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Comité de lecture
Voyage transatlantique (Un).
Paris : Gallimard loisirs, 2016. - 1 vol. ; illustrations en couleur ; 23 x 16 cm.

Etape préparatoire du Vendée Globe pour certains skippers, le voyage
transatlantique est une aventure maritime inédite, en solitaire ou à
plusieurs, entre la Bretagne et les Etats-Unis, dont la première édition
s’est tenue entre le 4 et le 24 mai 2016. Huit écrivains se sont associés
à huit skippers inscrits au Vendée Globe pour écrire des textes sur la
mer, la traversée, le rêve ou la liberté.
VOYA.

M.B : Très bel album.

Prisonnière des mers du Sud (La) - Jean-Jacques Antier.
V. D. B., 2010. - 364 p. ; 24 x 16 cm.

Biographie romancée de Jeanne Barret, née en 1740 en Saône-etLoire. Pour suivre son amant et son maître en botanique Philibert
Commerson, l’adjoint de Buffon au Jardin des Plantes de Paris, elle
décide de porter des vêtements d’homme. Elle embarque donc à bord
de L’Etoile mais très vite les membres de l’équipage découvrent la
supercherie.
R ANT.

Bibliothèque idéale du naufragé - François Armanet.

Paris : Flammarion, 2015. - 208 p. ; illustrations en noir et en couleur ; 19 x 12 cm. - (Littérature française).

L’auteur a demandé à 200 écrivains de toutes nationalités de donner
le titre des trois livres qu’ils emporteraient sur une île déserte. Cette
bibliothèque idéale illustrée mêle donc les écrits ayant inspiré Toni
Morrison, Philippe Sollers, Salman Rushdie, Amos Oz, Erri de Luca ou
Amélie Nothomb. Electre 2015.
800 ARMA.

Kerguelen, le voyageur du pays de l’ombre - Isabelle Autissier.
Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) : A vue d’œil, 2007. - 376 p. ; 24 x 16 cm. - (Zoom).

Agé seulement de 38 ans, le chevalier Yves Joseph Marie de Kerguelen
de Trémarec (1734-1797) fut désigné par le roi de France, Louis XV,
pour partir à la découverte de la Terra Australis, la face encore cachée
du monde. Le récit de l’expédition par I. Autissier, celle qui a navigué sur
les traces de Kerguelen en 1994, mélange histoire maritime, biographie
et romanesque.
R AUT.
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M.D : Belle biographie romancée. Petit clin d’œil final à la navigatrice solitaire. Lecture
agréable si l’on accepte d’assimiler quelques mots techniques (glossaire complet à la fin du
livre).

M-B F : Belles descriptions des objets maritimes et de la vie à bord en 1772.

M.B : Brillante évocation des océans de l’Antarctique. Isabelle Autissier y est allée, mais
au XVIIIe siècle, les moyens n’étaient pas les mêmes. Y. de Kerguelen fait d’ailleurs deux
expéditions épouvantables.

Seule la mer s’en souviendra - Isabelle Autissier.

Paris : Grasset, 2009. - 279 p. ; 21 x 13 cm.

En 1969, Peter March, un marin anglais, inventeur de systèmes
électroniques pour voiliers, décide de participer à la première course
autour du monde en solitaire et sans escale. Il entend ainsi prouver
l’excellence de ses inventions. Peter est terrifié lorsqu’il découvre une
grave avarie sur l’un des flotteurs du trimaran. Il décide alors de tricher,
en faisant escale.
R AUT.
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C.M : Un livre qui devient de plus en plus prenant. C’est la mer dans tous ses états bien sûr
mais c’est aussi un éclairage sur les dessous des courses de voiliers, une interrogation sur les
possibilités de tricherie et une réflexion sur ce qui peut mener à la folie.

Soudain, seuls - Isabelle Autissier.
Paris : Stock, 2015. - 248 p. ; 22 x 14 cm. - (Bleue).

Louise et Ludovic, un couple de sportifs, amoureux de l’aventure,
décident de traverser le monde à bord de leur bateau. Ils accostent
sur une île à la nature sauvage, au large de la Patagonie, entre cratères
glacés et pics enneigés. Subjugués par la beauté des lieux, ils ne
s’inquiètent pas des nuages noirs, au loin. Lorsque la tempête arrive, elle
dévaste tout et leur bateau disparaît.
R AUTI.
C.M : Un livre prenant et terrible qui retrace le drame vécu par deux jeunes amoureux en
terre hostile sur l’Ile de Stromness. Presque aussi terrible est le retour à la « civilisation » de
la jeune femme avec une critique féroce des médias et leur acharnement pour connaître le
récit et en tirer un profit financier. Ce qui conduira la jeune Louise à un nouvel exil sur l’Ile
de Jura pour y échapper.

M-B F : Huis clos angoissant avec une issue dramatique.

La Mer - John Banville.

Paris : Laffont, Robert, 2007. - 246 p. ; 22 x 14 cm. - (Pavillons).
Traduit de l’Anglais.

Après la mort de sa femme, Max revient dans le village du sud-est de
l’Irlande où, enfant, il a passé l’été qui a façonné le reste de sa vie. Pour
apaiser son chagrin, il loue une chambre aux Cèdres, la villa du bord
de mer qu’occupait, l’été de ses 11 ans, la famille Grace. Cinquante ans
plus tard, il va comprendre pourquoi ce qu’il a vécu avec cette famille
l’a marqué de manière indélébile...
Booker prize 2005.
R BAN.
M.B: Un ouvrage sur la mémoire et sur la mer: son silence, la houle, les rouleaux, son
immensité et sa dangerosité.

Testament de La Pérouse (Le) - François Bellec.
Paris : Lattès, 2015. - 267 p. ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 23 x 14 cm.

Les dernières années romancées de Jean-François de Lapérouse,
échoué sur une des îles Salomon. Après le naufrage de L’Astrolabe qui
coûte la vie à la plupart des membres de l’équipage, l’explorateur tente
de survivre et de s’adapter à la vie sauvage. Electre 2015.
R BELL.

JC : une lecture très plaisante traitée comme un roman d’aventures. Ancien directeur du
musée national de la marine, François Bellec est un des experts du dossier Lapérouse. C’est
dire si cette fiction s’appuie sur de nombreux faits avérés, notamment par des archéologues
de marine. Distrayant donc mais également instructif !

N.B : J’ai beaucoup aimé ce récit entre historique et romanesque de ces hommes
courageux, dignes, maîtres d’eux-mêmes dans l’adversité : il faut beaucoup de courage pour
résister pendant quarante ans sans espoir ! Il y a aussi une formidable analyse des caractères
et des adaptations de chacun.

L’arbre de nuit - François Bellec.
Paris : Lattès, 2012. - 665 p. ; 23 x 14 cm. - (Romans historiques).

Au XVIe siècle, François un cartographe français, Jean l’apothicaire
d’Henri IV et Margarida une jeune veuve portugaise entreprennent
une traversée de quatorze mois vers la ville mythique de Goa. De
nombreuses péripéties les attendent.
R BEL.

