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Pour les Trois Couleurs. Les aventures de Gilles Belmonte

'est le premier tome d'une série qui,

d'une frégate, accède au

certainement, aura du succès.

rang de capitaine. Il a vingt-

Il s'agit, dans le contexte d'affronte¬
ment entre la Royal Navy et la marine ré¬

neuf ans. Il s'impose au¬

volutionnaire française, de la montée en
puissance d'un jeune officier de marine,

souvent revenus de tout,
par son audace et son cou¬

Gilles Belmonte, qui prend du galon en
même temps que des responsabilités

rage. Il est suivi par son
équipage car il a su vaincre

de commandement. Le contexte est dif¬

les réticences et les préva¬
rications des dirigeants de

ficile pour la marine française qui, à ce
moment, n'est plus la glorieuse
« Royale » du temps de la guerre d'in¬
dépendance américaine. Ses cadres ont,
soit émigré, soit ont été éliminés. Plus
grave, la qualité des équipages en a

près de vieux briscards,

l'arsenal de Rochefort et,
ainsi, donner les moyens à
son navire de partir combat¬
tre dans les Antilles. Là-bas,
il préconise une reprise de

cents qui rêvent de ce
genre d'exploits.
Lintrigue est parfaite¬
ment menée et les descrip¬
tions des combats navals
toujours très évocateurs de
cette grande époque de la
marine à voile. On attend
avec impatience le second
tome de la série. À recom¬
mander à tous les amou¬
reux de la mer et de la voile.
Lauteur sait de quoi il parle.
C'est aussi une lu¬
mière sur la situation dans

la Martinique que venaient de prendre

les Antilles lors des guerres de la Révo¬

nique et tactique. C'est une marine qui
manque de moyens pour combattre une

les Anglais alors que les responsables lo¬

lution et de l'Empire: un épisode de

caux optaient pour une prudente oisi¬

notre histoire que l'on ignore le plus sou¬

marine anglaise en plein renouveau.
C'est aussi l'occasion pour des officiers

veté à la Guadeloupe. Lopération réus¬

vent. À ce titre, ce roman historique est
enrichissant car bien documenté et

sortis du rang d'accéder à des postes de

d'une saga qui sent le sel, le goudron, la

commandement jusqu'alors réservés

poudre et les embruns. Nul doute que

aux nobles. Gilles Belmonte, second

cela devrait enchanter tous les adoles¬

beaucoup pâti, notamment au plan tech¬
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sit. C'est tout l'objet de ce premier tome

assez proche de la réalité.
Guillaume LENOIR

PAULSEN 3424196500507

