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NOTES DE LECTURE

Guadeloupe. Laurenti sera embarqué plus tard pour rendre compte de sa conduite.]
p. 215-218
[Part à 4 heures du soir de Saint Barthélemy et arrive au point du jour à la baie de Mahaut. Arrivé à Pointe à Pitre, apprend que Laurenti passe en conseil de guerre devant le tribunal révolutionnaire, accusé d'avoir voulu, en profitant du coup de vent qui les avait séparés, livrer son navire aux Anglais. Va le défendre : déchargé de toute accusation et reconnu habile à servir la République, Laurenti reçoit le brevet d'enseigne de vaisseau et l'ordre de monter un beau bâtiment.]
M. HUGUES, doué de qualités précieuses, joignait à l'activité beaucoup de bravoure et savait allier avec la prudence le goût des entreprises difficiles. (note : M. Landolphe, ayant eu quelquefois des discussions assez vives avec M. Hugues, sait rendre justice aux qualités qu'il a montrées. Divers écrits français ou étrangers ont rendu compte de sa conduite en France et aux colonies, avec plus ou moins de réserve, avec plus ou moins de violence. M. Hugues est vivant. L'histoire en parlera plus tard, et son jugement sera conforme à la vérité, qui surnage tôt ou tard sur l'océan des passions.) 
p. 219-220
[Reconquête de toute la Guadeloupe] Le commissaire ne goûta point dans le repos les douceurs de la victoire ; il arma soudain plusieurs petits corsaires, montés par des capitaines côtiers, qui connaissaient parfaitement l'accès de toutes les Antilles et des îles anglaises situées dans les parages. Les corsaires s'emparaient journellement d'une foule de navires marchands, occasionnaient des pertes immenses au commerce de la Grande-Bretagne, alimentaient au contraire celui de la Guadeloupe, tandis que les habitants de cette colonie s'enrichissaient avec les marchandises des navires neutres, suédois, danois et prussiens, auxquels ils vendaient, en, retour, leurs cafés, leurs sucres, d'autres productions de leur climat et tout ce qui provenait des prises anglaises. Il faut encore ajouter à tant d'avantages celui de voir, chaque jour, trente ou quarante bâtiments américains dans la rade de la Pointe-à-Pitre venir répandre sur la colonie des provisions de farine, de bœuf, de lard, de morue, etc. un grand nombre de chevaux y arrivaient aussi par la même voie.
Huit jours après que j'eus mouillé dans la baie de Mahaut, je levai l'ancre pour me rendre à la Basse-Terre. 
p. 221
Laurenti et moi nous reçûmes l'ordre de prendre deux cents militaires à bord de chacun de nos bâtiments, afin de nous emparer de l'île de Saint-Martin, qui se rendit à notre apparition. 
[suivent les récits de plusieurs expéditions à diverses îles]
p. 233-234
[Prise d'un corsaire anglais. Débarque à Saint-Barthélemy ses prisonniers dont 17 Français (qui méritaient donc la peine de mort). Pour les sauver, leur fait dire qu'ils sont anglais.] Un seul, M. O'CONNOR, l'un des plus riches habitants de la Guadeloupe, au lieu de suivre le sens trop clair de ma question, mit de l'obstination à déclarer qu'il était Français. J'insistai pour le sauver « Il n'y a point de doute que vous ne soyez Anglais » lui dis-je encore - « Ho non, non, je suis Français » - « Mais, si vous dites la vérité, comment avez-vous pu embarquer sur un corsaire ennemi de votre nation ? J'ai l'assurance que vous êtes Anglais. Parlez franchement ; avouez un fait qui porte en soi tant d'évidence : vous êtes si bien Anglais que votre accent seul vous trahirait en niant cette vérité plus longtemps. »
[Il persiste et le consul décide de le faire expédier à la Guadeloupe. Landolphe l'appelle alors dans sa chambre et lui explique ce qui l'attend en lui disant qu'il fallait annoncer son origine irlandaise. Torrent de larmes. Il est père de 11 enfants. Landolphe lui conseille de dire qu'il n'était que passager sur le corsaire]
p. 238
[Mais, débarqué à Deshaies, il fit le trajet jusqu'à Basse Terre attaché à la queue d'un cheval, dépouillé de tout. Jeté en prison il fut condamné à mort, tous ses biens confisqués.] C'est ainsi que périt avant cinquante ans, par sa faute, le plus tendre des époux, le meilleur des pères et le plus vertueux de la colonie.
p. 238 et suivantes
[Parti de Saint-Barthélemy à Saint-Thomas, il en part, selon les instructions reçues, pour Saint-Domingue pour aller ensuite à la Nouvelle-Angleterre. Combat avec une frégate anglaise L'Alarme commandée par le capitaine MILS : La Liberté coulée. Landolphe prisonnier à Portsmouth. Puis envoyé par un parlementaire à Cherbourg en décembre 1794.]


de Pierre Baudrier :

Les stars du karaté français
Tristan Alric
Paris, @mphora, 2001, ISBN 2-85180-586-X

	Les Antillais sont très bien représentés :
- Emmanuel PINDA, né en 1961 à Paris de parents d’origine guadeloupéenne (p. 24) 
- Gilles CHERDIEU, originaire de Pointe-à-Pitre. Il a un frère : Jean-Pierre (pp. 92, 131)
- Marc PYRÉE, né à Grand-Bourg de Marie-Galante (p. 131)
- Jean-Luc MONTAMA, d’origine antillaise (p. 155)
- David FÉLIX, de parents d’origine guadeloupéenne

	et on acquiert du vocabulaire, moi en tout cas.
L’un d’eux ne raconte-t-il pas :
« J’ai senti que seul un travail de feinte pourrait l’amener à se découvrir. J’ai donc utilisé cette stratégie en plaçant uraken en feinte puis gyaku shodan. »
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