
Fiche de lecture 

Le livre :  

Alexandre Dumas considérait ce « roman-vrai » comme le plus fabuleux récits d’aventures qu’il eut jamais lu. Il en 

fut d’ailleurs le premier éditeur en France au milieu du  XIXème  siècle. Les anglais quant à eux vouent depuis  plus 

de cent cinquante ans un véritable culte à ce texte qui est à leurs yeux le plus grand livre qu’un britannique ait écrit 

sur la mer avant L’Ile au trésor.  

L’histoire se déroule à la même époque que celle de Surcouf et Garneray que l’auteur a vraisemblablement croisé 

dans les parages de l’Océan Indien. 

Cadet d’une famille anglais, ignoré par sa mère, exécré par son père avare et méchant, enfant rebelle, il s’échappe à 

12ans du pensionnat non sans avoir essayer de tuer son persécuteur. Repris enrôlé de force dans la royal navy, il 

aurait couru 7 ans toutes les mers du monde jusqu’à ce qu’il déserte à Bombay en 1811, après avoir roué de coups 

son lieutenant, pour s’enrôler comme corsaire au service des Français. 

Trelawney est un personnage , colosse à la voix tonnante et au regard de feu. Esprit indépendant  et révolté il se d 

écrit lui-même comme « Bourru, sauvage, amer, fier, irritable, dominateur, volontaire, implacable et ascétique ». 

 

L’auteur :Edward John Trelawney, (1792 – 1881) est un biographe, romancier et aventurier anglais 

connu en particulier pour son amitié avec les poètes romantiques anglais Lord Byron et Shelley.  

Après une vie aventureuse à terre comme en mer Il publie en 1831 ses Mémoires et ensuite mène une 

vie rangée et meurt paisiblement en 1881 à 88 ans. 

 

 

MEMOIRES D’UN GENTILHOMME CORSAIRE  

De Madagascar aux Philippines 
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Points d’intérêt : Un texte fabuleux et qui nous transporte à la suite de ses héros 

L’avis de l’APS : La véracité des récits de Trelawney furent longtemps mis en doute, et s’il ne fut peut être pas 

la canaille qu’il prétend, se révèle de toute façon un écrivain de première grandeur dans ce livre. Un livre violent 

et poétique, amer et emporté – mais superbe. 
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