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Ecrits du large - Cammas, banquise et voile
spectaculaire à l'honneur (COMPTE RENDU)
PARIS, 22 nov 2014 (AFP) - Franck Cammas, l'incroyable voyage de Fridtjof
Nansen et quelques-unes des plus belles photos de voile sont à l'honneur dans des ouvrages
parus à quèlques jours de l'ouverture du Nautic, le Salon nautique international de Paris
(5-14 décembre).
Mozart. Le surdoué de la voile française, Franck Cammas, se confie dans un livre
attachant, écrit avec Patrice Gabard, journaliste à RTL et spécialiste de la voile. On croyait
tout connaître de celui que la presse a parfois surnommé "le petit Mozart de la voile" mais
on découvre dans ce livre plein de pudeur, illustré de photos inédites, un homme élevé à la
dure dans un vieux mobil-home par des parents écolos. Et le marin le plus titré de
l'Hexagone révèle aussi pour la première fois ses liens avec sa grand-mère, sa peine
immense lorsqu'il apprend son décès, quèlques heures avant de prendre le départ de la
Route du Rhum 2010, une course qu'il remportera à la barre du trimaran géant Groupama
3.
("J'ai mis les voiles pour gagner", de Franck Cammas et Patrice Gabard, City
Editions, 18 euros)
Pôle. Ce livre, sobrement intitulé "Vers le pôle", a été écrit en... 1897 par le
grand explorateur norvégien Fridtjof Nansen. Réédité, il raconte l'une des plus fantastiques
aventures polaires jamais entreprises, à la fin du XIXe siècle. Le 23 juin 1893, Nansen et
ses douze compagnons quittent la Norvège pour la banquise arctique, dans laquelle leur
voilier, le Fram, va s'encastrer volontairement pour se laisser dériver pendant plusieurs
mois. Les péripéties de cet hivernage polaire, l'une des dernières grandes aventures de
l'exploration de la Terre, sont racontées avec force détails, photos et dessins de ce héros
national norvégien, prix Nobel de la paix en 1922.
("Vers le pôle", de Fridtjof Nansen, Editions Paulsen, 56 euros)
Magique. Huit photographes de talent (Julien Girardet, Gilles Martin-Raget, Thierry
Martinez, Benoît Stichelbaut, Sander Van der Borch, Jacques Vapillon, Yoichi Vabe et Yvan
Zedda), fins connaisseurs de tous les plans d'eau de la planète, ont sélectionné leurs clichés
de voile les plus spectaculaires pour illustrer manoeuvres délicates, gros temps, chavirages,
voiliers classiques et araignées d'eau de la Coupe de l'America... L'ouvrage, superbe, est
commenté par le journaliste/navigateur Fabrice Amédéo, 9e de la Route du Rhum 2014.
("Voile spectaculaire", Glénat, 39,50 euros)
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