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Sous sa plume, la terre du Grand Nord ressemble à
un paysage imaginaire : mystérieux, effrayant, peutêtre peuplé de créatures mythiques comme la licorne.
Et pour cause : découvert vers le IXe siècle par les
Vikings, le continent glacé disparut ensuite des radars,
à la suite d’une épidémie de peste noire qui rompit les
routes maritimes organisées autour de l’Islande. Grâce
à ce texte, le Groenland ressortit de l’oubli dans lequel
il était tombé sous nos latitudes. Les habitants de la
lointaine contrée, représentés en « sauvages », y sont
cruellement traités, telles des bêtes curieuses que la
couronne danoise aime exhiber.
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Pendant deux siècles, entre le XIVe et le XVIe, le
Groenland a disparu des savoirs et des imaginaires
européens. Paraît aujourd’hui le livre, écrit par un
aventurier baroque, qui fit redécouvrir aux Français
la terre mythique du Grand Nord, à la fin de la
Renaissance.

L’archiviste-paléographe Fabienne Queyroux, à la tête
du service du patrimoine à la bibliothèque de l’Institut
national d’histoire de l’art (INHA), fait à son tour
connaître le récit d’Isaac La Peyrère dans un livre
d’une grande originalité, Le Groenland retrouvé, qui
publie conjointement le document d’archive et son
analyse historique.

C’est un livre pour les amateurs de récits d’aventures et
de grands explorateurs. Au XVIIe siècle, un aventurier
lettré et féru de théories discutables (sur l’origine de
l’espèce humaine, notamment, il développe un théorie
pré-adamite, qui ouvrira la voie, les siècles suivants,
à l'inégalité entre les races), Isaac La Peyrère, publie
La Relation du Groenland, un livre de description
de la géographie, de l’histoire et des habitants du
Groenland. Il peut être considéré comme une forme
ancienne d'anthropologie.

Le Groenland retrouvé,
édition présentée par Fabienne Queyroux,
édition Anacharsis, 176 p., 19 euros.
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