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QUART DE LECTURE
LES LIVRES DE NOEL
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La saison des cadeaux apporte comme
chaque année sa marée de beaux
livre agenda

livres maritimes et autres récits
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d'aventure à mettre au pied du sapin.
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Notre sélection d'embruns de papier!
Textes : D. Bidaine, F.-X. de Crécy, P. Gury. Photos : Bruno Berbessou.
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Carnets de marins
H. LEWIS-JONES, EDITIONS PAULSEN, 304 PAGES, 39,50 €

U

n bel ouvrage, c'est le contenu et le contenant, le fond
et la forme. Indéniablement, ces carnets cochent les
deux! Il est vrai que les éditions Paulsen savent faire
_

de beaux livres, bien reliés, bien imprimés et riches de repro
ductions soignées. Il n'en fallait pas moins pour rendre hommage aux carnets de voyage de ces explorateurs qui - du

xivs au xxs siècle, ont parcouru les océans et ramené à bon port les récits de leurs expéditions, de leurs découvertes, de leurs ren
contres. Des comptes rendus sous la forme de dessins, de croquis, de notes parfois sommaires, souvent très détaillées, de relevés
météorologiques et géographiques qui ont permis d'ouvrir de nouveaux horizons aux civilisations qui se sont ainsi lancées à

l'aveugle dans ces incroyables conquêtes. Croquis et dessins à usage scientifique ou documentaire prennent avec le temps une
patine artistique. Un ouvrage imaginé et commenté par Huw Lewis-Jones, historien spécialisé dans l'exploration, mais également
guide polaire en Arctique et en Antarctique. Si la part belle est faite aux explorateurs, on retrouve aussi les carnets de bord de grands
marins : Peter Blake, Robin Knox-Johnston, Francis Chichester.
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