
 

Saine Lecture.  
Dans la multitude des nouveaux livres qui caractérisent la rentrée littéraire de cette année 

2004, du moins c'est ce que disent les spécialistes qui n'hésitent pas parfois à parler de 

trop plein, il en est au moins un que l'on peut recommander à nos lecteurs et tout 

particulièrement à ceux qui s'intéressent plus particulièrement aux îles australes :  

"Saint Paul et Amsterdam, voyage austral dans le temps "  

Un beau livre qui, comme son titre le dit si bien, constitue une véritable promenade 

dans les siècles passés qui révélera, pour nombre d'entre nous, une histoire de ces deux 

îles plus riches que nous ne le pensions. Yannick Verdenal[
1]

, son auteur, un ancien 

volontaire à  

l'Aide Technique (VAT), membre de la 48 ème mission d'Amsterdam, a réussi là une 

oeuvre d'un indiscutable intérêt historique. Une abondante documentation 

scrupuleusement utilisée, une biographie impressionnante[
2]

, une iconographie riche en 

documents anciens et en photographies récentes en couleur (20 pages) font de ce livre 

un véritable document auquel seront nombreux ceux qui aimeront s'y référer.  

Comment, aussi, ne pas féliciter l'éditeur de ce livre pour la qualité des reproductions et 

pour une mise en page ayant su utiliser au mieux l'abondance des illustrations.  

Un peu égoïstement, nous météos, nous retiendrons plus particulièrement la place 

d'excellence réservée au rôle des météorologistes dans l'histoire contemporaine 

d'Amsterdam : Martin de Viviès, les trois météos décédés sur l'île[
3] 

et puis, cette 

météorologiste[
4] 

qui, en 1999, juste 50 ans après l'arrivée des premiers météos, fut la 

première femme à hiverner à Amsterdam.  

 

En bref, 170 pages de qualité, d'un format de 21x24, éditées par Gérard Louis.  

Courriel : pli.louis@free.fr. Prix : 26 €  
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[1] Yannick Verdenal est actuellement chargé d'études en hydrogéologie et 

environnement à Nancy.  

[2]Le numéro spécial d'Arc en Ciel consacré à Amsterdam y est cité.  

[3] Claude Chedhomme (1957), François A 


