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plers de Chine. :\ Venise les attendait un gar.çon de
tlttinze ar.ns, NIarco. Il venait cle perdre sa nlère et
jamais n'avait vu son père ni son oncle, partis alors
qu'il était sur le point de naître.

A dix-sept ans, il ne voulut pas rester seul à
Vcnise et suivit en Falestirrc Àiccolo et Matteo.
C'était en 1271.

l\Iais la Palestine n'était qu'une sim;;le éta1re d,où
le:s tlois voyageurs, munis d'une lettre de èréance
du Pape pour le grand Khan, s'éloignèrent bien-
tôt... sans aucun religieux.

Ils chevauchèrenl sur ies {lancs des collines ri,Ai-
nrénie. redescendirent vels lc Sud, gagnr)rent la Mé-
sol,rotarnie, puis, par voie de rner, Onnuz sur le
{}olle Persique. l-cs voilà qui. de là sc riirigcnr sur
Sava, Yedz, Kirrnan, à tlaver.s ies défiIés sauvages
rlc la Btrltriana, au^del.à des Portes tle l.'er.

Châtcaur ct villages {ortifié:; tlominair,:ni. la route

Niccolo, Matteo et Marco PoIa s'embarquent potrr
l'Orient: le grawl uoyage com.mence.

< Et jarnais ne se trou,aa nul homme, chré-
tien, sarrasin, tartare ni paien. qui tûnt aiL

exploré le monde que Mdrco Polct, grand
et noble citoyen d,e Venise. Qu,e grâces

soient rendues d Dieu. Anten! Amen!'r.

Une guerre entre Gênes et Venise? Cela sernble
inimaginable aux hommes d'aujourd'hui. conrmr:
une guerre entre deux provinces fr:ançaises. L)es

villes cependant furent longtemps rivales et Marco
Polo, citoyen de Venise, {ut prisonnier de Gênes.

Que faire en prison, à moins que I'on n'v re-
passe sa vie? A moins que l'on n'y écrive ou n'y
dicte le récit de ses fabuleuses aventures?

Capti{, Marco Polo eut la cl.rance d'ai,oir pour
compagnon Rustichello da Pisa qui savait écouter
et sut l'encourager. Quand Marco Polo par.lait, ia
piurne cie Rusticheilo ne cessait de courir. -[-es nnrls
de la celluie, qu'.éclairait {aiblement une lanterne
à la iueur jaunâtre s'envolaient, et les visions cl'hti-
rizons sans fin, tle palais aux muraiiles d'or', de
peuples inconnus, surgissaienÈ à leur piace. Les té-
nèbres du cachot se dissipaient. Le style alerte et
souple de l'explorateur, rendu plus rnélodieux en-
core par la lanpSue provençale, donnait couleur et
vie à des images de rêve qui ouvriraient quelques
pages, parmi les plus riches, de l'histoire humaine.

Marco Polo avait alors quarante-cinq ans envi-
ron. Il y en avait trente tléjà qu'il s'était embarqué"
à peine adolescent, pour le mystérieux Orient.

Son père Niccolo et son oncle Matteo, nobles Vé-
nitiens et riches commerçants avaient tenté I'avcn-
ture en allant chercher, au coeur de l',A.sie des épi
ces et des matières précieuses.

A Pékin, ils avaient gagné les faveurs du grand
I(han Koublaï, emyrereur des Mongols. Encoura;lés
par celui-ci ils é'taient rentrés dans leus jrays pour
demander au Souverain Pontife de désigner quel-
ques religieux capables de parler du Christ au peu-

J)un.s Ia,s rues étroites ,lt lét tr.salent- ù
!t, ,, I)rume dc iliaur est

Lortt ltrr: du Saint-Sépult.re,
toujours actuel.

l'endartt toule une journée, Ies lrcrdes d,e
saut uu château oir s'étaient réfusiés

Nogodar liurèrcnt l'as-
les troi.g I/ énitien.s"
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que menaçaierlt 1e:r incursions des {éroces car-aliels
de i\ogodar, un ioi brigand.

&{arco observe, écoute, fi,re dans sa mémoire les
visions des cléserts et ties Torêts, les visage d'horn.
mes étranges. li apprend leurs langues et. le soir,
près cles deux des carnpeirrents, écoirie leuls légr:rides.

Il n'est pas un marciiand qrii r:herche {ortune,
mais un irornrae nr;ureau qui désire arcicrrtment
corlnaîtle ie mcrrde. Ii est ie prt-.mier homme de

scin temps qui <,ruvre les yeux sur sijs semi:iables

- au-clelà des pays oir les hommes d'Europe
croient n'en plils avoir"

Les récits de N'Ïarco Polo, retracent uÊe longue
série d'événements, pris sur Ie vif, dans une lan-
gue qui {erait la gioire d'un reporter moderne.

