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QUART DE LECTURE
LES LIVRES DE NOËL

A vos bouquins !
A l'heure où les librairies rouvrent leurs portes, haro sur les bons livres de mer. ..
Nous avions présenté une première sélection dans notre précédent numéro.
Voici la suite, avec une sélection particulière de bandes dessinées maritimes.
Textes : Damien

Bidaine.

Aucœur
ducontinentblanc
► LAURENCE
EDITIONS

DE LA FERRIERE,

GALLIMARD

VOYAGE,

ERIC LOIZEAU,
255

PAGES,

35 €

a jaquette est classique mais le voyage de ce catamaran en
aluminium
l'est moins : partir d'Argentine
vers les
Malouines puis traverser le passage de Drake verre la Terre
de Graham et les bases scientifiques antarctiques. Une aventure
emmenée et mise en images par le célèbre navigateur Eric
Loizeau - ancien équipier

de Tabarly, skipper

années 1980 - et agréablement

Laurence de la Ferrière, alpiniste confirmée,
monde à avoir traversé ce continent
aventuriers

émérite

des

contée par le livre de bord de
seule femme au

blanc en solitaire.

Deux

hors normes qui, au-delà des superbes clichés de

leur expédition, nous racontent la vie, les recherches, les tenants
et aboutissants de la présence humaine, internationale et scien
tifique dans ce bout du monde. Un livre beau et enrichissant.

30 destins
d'aventuriers
► V. JACOB,
JEUNESSE,

E. HALGAND,

136

PAGES

EDITIONS

19,90

PAULSEN

€

e désir d'aventure se cultive dès le plus
jeune âge ! Cet ouvrage bien écrit par

L

une journaliste spécialisée dans la presse

jeunesse et joliment illustré entraînera garçons
et filles dans le sillage de grands aventuriers
et aventurières. Côté océans, revivez l'isolement
nu ne n

mi

irriter

leiiici

umu

I ci hourru

de i> fouie

d'Ada Blackjack abandonnée

sur une île

en Arctique, plongez avec James Cameron,
naviguez avec Corentin de Chatelperron,
Jérôme Poncet ou Jessica Watson qui s'est
élancée à seulement seize ans dans un tour
du monde à la voile ! Les récits courts tiennent
sur une page double : un format idéal
pour une lecture rapide avant de s'endormir
et d'explorer ses propres rêves !
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