Fiche de lecture

MOONFLEET
De John Meade Falkner (1858-1932)

Le livre :
John Trenchard un jeune orphelin de 15 ans vit avec une tante sévère, peu encline à l’affection, dans le petit village
de Moonfleet, dans le Dorset du 18ème siècle.
L’endroit est renommé pour les nombreux naufrages lors des fortes tempêtes qui ravagent la côté. Le jeune garçon
est fasciné par la légende de Barbe-Noir dont le vrai nom était Mohune, appartenant aux fondateurs de Moonfleet.
Le pirate y aurait caché un trésor que John aimerait retrouver.
Un vieux pêcheur ayant perdu son fils s’est pris d’affection pour le garçon et il l’introduit dans la bande des
contrebandiers du village. Trenchard et Elzevir Block deviennent une famille l’un pour l’autre et cette affection aura
de terribles répercussions ; faussement accusés, ils se retrouveront aux galères. John affrontera bien des tourments
avant de revenir à Moonfleet la tête haute et retrouver Grace, son amour de jeunesse.
.
Points d’intérêt : Voilà une histoire d’aventures qui n’est pas sans rappeler "De Grandes Espérances"
de Charles Dickens, par son côté contrebandiers, galériens en fuite, amours contrariées. On prend énormément de
plaisir à cette histoire de trésor perdu, de falaises vertigineuses face à la mer aux tempêtes meurtrières
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L’avis de l’APS : Bien que le livre soit destiné à un public de jeunes lecteurs, il reprend des éléments très
classiques des romans du 19ème siècle, une époque où les écrivains donnaient beaucoup d’importance aux
orphelins, ceux-ci semblant prédisposés à être des héros littéraires (Oliver Twist, David Copperfield, Remi de
Sans-Famille, Jim Hawkins de l’Ile au Trésor.
Il y a la mer, la tempête, des contrebandiers, un n trésor, tous les éléments sont là.
Ecrit d'une manière envoûtante, on sent la brume nous refroidir le visage, le cœur qui bat la chamade, les morts
nous surveiller d'un œil noir, mais on y va. On saute à pieds joints dans l'aventure et on oublie tout. Même qu'on a
peur
L’auteur : John Meade Falkner (1858-1932) est un romancier et poète anglais . Essentiellement connu pour son roman
Moonfleet (1898).
Il fut un homme d'affaires talentueux, en tant que directeur de la firme d'armement Armstrong-Whitworth célèbre dans
le monde entier. il profite de ses voyages d'affaires à travers le monde, en train pour écrire des livres.
Falkner finit ses jours comme conservateur honoraire du musée de Durham.

