
 

Albert Leblanc 
 
Né aux Iles de la Madeleine, Albert Leblanc est titulaire d’une maitrise en administration et il a fait 
carrière dans l’Administration supérieure qui l’a mené jusque dans un cabinet de Premier ministre 
du Québec, et qui s’est terminée à titre de PDG d’une Société d’état. Il consacre maintenant une 
grande partie de son temps aux découvertes et à l’histoire de ses escales. Déjà jeune, en regardant 
la mer, il nourrît le rêve de voir ce qui existe au-delà de l’horizon et de découvrir le monde. Il ignore 
que ce rêve l’amènera sur les traces des grands navigateurs aventuriers. 

Audacieuse Odyssée est l’histoire d’un long voyage mouvementé et audacieux, parsemé de 
grands bonheurs, et qui s’adresse à tous les passionnés (ées) de découvertes, du voyage et de la 
grande aventure. En effet, l’histoire de ce périple, riche en découvertes et en péripéties dignes 
d’une odyssée se lit comme un roman d’aventure. Dès le début de la lecture on a hâte de connaitre 
la suite. Audacieuse Odyssée, livre tout en suspense, est donc la passionnante aventure d'un 
retraité parti visiter la terre en passant par les mers ; la navigation lui servant de moyen de transport 
pour faire des découvertes. Seul, la plupart du temps, il subira des intempéries mais il vous 
amènera au commencement du monde de la bible, de l’histoire ancienne et récente, jusqu’au 
présent. Il y fait la connaissance de Vasco de Gama, Christophe Colomb, Napoléon, Nelson, 
d’Aristote Onassis, des épitres de St-Paul, de la maison de la Vierge Marie, etc, ainsi que de lieux 
insoupçonnés au départ. Et surtout, sa rencontre avec Ulysse laissera de profonds sillages sur sa 
route. 

Comme l’écrivait un auteur et lecteur chevronné : C’est un des meilleurs récits de voyage que j’ai 
pu lire.  Certains passages sont franchement extraordinaires. Je recommande ce livre à tous et 
d’une manière générale à ceux et celles qui aiment l’aventure, les découvertes, les voyages et 
l’histoire.  


