
1421
L’année où la Chine a découvert l’Amérique

Gavin Menzies
nouvelle édition en librairie le 18 novembre 2022

« Une bombe »« Une bombe »
Sciences HumainesSciences Humaines

« Une étude très documentée »« Une étude très documentée »
Le Figaro magazineLe Figaro magazine

« Passionnant »« Passionnant »
Ouest-FranceOuest-France



Titre — 1421, l’année où la Chine a 
découvert l’Amérique
Auteur — Gavin Menzies
Prix — 25 
Format — 15,5 cm x 24 cm
ISBN — 978-2-36956-325-9
Date d’office — 18 novembre 2022
Nombre de pages — 418
Rayon — Témoignages
Diffuseur — CED (France), Servidis 
(Suisse), Tondeur (Belgique)
Distributeur — Les Belles Lettres 
(France), Servidis (Suisse), Tondeur 
(Belgique)

Le Livre

1421 suit les traces de 
Zheng He, l’amiral 

chinois du xve siècle 
qui, à la tête de sa 

flotte, aurait découvert 
l’Amérique 70 ans 
avant Christophe 

Colomb, l’Australie 
350 ans avant Cook, 
et réussi le tour du 

globe un siècle avant 
Magellan.

Gavin Menzies déroule l’histoire à la 
manière d’un roman policier, où l’on suit 

les balbutiements de la navigation astrale 
dans l’hémisphère sud et l’avancement 

incroyable de la technique maritime 
orientale juste avant le grand isolement 

chinois. 1421 est une enquête au long cours 
qui finit par nous apprendre une vérité  

commodément oubliée depuis plus de 500 
ans : les grands navigateurs européens 

n’étaient sans doute que des nains juchés 
sur les épaules des géants asiatiques qui les 

avaient précédés.

L’auteur

Gavin Menzies

Gavin Menzies était un 
ancien commandant de 
sous-marin de la Royal 

Navy. Il a consacré des années à traquer 
cartes anciennes, écrits de navigateurs, 
traités d’astronomie, et collecté des mil-
liers d’indices à travers le monde, le 
conduisant à faire une découverte ma-
jeure : les grands explorateurs européens 
ne s’aventuraient pas dans l’inconnu, 
mais vers des terres et sur des mers que 
d’autres avant eux avaient découvertes, 
cartographiées et nommées.
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