N.B : Très intéressant d’un point de vue historique. Très savant mais sans lourdeur. Le
style m’a beaucoup plu. Histoire qui appelle une suite.
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Une ombre sur l’océan - Franck Boitelle.
Sainte-Marguerite-sur-Mer... : Ed. des Equateurs, 2005. - 268 p. ; 21 x 14 cm.

Les milieux maritimes et populaires du début du XXe siècle sont l’objet
de ce roman dans lequel Nicolas Horlaville, une jeune Dieppois, part
à la recherche de son père, disparu dans les brumes de Terre-Neuve.
Obligé de fuir, il s’embarque pour les Antilles, tandis que sa femme
enceinte attend son retour au Pollet.
Cote: R BOI.

M.B : La vie des marins et la vie de leurs femmes... Très intéressant. Ce roman est un
véritable thriller passionnant et émouvant.

A.J : Dans ce roman, nous découvrons le travail et la vie pénibles à bord des bateaux. La vie
à Terre neuve mais aussi à Dieppe : comment la pêche locale et surtout les départs pour des
campagnes de pêche de plusieurs mois rythmaient la vie de milliers de familles, comment
les femmes travaillaient en usine (manufacture des tabacs, ...) ou à réparer les filets. Lecture
agréable, sans difficulté avec informations intéressantes.

Mer et le martin-pêcheur (La) - Ngoc Tân Bui.

La Tour-d’Aigue (Vaucluse) : Aube (L’), 2011. - 400 p. ; 22 x 15 cm. - (Regards croisés).
Traduit du Vietnamien (syn : Annamite).
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Au Vietnam, les employés d’une entreprise de pêche doivent faire face
à la modernisation de leur pays, à l’arrivée de l’économie de marché
mais aussi à la surpêche. Prix Henri-Queffélec du Festival Livre & Mer
de Concarneau 2012..
R BUI.

Croisière de Noël (La) - Mary Higgins Clark.

Paris : LGF, 2008. - 313 p. ; 18 x 11 cm. - (Livre de poche (Le); 31167. Thrillers).
Traduit de l’Anglais.

Alvirah Meehan, détective amateur, et Regan Reilly, détective de charme,
embarquent sur un paquebot de luxe pour une croisière en compagnie
des parents de Regan, une célèbre romancière et un entrepreneur de
pompes funèbres. Mais les vacances se révèlent mouvementées : une
vieille dame prétend avoir vu le fantôme d’un écrivain, sujet d’étude
d’un congrès à bord du navire, un fan disparaît....
RP CLA.

Fortune de mer - Jean-Luc Coatalem.
Paris: Stock, 2015. - 172 p.; 19 x 12 cm.

Sur l’île d’Ouessant, les vies de nouveaux arrivants s’emmêlent
et s’entrechoquent : deux druides, un entomologiste, une jolie
femme originaire d’Espagne et à la chevelure étrange, une équipe
d’ornithologues nippons, un détective privé autoproclamé et un
chanteur célèbre.
R COAT.

B.B : L’histoire vaguement policière n’est qu’un prétexte à faire ressentir et voir
l’atmosphère de l’île d’Ouessant. Belles descriptions même si elles sont parfois un peu
lassantes.
A.J : Un avis mitigé. Le titre est emprunté à la chanson de Christophe Miossec, «Fortune
de mer». Le récit très imprégné de légendes bretonnes (des druides se rendent sur l’île
pour célébrer un mariage selon la vieille tradition celtique) est un combiné de conte et de
quasi roman policier. En positif, de très belles descriptions des paysages de l’île d’Ouessant,
de l’atmosphère qui règne dans cet espace battu par les tempêtes, mélange de mélancolie,
de rêverie, de violence sauvage à la limite de la démence. Mais l’histoire ne m’a pas
enthousiasmée.

Le Golfe des Peines - Francisco Coloane.
Paris : Phébus, 1997.
Traduit du chilien.
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Dix-huit histoires où se donne à partager, non sans cruauté, la vie
des aventuriers du Grand Sud chilien : matelots et contrebandiers,
chasseurs de phoques et chercheurs d’or, Indiens Yamana dépossédés
de tout et d’eux-mêmes, mauvais garçons en rupture avec la loi... Avec
pour tous les personnages, une même question : comment continuer à
vivre au milieu de tant de désolations sans devenir fou?
R COL.

A.J : Une belle écriture (et/ou traduction). Beaucoup de précision : des descriptions
détaillées, denses et rythmées des lieux, bateaux, situations, personnages (dont beaucoup
n’attirent pas la sympathie). Je reconnais la qualité des textes, j’en ai aimé certains mais pour
d’autres, je n’ai pas du tout accroché. Globalement j’ai eu du mal avec certains des thèmes,
avec certains personnages, avec la noirceur d’ensemble. Quelques nouvelles m’ont plutôt plu,
mais je reste assez mitigée pour l’ensemble du recueil.

Cent marins de légende - Hubert Comte.
Bruxelles : Renaissance du livre (la), 1999. - 182 p. ; ill. en nb. ; 26 x 26 cm. - (beaux livres du patrimoine (Les)).

Les grands personnages d’hier et d’aujourd’hui qui composent le
panthéon de la marine, depuis les premiers grands navigateurs connus :
Pline, Ulysse,Vasco de Gama, Christophe Colomb, Jean Bart, jusqu’aux
marins contemporains qui sillonnent les mers à bords de bateaux de
plus en plus spectaculaires : Eric Tabarly, Isabelle Autissier, Alain Colas
ou Gérard d’Aboville.
797.1 COM.

Abeille noire (L’) - Thierry Conq.

Paris : Carpentier, Didier, 2015. - 1 vol. (349 p.) ; 21 x 15 cm. - (Les nouveaux romanciers).

En 1755, Awen Le Du, la fille d’un pêcheur de Cornouaille, quitte sa
Bretagne natale déguisée en homme pour se rendre à Saint-Domingue
dans l’espoir de retrouver son frère disparu. A travers ses aventures, les
auteurs brossent le portrait d’une société esclavagiste au XVIIIe siècle.
Prix Matmut du premier roman 2015. Electre 2015.
R CONQ.

Le trésor de la baie des orques - Kenneth Cook.
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Paris : Autrement, 2013. - 325 p. ; 22 x 15 cm. - (Littératures).
Traduit de l’ Australien.

A la fin du XIXe siècle, au Nord de l’Australie, Jonathan Church vient
chercher du travail dans le port de Three Fold Bay, après la mort de son
père. Il s’associe à une Japonaise et un jeune homme pour retrouver
une épave de navire qui renfermerait la plus grosse perle du monde.
Mais tous trois se heurtent au maître du port, David Hoyle, qui cherche
à récupérer le trésor..
R COO.

Trois vies d’Antoine Anacharsis (Les) - Alex Cousseau.

Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2012. - 1 vol. (329 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 21 x 14 cm. (DoAdo) .

Ce roman d’aventure, qui mélange personnages réels et fictifs, entraîne
le lecteur à la suite d’un lointain descendant du pirate Olivier Levasseur,
parti à la recherche d’un trésor. De Madagascar à l’Amérique en
passant par les Caraïbes, l’auteur dresse un tableau du XIXe siècle tout
en intégrant au récit des documents d’époque.
R COUS.

