Livres dans le vent &
JEAN.BAPTISTE CHARCOT : EXPLORATETIR DES POLES,
Su*cr Kernc
Editions Glénat
Parmi les nombreux ouwages consacrés à Jean-Baptiste Charcot, celui-ci mérite une attention particulière.
D'abord par la qualiÉ de son auteur: Serge Kahn, qui n'est autre que le Président des « Amis du Commandant
Charcot et du Pourquoi Pas ? », véritable passionné des expéditions frangaises dans les régions polaires,
'la
mais surtout. parce qu'il a eu accès aux archives de la famille Charcot. C'est d'ai'lleurs
petite-nlle de ce
dernier, Anne-Marie Vallin-Charcot, qui a préfacé cet ouvrage. Ce livre coffret compone 35 reproductions
en fac-similés de documents rares et inédits tels que les cartes postales de Charcot à ses fllles, ses lettres
à Paul-Emile Victor, ses rapports d'expédition et mème un carton d'invitation à une soirée au Yacht Club
de France ! Un très beau travail de recherche et de mise en page, véritable mine d'informations pour se
replonger dans cette époque fantastique de la découverte des pÒles.
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LA MALLE DE JOSEPH CONRAD,
Dlnro Poxrulr,n
Editions Zeraq
Voilà un ouwage fort bien renseigné qui fait honneur à la mémoire de Joseph Conrad. L auteur italien
Dario Pontuale nous propose de revivre les aventures maritimes de Joseph Conrad pour mieux comprendre
comment elles ont inspiré son cuvre littéraire. II nous invite ainsi à ouvrir sa malle de marin pour mieux
nous replonger dans sa vie d'aventurier. Fruit d'un grand travail de recherche et d'analyse, ce livre se lit
cofiìme un roman, sous une plume fluide et élégante.

LE GRAND MARIN,
Crrrmnrxs PourlrN
Éditions l'Olivier
[,e grand marin est sans nul doute un grand roman. Uaventure d'une femme franEaise, Lili, dont on ignore
tout du passé, qui part en Alaska. Assoiffée de liberté, discrète, mais déterminée, elle trouve un bateau
et s'en va pécher la morue noire, le crabe et le flétan. Elle découvre un univers rude, àpre, masculin et
alcoolisé, mais aussi une fantastique ivresse de vie. « Je fais appel à toutes mes forces et toute ma

rage. I'empoigne les baquets avec plus de vigueuri une énergie farouche et nouvelle. Quelque
chose se réveille en moi, violent désir de résister et de me battre toujours plus, contre le froid,
lafatigue, vaincre les limites de ce petit corps ». Des cales des bateaux, à la remontée des palangres
en passant par les bars, elle s'intègre à cette communauté de p€cheurs rongés par le sel et l'alcool. C'est
alors qu'elle rencontre le grand marin, « I'homme-lion >>. Un roman qui vous emporte comme une lame
de fond: terrifiant et grandiose !

LA GUERRE DES MINQUM,RS,
P*m,rprs Rruerm

Éditions OREP
Pour compléter et illustrer notre dossier sur les Minquiers, rien de tel que cet ouvrage écrit par Philippe
Renaud, navigateur et fin connaisseur des iles anglo-normandes dont il connait le moindre récif. 11 nous
relate avec force détails, documents d'époque et anecdotes, cornment cet archipel est devenu une question
d'Etat... initialement pour une simple cabane de pécheur | À trarers 1es aventures d'Edouard Le Roux,
1e banquier amateur de pèche qui déclenche la polémique en 1928,.1a détermination de Marin Marie et
des pécheurs des Iles Chausey, et 1'humour de Jean Raspail, consul général de Patagonie qui « réffirme
ses droits sur l'archipel des Minquiers » en 1998, on s'amuse de cette affaire rocambolesque qui ira
jusqu'à la Cour Internationale de justice à La Haye.
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