes négroïdes de la civilisation olmèque au Mexique (c’est-à-dire au moins 600 ans avant Jésus-Christ), tendant à prouver que des navigateurs africains (nubiens ?) permirent aux artistes du Mexique précolombien de sculpter ces têtes mégalithiques ; simple coïncidence si les pyramides à degrés de Chichén Itza, Palenque ou Tikal font immédiatement penser aux pyramides à degrés de Saqqarah ? Enfin n’oublions pas la fameuse carte dite « de Piri Reis », du nom d’un amiral turc qui l’aurait utilisée en 1513 mais qui est bien antérieure aux portulans de l’époque et montre avec une précision stupéfiante les contours du continent américain, comme s’il avait été photographié par quelque avion de l’IGN, et qui est quasiment identique à la toute récente carte de l’United States Air Force.
	S’agit-il de preuves formelles ? d’hypothèses hasardeuses ? d’une pandémie artistique frappant des hommes qui s’ignoraient ?

	W. A. Lima nous invite au voyage et l’on aurait tort de s’en priver. Embarquons dans sa caravelle mais, attention, ça va tanguer car si, sur la couverture, la nef aux voiles frappées de la croix d’Isabelle aborde sur un rivage où l’attend le tumi inca, le récit peut s’inscrire, me semble-t-il, dans la lignée des « cadavres exquis » chers aux Surréalistes, le passé le plus lointain se télescopant avec le présent le plus moderne. Ainsi le rêve de Colomb rejoint les « I have a dream » du pasteur Martin Luther King ; la légendaire Thulé est sœur de Marie-Galante ; le récit du voyage du navigateur génois (2) s’apparente à celui de l’écrivain haïtien Price Mars « Ainsi parle l’Oncle… » Le premier atterrage permet de découvrir le délicieux « cochon-planche », le drakkar de Leif le Viking, la grande pirogue d’Abubakar le Songhaï précédant la Santa María pilotée par Pinzón.

	Est-ce le récit d’un mythe brisé ? Évidemment non. Précisons tout d’abord que tous les personnages cités ont réellement existé. Ensuite il s’agit ici de la mise en perspective d’éléments matériels, de récits de voyage, de faits troublants sur des similitudes de comportements qui ne peuvent laisser indifférents. Notre ami W. A. Lima nous en fait, avec sa verve habituelle, une très belle démonstration.

	Pour clore, il aurait pu citer son compatriote marie-galantais le poète Guy Tirolien (3), lequel écrivait :
Et sur l’azur menteur de la Mer caraïbe
Voici monter vers moi
La puissante marée
Des souvenirs qu’on ne tue pas.

	On ne doute pas que les arguments des pour ou des contre de cette nouvelle vision de la découverte colombienne alimenteront les dîners, qu’ils soient en ville ou familiaux.

Notes
(1) On peut citer entre autres
- La découverte de l’Amérique, journal de bord de Christophe Colomb, François Maspéro, La Découverte, 1979
- Ivan Van Sertima, Ils y étaient avant Christophe Colomb, Flammarion, 1981
- Alexander Von Wuthenau, Terres cuites précolombiennes, Albin Michel, 1969
(2) Marcel Chatillon avait mis en vente en mars 1992 à Drouot sa collection de livres et manuscrits précieux du XVe au XVIIe siècle, parmi lesquels se trouvait la première lettre écrite par Christophe Colomb au retour de son premier voyage.
(3) W. A. Lima est l’auteur d’une socio-biographie très fouillée sur Guy Tirolien. C’est la seule à ce jour. Présence africaine, Paris, 1991.
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- Marie-Françoise Limon-Bonnet Le Minutier central de Paris, bientôt 80 ans de travaux !
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