Il nous entretient du terrible vieiiiald de la moii-
tagne, chel rle la Secte cles Assassins, du Grand Pla-
tane Solitaire qui s'élèv* tlans la plaine de Elalk.
de l'immenslié tlu temple de iiirman cu de r:elui
de Sainarcarrc{e, des p;rntatrons que pûrtent ics {ern-
rneg de Badacksciiin. et ne cessÊ de dé1;einclrc tarrt
cie. ciroses avec tant rle vle t1u'en le lisanî, il nous
senrble un homme d'aujourd'hui.

f-a Grantle h'Iur{riiie ù peine f rawhie" les uayageurs reilcûiltrent
un grûupe rJe ca'ualters nzon.g,t,!s" Ce sant ie.s messagers du Crrtnd

Khan, chargés d'escorter les uayugeurs jusqu'à Pékin.

i; {Jn timide adolescent, 1)enu des pays lointains ei lort intimidé

';, iro, les splendeurs iiw paLais irtpérial se trouue en présence du

,Siupefcits. p{rrce quc junuis encore ils n'ul,aient uu de ïelles ma-
llrines- les gu.erriers p.ltngols assistent à la destruction tles murail-
ias rJ,e,':in-lsg-lou, ui![e rehelle, par (es catapultes qu'auaient cons-

{ruites les frères Polo.

Marco Polo, son oncle et son père escala-
dent maintenant les mûntagnes de Paniir, oii sont
ernbrr.rrhés les nuages par des ,rics étincelants. Ils
redescendent vers les plaines de Ia lVlongolie, vastes
conlme des océans, et elue limite, du côté de I'Orient,
une chaîne de rnont.egnes bleues, auxquelles son nom
est resté attaché.

Nous }es retrouvons altérés, avcuglés par Ie sable
brûlani, au nilieu clu désert de Gobi, où la nuit
I'on entend dans les airs, les voix des esprits, et
lc sourti roulement de rnystérieux tambours. Enûn
surgit à l'i'roiizon queique chose qu'on prendrait
prlur une chaine de montagnes: c'est la, Çrande
l'Iuraille, rtrgueiileuse mais vaine dé{ense. tiressée
par les Chinois 1;our barrer la route aux Tariares.

L'ayant dranchie, nos voyageurs rencontrent un
g-riiupe de cavaliers magnifiquement équipés: ce sûnt
les messagers du Grand Khan, venus les chercher
por-ir les escoLter jusqu'à Pékin.

Koublai, héritier de l'immense empire de Gengis
Klian" était vraiment un homrne remarciua.l,le. d'une
ii-itelligcnce et d'une culture supérieures.

Sans doule <iécouvrit-il immériiatement que Mar-
r,'o possédait I'esprit ouvert, subtil et soupie qu'il
avait inutilenie;rT cherché dans son entourage.

C'esl pour cela qu'il I'attacha à sa personne et
ie frt instruire du langage et cles tisages de sa cour"
il ie tint en si hatite estirne qu'il le nomma gou-
vcrnt;ur de Yang-[iiou, et, trois ans pius tard. lui
c,lnfia le soin de faire, dans ses provinces tlu Sud,
un voyâge d'inspection.

C'est ce que Vlalco souhaitait le plus vivement.
il ]-rrit se rendre ainsi au Llamman et en Birmanie.
Emerveillé de la beauté et de Ia splendeur des
vieiiles villes de I'Extr'êne-Orieni, adinirant L'état
des routes, ie système monétaire, l'organisation de
Ia poste, itr reconnaissait en toute chose un degré
de civilisation auquel il ire s'était pas atiendu.

Ce qili, plus encore que les autres merveilles,
souleva son enthousiàsrne, ce {urent les spleiedeurs
de Quinsaï, capitale de l'trncien Ernpire Mangi.

l-a description de cette viiie immense, bâtie sr.rr

l'eau cornme Venise, avec ses innombrables ponts
de marbre, ses thermes, ses jartlins, ses rnaisons
magniflques paraît teliement invraisemblable qu'el-
le devait être accueiilie avec incrédulité par les
Européens.

A son retour, Marco Polo rédige des rapports
complets, et le souverain se plaît à reconnaître la
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bassadeurs qui ne savaient rapporter cl'autres nou-
velles que celles qu'op voulait bien leur donner.

