
Fiche de lecture 

Pour une fois , nous ne présenterons pas un livre mais un auteur Cecil Scott FORESTER 

Comme Garneray, Conrad ou O'Brian son œuvre maritime est tellement importante qu’elle ne 

saurait se résumer à un seul livre. 

Cecil Scott FORESTER, de son vrai nom Cecil Louis TROUGHTON SMITH, est un 

écrivain britannique, auteur de la série maritime  Horatio Hornblower  et de l’Odysée de l’African 

Quenn (adaptée au cinéma par John Huston, avec Humphrey Bogart et Katharine Hepburn). 

Après des études de médecine, abandonnées après trois ans, il étudie la littérature pour devenir 

écrivain et journaliste. Dès 1917, il publie quelques poèmes dans des magazines, mais son premier 

livre, une étude historique sur l'Italie de  Victor Emmanuel II ne paraît qu'en 1922.  

C'est un roman policier,  Paiement différé, en 1926, qui lui vaut son premier succès et une réelle 

notoriété. Ce roman reste d'ailleurs un classique du roman policier, car contre les règles alors en 

vogue, le récit raconte dès les premières pages l'exécution d'un crime par un coupable dès lors 

connu du lecteur. Le livre deviendra un film.  

La même année, Forester se marie et achète un  canot  qu'il surnomme Annie Marble, du nom de 

l'épouse dans Paiement différé. HMS Monmouth and Foudroyant 1758 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORESTER Cecil ScottJoseph 
1899 – 1966  

 

C’est en 1937, que Forester publie Retour à bon port (The Happy Return), le premier roman d’une série de 10, de ce qui deviendra la saga du capitaine Horatio 

Hornblower,  c'est immédiatement  un très grand succès. Les romans qui suivent voient Hornblower s'élever dans la hiérarchie navale. Le succès est tel qu’en 

1950, Forester se sent obliger de compléter la série et d’écrire  L'aspirant Hornblower, qui décrit les tout débuts de son héros dans la Royal Navy. 

 

La popularité d'Horatio Hornblower, à la fois un héros et un « anti-héros », ne s'est jamais démentie, et n'est concurrencée que par celle du duo Jack Aubrey - 

Stephen Maturin dans la série des romans maritimes de Patrick O’BRIAN. D'ailleurs les deux figures de marin sont proches du même personnage 

historique,  Thomas Cochrane, comte de Dundonald et amiral de la flotte britannique.  Le capitaine Hornblower, prénommé par son créateur, Horatio comme le 

célèbre Amiral Nelson ce que Forester a démenti en affirmant que ce prénom venait de Horatio, l'ami d‘Hamlet. 

 

La parution du premier roman de la saga "Capitaine Hornblower", en 1937, fut salué par le Times  et la presse britannique en général comme « un chef-

d'œuvre », et le personnage tout de suite considéré comme « la plus grande figure de marin, et la plus humaine imaginée depuis Conrad ».  

Pour les Anglo-Saxons, Horatio Hornblower incarne la figure idéale du marin, passionnément attaché à son métier et possédant le « sens de la mer ». On 

raconte que, lors de l'avancée de la flotte japonaise vers l'océan Indien pendant la deuxième guerre mondiale, un amiral demanda à son état-major, en pointant la 

position de l'ennemi sur la carte : « Gentlemen, je ne vous poserai qu'une seule question : que ferait Hornblower à notre place ?  

 

 

 

HMS Monmouth and Foudroyant  - 1758 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hamlet


Rédacteur : Serge SOURD 

http://www.lespointusdesanary.fr 

La Note = 5/5 

L’avis de l’APS : 

Il y a deux lectures possible de la saga Hornblower :  

-  pour les marins une aventure maritime remarquablement décrite et instructive  

-  pour les plus jeune la découverte d’un monde d’aventure où  la personnalité de cet anti-héros peut 

servir d’exemple pour se forger  une personnalité et des convictions.  

L‘adage « la lecture nourrit l’âme » est bien connu et c’est ce genre de livre d’aventure qui ont été, 

pour ma génération (avant l’arrivée de la télévision et des jeux vidéo) le ciment de notre éducation..  

 

C’est la personnalité de « monsieur tout le monde » d’ Horatio Hornblower qui en a fait un personnage 

emblématique et exemplaire pour beaucoup de jeunes anglais qui se reconnaissent en lui, ce qui a très 

largement contribué à la renommé de cette saga. 

  

 

 

Le succès des 10 volumes de la saga (le dernier posthume  en 1967) fut partout assez phénoménal (un peu moins rapide en France). La série fait partie 

des grands classiques de la littérature maritime et Horatio Hornblower est l'objet d'un véritable culte en Angleterre Les tirages ont été très importants 

dans toutes les langues, et le héros et ses aventures ont donné lieu : 

 

- En 1951 à un film « Capitaine sans peur »de  Raoul Walsh avec Gregory, dont le scénario s'inspire de trois romans : The Happy Return (Retour à 

bon port), A Ship of the Line (Un vaisseau de ligne) et Flying Colours (Pavillon haut). 

- Entre 1998 et 2003 à une série télévisée, avec  Ioann Gruffudd  dans le rôle de Hornblower, librement inspirée de Aspirant de marine (Mr 

Midshipman Horatio Hornblower) et Lieutenant de marine (Lieutenant Hornblower). 

 

 

Qui est Horatio Hornblower ?  
 

 Il n’est pas un grand bel homme baraqué et fortuné mais un jeune homme,  grand et maigre à l'air gauche, au visage osseux, pâle, timide, avec des 

yeux noirs, sujet au mal de mer et doutant de tout et d'abord de lui-même. Esprit logique mais d'une sensibilité d'écorché, doué en mathématique, 

excellent joueur de whist (sorte de Bridge). Son humour froid lui donne la distance nécessaire pour supporter les revers et les contrariétés inévitables 

dans une  Royal Navy pleine de préjugés de caste et une  Amirauté tatillonne.  

 

Volontaire, voire entêté, il est capable d'un sang-froid parfait et même d'une audace folle une fois qu'il a pu analyser la situation et en juger les risques. 

Mais cette froideur tant admirée par ses hommes et parfois jalousée par ses collègues n'est atteinte qu'au prix d'un combat permanent contre lui-

même : ses peurs, ses doutes, la déroute des sentiments.  

N'aimant ni la violence ni la guerre, il arrive à puiser au fond de lui-même les vertus qui vont lui permettre de dominer la situation.  

 

C'est le premier « anti-héros » des romans d'aventures maritimes. 