N.B : Plein d’imagination. Retrace la tragédie de l’esclavage

Complot du croissant (Le) - Clive Cussler.
Paris : Grasset, 2014. - 1 vol. (506 p.) ; 24 x 16 cm.
Traduit de l’ Anglais.

En 327 av. J.-C., une galère romaine abritant une cargaison
exceptionnelle échappe à une attaque de pirates. 1916. Un navire
de guerre britannique explose en mer du Nord. Après une série
d’attentats ayant ravagé plusieurs mosquées en Turquie et en Egypte,
Dirk Pitt découvre des trésors datant de l’époque des Romains.
Ses recherches le mènent sur les traces d’un puissant groupuscule
islamiste....
RP CUSS.
M.D : Dans la lignée du « Da Vinci Code » au pays d’Allah, mais en mieux. Style rapide et
enlevé très prenant. Histoire qui se déroule dans plusieurs lieux et époques simultanément
ce qui peut demander au lecteur un peu d’attention. Petit bémol sur une fin peut-être un
peu trop rapide.

Goût du large (Le) - Nicolas Delesalle.
Paris : Préludes, 2016. - 1 vol. (310 p.) ; 21 x 13 cm.

Une croisière en cargo est l’occasion pour le narrateur de profiter de
son temps tout en découvrant le monde. Electre 2016.
R DELE.
9
O. V-D : Un journaliste voyage en cargo et raconte ses expériences dans des pays en
guerre. Bien écrit malgré un rapport assez lointain avec la mer.

Projet Abraxa (Le) - Frédéric Delmeulle.

- Paris : Flammarion, 2013. - 1 vol. (312 p.) ; 21 x 14 cm. - (Grands formats) .

Emma, qui a la capacité de remonter le temps, embarque avec trois
amis dans un sous-marin russe pour modifier le passé et construire
un monde meilleur. Sa route va croiser celle d’Alvaro, un homme
d’équipage d’une caravelle du XVe siècle qui suit Christophe Colomb.
Cette rencontre bouleverse ses plans.
R DELM.

M.D : Livre jeunesse facile à lire. Petit clin d’œil historique à Christophe Colomb et la
découverte du nouveau monde par le biais d’une uchronie. La fin est malheureusement un
peu expédiée.

En eaux profondes - Elisabeth Elo.

Paris : Belfond, 2015. - 1 vol. (408 p.) ; 24 x 16 cm. - (Belfond noir) .
Traduit de l’ Anglais.

Héritière d’une parfumerie de renommée internationale, Pirio
Kasparov, 30 ans, passe ses journées à bord du bateau de pêche de
son meilleur ami Ned. Jusqu’au jour où leur chalutier est violemment
éperonné au beau milieu de l’Atlantique Nord. Si Pirio sort
miraculeusement indemne après quatre heures passées dans l’eau gelée,
Ned, lui, disparaît sous les flots. Premier roman.
RP ELO.

C.M : Bon thriller : suspense bien mené avec une certaine réflexion sur le manque de
scrupules dont l’homme est capable : « amusements » de riche avec des massacres de lions
ou de narvals, trafic de défenses, meurtres pour éliminer ceux qui savent, jouissance de ceux
qui tuent les animaux. Suspense amplifié par les huis-clos à bord de bateaux.

Le règne du vivant - Alice Ferney.

Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2014. - 205 p. ; 22 x 12 cm. - (Domaine français) .
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Un journaliste norvégien embarque sur un bateau en compagnie de
militants qui s’opposent à la pêche illégale en zone protégée. Ils sont
dirigés par le charismatique Magnus Wallace, qui lutte avec des moyens
dérisoires mais possède un redoutable sens de la communication.
Cote: R FERN.

JC : Dans cet ouvrage, l’auteur nous parle de chasse à la baleine et plus largement
d’écologie. Elle place le lecteur au cœur de l’action entre les militants de la protection des
cétacés et les baleiniers. Très belle plume, fine et travaillée. J’ai eu beaucoup d’admiration
pour le héros du roman, le capitaine Wallace qui va jusqu’au beau de ses convictions
écologiques. Pas si fréquent de nos jours… Une lecture qui fait émerger de nombreuses
interrogations qui peuvent laisser mal à l’aise. Comme, par exemple : quelle chance ont les
animaux fussent-ils des mastodontes devant l’acharnement, le goût du profit et la vue à très
court terme ? Par ailleurs, il est flagrant que l’auteur est très bien documenté.

B.B : Roman « écolo » : un activiste lutte contre les baleiniers. Poème de la mer – cri
contre la disparition des espèces. Ce roman un peu épique est prenant mais m’a parfois
mis mal à l’aise car le respect de la vie animale semble poussé à l’extrême au dépend de la
vie des hommes. Malgré de belles descriptions parfois trop longues, le ton donné était trop
dramatique.

La grande nageuse - Olivier Frébourg.

Paris : Mercure de France, 2014. - 153 p. ; 21 x 15 cm. - (Bleue) .

Originaires de Bretagne, le narrateur et Marion se connaissent depuis
l’enfance et partagent la même passion pour la mer. Après avoir
traversé tous les océans du monde, ils décident de s’installer sur la
terre ferme et de fonder une famille. Pris par leur nouvelle passion, la
peinture pour lui et l’apnée pour elle, leurs sentiments s’émoussent peu
à peu. Prix Jean Freustié 2014..
R FREB.

Eau noire (L’) - Fabrice Gaignault.
Paris : Stock, 2012. - 1 vol. (297 p.) ; 22 x 14 cm. - (Bleue) .

Un riche financier et ses neuf invités entreprennent une croisière
sur un yacht. Des tensions se nouent, dues aux différences des
personnalités. La découverte de cadavres de clandestins naufragés fera
basculer la croisière dans un huis clos tendu.
R GAI.
N.G : Une peinture au vitriol d’un groupe de célébrités, de financiers et de courtisans
partis en croisière. Un monde que l’auteur croise très certainement dans le cadre de sa
profession de journaliste. Mais le roman tourne en rond et le récit manque de profondeur.
Dénouement assez invraisemblable.

Rien que la mer - Annick Geille.
Paris : La Grande ourse, 2016. - 1 vol. (240 p.) ; 21 x 14 cm.

Juillet 1940, baie d’Oran. La flotte française est défaite dans le port de
Mers el-Kébir. Seul le croiseur Strasbourg réussit à appareiller intact. A
son bord, Francis, radio de bord breton, est traumatisé mais tente de se
reconstruire. Soixante ans plus tard, une femme attend désespérément
le retour de son époux dans un village de Bretagne. Le récit de deux
désastres racontés en parallèle. Electre 2016.
R GEIL.

N.G : Un livre intimiste à découvrir. Une belle écriture. Histoire croisée (mais à deux
époques différentes) d’une femme mûre abandonnée par son mari et d’un marin français
survivant de la tragédie Mers-el-Kebir. Deux histoires développées d’abord en parallèle,
mais qui vont rapidement se rejoindre, car elles sont intimement liées. Le lecteur le devinera
rapidement. Histoire de deux êtres unis par un amour très fort et aussi par l’amour de la
mer.
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Querelle de Brest - J. Genet/ R. W. Fassbinder.
Paris : Gallimard, 2010. - 1 vol. (275 p.) ; 19 x 13 cm ; (+ 1 DVD). - (L’Imaginaire) .

