Coups de coeur lecture - Ados Adultes
Mer et Merveilles - Eté 2021
Dans le cadre de la 7e édition de "Partir en livre", ARCADE vous propose ses coups de coeur
livres et BD pour ados-adultes gravitant autour du thème de cette édition, « Mer et Merveilles ».
Bon voyage !
NB : Nous avons choisi avec soin des ouvrages récents ou plus anciens (si certains titres ne sont
plus en librairie, pensez aussi aux médiathèques, bonne alternative pour refaire le plein de lecture).
Une idée des tranches d’âge et tarifs est parfois précisée pour information.

FICTION
. Contes des sages gardiens de la mer – P. Fischmann, A. Lazowski - 19€
Editeur : Seuil - Parution : 2019
Après le beau succès des Contes des sages gardiens de la Terre, ce nouveau volume
des Gardiens de la mer constitue une sorte de manifeste poétique qui nous plonge dans
l'imaginaire des sagesses populaires, de la Manche à l’Atlantique, de la Baltique à la
Méditerranée, des eaux du Pacifique à la mer du Japon… Une traversée initiatique aux
côtés d’animaux marins, de héros légendaires et de simples pêcheurs. On y rencontre la
princesse Otohimé du Japon, le Vieux de la mer des Tartares, d’indomptables pirates,
druides, bardes et autres sirènes. Au coeur de cette "galerie marine", les récits
convoquent le peuple des océans, des dauphins fidèles compagnons des hommes aux baleines
offrant leur rêve et leur souffle au monde.
En cette époque de "tempête écologique", les auteurs font appel à leur talent de conteurs, en écho
aux traditions populaires, pour ainsi contribuer à l'éveil des consciences, et sauvegarder cette
source-monde que sont les mers, mères nourricières, réjouissantes, parfois terrifiantes, riches de
légendes universelles qui façonnent nos imaginaires, et dont chaque goutte irrigue notre planète
bleue.
. Série BD Isaac le pirate - Christophe Blain. - 13€ par tome
Editeur : Dargaud - Parution : 6 albums parus depuis 2001
XVIIe siècle, Isaac Sofer, peintre désargenté mais heureux en amour, vit de petits
boulots et rêve d'aventure. Lorsqu'on lui propose d'embarquer sur un navire,
Isaac accepte sans savoir qu'il fera le tour du monde ! Blain, Alph'Art à
Angoulême 2000, s'impose ici comme un auteur majeur grâce à cette petite
merveille d'humour et d'aventure.

DOCUMENTAIRE
. Docu Photo « La mer et l'enfant. Du mousse au moussaillon » - 28,5€
Auteurs : MF BOYER-VIDAL , J.DAMAMME , JF DéTRéE , A. LE GUENNEC
Editeur : SOMOGY - Parution : 2007
Les rapports de l'enfant et de la mer ont d'abord été placés sous le signe de
l'apprentissage rude de la vie de marin ou de pêcheur. La douceur et les jeux
de la plage lui ont succédé, agrémentés par le frisson des récits d'aventures.
Puis, il n'y a pas si longtemps, l'initiation à la voile a permis de franchir la
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frontière du rivage et de renouer avec le désir de naviguer.
Et maintenant ? La mer n'est plus un espace inconnu à franchir. A travers l'actualité, mais aussi les
livres d'éducation et les albums de jeunesse, l'enfant découvre que l'océan est moins un espace à
conquérir qu'une source de vie et d'équilibre pour l'ensemble de la planète.

