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 ⚓⚓⚓⚓⚓ 
 
Chère lectrice, cher lecteur, 
 
Il était une fois un livre qui voulait raconter son histoire bien particulière au milieu d’une 
bibliothèque où les livres parlaient. Dans cet espace, chaque livre voulait délivrer sa vérité et le 
grand maître de ce lieu, un des chefs-d’œuvre de la littérature marine, Le vieil homme et la mer, 
demanda à l’assemblée de papier de laisser leur modeste compagnon s’exprimer. Voilà ce que 
nous avons pu entendre : 

 
  ⚓    Le livre de Noël ! Ces livres qui 
nous parlent ! 
 
- Mon nom : La mer et la marine ! Je suis né en 1884, 
dans l’imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus à Paris. 
L’imprimeur s’appelait Alexis Lahure, fils de Charles 
Lahure, fondateur de cette imprimerie fabricante, comme 

elle était appelée alors. Mon éditeur était la Librairie Hachette et Cie, 79 boulevard Saint-
Germain, qui en 1885, me commercialisa, à cette époque on ne disait pas diffuser, ce mot était 
réservé à la lumière, et mon livre demeurait bien discret. Il était surtout destiné aux 
Bibliothèques des écoles et des familles de nos campagnes. Sur sa page de garde, nous pouvions 
lire « Droits de propriété et de traduction réservée ». Je n’ai jamais su si j’avais été traduit 
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d⚓ans une langue lointaine. J’avais bien conscience que j’avais été reproduit maintes fois et 
que j’avais une place dans différentes librairies et bibliothèques de France.  
 
              
-  Mon histoire ne concerne qu’un seul exemplaire, celui présent, qui vous parle actuellement. 
Ma vie commença à l’école primaire de Gevrey-Chambertin. Je le sais parce que Monsieur le 
Maire a écrit sur ma feuille de garde : « Prix offert par Monsieur le Sénateur Mazeau, à l’élève 
Gibassier Charles, admis à l’examen du Certificat d’études primaires du 3 mai 1888. Gevrey-
Chambertin, le 15 août 1888 – Signé Le Maire (illisible) » accompagné du tampon de la mairie 
passablement effacé. En fait, mon existence factuelle commence à cette date. Avant j’étais un 
simple livre déposé sur un rayon. J’ai effectué quelques recherches au sujet sur cet élève et j’ai 
trouvé des membres de la famille Gibassier encore en Bourgogne, d’autres dans les Côtes-du-
Nord devenues les Côtes-d’Armor. Je ne pourrai dire si Charles est resté dans son « pays » ou 
s’il est déplacé vers les rivages de Bretagne, après avoir lu mon livre ? Pourtant, je le crois ! 
Les autres renseignements sur mon origine et mon parcours se trouvent dans le catalogue de 
notre institution littéraire marine qui résume ma collation :   La mer et la marine de Maxime 
Petit l’auteur - HACHETTE / BIBLIOTHÈQUE DES ÉCOLES ET DES FAMILLES. 1885. 
In-8. Cartonnage d'éditeurs avec un décor à la ‘rocaille’ (plaque à dorer à la machine) - 352 
pages. Couverture illustrée en noir et or sur fond de toile rouge. Nombreuses gravures en noir 
et blanc dans et hors texte. Je mettrai de nombreuses années à savoir qui était Maxime Petit.  
 
Le titre de l’ouvrage et la table des matières montrent l’importance des sujets proposés. Ils 
couvrent une importante connaissance de la mer, des tempêtes, des naufrages, des inondations 
marines, des navires et de la navigation et la marine de commerce, de la pêche maritime, de 
l’histoire de la Marine française, pour terminer par 
l’organisation actuelle de notre marine. Désolé de vous 
avoir essoufflé avec cette litanie, je pense qu’elle restait 
nécessaire pour suivre la suite de mon aventure. 
 
