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Circumnavigation plaisante et curieuse 
d’une mer trop peu connue

Patrick Demartial

MARE BALTICUM

Laissez-vous emporter par Patrick Demartial de canaux en archipels, de mouillages 
perdus en capitales portuaires. Au fil des pages, vous découvrirez ces pays aux longs 
jours. Le navigateur qui naguère n’a pas hésité à traverser l’Atlantique en solitaire, se fait ici 
conteur, peintre, et sherpa, convoquant Jules Verne, Jean Sébastien Bach ou l’inspecteur  
Wallander  au hasard de ses évocations. La petite histoire n’est jamais loin de la grande. 
L’humour du capitaine tempérant souvent l’enthousiasme de l’homme de culture et la 
complicité le talent de l’écrivain.

*

Une Méditerranée du Nord, le plus grand lac européen, dix pays et des millions d’îles. 
Une mer d’ambre et d’ombres, celles des peuples disparus et des vieilles religions. 

Dans cette circumnavigation de la Baltique, les diagonales ne sont pas dans l’espace 
mais dans le temps, celui des glaciers, lent et inexorable, celui des marchands en 
quête de fourrures ou de l’or vert, celui des conquérants, rapides comme la foudre, et 
le temps patient des peuples aux langues survivantes et aux rêves perdus. 

L’auteur emprunte les chemins de la facilité et du confort, à rebours de l’exploit, si 
tendance. Son lent trawler, son bateau ivre, égrène, émerveillé, des escales insolites 
ou familières. Il faut le suivre avec nonchalance, à petits pas, à petites pages, lui laissant 
le temps de naviguer et de rêver, ce qui pour lui est si souvent la même chose. 

*

Patrick Demartial  navigue depuis l’âge de quinze ans ; il a couru les îles du Golfe du Saint-
Laurent et ramené en solitaire, avec un chat, une antique goélette à travers l’Atlantique 
en passant par les Antilles, à l’ancienne, poulies en bois, sextant et barbe fleurie. Depuis 
la septantaine, il a adopté le bateau à moteur. Il vit entre Paris et son bateau amarré dans 
le Vieux Port de La Rochelle.
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