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Au cours d’une étude de l’environnement à Puerto Francés, 
au Venezuela, Guy Pommares relève de minces indices de 
ce qui pourrait être une chaussée ancienne et peut-être des 
emplacements d’artillerie. Or les inscriptions sur les cartes 
de navigation comprennent des noms comme « Punta el 
Corsario » et « Puerto Francés », entre autres. Au fur et à 
mesure que cette étude se poursuit et s’approfondit, les indices 
s’accumulent et suggèrent la présence d’une installation 
française clandestine datant du début du XVIe siècle. 

Le lecteur découvrira ainsi que, grâce à ce repère de 
corsaires, face à la puissance impériale de Charles Quint, 
François Ier a pu bénéficier de richesses qu’on ne soupçonnait 
pas. Comment une base d’une telle importance a-t-elle 
pu rester secrète au cours des siècles ? Comment un petit 
nombre de marins inconnus a-t-il pu s’emparer d’une part 
aussi significative des trésors transportés par les galions ? 

L’auteur, articulant habilement hypothèses et démons-
trations, entraîne et instruit son lecteur avec bonheur.

Guy Pommares, architecte, se consacre à l’analyse des patrons dynamiques 
des courants de la nature qui interagissent sur les sites étudiés. À cet effet 
il a développé un langage graphique et des modèles mathématiques qui 
facilitent la compréhension de l’ensemble de ces facteurs. On fait appel 
à l’ équipe de La Vida (www.la-vida.com), sa compagnie d’ études de 
l’environnement, lorsque les valeurs écologiques d’un site, sa fragilité, sa 
richesse ou son caractère exceptionnel, méritent une attention particulière.

En couverture : illustration de l’auteur
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