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Le cartographe
des Indes boréales
Un roman historique d'Olivier Truc
En 1628, Izko Detcheverry, un jeune Basque de
St Jean de Luz, âgé de treize ans, se trouve avec son
père à Stockholm. Celui-ci est un valeureux chas¬
seur de baleines qui est allé jusque dans les eaux
du Spitzberg pour traquer les cétacés dont la graisse
donne une huile qui est le pétrole de l'époque. Le
commerce dans la Baltique est entre les mains des
marchands hollandais. Les Suédois et les Fran¬
çais sont alliés. Izko assiste au premier voyage du
Vasa, navire amiral de la toute nouvelle flotte de la
Suède. Hélas, mal conçu, le bateau chavire et c'est
un drame national !
Une mystérieuse femme en vert survit au nau¬
frage et accouche sur la grève. Izko sauve la vie
au nouveau-né et se voit hélas maudit par la jeune
mère. Était-ce une sorcière? Il deviendra carto¬
graphe grâce aux Portugais, maîtres de cet art
difficile et stratégique en cette période de grandes
découvertes.
Au service du royaume de Suède, il part explorer le
Nord. Des contrées dangereuses et stériles, le pays
du froid, pleines de trolls et de mauvais esprits et
surtout hantées par les Lapons, qui maîtrisaient les
vents, déclenchaient les tempêtes, couraient plus
vite que les animaux sauvages. Bref, de dangereux
païens qu'il faut convertir de force.
Sous une forme romanesque passionnante, cette
somme historique, ultra-documentée, restitue toute
l'époque. Brutale, impitoyable pour les peuples
conquis, soumise aux cruautés des religieux. Des
bords de la Nivelle au cercle polaire, quelle épopée
magnifique et tragique ! Un être humain normal ne
part pas dans ces contrées pour y gagner sa pitance.
Il faut des hommes à poigne de fer.
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