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Des livres pour l’hiver. Magnifiques « Carnets de marins » aux
Éditions Paulsen

« Carnets de marins », d’Huw Lewis-Jones, un très beau livre fort bien documenté aux Éditions Paulsen.©
DR/ÉDITIONS PAULSEN
L’historien et guide polaire Huw Lewis-Jones, titulaire d’un doctorat de l’université de Cambridge, a été
commissaire d’exposition auprès de l’institut de recherche polaire Scott et du musée maritime national de
Londres. La traduction française de son ouvrage « The sea Journal » (Thames and Thudson) paraît aux
Éditions Paulsen.
Vaincre l’ennui aussi bien que l’angoisse. Adresser un message d’espoir ou laisser un témoignage de valeur
derrière soi. « Coucher des mots sur le papier aidait à surmonter la solitude, la peur, la frustration
et même les affres d’une mutinerie », écrit Huw Lewis-Jones, dans l’introduction de son formidable livre
Carnets de marins, paru dans sa version française aux Éditions Paulsen. Véritable invitation au voyage aux
quatre coins du monde, il nous fait ressentir les joies et les épreuves de la vie du large. Ainsi, explique l’auteur,
« tenir un journal faisait souvent partie du quotidien des marins. » Mine d’intuitions et de révélations,
l’ouvrage devenait alors, aussi, un point d’ancrage émotionnel. L’océan est une porte ouverte, « ces journaux
de bord regorgent de ces recherches du lointain et de l’inédit. […]
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La création de ce livre est un processus d’exploration perpétuelle, une véritable chasse au trésor. »
Embarquez aux côtés d’officiers et de matelots ordinaires, de cuisiniers et de baleiniers, de chirurgiens et
d’artistes, du XVI e au XX e siècle. Chaque carnet est complété d’une judicieuse notice bibliographique.
?Carnets de marins, par Huw Lewis-Jones, aux Éditions Paulsen, 304 pages, 39,50 €.
Ouest-France
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