Fiche de lecture

LES CHASSEURS D’EPAVES
« Les cantonniers de la mer »
De Georges PRICE

Le livre :
Le contexte : À partir du XVIIIe siècle, de nombreux navires en avarie pour diverses raisons furent abandonnés en
haute mer par leur équipage Après l’abandon, ils continuaient à flotter entre deux eaux, durant parfois plusieurs
décennies, faisant route, au gré des vents et des courant constituant un réel danger pour la navigation et provocant
un nombre important de naufrages.
L’auteur du livre se base sur cette réalité pour écrire un roman d’aventure où un riche baron anglais fait construire
un bateau spécial le Scavenger (Le balayeur), recrute une équipe de marin de plusieurs nationalités pour constituer
une équipe de « nettoyeur de la mer ».
Points d’intérêt : Ce roman d’aventure permet de prendre connaissance de faits réels et peu connus et qui ne
laisseront pas indifférents les amateurs d’aventures maritimes

La Note = 5/5

À la fin du XIXe siècle, il y avait en permanence une vingtaine d'épaves à flot sur les grandes routes maritimes de
l'Atlantique nord, occasionnant chaque année environ 230 rencontres à hauts risques. Les Etats Unis créérent un
service chargé de recenser ces épaves errantes. La situation empira à tel point qu'en 1913 l'administration
américaine construisit, le USCGC Seneca navire spécial destructeur d'épaves destiné à les couler à l'aide
d'explosifs. Muni de la télégraphie sans fil, il est immédiatement prévenu soit d'un naufrage en tel ou tel point,
soit de la rencontre par un navire d'une de ces dangereuses épaves, navire abandonné par son équipage, mature
coupée avec son gréement, ou navire flottant entre deux eaux, qui ont si souvent joué le terrible rôle de
« vaisseau-fantôme.»

L’avis de l’APS : Très sympathique roman destinés à tous de 7 à 97 ans. Permet de comprendre la légende du
Hollandais Volant
On trouve ce livre facilement sur Internet mais les prix varient de 15 € à 150 € selon l'édition
Rédacteur : Serge SOURD

http://www.lespointusdesanary.fr

L’auteur : Georges PRICE, de son véritable nom Ferdinand-Gustave Petitpierre (1853, Nantes - 1922, Paris)
est l’auteur de nombreux essais et romans d’aventure qui connurent un réel succès.

