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La goélette blessée
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Août 1980 à mai 1981, Grand-Baie, capitale de l’île Sainte-Marie, 
quelque part aux Antilles françaises. La mort soudaine de son père 
provoque le retour, après trois ans d’absence, du journaliste Albert 
Saint-Brice, descendant d’un aristocrate devenu corsaire et arrivé 
aux Antilles au XVIIe siècle. Désormais héritier de la plantation 
fondée par son aïeul, mais aussi d’une société de matériel nautique, 
à laquelle sa cousine germaine est associée, il doit prendre la 
suite de son père. Mais Albert entend surtout pro� ter de l’aisance 
familiale pour mener, au grand dam de sa cousine, une vie de jeune 
blanc créole dilettante et peu enclin au travail en entreprise.

Au lendemain du passage d’un cyclone, l’arrivée à Grand-
Baie d’une goélette délabrée, réputée pour être ensorcelée, va 
bouleverser sa vie. Ayant eu un coup de cœur pour ce navire, 
Albert décide de l’acquérir coûte que coûte et sans autre motif que 
le désir totalement déraisonnable de posséder un voilier comme 
celui-ci. Un caprice qui va le projeter au cœur d’un fait divers vieux 
de dix ans, jamais révélé jusque-là et auquel son propre bateau 
aurait été mêlé.

Avec la complicité de son ami d’enfance, journaliste au quotidien 
local, et l’aide d’une belle policière mulâtresse dont Albert est 
tombé éperdument amoureux, parviendra-t-il à résoudre l’énigme 
de la goélette blessée sans provoquer un énorme scandale dans 
son milieu social ? Rien n’est moins sûr…

Ancien journaliste, issu d’une famille de blancs créoles arrivée à la 
Martinique au XVIIe siècle, Arnaud Souquet-Basiège est né et a passé 
trente ans de sa vie en Guadeloupe. Bien que résidant en métropole 
depuis plusieurs années, il reste très attaché à la culture, au mode 
de  vie  et aux valeurs créoles qu’il continue de promouvoir à travers 

son appartenance à l’association Tous créoles Paris. Il signe aujourd’hui un premier 
roman largement inspiré de nombreux souvenirs d’une jeunesse passée aux Antilles.
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