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Philippe Molle
II publie son premier roman : ''Carnets de route de Pierre Dubois, sous le de la Balance"

Philippe Molle, le
plongeur aux 15 000
plongées, écrit un roman
tout en profondeur.
Un récit passionnant qui
nous fait vivre l'aventure
autour du monde
et le suspens à Tahiti
dans un rythme à couper
le souffle !

Philippe Molle, l'homme
aux 15 000 plongées avec
un béluga à Vladivostok.
Sa carrière de plongeur lui
permet de nous faire
découvrir, grâce à sa sens!
bilité et son talent, des
mondes inconnus.
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P
hilippe Molle ne reste pas à la sur-
face des choses, il explore l'âme
humaine avec un savoir-faire de bio-
graphe attentif, séduit par son soi et.

C'est à une plongée époustouflante dans
la vie d'un personnage hors normes que
nous invite l'auteur.
L'inspiration lui est venue à Raiatea, l'île-
mère des Polynésiens. Un jour i] a l'idée
de mettre en forme les carnets de route
de Pierre Dubois qui sont d'un style assez
télégraphique. C'est la mère de ce dernier
qui lui avait confié les précieuses reliques.

Pierre Dubois est né sous le signe de la
Balance en 1944. D raconte sa vie
dans neuf carnets. Tout d'abord
son enfance et son adolescence
malheureuses, puis à dix-sept ans,
sa fugue et ses premiers emplois.
Tout en gagnant sa vie, il passe
son Bac et obtient sa licence en
droit Pendant ses vacances, il est
embauché comme moniteur de
plongée au Club Méditerranée, n
part à l'aventure, de Berlin au Panama en
passant par le Sénégal, le Brésil et le
Pérou, et arrive enfin en Polynésie.
Pendant ces années d'errance, il est à la
recherche de son père, ancien officier SS
fuyant les chasseurs de nazis. D'autre
part, il est confronté à un terrible ques-
tionnement : sa sexualité complexe qui le
hante en permanence. La révélation qui
imprègne l'intrigue du livre est un plai-
doyer pour le droit à la différence,

Les "Carnets de route de Pierre Dubois",
ce sont des événements que Philippe
Molle a vécus personnellement. Pour
Tahiti, il aime à dire que "c'était facile, car

j'y suis depuis 25 ans et ça me paraissait
normal de conclure ce livre-là où je suis
en train de conclure ma vie." n connaît
Berlin et le Brésil mais pour Dakar et
Panama, il confie qu'il a "travaillé avec
Google Earfli pour bien décrire le pays, et
j'ai été aidé par des personnes pour cer-
tains endroits. Le voyage des Marquises à
Tahiti à la voile m'a été décrit par un ami
très cher." Mais la ressemblance est plus
que coïncidence et le parcours du person-
nage est comme un miroir qui reflète les
émotions du narrateur. Tout au long de
l'ouvrage, l'hésitation est présente, auto-
biographie, histoire vraie, roman ?

Un plaidoyer
pour le droit
à la différence

L'histoire prend vie à chaque page, obsé-
dant celui qui porte en lui l'impensable
dénouement Philippe Molle concède :
"Pierre Dubois me ressemble sous cer-
tains aspects, il a comme moi fugué de
chez ses parents, il travaille pour payer
ses études". Mais les écrivains sont-ils
dignes de foi quand ils nous entraînent
sur des pistes où l'Histoire se mêle inti-
mement à une intrigue romanesque ?
C'est le premier roman de Philippe Molle.
D a écrit plusieurs livres sur la plongée
mais la littérature le maintient sous pres-
sion, n envoie son manuscrit à une grande
maison d'édition parisienne. La réponse
revient en quelques mots : "L'histoire est

passionnante mais le style n'est pas suffi-
samment littéraire pour notre collection."
Ensuite il contacte un éditeur connu pour
sa perspicacité et la réponse est à l'op-
posé : "Histoire très bien écrite mais pas
suffisamment passionnante pour être édi-
tée." Son manuscrit part vers cinq autres
éditeurs qui acceptent de le publier et il
finit par choisir celui qui lui semble le plus
sérieux. Un bonheur pour nous lecteurs
après tant de persévérance !

Les "Carnets de route de Pierre Dubois"
nous font découvrir le monde du silence,
et les prodigieuses sensations vécues en
plongée captiveront ceux qui la prati-
quent et inciteront les néophytes à s'y
essayer. Philippe Molle est le plongeur qui
a découvert le jardin de rosés à Moorea,
un lieu mythique référencé parmi tous les
sites de plongée comme étant l'enchante-
ment sous-marin absolu où requins
citrons, tortues et thons viennent tour-
noyer dans le grand bleu.
Depuis quelques mois il s'est lancé dans la
poésie et commence à faire des illustra-
tions à la plume. Une autre belle décou-
verte en perspective !

RA

Philippe MOLLE : BP 4502, 98713
Papeete, Polynésie française
e-mail : molle@mail.pf

Le site Internet pour commander son livre
est : http://www.amazon.fr/Carnet-route-
pierre-du bois-Philippe

IL L'A FAIT
• Philippe Molle est né
en 1935 à Paris.

• II est lauréat du prix
Zellidja pour ses études
sur la mer d'Irlande et sur
l'Ethiopie en 1954

• Maire de Champs-sur-
Marne de 1971 à 1977.

• De 1981 à 1985
il est président du SNMP,
le Syndicat national des
moniteurs de plongée.

• Architecte DPLG et
urbaniste, il est pendant
quinze ans maître
de conférences à l'École
nationale des Ponts
et Chaussées.

• En 1985 il crée
à Moorea le centre de
plongée MUST qu'il dirige
jusqu'en 2003.
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LES LIVRES DE
PHILIPPE MOLLE

i iliA mirnm

La plongée pour tous. Un jeu de société aux
1100 questions distribué par Turtle Production.
Du non- plongeur au moniteur, de 12 à 92 ans.

Plongée en sécurité, de loisir et professionnelle,
Éditions Amphora.

800 exercices de plongée, tomes i et 2,
Éditions A.G.

Enseigner et organiser la plongée, nouvelle
pédagogie, Éditions Turtle Production.

Mémoires d'outre-mers, Éditions L'Harmattan.

Et co-auteur de : Nouvelle plongée subaqua-
tique, écrit en collaboration avec Pierre Rey,
paru aux Éditions Amphora.

Plongée, accidents vécus, écrit en collaboration
avec Alain Guichard.

Il fait de nombreux voyages dans le monde
entier, donnant lieu à des reportages dans
Subaqua, la revue de la FFESSM.


