
Roger VERCEL 

Mes récits maritimes sont nés de causeries que je ne compte plus avec des navigateurs. Je ne crois 
pas beaucoup aux vertus de l'expérience directe ; elle est généralement courte, bornée par le fait. Je 
tiens la conversation admirable que font les marins pour infiniment plus nourricière. Ils furent mes 
collaborateurs et mes maîtres, encore que je ne me sois permis d'utiliser littérairement leurs leçons 
qu'après des années d'attente et de maturation.  
Roger Vercel 

-Titres Pêches :  

En Dérive 1931 1er roman mer de Vercel 
Qu'est-il donc arrivé à Louis Roulier et Pierre Gasnier, dont le doris est parti à la dérive quelque part 
au large de Terre-Neuve ? Gasnier seul a été retrouvé, rendu amnésique par un choc violent. A-t- il 
tué son compagnon ? Il n'en sait rien lui-même, et la découverte de la vérité ne manquera pas de le 
surprendre. En dérive, publié en 1931, est le premier roman que Roger Vercel consacra au monde de 
la mer. Par des conversations tenues dans les caboulots de villages sur les bords de Rance, au 
marché de Dinan et dans la rue de la Soif à Saint-Malo, Vercel reconstitue l'ambiance de « là-bas » 
avec une telle force que l'on entend gronder les vagues déferlantes. 

La caravane de Pâques 
C’était au temps où dans le port de Cancale se serraient des dizaines de bisquines, ces voiliers de 
pêche gréés à trois mâts, avec des empilements de huniers qui leur donnait une surface de voile 
colossale. Cette année-là, le dernier jour autorisé pour le drapage des huîtres sauvages tomba le 
dimanche de Pâques. Les patrons pêcheurs n’écoutèrent pas leurs épouses qui tenaient à respecter « 
le jour du Seigneur ». Et la marée fut bonne, excellente même. La Yande, une maîtresse femme du 
quartier de La houle, les avait prévenus : un jour il faudrait payer… Quelques mois plus tard en 
effet, une épidémie ruina tous les parcs à huîtres. Etait-ce la fin de Cancale et de ses bisquines ? 

Au large de l’Eden 
Une histoire de marins-pêcheurs embauchés sur l’un des premiers cargos destinés à la pêche à la 
morue. Finis les bons voiliers qu’ils avaient jusqu’alors toujours connu, désormais, il faut 
réapprendre le métier sur ces bateaux où l’on n’a presque rien à faire. Mais si l’embarcation, si le 
lieu de pêche change, certaines choses restent immuables. Il faut toujours s’en remettre au capitaine 
du navire, remettre sa fortune entre ses mains, car c’est lui qui décide des lieux de pêche ; remettre 
sa vie entre ses mains, car c’est lui qui détient le sort de tous les hommes qu’il emmène, la 
responsabilité d’un père sur ses enfants. 
La caravane de Pâques 

-Jean Villemeur, chalutier VulcainLe chalutier Vulcain, capitaine Jean Villemeur, a mis le cap sur 
l'Islande pour la campagne de pêche à la morue avec un aide-radio de plus, le fils du capitaine.  
Son embarquement ressemble à un coup de tête dont ni son père ni sa mère, Hélène, ne discernent la 
raison...  



-Titres Ports :  

Remorques : Dans ce roman qui unit l’épopée maritime à la vérité humble des êtres, Roger Vercel 
(1894-1957) fait revivre l’aventure exaltante et rude des remorqueurs de sauvetage – ces équipages 
chargés de venir en aide aux navires en détresse.  
Renaud est le commandant du Cyclone, basé à Brest. Le voilà lancé une fois de plus, avec ses 
compagnons, Kerlo, le maître d’équipage, Gouedec, le chef radio, Tanguy, le second, et bien 
d’autres, dans la tentative audacieuse de ramener au port un bateau privé de gouvernail. Nous 
assistons à la lutte titanesque qui met aux prises le courage des marins et la fureur des éléments, 
décrite avec un réalisme à la fois saisissant et visionnaire. Mais quel est le plus dur adversaire, 
l’océan, ou la fourberie des hommes, dont Renaud va faire en rentrant au port l’amère expérience ?  
Salué à sa parution par une presse unanime, Remorques sera pour le lecteur d’aujourd’hui 
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir un de nos plus grands romanciers de la mer. 

Ceux de la ‘’Galatée’’ : 
Les grands long-courriers à voiles sont toujours les maîtres de la mer en cette année 1897 où la « 
Galatée » s'arme dans le port de Dunkerque sous le crachin d'avril pour aller au Chili et en 
Californie. Son « Grand Mât», le capitaine Le Gac, se voit sans enthousiasme obligé d'emmener 
aussi comme pilotin le jeune Jean Barquet qui ignore visiblement tout de la marine.  
L'adolescent devient aussitôt la risée de l'équipage et le gabier Pierre Rolland le prend carrément en 
grippe, car sa faiblesse, sa maladresse sont inexcusables à ses yeux de marin habile et fort. Il en 
ferait bien sa tête de Turc si le second, Monnard, ayant décelé en Rolland les qualités d'un chef de 
bord, ne veillait au grain.  
La tâche est rude pour ces cap-horniers derniers héros de la marine à voiles dont on partage la vie 
dangereuse et passionnante avec Ceux de la « Galatée », que suivent La Peau du diable et Atalante. 
Ces trois volumes dont chacun est complet en soi, basés sur une documentation d'une extraordinaire 
richesse, forment une étude serrée et poignante du caractère d'un chef de mer, d'un de ces hommes 
formés à la violence et à la dureté par la brutalité de l'océan et qui, jeté dès l'enfance dans La Fosse 
aux vents, ne parviendra plus à s'en évader. 

La peau du diable : 
Ce livre est le second volume de la trilogie intitulée "La fosse aux Vents".  
Pierre Rolland qui était l'un des personnages-clés du premier roman "Ceux de la Galatée", a réussi 
l'examen de Capitaine au long cours. Il embarque à Port-Talbot près de Bristol, en qualité de second 
capitaine, sur le quatre-mäts Antonine qui doit rejoindre la Nouvelle Calédonie pour y charger du 
minerai de nickel.  
Le commandant du navire, le capitaine Thirard fait de rares apparitions sur le pont mais Rolland 
peut compter sur le maître d'équipage, Kréven, ancien des bataillons disciplinaires d'Afrique.  
Roger Vercel poursuit, avec "La Peau du Diable", la série de ses romans - très documentés car basés 
sur des faits exacts - qui décrivent la vie très rude des équipages à bord des grands voiliers avant la 
première guerre mondiale. 

Atalante : Ce livre est le troisième volume de la trilogie intitulée "La fosse aux Vents".  
Le capitaine Pierre Rolland est le commandant de l'Argonaute qui appareille de San Francisco.  
Le second, Fourment, a du débarquer suite à un accident survenu lors du voyage aller.  
A l'arrivée en France, le lieutenant Gicquel qui a fait fonction de second depuis l'accident, invite le 



capitaine Rolland au mariage de sa sœur.  
Lors du mariage, Rolland rencontre Geneviève, la sœur de la mariée. C'est le coup de foudre. Il 
l'épouse avant d'embarquer à bord de l'Atalante, en partance du Havre pour San Francisco. 
Geneviève embarque avec lui.  
Avec "Atalante", Roger Vercel clôt sa série de romans consacrés aux cap-horniers et aux grands 
voiliers français dans les années précédant la première guerre mondiale. 