Le matelot Querelle débarque à Brest. Entouré de son frère Robert, de
l’assassin Gil Turko, de Mme Lysiane, de Nono le tenancier et de Mario
l’inspecteur, il devient à la fois l’instigateur et le jouet d’un jeu spécial
: s’il gagne, il pourra coucher avec la patronne Lysianne, et s’il perd,
c’est le patron qui pourra le sodomiser. Il se donne aussi au policier, et
fréquente Gil. Querelle a lui aussi tué auparavant un jeune homosexuel
avec qui il avait une liaison... Ce roman est étonnant par son écriture :
un français approximatif quand Querelle parle, un français raffiné dans
les carnets intimes du Lieutenant. Le DVD contient le film de R. W.
Fassbinder, inspiré du roman..
R GENE.

Un Océan de pavots - Amitav Ghosh.

Paris : Laffont, Robert, 2010. - 586 p. ; 22 x 14 cm. - (Pavillons) .
Traduit de l’ Anglais.

En 1838, l’Ibis, venu de Baltimore, part de Calcutta pour transporter
des coolies jusqu’à l’île Maurice. A son bord sont réunis Deeti, une
paysanne ruinée, Kuala, son amoureux qui l’a tirée du bûcher, la
Française Paulette Lambert qui se fait passer pour une Indienne pour
fuir un mariage arrangé, Jodu matelot et frère de lait de Paulette, etc..
R GHO.
12
N.B : Les décisions sans scrupule d’une nation (l’Angleterre cynique) d’anéantir les
défenses d’un autre peuple (la Chine) grâce à l’asservissement par l’opium, tout en ruinant
l’économie d’un troisième (Inde). Les paysans sont forcés de cultiver les pavots au détriment
des cultures vivrières. Roman aux personnages bien campés, riche de péripéties et qui
donne une furieuse envie de connaître la suite !

Pour l’amour d’une île - Armelle Guilcher.
Paris : Nouvelles plumes, 2015. - 1 vol. (336 p.) ; 23 x 14 cm.

A la fin de ses études de médecine, Marine décide de retourner vivre
sur la petite île bretonne où elle a grandi jusqu’à la mort de ses parents.
Mais dans le froid venteux de novembre, l’installation se révèle difficile
: les habitants désertent son cabinet et affichent ouvertement leur
hostilité. Marine comprend que le secret de cette haine est caché dans
le passé de sa famille.
R GUIL.

C.M : Une jolie histoire qui mêle amours (des hommes et des îles) et l’histoire de la
Bretagne à travers les thèmes de la mémoire et de la transmission. Poids de la religion et vie
îlienne avec ce qu’elle a de bon mais aussi de délicat. Personnages aux caractères complexe.

N.G : Ecriture un peu appliquée voire scolaire. Pas vraiment de style littéraire. Histoire
assez romanesque qui ne convainc pas complètement. Lecture facile.

Ces bateaux qui ont découvert le monde - Jean-Benoît Héron.

Nouvelle édition. - Grenoble : Glénat, 2015. - 1 vol. (128 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 20 cm.

Histoire des explorations maritimes à travers le portrait d’une
vingtaine de navires mythiques : bateaux phéniciens, drakkars, caravelles,
galions, etc. Electre 2015.
627 HERO.

MD : Très bon documentaire facile à lire. Pas trop technique et donc très abordable.

O.V.D : Très belles illustrations et commentaires intéressants sur les bateaux d’exploration
à travers les siècles.

Quand rentrent les marins - Angela Huth.
Le Mans : Libra diffusio, 2014. - 1 vol. (544 p.) ; 24 x 15 cm. - (Saga) .
Traduit de l’ Anglais.

Dans un petit port en Ecosse, Myrtle, sage et réservée, s’est mariée
avec Archie, un homme silencieux avec qui elle a trouvé le bonheur.
Annie, séductrice et vaniteuse, s’est résignée à épouser Ken, qui se
trouve soumis à ses moindres caprices. Les deux hommes, marins
pêcheurs, sont souvent loin de leurs épouses, qui passent leurs
journées ensemble.
R HUTH.

♥J.B : Bien écrit et très prenant malgré des flash-back. Mélange et analyse des sentiments :
amour, amitié… à lire !

Nous, les noyés - Carsten Jensen.

Paris : Libella-Maren Sell, 2010. 702 p. ; 23 x 15 cm.
Traduit du Danois.

L’histoire de trois générations de marins du port de Marstal, ville
située sur une île de la Baltique, au sud du Danemark, entre 1848 et
1945. Un roman d’aventures qui raconte le destin d’hommes quittant la
rocaille de Terre-Neuve pour des destinations lointaines. Danske Banks
Litteraturpris 2007. Prix Olof Palme 2009 (Suède)..
R JEN.
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Avec vue sous la mer - Slimane Kader.

Paris : Allary éditions, 2014. - 1 vol. (259 p.) ; 21 x 15 cm.

Un jeune Français des cités est embauché pour travailler en tant que
joker, sorte d’homme à tout faire, dans les soutes d’un bateau de
croisière. En véritable esclave, il accomplit les tâches les plus ingrates,
dix-huit heures par jour et sans voir la mer. Cette histoire est basée sur
l’expérience de l’auteur.
R KADE.
C.M : On se laisse prendre par le style et la langue pour découvrir les « dessous » d’un
bateau de croisière vus à travers un jeune du 93. On découvre la hiérarchie de cette société
à bord où les clients vivent au-dessus de la mer et les larbins en tous genres, au-dessous,
classés par nationalité et métier. Roman qui peut faire penser au livre de Florence Aubenas
sur les ferries trans-Manche.

O. V-D : Beaucoup de clichés. L’écriture est plutôt répétitive. Décevant.

Capitaine de pavillon - Alexander Kent.

Paris : Phébus, 1999. - 405 p. ; 21 x 14 cm. - (D’aujourd’hui. Etranger) .
Traduit de l’ Anglais.
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Avec ce roman se poursuit la série romanesque du Captaine Bolitho.
1797 : Richard Bolitho, la quarantaine franchie, parfois guetté par le
découragement, a désormais rang de capitaine de pavillon. On lui
confie une petite escadre alors que la guerre menée contre la France
révolutionnaire s’éternise et menace de mal tourner pour Albion..
R KEN CAP.

L’opticien de Lampedusa - Emma-Jane Kirby.

Sainte-Marguerite-sur-Mer... : Ed. des Equateurs, 2016. - 167 p. ; 19 x 12 cm. - (Equateurs littérature) .
Traduit de l’ Anglais.