Je n’ai pas pu reconstituer mon parcours de 1888 à 
1952.  
C’étaient quelques journées avant Noël 1956, une 
journée de marché à Bully dans le département du 
Rhône, une dame âgée me découvrit au milieu d’un 
carton de vieux livres. De retour chez elle, je fus emballé précautionneusement dans un joli 
papier cadeau lié par un ruban bleu et déposé au pied d’un sapin qui trônait dans la petite salle 
à manger. Là, vivaient des grands-parents qui semblaient attendre leurs petits-enfants. Je me 
souviens que deux jours plus tard arrivait une famille de Lorraine. Je fis alors connaissance de 
deux garçonnets.  
Le soir de Noël, il y avait beaucoup de bruits, puis vers 23h30, plus rien. Il faut vous dire que 
je pouvais entendre sans voir, enveloppé dans mon costume de papier cadeau. Le sapin que je 
sentais tout proche ne bronchait pas, il n’appréciait pas d’avoir quitté sa forêt. Un grand 
silence… Vers minuit j’entendis les cloches d’une église non loin de là… Puis, une heure passa 
et soudain, ce fut une tornade de phrases joyeuses clamées par les gamins qui voulaient voir, 
d’après ce que je comprenais, les cadeaux apportés par un personnage qu’ils appelaient Père 
Noël.  
Soudain, je me sentis soulevé par une main de grand-mère qui me transmit dans celle d’un jeune 
garçon. Mon papier cadeau fut pratiquement arraché, le ruban jeté au sol. Je refis surface lorsque 
je vis un petit bonhomme frisé d’environ dix ans qui m’observait. Il s’assit, me regarda, 
m’ouvrit pour voir le titre du premier chapitre. Je le vis lire avec application : L’océan, sa 
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couleur et ses vagues. Il fronça les sourcils, embrassa avec tendresse sa grand-mère et 
commença à me feuilleter pour découvrir page 9 une gravure en noir et blanc du Raz de marée 
à Acapulco. Puis il continua à rechercher les titres et les illustrations. À mon avis, ce gamin ne 
connaissait rien à la mer. Moi, bien entendu, je portais le message, un point c’est tout. Il posa 
même des questions à son père ; ce dernier commençait à regarder la table préparée par grand-
mère Louise, j’avais repéré son prénom, une véritable mère lyonnaise. Elle tenait un petit 
restaurant dans le sud du Beaujolais. Sa cuisine, simple, mais réputée, était reconnue par tous, 
habitants et voyageurs. Je ne pouvais rien sentir, malheureusement, le livre que je demeurais ne 
pouvait s’exprimer par les mots imprimés, mais les sens naturels me manquaient. Les gamins 
furent envoyés au lit, mon nouveau propriétaire m’emporta avec lui. Quelques jours plus tard, 
je fis un voyage dans une petite voiture, une 4CV Renault, pour remonter dans l’Est de la France. 
Je revins sur mes pas, et je traversais le village de Gevrey-Chambertin, sur les genoux de mon 
propriétaire. 
Dans un immeuble de la ville de Saint-Dizier, aux confins de la Champagne et de la Lorraine, 

revenu dans sa chambre, mon jeune lecteur reprit sa 
lecture en cabotant de chapitre en chapitre. 
J’avais l’impression que mon liseur se forgeait des rêves 
d’enfance. Puis, d’une année à l’autre, à Noël, lors d’une 
fête qui marquait un événement familial comme 
l’anniversaire de mon nouveau compagnon, un nouvel 
ouvrage qui exprimait lui aussi le large venait me, ou 
plutôt nous rejoindre dans notre bibliothèque. C’est ainsi 
que j’ai rencontré L’Île au Trésor, vingt mille lieues sous 

les mers, Robinson Crusoë, , l’île Mystérieuse et bien d’autres. Une vingtaine d’amis étaient 
réunis sur l’étagère de cette chambre et nous parlions, bien entendu, de mer. 
À une époque dont la date exacte m’échappe, nous avons été déposés dans un carton et quelque 
temps après nous nous sommes retrouvés dans une nouvelle chambre, dans une petite ville qui 
s’appelait Brie-Comte-Robert. Quelques mois passèrent et notre compagnon lecteur qui avait 
bien grandi, disparut. Nous sommes restés seuls dans cette pièce fermée. Ce n’était pas facile à 
vivre, serrés les uns contre les autres, sans bouger et sans que nos pages prennent l’air sous la 
conduite d’un doigt feuilletant. 
Puis, il revint ! Nous l’entendîmes discourir avec des propos maritimes que nous, les livres, 
pouvions reconnaître. Pendant un mois, notre jeune homme nous approcha avec délice et rajouta 
d’autres compagnons qu’il serait trop long d’énumérer. Une certitude, tous ces amis avaient 
comme thème la planète maritime avec ses peuples de la mer. Les histoires apparaissaient 
nombreuses : des romans savoureux, quelquefois désagréables, inquiétants ; des nouvelles 
surprenantes ; des poésies délicieuses qui nous transportaient dans des atmosphères 
mythologiques peuplées de sirènes et aussi même si c’est moins agréable de monstres cruels.  
 
