
LITTÉRATURE 

Le naufrage d’un navire chargé d’or au
XVIIIe siècle. Inspiré d’une histoire vraie.

Résumé
Amsterdam, 1750. Le jeune Jan, qui multiplie les incar-
tades depuis la mort de son père, embarque à contre-
cœur avec son oncle pour la Chine. Mais alors que le
navire repart d’Asie chargé de thé, et surtout d’un vrai tré-
sor en lingots d’or, il fait naufrage. Parmi les survivants :
Jan et son oncle. Ce dernier, accusé d’être responsable du
drame pour dérober l’or, redevient simple matelot. Après
un éprouvant voyage, ils retournent à Amsterdam. Jan,
désormais âgé de seize ans, a noué une relation forte et
sincère avec son oncle, bientôt son beau-père. Le récit
s’achève sur la découverte (réelle) de l’or, dans les ves-
tiges du navire, il y a vingt-cinq ans seulement.

L’auteur
Anne de Preux, née à Lausanne (en Suisse), épouse à
vingt ans un biologiste avec qui elle vivra en Côte d'Ivoire,
au Kenya puis, au Pérou, qui lui inspirera son premier
roman pour la jeunesse, Le Seigneur des Andes (Calligram),
prix Saint-Exupéry de la Francophonie 2007. Après avoir
découvert l’épave d’un bateau, son beau-frère lui confie
le soin d’en faire une histoire, Naufrage en mer de Chine.

À savoir

Les points forts
• Expédition en mer, trésor perdu, honneur
bafoué : un roman d’aventures captivant.

• Un récit fort et juste, porté par un héros
attachant, de l’enfance vers l’âge adulte.

• Un cadre historique, celui de l’univers
maritime du XVIIIe siècle, scrupuleusement
restitué.

• Une écriture soignée et d’une grande clarté.

• L’épilogue, surprenant, nous fait revivre
l’histoire véridique de la découverte de l’épave
par des plongeurs en 1985.

• Hors-piste: des textes inédits, faciles à lire, et
qui ont un objectif commun: du plaisir pour les
lecteurs !
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