Par un beau week-end, l’opticien de Lampedusa et sa femme
appareillent en mer avec des amis. La sortie s’annonce délicieuse.
Les mouettes crient dans le ciel et, au fur et à mesure que l’équipage
s’approche des oiseaux, l’opticien distingue des corps humains. Premier
roman..
R KIRB.
JC : Voici un petit roman qui s’il ne nous apprend rien sur le drame des migrants en
Méditerranée, nous interpelle directement. Un groupe d’amis ont l’habitude de se retrouver
à Lampedusa. Ils travaillent sur place ou sont en congés et vont être témoins d’un naufrage
puis acteurs du sauvetage. Ce sauvetage fait basculer leur vision du problème. Qu’aurionsnous fait à leur place ?

C.M : Un livre qui marque ! Court, percutant, sobre, ce roman documente la tragédie
des migrants en Méditerranée. Drame à plusieurs niveaux : celui des migrants et de leurs
parcours, celui des pouvoirs publics qui n’agissent pas, celui de ceux qui passent leur chemin
sans s’arrêter, celui des personnages principaux qui jusque-là, n’avaient rien voulu voir.
L’opticien qui permet aux autres, par sa profession, de voir finit par lui-même voir ce qu’il a
devant les yeux. Le lecteur s’interroge sur sa propre position, sa propre culpabilité. Une note
d’optimisme : la frêle relation de confiance qui s’installe entre sauvés et sauveteurs.

O. V-D : Très beau roman sur la prise de conscience par des hommes et des femmes «
ordinaires » à propos de la problématique de l’immigration clandestine en Europe. Ecriture
concise et percutante.

Bateau-usine (Le) - Takiji Kobayashi.

Paris : Allia, 2015. - 1 vol. (174 p.) ; 18 x 11 cm.
Traduit du Japonais.

300 hommes embarquent sur un bateau pour aller pêcher le crabe et le
préparer à la conservation. Issus de milieux paysans ou ouvriers de l’île
d’Hokkaido, ils sont soumis au climat de la mer d’Okhotsk et affrontent
des conditions de travail éprouvantes. Takiji, né en 1903, est employé
de banque. Il s’intéresse parallèlement à la littérature et participe à la
création de la revue Kurarute (clarté), La parution du Bateau-usine en
1929 le consacre comme l’un des plus grands romanciers de la classe
ouvrière japonaise. Mais, dans le contexte de la répression sévère
des mouvements de gauche, l’ouvrage est censuré dès sa sortie. Le
succès conduit Kobayashi à sa perte : emprisonné à deux reprises puis
libéré au début de 1931, il vit dans la clandestinité. Le 20 février 1933,
il tombe dans un guet-apens de la police politique. et meurt sous la
torture..
R TAKI.

Pedro Cazas - Fotis Kontoglou.

Paris : Cambourakis, 1ère éd. 1920. - 1 vol. (107 p.) ; 18 x 12 cm. - (Littérature) .
Traduit du Grec moderne.

Vaca Gavro, descendant d’une lignée de riches corsaires, vogue sur
les mers du Sud en quête d’une liberté totale, loin des hommes. Il
échoue sur une île déserte où il fait la rencontre d’Oso, un compagnon
étrange et taciturne qui lui réserve bien des surprises... Dans ce court
roman dans la veine de Robinson Crusoé, énigmatique et inquiétant
comme une nouvelle d’Edgar Poe, la folie prend peu à peu le pas sur
la raison, qui ne tarde pas à abdiquer. Connu pour ses œuvres laïques
d’inspiration byzantine, Fotis Kontoglou figure parmi les plus grands
peintres grecs du XXe siècle. Exilé en France pendant la Première
Guerre mondiale, il fréquente les milieux littéraires et artistiques, et ne
tarde pas à se faire un nom à Paris..
Cote: R KONT.
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Dernière aventure de Long John Silver (La) - Björn Larsson.
Paris : Grasset, 2014. - 1 vol. (124 p.) ; 18 x 12 cm.
Traduit de l’ Italien.

Lors de sa retraite, le vieux pirate de «L’île au trésor» rencontre un
lord désargenté qui souhaite se lancer dans la traite négrière. Long
John, toujours aussi beau parleur et qui n’a rien perdu de son esprit de
révolte, s’amuse un temps de la naïveté et de l’audace de cet homme
sans scrupules, qu’aucun revers de fortune ne semble pouvoir atteindre.
Mais bientôt, lassé de son arrogance, il décide de lui réserver un sort
exemplaire... Björn Larsson est né en Suède en 1953 et est lui-même
un navigateur chevronné. «Long John Silver», paru en 1995, en a fait
l’un des écrivains suédois contemporains les plus connus à l’étranger.
En 1999, il a été récompensé par le prix Médicis étranger pour «Le
capitaine et les rêves»..
Cote: R LARS.

JC : Un petit livre plaisant, tout à fait dans la veine de Stevenson.

M.B : Ce petit livre est un ajout à l’autobiographie de John Silver. On voit que le vieux
pirate est toujours aussi cruel et donne une bonne leçon à ce Lord venu « acheter des
nègres ».
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Pawana - Jean-Marie-Gustave Le Clézio.
Paris : Gallimard, 1992. - 54 p. ; 21 cm.

John de Nantucket et le capitaine Charles Melville Scammon évoquent,
dans quatre récits qui se croisent, leurs souvenirs de chasse à la baleine.
«Awaïté Pawana!» John, le matelot de Nantucket, oubliera-t-il jamais
le cri lancé par l’homme de vigie des baleiniers? Qu’est devenue la
lagune de légende où les géants des mers venaient se cacher? Pourquoi
le capitaine Charles Melville Scammon a-t-il tant voulu découvrir ce
lieu sans nom aussi vieux que le monde? Comment peut-on détruire
ce qu’on aime? Un magnifique récit sur les baleines, l’aventure des
hommes et la fragile beauté du monde.
R LEC PAW.
C.M : Roman très court, très dense, qui renvoie à l’horreur de la chasse aux baleines dans
une lagune qui devrait être synonyme de beauté. Le style, la concision rendent le récit
d’autant plus percutant. Ce roman complète bien la lecture du roman policier d’Elisabeth Elo
: « En eaux profondes ».

O.V.D : Belle écriture pour ce récit à plusieurs voix. Souvenirs de la chasse à la baleine au
XIXe siècle et des dégâts qu’elle a entraînés.

Les garçons de l’été - Rebecca Lighieri.

Paris : P.O.L, 2017 439 p. ; 21 x 14 cm.

Thadée et Zachée sont deux frères d’une vingtaine d’années, beaux
gosses et fous de surf, issus de la bourgeoisie biarrote aisée. En
vacances à La Réunion, Thadée se fait arracher la jambe par un requin
et est rapatrié. Commence alors une vie d’infirme à l’opposé de celle
qu’il menait, le rendant jaloux et envieux jusqu’à la psychopathie..
R LIGH.

N.G : Un roman captivant à lire cet été ! Peinture familiale ou thriller… le lecteur jugera
! Histoire de deux frères rêvés d’une famille parfaite à première vue. Peu à peu, les masques
tombent suite au drame arrivé à Thadée qui a été happé par un requin lors d’une sortie en
surf. C’est un roman à plusieurs voix, mais habilement construit. Une écriture libre, directe,
parfois crue, qui traduit parfaitement les sentiments, voire les folies des protagonistes.

Histoire des îles - Jack London.