De nouveau notre lecteur disparaissait pour de longs mois. Puis, il arrivait sans prévenir, passait 
quelques mois et repartait. Ils nous arrivaient de ne le voir qu’un moment dans l’année.  
Puis, un jour il apparut accompagné d’une charmante jeune femme. Nous demeurions tous 
d’accord, elle n’avait d’yeux que pour lui et le laissait conter ses livres avec patience. Un peu 
plus tard, nous nous retrouvâmes de nouveau dans des cartons. Cette fois, il y en avait une 
bonne dizaine. Après un voyage brinqueballant, certainement en camion, nous découvrîmes les 
rayons d’une véritable bibliothèque qui couvrait les murs d’une pièce immense que nos hôtes 
appelaient le bureau. 
Il me semblait que nous avions été regroupés dans à peine une dizaine de boîtes, mais de 
nombreux autres arrivèrent, pleins d’ouvrages dont nous n’avions aucune connaissance. En un 
mois environ, nous fûmes classés par genre sur les étagères de cette impressionnante pièce. 



 4 

Quelqu’un, un beau livre de notre assemblée, nous demanda de nous présenter, une bonne façon 
de faire connaissance dans ce temple livresque. Nous avons choisi l’ordre chronologique, cela 
nous semblait plus simple que l’ordre alphabétique par auteurs. Dans un sens c’était une 
manière de raconter la longue histoire de la littérature marine. Cette locution nous avait été 
suggérée par notre ami le dictionnaire de l’Argot Baille qui était rangé non loin de l’endroit où 
j’étais classé. Voici ce classement :  
 

I - Des origines de la littérature marine à la Renaissance, 
 ou le long parcours de la création d’un genre littéraire. 

 
- l’Antiquité - Les légendes orientales et celtiques du Moyen Âge - La mer dans la poésie 
médiévale - Les Légendes scandinaves - Les débuts d’une littérature marine en France - Les 
Chroniqueurs du Moyen Âge - Les grandes découvertes. 
 

II - Du XVIIe au XVIIIe siècle 
 

Pirates, flibustiers, corsaires dans la littérature - documents et mémoires - les débuts du roman 
maritime. 
 

III - Le grand siècle de la littérature marine 
 

Le roman maritime français - Le roman maritime anglo-saxon. 
 

IV – Le XXe siècle, la mer à hauteur d’homme. 
 
Le cycle breton : La fin du XIXe siècle, la littérature marine craque dans ses structures 
traditionnelles. Désormais, les marins parlent, témoignent et écrivent. Je vous parle alors des 
auteurs de romans historiques, des marins long-courriers et cap-horniers, des écrivains du Horn 
et de la voile, de la littérature maritime et de plaisance, des écrivains du peuple de la mer ; les 
contemporains.  
 
Ce que nous ignorions, c’est que notre patron, le petit gamin de 1956, était devenu un 
bibliophile dans l’âme. La plupart de nos reliures étaient de belle facture ; certains de nos pairs 
étaient même très rares et souvent qualifiés d’Édition 
originale numérotée. Une « tonne » de documentations sur 
nos auteurs et notre histoire nous accompagnaient, afin de 
permettre à nos lecteurs de découvrir nos origines inspirées 
par l’immensité océane, ses activités et surtout ses peuples de 
la mer. Nous avions également remarqué que depuis quelque 
temps, notre littérateur de la mer (nous avions entendu ce 
terme dans les discussions des visiteurs) ne partait plus, mais écrivait des causeries 
principalement à notre sujet, nous étions partie prenante et il arrivait souvent de nous retrouver 
à côté d’un engin appelé « ordinateur ». Il nous feuilletait, photocopiait (terme que nous ne 
connaissions pas) des pages et c’était le retour à notre place. Cet endroit vivait ! 
 
Nous avons entendu notre collectionneur, qui depuis que je le connais a pris de la bouteille (de 
rhum) comme le capitaine Haddock, parler d’un dernier voyage pour sa bibliothèque. Nous 
entendons parler d’une Villa Charlotte, qui se voudrait être la Villa Médicis de la mer ? Nous 
ne savons pas trop ce que cela signifie, l’avenir nous le dira. 
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Peut-être qu’à Noël 2023, nous aurons de nouveau changé de demeure ? Si nous avons bien 
compris, elle serait située sur les bords du chenal maritime de la Chaume, commune très 
maritime, liée à la ville des Sables-d’Olonne.  
 
Notre épopée n’est peut-être pas terminée, nous voudrions mes compagnons et moi-même, liés 
par nos textes écrits à l’encre salée vous souhaiter un bon et joyeux Noël pour vous et toute 
votre famille, en vous rappelant que « Notre amitié, c’est l’infini. Tout le reste c’est le temps, 
la terre, la vie humaine. » a écrit George Sand, dans Histoire de ma vie. 
Elle aussi, un a quitté ses étangs berrichons pour écrire un roman maritime (Uscoque – 1838 –) 
Une histoire de corsaires vénitiens qui est aujourd’hui notre compagnon dans la bibliothèque 
de notre hôte. 
 
« N’oublions pas que la littérature marine est l’expression du peuple de la mer ! » 
 
 
       Très cordialement, 
 
     Les livres de la bibliothèque marine  
         de notre littérateur de la mer !  
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