
Fiche de lecture 

Le Livre : 

Quand une ordonnance du Roi interdit l'exercice de la chirurgie aux Protestants, Alexandre Œxmelin s'embarque à 20 

ans pour les Antilles où il arrive le 7 juillet 1666 sur l’Ile de la Tortue . Il est vendu pour la somme de trente écus au 

Sieur de la Vie !. Œxmelin passe près de mourir des mauvais traitements qu'il lui fait subir. Heureusement sa réputation 

de médecin attire l'attention de gens qui le protègent. Il parvint à fuir les mauvais traitements de son maître et s'engage 

sur un navire flibustier comme chirurgien, un poste très recherché par les capitaines parce que la présence d'un 

chirurgien rassure les équipages.  

Pendant huit ans, il suit des groupes de flibustiers, notamment celui de Henri Morgan, et  participe à de nombreuses 

expéditions et recueille des témoignages qui forment la base de son livre  publié en 1679. C'est un succès et des 

traductions en plusieurs langues suivent rapidement. 

Œxmelin retourne pour un second séjour chez les Flibustiers. Il assiste, entre autres, au siège de Carthagène ( Ville 

Colombienne considérée comme le port d'entrée aux Andes) en 1697 qui  fut le dernier grand combat entre le royaume 

de France et celui d’Espagne  avant le traité de Ryswick  de 1697 qui mit fin à la  guerre de la ligue d’Augsbourg entre 

Louis XIV et la Grande Alliance.       

Ses nouvelles aventures lui permettent de compléter les éditions subséquentes de son livre . La dernière fois qu'on 

entends parler d'Œxmelin il quitte la France pour un autre voyage en Amérique. 

L’auteur  : Alexandre-Olivier Exquemelin, parfois orthographié « Œxmelin » ou « Exmelin », (naissance vers 1645  

décès vers 1707) était un flibustier français qui laissa de nombreuses traces sur les coutumes de la piraterie. Après des 

études en Hollande il devient apprenti-chirurgien 
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Points d’intérêt : L’Intérêt de ce livre est qu’il s’agit là des «authentiques»  mémoires de l’auteur.  

Elles furent éditées dès 1678 en hollandais et connurent un tel succès qu’elles furent  rapidement  traduites dans de 

nombreux pays. Cette édition est le fac similé de l’édition de 1930 qui outre le récit d’origine est enrichie de 

documents, gravures anciennes et de cartes géographiques qui agrémentent la lecture de l’aventure. 

 

 L’avis de l’APS : On ne connaît guère la vie d’Œxmelin qu'au travers de ce qu'il a bien voulu raconter dans ses écrits. 

La part d'imagination et d'exagération propre à ce genre de récit d'aventures dans les mers des Caraïbes doit amener à 

les prendre avec précaution. Et ce d’autant plus que le corsaire Henri Morgan porta plainte contre deux éditeurs anglais 

ayant traduit l’ouvrage, arguant que leurs livres donnaient une image fausse de ses actions et de sa personnalité.  
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