Paris : Phébus, 2007. - 309 p. ; 19 x 13 cm. - (Libretto; 248) .
Traduit de l’ Anglais

Recueil d’histoires témoignant du regard de l’écrivain sur les terres
lointaines du monde austral. Les 13 nouvelles ont pour lieu d’action
unique, Hawaï..
R LON.

A.J : Une lecture très prenante que j’ai beaucoup appréciée. Ecrits qui suscitent
beaucoup d’intérêt, tant par le contenu, les informations, que par l’atmosphère créée
et l’écriture de qualité (et la traduction sans doute) qui peut être tantôt précise, tantôt
poétique.
La préface de Claude Pujade-Renaud apporte un éclairage utile sur certaines des nouvelles.
Décor : Hawaii au début du 20ème siècle ; les îles d’un archipel séduisant par ses paysages
aussi magnifiques qu’impressionnants, par ses contrastes, par la douceur de son climat, par
son hospitalité, ... mais où la vie n’a vraiment rien de paradisiaque même si Jack London
a été séduit au point d’y revenir à plusieurs reprises. A travers ces récits, tantôt réalistes,
inspirés du vécu, tantôt imaginaires, tantôt en forme de contes, on découvre des lieux,
des populations (indigènes, anciens esclaves, immigrants, colons blancs, ...), des traditions et
croyances locales (combattues par les missionnaires), et des réalités sociales et physiques
actuelles (de l’époque où London y a résidé).
Les opinions et le discours de Jack London sont quelquefois ambigus. Il peut être à la fois
plein d’émotion et d’indignation face à des situations, révolté pas les misères sociales, par la
corruption de certains colons blancs et avoir quelques préjugés (ceux de son époque peutêtre), à l’égard des indigènes et des métisses par exemple.
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Noir océan - Stefan Mani.

Paris : Gallimard, 2010. - 474 p. ; 23 x 16 cm. - (Série noire) .
Traduit de l’ Islandais.

L’épopée maritime des neuf membres d’équipage du Per se, qui quitte
le port de Grundartangi en Islande à destination du Surinam, vire au
cauchemar. Non seulement la mer est déchaînée mais la folie s’empare
des personnages, qui savent que c’est leur dernier voyage avant d’être
licenciés.
RP MAN.

C.M : Descriptions de la mer impressionnantes mais l’intrigue est compliquée. On a du mal
à se retrouver dans les personnages. Fin peu vraisemblable.

Les bateaux ivres - Jean-Paul Mari.
Paris : Lattès, 2015. - 278 p. ; 21 x 13 cm.

L’ancien reporter pour le Nouvel Observateur relate et compare les
parcours de migrants en Méditerranée avec ceux des premiers boat
people, leurs motivations et l’accueil qui leur est réservé en Europe..
325 MARI.
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Capitaine solidaire - Philippe Martinez.

Paris : Arthaud, 2015. - 1 vol. (178 p.-14 pl.) ; illustrations en noir et en couleur ; 22 x 14 cm.

Capitaine de remorqueur de haute mer, P. Martinez s’est improvisé
sauveteur en mer devant la détresse de centaines de réfugiés entassés
sur des embarcations de fortune tentant de rejoindre l’Europe. Il livre
son témoignage sur le drame des migrations massives et les morts qui
s’ensuivent.
325 MART.
C.M : Ce livre complète « L’Opticien de Lampedusa » mais le style est médiocre et le
sous-titre est un leurre. Le drame des migrants est presque accessoire. Ce livre est axé
sur le capitaine Philippe Martinez, son parcours, sa personnalité. Ses secours aux naufragés
tiennent sur soixante pages au début et une trentaine à la fin. Au milieu, récit à la gloire du
capitaine. En revanche, tout cela n’enlève rien à l’action du capitaine auprès des naufragés…
Mais l’objectif du livre n’est pas clair.

M.B : Un livre facile à lire : le sauvetage de 1840 migrants par Philippe Martinez, capitaine
d’un navire rattaché à une plateforme pétrolière. Insérée dans le récit, son autobiographie…

Plus rien que les vagues et le vent - Christine Montalbetti.
Paris : P.O.L, 2014. - 1 vol. (288 p.) ; 21 x 14 cm. - (Fiction) .

Un Français se retrouve à Cannon beach, ville américaine au bord de
l’océan Pacifique qu’il voit de la fenêtre de son motel. Chaque soir,
au bar de Moses, il écoute les histoires de Colter, Shannon et Harry
Dean, marquées par la fuite, l’abandon, la crise économique, la nature,
etc. Il croise aussi Perry, adepte d’expéditions scientifiques, et McCain,
un personnage menaçant... «Après deux romans japonais, Christine
Montalbetti retourne aux Etats-Unis, explorant des crises individuelles
et collectives, dans un roman inclassable, vertigineux, génie du lieu et
hymne à la puissance de la fiction.» Médiapart. Prix Franz Hessel 2014,
prix Henri-Queffélec 2015..
R MONT.
JC : Inclassable en effet, ce roman l’est. Toujours le style fouillé avec beaucoup de détails –
où comment un Français va finir par s’américaniser pour se fondre dans le pays. Avec l’océan
jamais vraiment accessible mais toujours là…. très intéressant.

Eaux territoriales (Les) - Eugène Nicole.
Paris : Olivier (L’), 2013. - 1 vol. (216 p.) ; 21 x 14 cm.

En 1992, suite à un long conflit entre la France et le Canada concernant
la délimitation des eaux territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, un
tribunal international d’arbitrage rend un verdict qui restreint les droits
de pêche traditionnelle et le plateau continental de l’archipel français.
Ne lui est concédé qu’une étroite bande de mer (Tuyau de poêle) qui
met sa survie en péril. Cette menace se profile dès l’ouverture du livre
en ce mois de juillet 1988 où, revenu à Saint-Pierre pour l’enterrement
de son père, l’auteur-narrateur a apporté avec lui le premier volume de
«L’Oeuvre des mers» qui va paraître en métropole quelques semaines
plus tard. Englobant deux autres séjours dans l’archipel (en 1995 pour
le tournage d’un film et en 2005 pour l’enterrement de son frère cadet)
ainsi qu’un journal posthume rédigé par Monsieur, l’ancien instituteur
qui se prenait pour Jacques Cartier, Les «Eaux territoriales» prolonge
«L’Oeuvre des mers» à la façon d’un Supplément. Chronologiquement
greffé aux volumes précédents, mais formant un tout en soi, «Les Eaux
territoriales» incorpore au récit des épisodes liés à la réception de
«L’Oeuvre des mers» et à sa genèse devenue une couche fertile de
souvenirs. S’y multiplient des allusions littéraires dont le narrateur
semble se faire un rempart dans le territoire de son enfance qu’il
reconnaît de moins en moins..
R NICO.
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Oeuvre des mers (L’) - Eugène Nicole.

Nouv. éd. augm.. - Paris : Olivier (L’), 2011. - 1 vol. (941 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm. - (Littérature
française) .

