
1492, les Gabonais découvrent l'Europe 
 

de Sylvain BRISON 
 

 
 
 
Résumé : 
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Générique d'ouverture du journal télévisé 
 

Journaliste 
 

Mesdames et messieurs bonsoir. Le 12 octobre 1492 le Gabonais Malumbi découvrait le 
continent européen. En raison de l'anniversaire de cet évènement, le journal de ce soir 
consacrera une large part au débat qui aura pour thème «le rôle positif de la colonisation 
africaine en Europe». 
 
Mais commençons tout de suite par l’actualité du jour. Le sommet du G3:  Les trois plus 
grandes puissances mondiales se sont réunies aujourd'hui à Dakar. L'EOA, l'Europe 
Occidentale Africaine, représentée par son gouverneur général, le Mauritanien Fernand 
Bakko a reçu le Président de la République de Chine Monsieur Dong Xiang et l'empereur 
Boniface Bonobo  de l'Afrique des 25 nations. Au coeur des préoccupations; le continent 
américain et le conflit qui oppose l'état Cheyennes à la ligue Apache. A ce jour, aucun 
processus de paix n'a pu endiguer l'exode massif de la population Sioux vers le sud du 
continent. Les observateurs de la communauté Incas se disent préoccupés de l'évolution 
dramatique de la situation. Le sommet se poursuivra jusqu'à jeudi. Il devrait en outre 
ratifier l’accord de libre échange économique entre l'Europe Occidentale Africaine et 
l'empire germano-russe.  
 
Politique. Dans son discours de politique générale, notre guide spirituel l'Ayatollah El 
Razzani a  prôné un islam de tolérance et de paix. Il s'est dit prêt à rencontrer le pape 
catholique Benoît XVI en exile depuis de longues années en pays d'Armorique. Ce petit 
état indépendant devrait donc prochainement accueillir en ses terres chrétiennes le grand 
dignitaire musulman. L'Armorique, grand comme deux départements congolais reste le 
dernier bastion de la chrétienté depuis la chute du Vatican en 1945. 
 
Culture: Inauguration ce matin quai Branly à Bamako du musée des arts premiers par le 
gouverneur Fernand Bakko grand amateur d'art et de culture primitive européenne. Les 
curieux pourront y découvrir une salle d'icônes religieuses d'époque gothique. Ils pourront 
aussi visiter la splendide et fidèle reconstitution d'une cité primitive française datant du 13e 
siècle. Des indigènes de cire, plus vrais que nature, ont été reconstitués pour l'occasion à 
partir de gravures d'époque.   
 
Mais tout de suite, sans plus attendre, le débat de ce soir. 
 

Single musical 
 
Le 12 octobre 1492 le gabonais Ngoye Malumbi, accoste sur les terres inhospitalières du 
vieux continent européen. Alors que toute l'Europe fête aujourd'hui cet anniversaire, 
quelques voix discordantes se font entendre. Le débat de ce soir opposera Ondo Mengué, 
historien et sociologue, auteur du «Rôle positif de la colonisation africaine en Europe» 
chez TamTam Editions et Philippe Grimont président de l'association «Jeanne d'Arc» qui 
vient, lui aussi, d'éditer un livre : «L'esclavage, la honte africaine» chez Historia. Monsieur 
Mengué, bonsoir… 
 

Mengué 
 
Bonsoir. 



Journaliste 
 

En deux mots, pouvez-vous nous rappeler ce qui s'est passé ce 12 octobre 1492 sur les 
côtes de la vieille Europe ?  
 

Mengué 
 
Oui, 1492 tout le monde le sait, c'est la découverte de l'Europe. Mais c'est bien plus que 
cela; c'est l'élément fondateur de nombreux bouleversements dont la libération des 
peuples européens est aujourd'hui resté le symbole. Quand Malumbi accoste en Castille 
en 1492, il n'imagine pas qu'il pose le pied sur un continent ravagé par 1 siècle de 
guerres, de famines et de maladies. C’est de retour au Gabon qu’il mobilise les armées  
qui débarqueront quelques mois plus tard sur le continent européen.  
 

Journaliste 
 
Mais le Gabon du 15e siècle n’a rien à voir avec la grande puissance économique que 
nous connaissons aujourd’hui. Comment Malumbi a-t-il trouvé les moyens d’une opération 
d'une telle envergure ?  
 

Mengué 
 

Il a eu une chance inouïe. Alors, on ne sait pas exactement comment et avec quel talent, 
Malumbi a entraîné dans son épopée les deux grandes puissances de l’époque que sont, 
d’une part l'empire Songhai du Mali, qui rêvait d'asseoir sa domination sur le continent, et 
les armées arabes, d'autre part, qui occupaient déjà la majorité de l'Afrique nord, 
chassées de Castille par la reconquista et qui n'aspiraient qu'à reprendre les terres 
perdues. Malumbi écrit dans ses mémoires une phrase qui est restée célèbre: « Nous 
partîmes cinq cents et par un prompt renfort nous nous vîmes cinquante mille en arrivant 
au port de Dakar». Ca illustre bien le formidable élan populaire dont Malumbi a su tirer 
parti. 
 

Journaliste 
 
Alors il débarque en Castille et que se passe-t-il ensuite ?  
 

Mengué 
 
Il remonte et libère d'abord la Guyenne puis toute l'Europe de l'ouest: Aragon, Navarre, 
France, Genes et ceci jusqu'aux frontières de l'empire germanique.  En France, il est aidé 
des Anglais qui avaient pourtant signé la paix 20 ans plus tôt. C'est en 1515  - date bien 
connue de nos chères têtes brunes - que le traité de Nantes reconnaît à l'Angleterre la 
terre de Bretagne qui prendra toutefois son indépendance définitive sous le nom 
d'Armorique en 1789, année de la célèbre révolution armoricaine. 
 

Journaliste  
 
Pour en revenir à cette libération, que trouve-t-il sur le continent ? Une Europe affamée, 
une Europe en manque de spiritualité, une Europe soumise ? 
 

Mengué 
 



Oui, tout cela à la fois ! Les Africains découvrent une population plutôt primitive, soumise à 
des monarques. Pour le peuple européen c'est une délivrance, une véritable libération.  
 

Grimont 
 
Je ne peux pas laisser dire ça... 
 

Journaliste 
 
Pardon? Monsieur Grimont, vous vouliez réagir ? 
 
 
 
A suivre... 
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