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Par cet opus cocasse, Henri Mahé ressuscite avec bonheur un style littéraire tombé en 
désuétude depuis Pagnol : celui d’une littérature populaire à l’accent provençal, par une 
évocation de personnages contemporains vivant en bord de mer et cultivant un lien fort avec 
celle-ci, sans pour autant constituer des têtes d’affiche du monde maritime. Cette écriture, 
subtile dans l’observation des caractères, dépeint ainsi l’humanisme de gens de mer 
ordinaires à travers la relation d’histoires drôles, singulières, émouvantes parfois, ponctuant 
la vie de membres d’une société nautique des bords de la rade de Toulon.  
 
Sous cette plume revit donc une littérature aimable au sein de laquelle les urbanités se 
teintent d’amitiés fortes, au-delà de la couleur jaune paille du pastisse et du bleu indigo de 
la Méditerranée par temps de mistral, apostillant ainsi un contrepoint paisible à nos vies 
urbaines exacerbées.  
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L’AUTEUR 
Henri Mahé, ancien diplomate, s’est retiré sur les bords de la Méditerranée après avoir vécu de 
nombreuses années dans différents pays d’Afrique et de l’Océan Indien, au Proche-Orient et en Asie 
du Sud-Est. Il nous livre ici une approche originale du récit maritime : point en effet de grande course 
océanique à la voile ou d’épopée maritime historique, mais plutôt une peinture humaniste de gens 
de mer au sein desquels dominent l’esprit pratique et le bon sens, caractéristiques qui permettent 
au lecteur de s’identifier facilement aux personnages de cette communauté aussi singulière que 
plaisante à vivre. 

EXTRAITS
« Les premières navigations, au-delà du plaisir d’être en mer, furent consacrées à mon amarinage 

(j’avais déjà navigué au large, sur des grands bâtiments, mais il y a bien longtemps, et il fallait 
réapprendre à vivre en mer, à se laisser apprivoiser par le clapot, la houle, les humeurs du vent) et à 
l’apprentissage des conditions locales de navigation. La pêche me tentait bien aussi. Mais un plaisir 
est souvent pleinement vécu quand il est partagé.  

C’est ainsi qu’au bout d’un certain nombre de navigations solitaires, le besoin de partager mes 
expériences maritimes, ainsi que l’envie d’apprendre la pêche, me conduisirent un beau jour à 
pousser la porte de la société nautique de l’Etoile de Mer. Le bâtiment ocré aux volets de bois, niché 
sur le vieux port à l’ombre de quelques pins parasols, avait une allure assez pimpante et engageante.  

Par ses usages et habitudes, ses sociétaires tous plus colorés, fantasques, drôles, les uns que les 
autres, ce club de pêche me réservait bien des surprises… un autre monde m’attendait ! » 

---- 

« Ainsi donc, dans la fraîcheur de sa jeunesse, avait-elle prématurément quitté la terre natale, et 
sa sœur aînée Clara restée au pays avec le père, le Baptiste qui l’avait alors vouée aux gémonies, la 
bannissant de son vivant de la terre corse… Vivant d’amour et d’eau fraîche, le couple s’était installé 
tant bien que mal dans un modeste deux-pièces des abords du cours Lafayette, jusqu’au jour où 
Antoine lui annonça qu’il allait partir pour les colonies. Elle le rejoindrait bientôt, et avec la paye 
bonifiée des indemnités d’éloignement, ils pourraient concrétiser, dans quelques années, leur rêve 
d’une vie confortable dans la bonne société. Le cœur serré, la Fanette, perdue au milieu des 
compagnies de jeunes soldats de tous horizons qui se croisaient sur les quais d’embarquement, le vit 
ainsi, un beau matin d’août, quitter Toulon appuyé au bastingage du « Yang Tsé », le courrier régulier 
à destination des lointaines colonies de l’Océan Indien… » 

 

BON DE COMMANDE 

A retourner à L’HARMATTAN - 7 rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris 
(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement) 

Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre : Quelques nouvelles du port 
Prix unitaire de 20.50 € ; frais de port à ajouter : 3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire 

NOM : ………………………………………………………………………… 
ADRESSE……………………………………………………………………… 

Règlement : 
1. Par chèque (joint) de ............ €. 
2. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal sur Internet à l’adresse paiement.harmattan.fr 
3. Par virement en euros sur notre CCP Paris (IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR) 

Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel  
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr 

Découvrez nos libraires et leurs différents fonds  
en vous rendant sur 
www.harmattan.fr  

rubrique : Les Librairies 
 

file:///C:/Users/ha77/AppData/paiement.harmattan.fr
http://editions-harmattan.fr/
http://www.harmattan.fr/