En 1956, un garçon de 14 ans doit quitter son île natale : l’archipel de
Saint-Pierre-et-Miquelon. Des années plus tard, ce grand départ s’est
transformé en exil et le pousse à entreprendre un projet ambitieux
: traverser mentalement l’Atlantique, suivre les méandres de sa
mémoire pour raconter ce microcosme, pays de naufrages, de neige
et de brouillard. L’île grouille de personnages, d’histoires, banales et
légendaires au gré des forces de la grande histoire, du climat, des liens
ambigus avec la France, de la pêche à la morue. Née du souvenir et de
l’émotion, cette oeuvre épique et vagabonde est à la fois un somptueux
geste littéraire et une méditation sur le temps..
R NIC.

Et que celui qui a soif, vienne - Sylvain Pattieu.

Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2016. - 1 vol. (477 p.) ; 21 x 14 cm. - (La brune) .
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Comment écrire aujourd’hui un roman de pirates ? C’est le défi qu’a
relevé Sylvain Pattieu, avec le souffle romanesque nécessaire au genre.
Voici les aventures de trois bateaux et de leurs équipages respectifs,
un négrier, un vaisseau pirate et un navire marchand, naviguant entre
Ancien et Nouveau Monde. Batailles navales, histoires d’amour, rhum,
bagarres, rébellions, utopie, vengeance : Et que celui qui a soif, vienne
foisonne d’intrigues croisées, comme l’exige tout roman d’aventure,
mais c’est aussi une ode à la liberté et à l’égalité, un tableau vivant de ce
que fut cette première mondialisation. Un livre exceptionnel, à la langue
inventive, aux multiples lectures..
R PATT.

Le cimetière des bateaux sans nom - Arturo Pérez-Reverte.
Paris : Points, 2002. - 568 p. ; 18 x 11 cm. - (Points; 995) .
Traduit de l’ Espagnol.

Un marin exilé de la mer follement épris d’une femme dangereuse
et belle. Un brigantin englouti depuis plus de deux siècles dans la
pénombre verte de la Méditerranée. Une ancienne carte nautique
qui n’en finit pas de révéler ses énigmes. Un secret dont les bribes
éparpillées dans les liasses jaunies des bibliothèques et des musées
excite la convoitise de chasseurs d’épaves sans scrupules.
R PERE.
N.B : Roman écrit avec une grande finesse et une très belle étude de caractères. Le style
est très beau et l’intrigue palpitante. Comme souvent avec cet auteur, la fin est amère.

C.M : Conforme à tous les romans de Perez-Reverte : bonne intrigue, belle femme au
centre, roman prenant… Très bien !

M.B : Un thriller qu’on ne lâche pas… un roman fascinant. Roman maritime bien
documenté (termes spécifiques nombreux).

Corsaires du Levant - Arturo Pérez-Reverte.

Paris : Seuil, 2008. - 344 p. ; 20 x 13 cm. - (aventures du capitaine Alatriste (Les ); 6) .
Traduit de l’ Espagnol.

Le capitaine Alatriste et Inigo de Balboa naviguent sur La Mulâtre, galère
espagnole servant d’escorte à des navires marchands. Ils poursuivent
une galiote barbaresque. L’abordage est sanglant. Les escales et
aventures suivantes les mènent d’Alger à Naples en passant par Malte.
R PER.
N.B : Ce roman fait partie d’une série de livres merveilleusement écrits dotés d’un grand
intérêt historique sur l’Espagne du XVIIe siècle (et sur l’Europe).

A.J : Je me retrouve un peu déçue de ne pas avoir été totalement séduite par ces
nouvelles aventures cette fois maritimes. Récit de la rude vie à bord, celle des corsaires et
celle des galériens, dans l’insalubrité et une certaine violence. Des moments passionnants,
toujours très documentés ; une approche des civilisations méditerranéennes qui se côtoient,
s’interpénètrent, ne se tolèrent pas toujours ; de nouvelles amitiés qui se tissent, touchantes
et réconfortantes ... Mais aussi, des digressions, des détails multiples m’ont semblé ici
plomber le récit et lui faire perdre son rythme.

Le grand marin - Catherine Poulain.

Paris : Olivier (L’), 2016. - 372 p. ; 21 x 14 cm. - (Littérature française)

La narratrice embarque, d’un port de l’Alaska, pour un voyage sur un
bateau de pêche. Elle découvre la rude vie à bord, le froid et la fatigue,
entourée d’un équipage uniquement masculin qui l’adopte au bout de
quelque temps. A terre, elle partage leurs activités et finit par tomber
amoureuse. Prix Pierre Mac Orlan 2016. Premier roman..
R POUL.

JC : une merveille, un livre d’une grande puissance – on vit au plus près des personnages
très forts eux aussi.

N.B : Une grande partie de ce livre m’a subjuguée grâce au courage, à l’endurance et à
la volonté de l’héroïne dans ce monde impitoyable. L’écriture sèche, presque brutale, sans
fioritures mais aux descriptions superbes de la nature tient en haleine. J’ai beaucoup moins
apprécié les histoires amoureuses.

M.B : Catherine Poulain passe dix ans sur les bateaux de pêche. Elle raconte la vie
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rude… Mais quelle énergie et quelle soif de liberté ! Passionnant, on ne lâche pas.

J.B : Roman fort, réaliste, souvent haletant… mais peut-être trop de dialogues répétitifs.

Homme d’Ouessant (Un) - auteur Henri Queffélec.
Cressé (Charente-Maritime) : PyréMonde, 2013. - 1 vol. (144 p.) ; 21 x 15 cm.

Publié pour la première fois en 1953, ce roman raconte l’histoire
de Laurent Brenterch, matelot vétéran de la guerre d’Indépendance
américaine. En 1783, celui qu’on surnomme Miserere cherche à
améliorer les rendements des cultures ouessantines. Il incarne la
complexité des relations entre les insulaires et le continent, entre
acceptation et rejet.
R QUEF.

O.V.D : Bien écrit mais beaucoup de personnages, de termes techniques et de lieux ce qui
rend l’histoire intéressante mais complexe. Assez bien.

On l’appelait Bugaled Breizh - Yann Queffélec - Pascal Bodéré.
22

Edition revue et augmentée. - Monaco : Rocher ; Paris : Archipel, 2014. - 1 vol. (221 p.) ; illustrations en noir et blanc
; 23 x 14 cm.

Le chalutier Bugaled Breizh a coulé au large du cap Lizard en janvier
2004, entraînant dans la mort les cinq membres de son équipage.
L’auteur évoque la dernière nuit de pêche, l’opacité de la justice,
la résistance des familles et des femmes en particulier. Il a l’intime
conviction qu’il ne s’agit pas d’un accident naturel, la zone regorgeant
de sous-marins militaires le jour du drame.
639 QUEF.

C.M : Le mystère autour d’un accident… accident ou non ? Un bon aperçu de la vie des
pêcheurs en Bretagne et une interrogation sur les considérations politiques et économiques
dans ce secteur.

A.J : Un document intéressant, surtout pour ceux qui avaient suivi l’affaire à l’époque, ou
qui s’intéressent à tous les risques de la mer .... Mais je ne me suis pas vraiment passionnée.

Sables du Jubaland (Les) - Yann Queffélec.
Paris : Plon, 2010. - 1 vol. (298 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm. - (Littérature française) .

