Fiche de lecture
L’ENIGME DE LA DIANE
De l’Iroise aux Caraïbes
de Nicolas Grondin

L’Histoire
Rade de Brest, 1781, Basile, jeune breton que rien ne semblait conduire à un tel destin, se retrouve à bord de la
Diane, frégate sous commandement du capitaine Selcy en partance pour Fort Royal de la Martinique où la France
défend âprement ses possessions antillaises face à la couronne britannique. C’est dans ces batailles sur les mers
lointaines que Basile apprendra le métier de marin, mais découvrira aussi bien des choses sr sa propre existence.

Points d’intérêt :
Formidable roman d’aventure, qui décrit admirablement la dure vie des hommes avant la révolution, qu’ils soient
paysans ou marin, à terre ou en mer. On y apprend la manœuvre des vaisseau de l’époque.
L’auteur dans un soucis de clarté a inséré en fin de livre un glossaire des termes de marine qui aide, les non-initiés
à la compréhension du livre. Un plan des voilures des vaisseaux de l’époque aurait été bien utile.

La Note = 5/5

L’avis de l’APS
Roman captivant dont il est difficile de se détacher. La qualité de l'écriture et le rythme narratif sont de très haut
niveau. Enfin un écrivain de marine pour rappeler qu'il y avait aussi des marins français pour courir les océans et
de grands marins et pour pallier à la relative rareté de ce type de roman maritime en France ( sauf Vercel et
quelques uns )
Ce roman a paru en 2010, une suite intitulée «Des Antilles aux Mascareignes » devrait paraître fin 2012

L’auteur :
Nicolas Grondin;
47 ans a été successivement : libraire, représentant en
librairie, éditeur et correcteur…
Il était inéluctable qu’il en viennent à l’écriture

Ce roman a obtenu,
le 27ème Prix Henri Queffélec du roman Livre & Mer de Concarneau (2011)
Lauréat du prix littéraire GEO du voyage extraordinaire

