Fiche de lecture

LES COMPAGNONS DE LA GALERE
Tome 1 -

CRÂNE D’ARGENT
De Georges-Jean ARNAUD

Le livre : Toulon 1775, Les galères de la Méditerranée sont amarrées aux quais, inertes, en plein cœur de la ville.
Plus de rameurs, mais des bagnards, dont certains bénéficient de privilèges, le jour, de quitter les pontons: ouvriers,
domestiques, ils s’engagent au service d’artisans ou de commerçants à condition de revenir la nuit réintégrer leurs
chaînes.
Crâne d’argent est de ceux-là. Employé chez les Cordouan, une modeste famille de marchand de chandelles, cet
énigmatique forçat se met vite à y jouer plus que son rôle.
Il devient peu à peu le conseiller occulte, l’homme d’influence, puis l’ennemi que l’on redoute; et, avant tout,
l’amant fougueux de la jeune et fière Léa qui osera franchir les mers et mes océans, traverser la Révolution et
prendre tous les risques pour sauver la maison Cordouan.
Points d’intérêt : Remarquable description de la vie du peuple toulonnais , bourgeois, artisans ouvriers et
bagnards entre 1775 et 1794.
De l’arrivée des bagnard à Toulon, à la Révolution et la terreur, en passant par le siège de la ville par les anglais
puis la ville qui s’offre à eux jusqu’à la reconquête par, entre autre, un jeune officier Bonaparte.

La Note = 5/5

L’avis de l’APS : Avec autant de minutie, d’exactitude historique que de souffle romanesque, ce roman
d’aventure brasse les mouvements de la ville de Toulon et de sa population mais aussi du commerce
méditerranéen à la fin du XVIIIème siècle
Très bien documentés on y apprend beaucoup sur les mœurs et les événements de cette période.
Il s'agit du premier tome d'une trilogie produite par un très bon du niveau de celui des" Enfants de la terre "ou des
"Misérables ".
Un livre que l'on prête en priant qu'on nous le rende car il a sa place dans une bibliothèque provençale
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L’auteur :Georges-Jean ARNAUD est un auteur français, né en 1928 en Camargue. Il est l'un des écrivains
français les plus prolifiques : son œuvre, écrite sous plusieurs pseudonymes est estimée à plus de 500 romans.
Bien que son œuvre la plus connue soit La Compagnie des glaces, Arnaud est aussi l'auteur d'une centaine de
romans policiers, d'espionnage. Il a reçu de nombreux prix littéraires depuis ses débuts dont :
le prix du Quai des Orfèvres 1952 - la Palme d'Or du roman d'espionnage 1966 - le prix Mystère de la critique
1977 - le prix Apollo 1988 - le prix RTL grand public 1988

