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>Nous avons aussi reçu
• Le Voyage de Merlin.
• En marge des traversées,
l'évangile du soleil, Alain Gerbault Emmanuelle Buecher Hall
Prenant la defense du mode de vie Suite a une croisiere oceanique
en famille, l'auteur a compose
ancestral des Polynésiens,
le navigateur fustige leur
«europeamsation» qu il juge
«dangereuse et néfaste»
Ed La Decouvrance, 174 p

15 €

• Le Radeau de la «Méduse»,
Jonathan Miles traduction Manon
Vaireaux Version française d'un
essai en anglais publie en 2007
retraçant l'histoire du naufrage,
du scandale qui s ensuivit et
du tableau qu'il inspira a Gencault
Ed Zeraq, 318 p , 19 €
• Quelle étrange histoire...
Jean Galmot Lin roman lyrique
dedie a la mer, publie en 1918
par le producteur de rhum et députe
de la Guyane dont Biaise Cendrars
fit le heros de son Rhum
Ed La Decouvrance, 148 p , 14 €

ce petit livre d'images et de mots
pour donner envie aux enfants
de rêver d horizons lointains
Autoedition, diffusion Amazon,
50 p, 11,45 €
• Immersion polaire,
Emmanuelle Pêne Bardout et
Guislam Bardout, photos Lucas
Santucci Un beau livre évoquant
un voyage d'exploration au
Groenland a bord d'une goélette
de 20 m, emaille d abyssales
plongées sous la banquise
Ed Ulmer, 216 p , 35 €

• Le «Qyptis», Patrice Pomey
et Pierre Poveda, photos Loic
Damelet Christine Durand
et Philippe Groscaux Le carnet
de bord photographique
de la reconstitution d un bateau
• Algues marines, propriétés,
usages, recettes, Ole G Mountsen, grec antique (CM 259)
Ed CNRS, 144 p , 20 €
traduction Denis Richard Version
française d'un livre publie au
• Une histoire de Marin,
Danemark en 2009 par un professeur archives et souvenirs
de biophysique Ed Delachaux et
de Mann-Marie,
Niestle 287 p , 40 €
collectif sous la direction
de Jean Baptiste Auzel, directeur
des Archives départementales
les recettes de ce terroir maritime, de la Manche Temoignages,
ce petit livre, dont l'édition originale photos dessins et tableaux
retracent de plaisante et savante
date de 2011, en presente aussi
la pêche, l'agriculture, les balades, maniere le parcours extraordinaire
les loisirs et quèlques figures
de l'homme, du navigateur
locales Éd NSA Bastille
et de l'artiste
62 p, 9,95 €
Ed Orep, 160 p , 30 €Î

• Boit, saveurs d'une île,
Morgane Soularue Outre
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