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Résumé : 

Parti d'Italie en direction de l'Est avec son père et son oncle dans le but d'ouvrir une route 

commerciale, Marco Polo s'engagea dans un voyage de vingt-quatre ans, qui devait le conduire 

jusqu'aux confins de la Chine, alors dénommée Cathay ou « empire du milieu ». Le livre des 

merveilles est le récit de ce fabuleux périple mené entre 1271 et 1295 par le célèbre commerçant-

explorateur  à travers l'Asie. 

À son retour, Marco Polo dicte son livre à un écrivain de romans chevaleresques, Rustichello da Pisa. 

L'original ayant disparu, il est impossible de savoir à quel point le récit a pu être modifié, embelli... La 

possibilité matérielle d'un tel voyage à cette époque est en effet mise en doute par certains 

historiens.  

Version fidèle à la réalité ou romancée, le texte reste dans tous les cas une merveille de la littérature. 

Le contexte de création : 

Issu d'une famille de marchands Vénitiens, Marco Polo n'a que 17 ans lorsqu'il se met en route, 

avec son père Niccolo et son oncle Matteo, pour un voyage commercial qui les mènera 

jusqu'à Kubilai Khan, l'empereur Mongol de Cathay. Celui-ci les accueille les avec bienveillance 

et décide de prendre le jeune homme sous sa protection. Il lui confie de nombreuses missions, qui lui 

permettront de parcourir l'Asie et d'en découvrir les merveilles. L'aventurier passera douze années 

en Chine. 

La réception de l’œuvre :  

Marco Polo regagne l'Italie en 1295, et se trouve pris dans la guerre qui oppose Venise à Gênes. Fait 

prisonnier, il rencontre Rustichello da Pisa (Rusticien de Pise), à qui il fait le récit de son voyage. 

L'écrivain mettra ses propos par écrit à sa libération, en 1298. Le livre, tout d'abord intitulé Le 

Devisement du monde, obtient un immense succès. Rédigé en français, il est rapidement traduit en 

plusieurs langues et diffusé dans toute l'Europe sous le titre de Livre des merveilles du monde.  

 


