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Livres dans le vent
Le Continent blanc

40 ans à la barre
Les carnets d’un marin journaliste

Matthieu Tordeur
Editions Robert Laffont
Voilà un ouvrage que nous
avions hâte de découvrir, et
sa lecture était à la hauteur
de l’aura médiatique dont a
bénéficié son jeune auteur
Matthieu Tordeur. A 25 ans,
l’aventurier
en
herbe,
entreprend de marcher seul, à
ski, jusqu’au Pôle Sud, avec un
traineau de 115 kg accroché à
sa taille. Soit 1130 kilomètres au départ d’Hercules Inlet.
Au fil des crevasses, des jours blancs, et des vents d’une
violence inouïe, il partage avec nous son quotidien, pétri
d’angoisses, d’apprentissages et d’instants de grâce,
jusqu’à devenir « polaire » à son tour, et à faire corps
avec le continent blanc. Durant 51 jours, on chemine
à ses côtés avec cette interrogation : arrivera-t-il au
bout ? Matthieu Tordeur incarne une nouvelle génération
d’aventuriers dont la jeunesse a bien besoin pour raviver
ses rêves d’aventure.

Bernard Rubinstein
Éditions Glénat
Voilà un ouvrage publié
en 2019 qui était passé
à travers nos radars,
mais il n’est jamais
trop tard pour parler
des bons livres, surtout
quand l’auteur n’est
autre que le sympathique
Bernard Rubinstein, alias
« Rubi », l’incontournable
journaliste si apprécié
dans le monde du
nautisme (qui nous a
quitté en 2020). De la Caravelle à Pen Duick VI en passant
le pont des 60 pieds, de Cowes aux îles Scilly, en passant
par Venise et le phare de Cordouan, il nous fait vivre sa
passion pour la mer, en portant un œil critique sur la
plaisance en pleine mutation. Ce livre vous porte au large
comme les Alizées vers les Antilles. C’est indéniablement
un « must have » pour toutes les bonnes bibliothèques
de marins !

Tout l’or
des braves

A bord des sous-marins
Jean-Yves Delitte
Jean-Benoît Héron
Editions Glénat
Amateur de sousmarins, ce livre est
fait pour vous ! Il a été
conçu et illustré par
deux
dessinateurs
de
talent
qui
connaissent
bien
l’univers maritime :
Jean-Yves
Delitte,
peintre officiel de
la Marine, et JeanBenoît Héron, un illustrateur reconnu pour le dessin
d’architecture navale. A travers cet ouvrage, ils vous
proposent de revivre les grandes pages de l’histoire sousmarine à travers une centaine de dessins. D’Archimède
au sous-marin nucléaire, en passant par l’exploration
des fonds marins, ils nous expliquent comment ces
engins incroyables ont révolutionné le combat naval et
la recherche scientifique. Un beau livre qui promet une
plongée dans une lecture passionnante !

Clifford Jackman
Editions Paulsen
Envie de vous échapper
le temps d’un roman
d’aventures, et de revivre
la grande époque de la
piraterie ? Alors courez
vous offrir ce livre du
canadien Clifford Jackman.
L’épopée commence dans
la Mer des Caraïbes en
1821. Jimmy Kavanagh rassemble un équipage pour
procéder au pillage de Cape Coast où sommeillent
l’or des marchands d’esclaves. Leur méfait accompli,
la mort prématurée du capitaine amorce une lutte des
pouvoirs sans merci. Au-delà de l’aventure maritime,
l’auteur analyse avec les plus grande finesse les
jeux d’influences au sein d’un équipage dont l’esprit
de rébellion fait à la fois sa force et sa plus grande
fragilité. Une fresque digne des Révoltés du Bounty !

Mauvaise Étoile

Loin
de la Terre
surgit
le monde

Du Courage Éloge
à l’usage des
aventuriers
et…
des héros
du quotidien

Fabrice Amédéo
Editions Plon
Dans son dernier
livre, Fabrice Amédéo
nous explique sa fascination pour le grand
large, qui le pousse
un jour, à quitter ses
fonctions de journaliste au Figaro, pour
rejoindre le monde de la course au large. Comme il l’indique lui-même au début de son livre. « j’ai voulu apporter ma part de lumière au mystère du large et des océans
qui angoisse les terriens…. J’ai voulu partager cette reconnexion essentielle au monde, au vrai ». De la Trinitésur-Mer à l’Océan Austral, du coucher de soleil à l’aurore
pleine de promesses, le navigateur nous invite à un voyage philosophique. La mer est son jardin, et tel Candide,
il y cultive l’éveil, la sagesse et les bonheurs simples. Une
lecture de la vie maritime inspirante et rayonnante, qui ne
fait qu’attiser notre soif d’horizon. Exaltant ! On a adoré !

Gérard Guerrier
Editions Paulsen
É L O G E À L’ U S A G E D E S A V E N T U R I E R S
Dans de nombreuses
E T. . . D E S H É R O S D U Q U O T I D I E N
activités,
qu’elles
soient
sportives,
professionnelles ou
même sociales, le
courage est souvent le frère jumeau de la peur, qu’il défie
sans cesse. Que cela soit à l’assaut d’une falaise pour
l’alpiniste, ou au large du Cap Horn pour le navigateur,
cette qualité « fait la noblesse de l’Homme » et lui
permets parfois d’accomplir des exploits. Dans ce livre,
Gérard Guerrier s’intéresse au courage sous toutes ses
formes, qu’il s’agisse de sauver sa vie ou sa réputation,
son pays ou sa course. Grâce à des entretiens avec des
hommes et des femmes de l’extrême, et des héros du
quotidien, il décortique cette force qui les anime, sans
parfois même qu’ils en aient conscience, comme l’illustre
le témoignage de Philippe Poupon relatant son chavirage
durant un Vendée Globe. Un ouvrage passionnant qui
invite une réflexion profonde sur ses propres actes.

GÉRARD GUERRIER
—

DU COURAGE

Christophe Migeon
Editions Paulsen
Nouvelle épopée 18°, sous l’angle scientifique
cette fois-ci, à travers les tribulations d’un certain
Guillaume Le Gentil de la Galaisière. Christophe
Migeon nous propose de suivre les péripéties de
ce jeune astromome de l’Académie des sciences,
avide d’étoiles et de gloire. En 1760, il embarque
pour les Indes. Son voyage durera plus de 11 ans,
de Coutances à Paris, de l’île Bourbon aux Indes,
en passant par Madagascar et les Philippines.
A travers ses aventures rocambolesques, c’est
toute l’histoire scientifique du Grand Siècle qui
apparaît en filigramme, grâce au formidable travail
de documentation accompli par l’auteur.

Paré
à virer
Laeticia Vassal
Editions
Ouest France
Voici un album bien
sympathique, dont les
caricatures ne sont
pas sans rappeler
celle de Mike Peyton,
sauf que cette foisci, l’illustratrice est
une femme et que
nous naviguons sous
pavillon
français.
Laeticia Vassal partage avec nous ses expériences
maritimes, des cours d’Optimist à sa transat. Impossible
de ne pas sourire devant ces scènes de vie d’équipage
qui font tout le charme de la vie en mer et nos plus drôles
anecdotes, sitôt rentrés à terre. Son coup de crayon est
léger et efficace, et ses dessins d’humour fonctionnent à
merveille ! On en redemande !
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