
Dans cet ouvrage, l’auteur relate – sous une forme anecdotique – les 
principales étapes de sa carrière mouvementée. Une carrière qui se déroule 
comme une longue aventure. Dans la marine, tout d’abord où il exerce, 
durant une douzaine d’années, la profession de capitaine au long cours. 
Dans les États du Tiers-Monde, ensuite, où, il travaille en qualité de juriste 
et d’expert international. 

Ses récits de marin nous font voyager au cœur des océans, vers les 
continents les plus lointains, sur les vieux cargos d’autrefois. Ils nous font 
partager les tempêtes, la belle monotonie de la mer et le défoulement 
excessif des escales : l’ivrognerie, les bars à matelots, la contrebande, les 
bordels… Dans l’un des chapitres de son livre, l’auteur évoque aussi les 
souvenirs de son expérience militaire, lorsqu’il était enseigne de vaisseau 
dans les commandos marine : les opérations de la guerre d’Algérie, le 
débarquement de 1956 sur les rives du canal de Suez.

Quant à ses récits de juriste, ils nous entraînent au cœur des sociétés. 
Conseiller du gouvernement mauricien, puis consultant de la Banque 
Mondiale, il travaille pendant plus de vingt ans au service des pays en voie 
de développement de l’Afrique ou de l’Asie. Il propose et rédige les lois qui 
leur sont nécessaires. Parmi les communautés les plus diverses dont il doit 
souvent satisfaire les exigences ou les désirs : hindoue, créole, chinoise, 
musulmane, bantoue…

Professeur honoraire à l’Université d’Aix-Marseille, agrégé des Facultés 
de droit, Robert Garron a écrit plusieurs ouvrages de droit maritime, 
de droit européen et de science politique – dont Le manifeste de la 
classe moyenne, Economica 1984 – ainsi qu’un traité de droit bancaire 
mauricien.
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Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 
à la publication de témoignages et récits autobiographiques divers.
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