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ou les aventures extraordinaires

d’un jeune paysan normand
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L’odyssée maritime   
de la Sainte Claire

ou les aventures extraordinaires
d’un jeune paysan normand
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Il arrive que des personnages, marqués par le destin dans 
leur prime jeunesse, trouvent un chemin, certes hasardeux, 
mais qui les conduit vers une destinée prodigieuse. Ce fut le 
cas de Marceau, un jeune Normand qui voulait devenir marin 
alors que sa famille était paysanne. À la suite d’une rencontre 
fortuite, il fait la connaissance d’un noble suédois qui le trouve 
fort bien prévenu des affaires de la mer, et va le présenter 
à un armateur qui le teste et l’embauche comme pilotin.  
C’est là que commence l’aventure : il monte tous les échelons 
de la hiérarchie maritime et devient le capitaine d’un navire 
qui est à lui seul une curiosité car particulièrement performant 
dans le domaine de la course. Il s’agit de la Sainte Claire qui, 
elle, a déjà sa propre histoire.

En Méditerranée, Marceau et son navire se frottent à des 
pirates singuliers qui conisquent le bateau et son équipage. 
Les voilà partis pour Constantinople, la mer Noire, le Don 
et la Volga, pour trouver un passage vers la mer Caspienne. 
Périlleuse aventure que Marceau supporte avec maestria, et, 
mission remplie, il rentre par ses propres moyens en Normandie, 
traversant toute l’Europe. Là, il va lui arriver encore toutes sortes 
d’aventures, à découvrir dans ce roman historico-picaresque…
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