. Les pirates : forbans, flibustiers, boucaniers et autres gueux de mer –
G.Lapouge -9,65€ - Editeur : Phébus - Parution : 2001
Cet ouvrage ne se borne pas à raconter l'histoire de la Piraterie, il en traite
comme d'une révolte, peut-être la plus extrême, en tout cas la plus longue
qu'ait comme l'humanité. Les figures ténébreuses et fascinantes qui sont
évoquées ici - des Barbaresques aux Flibustiers, des Boucaniers aux
écumeurs de la mer de Chine - accomplissent leur révolte à la fois dans
l'Histoire et hors de celle-ci. Le pirate se dresse d'abord contre l'ordre qui régit
la société de son temps mais aussi contre l'image qu'il se fait de la condition
humaine.
. Les hommes et la mer - C. P.Coutansais – 25€
Editeur : CNRS – Parution : 2017
Prix Jules Girard 2018 de la Société de Géographie
C’est à une autre histoire des hommes que ce livre nous convie, une
histoire rendant toute leur place à des civilisations qui avaient le goût
du large. Des hommes qui, sans cartes ni GPS, partaient à l’aventure,
mais dont l’épopée est aujourd’hui oubliée. Le lecteur sera emporté
dans le sillage des Polynésiens à la conquête du Pacifique, sur les
traces des nomades des mers de la Terre de Feu, du Japon et
d’Indonésie. Il sera immergé dans l’imaginaire lié à la mer : peuplée de monstres dans
certaines civilisations, elle est à l’inverse un jardin d’Eden pour d’autres.
Dans ce livre richement illustré, Cyrille P. Coutansais nous fait voyager avec ces peuples
des mers qui ont longtemps régné sur notre monde, et dévoile leur savoir-faire et mode de
vie. Il nous montre aussi l’inexorable montée en puissance des terriens, qui imposent petit
à petit leur représentation du monde et de la mer, la cadastrant et la parcellisant pour mieux
l’exploiter.
Aujourd’hui, à l’heure où les hommes s’intéressent de plus en plus aux abysses, sanctuaire
longtemps préservé, il est sans doute temps de réunir nos mémoires, maritime et terrestre.
Réunir nos deux hémisphères, terrien et marin n’est plus une option : c’est une obligation
pour que se poursuive la grande épopée des hommes et de la mer.
. Les crabes peuvent-ils marcher droit ? : et 149 autres questions
insolites que vous vous posez sur la mer… » - N.Masson & Y. Caudal
- 12,95€ - Editeur : Vagnon Editions - Parution : 2020
Vous êtes-vous déjà demandé si on pouvait faire du fromage avec du lait
de baleine ? Ou s'il était possible de trouver des diamants au fond de
l'océan ? Ce livre vous fournira les réponses à ces questions, ainsi que
celles de 148 autres interrogations insolites sur la mer. Bientôt, vous
connaîtrez ses moindres secrets !
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. A +- 5 mètres de la surface
des océans : les nouveaux
enjeux de la planète - photographies, J. Brunni ; textes, E.
Grundmann – 15€ - Editeur : La Martinière - Parution : 2015
De cette interface entre air et eau, riche d'une exceptionnelle
biodiversité animale et végétale, le plongeur et photographe Joe
Bunni rapporte des images fascinantes et d'incroyables anecdotes.
Mais, au-delà du spectacle de la faune et de la flore, son odyssée
à travers les océans constitue une méthodique enquête
pédagogique. C'est dans cette fine zone que se concentrent les
effets des pollutions et du réchauffement climatique qui fragilisent nos écosystèmes.
Joe Bunni sillonne les quatre coins du globe à la rencontre de scientifiques et d'experts, qui
offrent de précieuses pistes de réflexion et des solutions de préservation innovantes, à
découvrir dans ce livre. En images et en mots se révèlent ainsi, à l'heure de la Conférence
de Paris sur le climat (COP21), les nouveaux enjeux de la planète.

. Corail : un trésor à préserver – D.Allemand, R. Calcagno, B. Fautrier –
19,95€ - Editeur : Glénat - Parution : 2020
Un ouvrage accessible et éducatif pour mieux connaître le corail et les
dangers qui le menacent. Saviez-vous que les coraux sont des animaux et
non des plantes ? Qu'ils vivent en symbiose avec des algues et que cette
relation est primordiale pour maintenir l'équilibre de l'océan ? Aussi fascinants
que fragiles, ces organismes sont capables de construire d'immenses
structures, les récifs coralliens, oasis grouillantes de vie.
Socle de toute la vie marine des tropiques, ces barrières naturelles assurent
aussi la survie de centaines de millions de personnes, qu'elles nourrissent au
quotidien et protègent des assauts de la mer. Mais ces édifices grandioses
sont très sensibles aux perturbations occasionnées par les activités de l'homme, à commencer par
le changement climatique. Leur survie est aujourd'hui clairement menacée et l'un des symptômes
n'est autre que leur blanchissement.
Edité en partenariat avec l'Institut océanographique de Monaco, sous la direction de Denis Allemand,
Robert Calcagno et Bernard Fautrier, ce livre richement illustré offre un panorama des
connaissances actuelles en compagnie de ceux qui, à Monaco et à travers le monde, oeuvrent pour
mieux comprendre ces joyaux et s'engagent pour les préserver. Face aux menaces qui s'accumulent,
il appréhende les solutions à mettre en place afin d'assurer leur sauvegarde, et, par conséquent,
l'équilibre de l'océan et la pérennité de notre planète.
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