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COMMENT, EN quaTRE ExPéDITIONS, CHRISTOPHE COLOMB a REDESSINé La CaRTE Du MONDE, LE FaISaNT BaSCuLER Du MOyEN 
ÂgE à La RENaISSaNCE. uN RETOuR PaSSIONNaNT SuR La DéCOuvERTE INOPINéE DE L’aMéRIquE.
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De 1492 à 1504, Christophe Colomb, lors de ses quatre fantastiques 
voyages, va découvrir une « terre ferme » qui bientôt deviendra l’Amé-
rique, métamorphosant à jamais l’image du Monde. Jusque-là, on pen-
sait la terre constituée de trois continents : l’Europe, l’Afrique et l’Asie. 
Mais le navigateur d’origine génoise, convaincu que le monde s’arrête 
avec la Chine, entreprend alors pour la première fois d’atteindre ce pays 
par l’ouest. Aux commandes de trois caravelles armées par les souve-
rains Ferdinand et Isabelle d’Espagne, cet admirateur de Marco Polo, lève 
l’ancre le 30 août 1492, bientôt poussé par les alizés. 

À travers ces quatre voyages, le film nous livre, avec son journal de bord 
comme fil conducteur, le portrait de Christophe Colomb, éclairé par les 
décryptages d’historiens et le témoignage d’un navigateur contemporain, 

Marc Thiercelin. Comment cet homme de science autant que de religion, 
dévoré par une soif de découverte et habité par ses convictions, a-t-il pu 
revenir à quatre reprises sur un nouveau continent sans jamais accepter 
réellement ce qu’il avait sous les yeux ? Car jusqu’à sa mort en 1506, il 
s’obstine à penser qu’il a débarqué à Cipango, le Japon évoqué par Marco 
Polo, quand il accoste à Cuba.

À la richesse de l’iconographie et des cartes anciennes, répondent les 
globes terrestres sur lesquels viennent se révéler les trajectoires de ses 
voyages. Grâce à la technologie 3D, le film permet de rendre sensible 
cette révolution de la représentation de notre planète. Ainsi, l’ancien 
monde de Colomb disparaît et laisse place à un vaste territoire à conquérir, 
un nouveau monde, le nôtre…

LES vOyagES DE CHRISTOPHE COLOMB (1451 - 1506)
1492 – 1493  - PrEMIEr voyAGE 
1993 – 1996  - DEuxIèME voyAGE 
1498 – 1500 - TroIsIèME voyAGE 
1502 – 1504 - QuATrIèME voyAGE


