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D'UN NAUFRAGE À UN ROMAN

JEUNESSE
Avec «Naufrage en mer de Chine», Anne de
Preux raconte les aventures de Jan, jeune mousse
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et pris sous l'aile de son oncle afin qu'il se redresse. «Il aurait pu devenir un
chenapan. Je voulais montrer que les enfants de l'époque pouvaient avoir les
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mêmes sentiments que ceux d'aujourd'hui, même si leur monde était bien plus dur.
Comme les enfants s'identifient facilement, je voulais qu'ils s'y retrouvent le plus

http://www.lenouvelliste.net/scripts/php/print/dynamic_print.php?lang=fr&rubr=3&content=243404&index=14&file=articles_bertrand.php

Page 1 sur 2

Page 1 sur 2

Nouvelliste

23.01.11 20:17

possible.»
Quant à la véritable raison du naufrage, Anne de Preux a sa petite idée: «Je me
suis souvent entretenue avec mon beau-frère. Pour lui les raisons de ce naufrage
sont dues à l'inexactitude des cartes de l'époque. De plus, après 18 jours en mer,
le calcul de la longitude n'était jamais précis».
Voilà et dit tout simplement, une erreur de navigation, due à des coordonnées
erronées. Pour la Compagnie des Indes, très puissante à l'époque, il fallait un
coupable, ce naufrage était une histoire d'argent. Et de gros sous même. Le
lieutenant Christoffel Van Dijk était tout désigné. Il paiera le prix de la disgrâce à
Batavia. «C'était un personnage important sur le navire parce qu'il avait la
responsabilité de la cargaison.» Quant à Jan, et bien... je ne vous en dirai pas
plus.

Retour à la vraie vie
Pour ce qui est de la réalité, l'histoire ne s'arrête pas là. En 1986, la marchandise
récupérée, fut vendue aux enchères par la Maison Christie's. Une vente record en
Hollande et le second résultat le plus important de toutes les ventes de la Maison à
ce jour.
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