L’histoire de Zou et Tiana en proie à la misère, au sud de la Somalie
secouée par la guerre civile, dont le seul espoir tient aux bateaux de
toutes nationalités qui croisent à l’horizon..
R QUE.

La baleine thébaïde - Pierre Raufast.

Paris : Alma éditeur, 2017. - 217 p. ; 19 x 14 cm.

Richeville, jeune diplômé de l’Essec, se joint à une expédition pour
trouver la baleine 52, qui a la particularité de chanter à 52 hertz. Ses
compagnons, Edouard, Marc et Dimitri, se montrent très chaleureux,
mais sont en fait à la solde d’un sinistre docteur nommé Alvarez. De
retour en France, déçu, il monte une start-up de baleines de piscines !
C’est sans compter sur la cupidité de Dimitri.
R RAUF.
JC : Tout à fait dans la droite ligne des livres précédents de l’auteur – distrayant, inattendu
et mine de rien très intelligent ! L’auteur est ingénieur diplômé de l’Ecole des mines.

B.B : Roman loufoque et plaisant - satirique par certains côtés. Sorte de Moby Dick au
temps d’Internet et des start-up de l’informatique.

N.G : Un roman un peu loufoque, mais très plaisant à lire.

Enigme (L’) - Serge Rezvani.
Arles : Actes Sud, 1995. - 233 p. ; 22 cm.

On a retrouvé, dérivant en mer, vide, le bateau du célèbre romancier
Karl Knigh, parti en croisière avec sa famille. La disparition des Knigh,
d’ailleurs tous écrivains, est d’autant plus tragique que la coque
du navire est griffée de sang... Les jeux de l’art, de la lecture et de
l’assassinat, l’insatiable curiosité de l’homme, et les mille et une voluptés
de la parole : c’est avec une ruse immémoriale que Rezvani a composé
son Enigme.
R REZ ENI.
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Embarquées - Isabelle Rosenzweig.
Paris : Magellan & Cie, 2009. - 1 vol. (138 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 27 cm. - (Coups de crayon) .

«Cela aurait pu s’appeler « du marketing à la marine ». J’ai quitté un
poste de directrice marketing dans une grande Maison de Champagne
rémoise. J’ai surtout quitté la terre. Et trouvé le monde vrai qu’il me
fallait. Le monde hors du temps des cargos au long cours. J’ai choisi de
me faire bercer à un rythme qui n’est plus celui des terriens...»Recueil
de lettres écrites pendant un an de voyage en mer, d’octobre 2003 à
septembre 2004, dans lesquelles I. Rosenzweig, officier de la Marine
marchande, confie son expérience de marin, la vie à bord, les sensations
que lui procurent la mer, les voyages et les rencontres.
910.4 ROS.

M.D : Récit épistolaire sous forme d’échange (à sens unique) avec Bernard Giraudeau. On
ne comprend pas vraiment la raison de cette forme littéraire. Grosse frustration par rapport
aux récits de voyage qui n’ont pas été faits. Cependant, de belles illustrations (aquarelles de
Sophie Ladame) ressortent de ce livre.

O.V-D : Belles photos et aquarelles mais les textes sont difficiles à lire. Que vient faire
Bernard Giraudeau dans l’histoire de cette femme Officier de la Marine marchande ?
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Chirurgien de la flibuste - Isaure de Saint Pierre.
Monaco : Rocher, 2008. - 363 p. ; 24 x 15 cm. - (Grands romans) .

Depuis la révocation de l’édit de Nantes les protestants n’ont plus
le droit d’exercer la médecine et la chirurgie. Alexandre Olivier
Oexmelin, qui voit sa vocation de chirurgien brisée, décide de signer
un engagement de trois ans avec la Compagnie des Indes occidentales
à destination de l’île de la Tortue. Il raconte ses aventures avec les
flibustiers et les boucaniers.
R SAI.

O. V-D : Roman intéressant mais peut-être un peu répétitif.

Aile du papillon (L’) - Pierre Schoendoerffer.
Paris : Grasset, 2003. - 278 p. ; 21 x 13 cm.

Roscanvel se raconte au narrateur, son parrain, ancien légionnaire qui
a sombré dans l’alcoolisme et vit dans un port breton. Ingénieur et
navigateur, il a fait naufrage lors d’une course en solitaire. Secouru par
l’Eleveen, cargo poubelle du capitaine Proffiefke, dont l’équipage vit dans
des conditions misérables, il prend le commandement lors une tempête
et finit accusé de meurtre et mutinerie..
R SCH.

Le carnaval des vents d’Islande - Pilar Hélène Surgers.
Paris : Lattès, 2011. - 375 p. ; 23 x 14 cm.

Saga familiale où s’entrelacent deux récits et deux époques dans la
région de Dunkerque. En 1898, le jeune Pierre Blondeel embarque sur
un bateau de pêche en direction de l’Islande où il compte retrouver
Soley et l’épouser. En 2011, Raphaël Nemours débarque dans le Nord
pour un stage, et découvre ses origines descendant directement des
pêcheurs à la morue d’Islande.
R SUR.

J.B : Saga familiale et ses secrets : deux époques et une reconstitution des faits un peu trop
emmêlées !

Louves de mer -

Zoé Valdés.

Paris : Gallimard, 2005. - 231 p. ; 21 x 14 cm. - (Du monde entier) .
Traduit du Cubain.

Les aventures de Ann Bonny et de Mary Read, deux pirates, à l’aube du
XVIIIe siècle et alors que l’âge d’or de la flibuste touche à sa fin. Avec
Calicot Jack, elles sillonnent les océans et font la légende des Caraïbes.
Prix Fernando Lara 2003..
R VAL.

Résurrection de L’Hermione, la folle équipée ! - Béatrice Vallaeys.
Paris : HD ateliers Henry Dougier, 2015. - 1 vol. (127 p.) ; 20 x 14 cm. - (Le changement est dans l’R !) .

Retrace le pari fou de passionnés qui ont créé une copie parfaite de
L’Hermione, frégate française qui avait transporté le marquis de La
Fayette en Amérique à la fin du XVIIIe siècle. Durant près de vingt ans,
ils ont reconstitué le bateau à l’identique, avec minutie, avant d’entamer
la traversée de l’Atlantique en 2015 sur les traces de La Fayette. Electre
2015.
627 VALL.
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M.D : Documentaire intéressant sur la reconstruction d’une frégate du XVIIIe siècle avec
le point de vue de différents acteurs (membres d’associations, artisan, politique, marin…)
Attention, certains chapitres sont un peu techniques.

O. V-D : Beaucoup de termes et détails techniques et politiques de cette reconstitution
historique du navire de la Fayette. Décevant.

A.J : Ce document m’a beaucoup intéressée. Je suppose que ce livre d’une journaliste,
très documentée, peut attirer des lecteurs qui ayant suivi la sortie de l’Hermione ont envie
de connaître cette histoire, ou à des passionnés de chantier naval, ou de la Fayette ??

Coups de cœurs
du comité
Testament de La Pérouse (Le)
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François Bellec.

L’opticien de Lampedusa
Emma-Jane Kirby
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