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 Sa réputation scientifique acquise par ses ouvrages de synthèse sur l’agro-écologie, 

l’aquaculture, la pisciculture, Jacques Arrignon, après avoir évoqué « une enfance 

vendéenne » (2009), ses affectations outre-mer (Des volcans malgaches aux oueds algériens, 

2008), relate dans ce tome 2 d’Escales, raids et missions, des souvenirs et péripéties glanés au 

cours de ses voyages. Ce faisant, il prolonge le récit entrepris dans un premier volume paru en 

2010. Curieux et observateur, l’auteur met à profit les Congrès scientifiques auxquels il 

participe pour déborder ce cadre conventionnel dont il n’évoque que l’ambiance et découvrir 

un pays, une région, une ville, relatant au passage des aventures ou mésaventures toujours 

avec une pointe d’humour, telle la mésaventure « to change the zip ». 

 

 Échelonnés entre 1965 et 1993, ses voyages le conduisent de la Pologne (1965) au 

monde soviétique (1971), avec une incursion en Arménie et sur les rives de la mer Noire, où 

se révèle l’inertie soviétique. À l’occasion d’une mission au Canada (1974), de la Colombie 

britannique à l’Ontario, J. Arrignon fait un détour par Saint-Pierre et Miquelon, si mal connus. 

Les écrevisses américaines malencontreusement introduites dans nos marais métropolitains 

lui donnent l’occasion de visiter la Louisiane et la Californie, avant le Japon (1976). Des 

missions piscicoles au Kenya et au Malawi (1980), au Bostwana (1983) lui permettent 

quelques safaris-photos : plutôt des « trips » que des « raids » ! L’auteur a une prédilection 

pour les îles, particulièrement les îles volcaniques : Hawaï (1992), Tahiti (1993), Nouvelle-

Zélande (1987). Il y visite la curieuse grotte de Waitomo et le massif du Tongariro dont le 

nom aujourd’hui est plus associé au tournage du « Seigneur des Anneaux » qu’aux « enfants 

du capitaine Grant ». 

 

 L’ouvrage bénéficie de nombreuses illustrations : cartes de situation, photographies 

ainsi que de multiples notes infrapaginales ajoutant aux traductions et explications d’utiles 

dénominations scientifiques. 
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