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LES AVENTURES ROCAMBOLESQUES
D’UN POISSARD MAGNIFIQUE
LE PUBLIC

Convient aux friands d'astronomie comme aux
non-initiés. Ravira le cœur desamateurs d’histoire des
scienceset desfanas de romans d’aventures.
EN RÉSUMÉ

raconte la vie de Guillaume Le Gentil, astrosousLouis XV, connu pour avoir jouéde malchance
en 1761 puis 1769au momentd'observer le transit de Vénus devant le Soleil.
Un doubleratésurvenu après avoir bravé les océans,les guerreset les maladies pour se rendre sur son site d'observation... en Inde. Outre cetteescapade
de plus de onze ansjusqu’à Pondichéry, en passantpar Madagascar ou même
lesPhilippines, ce récit biographique inclut l'avant et Laprèsdu voyage, entre
l’observatoire de Paris et la Normandie, dont le hérosest natif.
Ce livre

nome

NOTRE AVIS

Levez l'ancre, hissez les voiles et larguez les amarres

Par un style
léchéet desdialoguesreconstituésentrepersonnageshistoriques,l'auteur
parvient dès les premiers chapitres à vous immerger dans l'aventure, qui
prend un tournant dans le port de Lorient à bord du Berryer. navire de la
Compagnie desIndes. Bien vite, le récit se transformeen romanpicaresque,
ponctué çà et là par un bon mot ou un trait d'humour. Grisant Si ce que
l’on connaît généralementde Guillaume Le Gentil se résume à sa poisse
légendaire,on découvreau fil de l’histoire uneréalité plus subtile quece
qui se raconte encore aujourd'hui sous les coupoles.Ou pour reprendre
une expression du livre, ce qu'endit "le méandredes rumeurs ou le marigot
des racontars invérifiables”. Oui, l'astronome a raté deux fois le passagede
Vénus, oui il a souffert de dysenterie,oui les bateaux qui l'ont transporté
de la Réunion à Pondichéry,de l'île Maurice à Manille, ont connu des avaries. Mais remis dans soncontexte historique, ces déconvenuesrelèventelles d’une malchanceextraordinaire, de décisionsdouteusesou d'épisodes
inévitables pour l’époque ? Quandd'autressont morts noyés ou malades,
GuillaumeLe Gentil s’estrelevé. Et si, par certains traits, cet antihéros n’en
était finalement pas un ? Au-delà d'un excellent divertissement, ce livre
offre au lecteur de se faire sa propre idée. Et par là même, il réhabilite la
mémoireparfois caricaturéed’un astronomedévoué à la science.
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