Mais Niccolo et N{atteo, maintenant au seuil cle

La princesse Cocctcin, fan.cée au roi des Perses,
I'Occident, Les Irois I/énitiens qui regagnent

chargés dc aeiller sur elle.

Les Cênois som.nrent Marco
nmtelots sont morts. La

Polo de se remlre. Presque tci.r.\ Jes

flotte uénitienne e.tt en déroute-

la vieillesse, éprouvaient de plus en plus Ia nos-
talgie de leur pays. Le destin les favorisa. II {allait
une escorte pour la princesse Cocacin, parente de
Koublaï, qui s'était ûancée au Roi des Perses. Kou-
blaï accepta que les trois Vénitiensfrssent partie du
voyage. C'est ainsi qu'en 1292, une flotte leva I'an-
cre à Zaiton, en direction du Sud. pour {aire escale
à Java. aux Indes, à Ceylan.

Quand ils débarquaient, nos voyageurs voyaient
défiler devant eux les religieux de monastères boudd-
histes, ou les somptueux personnages de petites
cours rrenus à la rencontre de la plincesse.

r\ Ormuz, où parvint I'expédition {ortement éorou-
véc'par le scorbut et la fureur.des flots (il ne restait
plus que dix-huit hommes sur six cents ! ) - 

les Vé-
nitiens prirent congé de la princesse et poursuivi-
rent leur route vers I'Italie.

A I'automme de I'année 1295, ils débarquent dans
lc bassin de St-Marc. Ils s'enfoncent dans les ruel-
les de Venise, s"engagent sur les ponts, s'étonnent
du nombre de palais tlui se sont élevés clurant leur
absence. Partout, ils sont suivis d'une multitude
cl'en{ants, qui ne se lassent pas d'admirer leurs
étranges costumes.

Nlais, si le visage de la ville s'était trans-
{ornré, celui de nos voyageurs était devenu mé-
connaissable, et leurs parents, qui les crovaient
morts, se refusèrent à leur restituer leurs biens.

'foute tentative pour se faire recnnnaître étant
clemeurée vaine les Polo décidèrent de donner un
grand dîner. Pendant Ie {estin, ils changèrent trois
{ois de costume, pour en revêtir chatlue {ois de pius
sonrptueux Puis. ils se firent apporter leurs vête-
mcnts de voyage. A coups de couteau, ils lacérèrent
ces vieilles loques usées et noircies, et, tout à coui.r,
par les déchirures, ruisselèrent en cascacles ies dia-
mants et les pierres précieuses. Cette immense ri-
chesse, accumulée en Chine, ce trésor amassé était
si fabuleur que les convives se frrent une joie de
lcconnaître lelrrs parents en nos trois voyageurs,

l)eux années s'ècoulent. Les récits de Marco, font
accoulir un auditoire avide de ces contes, où il est
rluestion de palais de marbre et d'or, de salles dont
les rnuls sont incrustés de pierrcs précieuses... Si
lrieu rlue le surnom de r,Nlessire Millions,,, dont on
avait gratifré Marco Polo, finit par se substituer à
son nom véritable, jusque dans les documents of-
fit icls.

Les aventures de notre héros n'étaient pas ter'-
minées encore. En septembre 1298, nous le retrou-
vons èul commandement d'une galère armée à ses

frais, avec laquelle il cornbattit à Curzola, les ba-
teaux gênois commanclés par Lamba l)oria.

La flotte vénitienne ayant été vaincue, Nlarco Po-
Io {ut {ait prisonnier et en{ermé à Gênes.

Au début de ces lignes nous I'avons évoqué dans
le cachot oir. pendant un an, il attendait sa déli-
vr'ânoei avec le poète Rustichello da Pisa, {ait pri-
sonnier à Ia bataille navale de la lVleloria.

Et nous voici au dernier épisode de notre récit,
en nous retrouvant au point même d'où nous étions
partis. L'ouvrage, nè de la collaboration de l'explo-
rateur et du p,rète va passer les {rontières et {aire
le tour de I'Europe. Il sera traduit en plusieurs lan-
gues et en 14,94, on en cionnera la première édition
latine.

Marco Polo est un de ceux qui contribuèrent le
plus au grand départ de la civilisation européenne
vers la conquête du monde. Ses voyages constituent
l'un des plus précieux monuments géographiques
que nous possèdiorrs.

Argon, purt pour
leur potrie, sortt

A trauers le petit carré de lwniére qui éclaire
Polo aperçoit peut-être les h,orizons sans bornes
me de Rusticltello éternisera les rêues uécus par

son cachot. Marco
de l'Orient. I'u plu-
l' illu str e'u- oy a geur.
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