
Cher monsieur Collins,

J’ai  lu votre œuvre « profondeurs  glacées »,  mais  avant  de poursuivre cette  lettre  je tiens à vous 
préciser que je suis un fervent admirateur de vos écrits dans le style de «La dame en blanc     ».

Voilà je vais vous expliquer la raison de cette lettre. Tout d’abord, permettez que je me présente : Jack 
Willeur,  explorateur  renommé,  peut-être  avez-vous  déjà  aperçu  mon  nom  dans  les  articles  de 
quotidiens ou dans certaines revues spécialisées ?

Justement, ayant moi-même effectué récemment une mission à caractère scientifique au Pôle Nord, 
avant d’entreprendre ce périple, j’ai fait l’acquisition de votre livre, «Profondeurs Glacées  », car  je 
suis friand des aventures de tous ces explorateur, comme Franklin par exemple, un de mes favoris.  
Durant ma traversée, j’ai eu tout le loisir de lire attentivement votre roman, et en tant que personne très 
qualifiée sur le sujet veuillez accepter cette critique : votre histoire ne m’a pas satisfaite comme je m’y 
attendais, simplement parce que les circonstances et les faits sont peu plausibles et souvent dénués de 
précisions pourtant essentielles à mes yeux.

Tout d’abord à propos des deux navires, vous ne précisez pas combiens d’hommes sont à bord, pour 
une expédition comme celle là. Prenons par exemple un autre explorateur comme Franklin, il lui a 
fallu 129 hommes d’équipage. Ensuite j’ai remarqué que vous parliez peu de la nourriture, comment  
étaient-ils  approvisionnés,  les  risques  possibles  de  maladies  en  raison  boites  de  conserves.  Puis 
l’équipement, il n’y a pas de détails sur la tenue vestimentaire, pour un tel voyage il faut de chauds  
vêtements de laine et de coton ainsi que des bottes de cuir car les températures négatives atteignent des  
pics  si  bas  que  le  moindre  bout  de  peau  qui  dépasse  est  immédiatement  brûlé.  Enfin  vous  ne 
mentionnez pas le problème de la prise des navires dans les glaces, qui pourtant est un évènement  
courant et peu anodin je trouve pour une expédition. 

Ce  manque  de  précisions  et  de  détails  prouvent  que  vous  avez  jugé  peu  important  de  faire  des 
recherches à ce sujet, ce qui je trouve est fortement dommage car cela enlève de l’authenticité à ce 
récit qui aurait pu relater les faits d’une expédition ayant vraiment pu avoir lieu. Les lecteurs plus 
avisés auraient ainsi pu vraiment entrer dans un des personnages et vivre cette histoire à travers lui. 

Je tiens quand même à vous préciser  que j’ai  malgré  toutes  ces lacunes et  ce manque de détails 
fortement apprécié ce récit, un succès littéraire de plus inscrit à votre actif, mais quand même je trouve 
encore que sa manque de développement et que l’intrigue est trop rapidement expédiée, qu’elle n’est  
pas assez profonde.

Bien  pour  conclure  cette  lettre,  au  risque  de me répéter  j’ai  trouvé dans cette  œuvre  une beauté  
épatante avec au centre une habile intrigue accompagné d’une sublime histoire d’amour comme on 
aimerait  plus  en  voir  dans  la  vie  courante,  et  ce,  même  malgré  le  manque  d’informations  sur 
l’expédition qui vraiment est bien regrettable.

Je vous prie d’agréer, monsieur Collins, l’expression de mes sentiments les plus sincères ainsi que tous 
mes vœux de réussite.   

                                                                                                        Jack Willeur.
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