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Ce fameux passage du Nord Ouest, qui a fait l’objet de tant
d’expéditions tragiques, a été franchi par Marc Decrey et
Sylvie Cohen sur leur voilier « Chamade ». Ils retracent leur
navigation du Groenland au détroit de Béring sur leur OVNI
avec des équipiers. Etre le 147ème navire (et le premier voilier
suisse à relever le défi!) à franchir le passage du NW est une
aventure, même si le réchauffement climatique et la fonte de la
banquise vont le banaliser.
Cet ouvrage-ci est joliment, magnifiquement illustré, premier
intérêt de ce livre et qui le rend attachant : les illustrations sont
magnifiques, photos somptueuses, croquis, aquarelles qui
s'entrelacent harmonieusement et qui nous font rêver sans fin
dans ce monde grandiose et austère et donnent au livre une visibilité particulière.
La description des lieux est agréable à lire, fort bien écrite et les rencontres avec les autochtones
empreintes de beaucoup d'humilité : le regard tendre et nostalgique que les auteurs portent sur ce
monde arctique qui disparaît petit à petit et inexorablement. En effet si ce périple a été possible c'est
grâce ou à cause du réchauffement climatique ; l'arctique se dénude de son manteau glaciaire et le
mode de vie ancestral de ses habitants appartient maintenant à l'histoire. La région s'apprête à
devenir le réceptacle d'une énième colonisation, prochaine nouvelle façade maritime, dont le sous sol
regorge de richesses tant convoitées.
Les auteurs sont très pudiques sur leurs conditions de navigation, la banquise et les icebergs restent
menaçants et la météo peu clémente. Une aventure extrême, un témoignage, et le résultat est un très
beau livre (agrémenté d’un CD) par les deux journalistes organisateurs de l’expédition avec la
collaboration des scientifiques embarqués. Une belle « croisière » donc mais aussi une expédition
scientifique pour le compte de l’Université de Genève..
Le marin regrettera quand même de ne pas en savoir un peu plus sur le navire, un OVNI baptisé «
Chamade », son équipement pour un tel périple et sa navigation
L’important n’est-il pas pourtant, quand on referme un livre de mer, d’avoir envie de faire la même
chose et d’amener son canot sur ces mers lointaines dont l’auteur a réussi à nous faire rêver ?
C'est un livre agréable à feuilleter et/ou à offrir.
Anne Goursat, Jacques Rey, Jean-Pierre Gachet et Jacques de Certaines pour la commission des
Livres de Mer
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