
Diogo Cão, qui découvrit le Congo, et Pedro Álvares Cabral,
qui trouva le Brésil, disparurent des tablettes, peut-être tombés
en disgrâce ; Bartolomeu Dias naufragea en 1500 près du cap
de Bonne-Espérance ; Magellan était un traître qui de sur-
croît avait échoué, etc. Vasco de Gama fut un des rares à 
survivre à son exploit et à pouvoir jouir au Portugal des 
multiples avantages matériels qu’il en retira. Il ne repartit
aux Indes qu’en 1524, avec le titre de vice-roi, et mourut en
décembre de la même année près de Cochin.

Malgré la mythification camonienne ou les excès du natio-
nalisme portugais, les idées reçues sur Vasco de Gama sont
en général exactes. Ce n’est que tardivement, au XXe siècle,
qu’une idée fausse sur ce voyage allait faire florès. Elle
concerne le pilote qui guida Vasco de Gama depuis Malindi
(dans l’actuel Kenya) jusqu’à Calicut en Inde. À la fin d’un
congrès en 1892, l’historien David Lopes lança à la cantonade
que ce pilote pourrait être arabe et s’agir du célèbre Ahmad
ibn Mâjid, auteur de manuels nautiques de référence sur
l’océan Indien au XVe siècle.

Trente ans plus tard, l’arabiste Gabriel Ferrand reprend
pour argent comptant cette idée, quand il publie les jour-
naux d’ibn Mâjid. Elle connaîtra un beau succès jusqu’à nos
jours, car elle est très séduisante : que le grand pilote arabe
mène lui-même en Inde Vasco de Gama, événement censé
provoquer le déclin du commerce musulman dans l’océan
Indien, aurait été en effet un admirable clin d’œil de
l’Histoire. On lit donc souvent l’assertion qui suit : « Ibn
Mâjid [...] guide Gama, participant ainsi sans le savoir à la
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envoyés de João II, Afonso de Paiva et Pero de Covilhã,
avaient gagné par voie terrestre les côtes de l’océan Indien de
l’Éthiopie jusqu’en Inde. Du Caire, ils envoyèrent un rapport
à leur souverain, qui permit la réussite du voyage de Vasco de
Gama. Son grand exploit fut cependant d’avoir été le pre-
mier à accomplir d’une seule traite, à partir du Cap-Vert,
une grande boucle dans l’océan Atlantique pour dépasser le
sud de l’Afrique et gagner l’Inde sur sa lancée : pour la 
première fois dans l’histoire des navigations européennes,
des marins naviguèrent en haute mer plus de trois mois (en
1492, Colomb n’avait vogué que 37 jours en haute mer). Une
des routes commerciales les plus importantes de l’histoire
maritime venait d’être inaugurée : celle du poivre, mais aussi
de tous les produits d’Orient. Elle restera quasi inchangée
durant plus de trois siècles, et le nom de Vasco de Gama lui
demeura à juste titre attaché.

Par ailleurs, le personnage fut un très médiocre diplomate,
hautain et brutal, ce qui explique peut-être sa semi-retraite
après sa seconde expédition de 1501-1502. On peut en effet lui
préférer le flamboyant et visionnaire Afonso de Albuquerque,
figure fascinante qui conquit Ormuz (1507), Goa (1510) et
Malacca (1511), offrant soudain à son souverain, avec de maigres
troupes et quelques navires, les fondations d’un immense
empire maritime qui fera la richesse du Portugal lors de la
première moitié du XVIe siècle.

Mais Albuquerque mourut prématurément en 1515, au
retour d’une ultime expédition sur la côte arabique. Il en fut
de même pour les principaux héros des découvertes portugaises :
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