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Le coin du livre

Dans le miroir de Magellan
Le rétrécissement du monde

Dans le miroir de Magellan, le rétrécissement du monde retrace

en textes, carte et illustrations exclusives les 4 ans et demi de

l'aventure humaine qu'a constitué The Ocean Mapping
Expedition, tour du monde à bord du voilier suisse de 33 m
Fleur de Passion dans le sillage de Magellan mené par la

Fondation Pacifique quelque 500 ans après la première
circumnavigation.
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Formé de courts récits colorés et de témoignages savoureux
rapportés par les nombreux protagonistes qui ont pris part à
l'expédition, dont des scientifiques et des adolescents du programme socio-éducatif «Jeunes en mer», cet ouvrage richement
illustré nous embarque au coeur de l'aventure via de grands cha-

pitres chronologiques et géographiques qui nous font revivre,
entre traversées hauturières et navigations côtières, rencontres
humaines et animales, huis clos du bord et escales animées aux

quatre coins de la Terre, ce formidable périple au long cours et
ses différentes facettes mêlant science, éducation et culture.
Préfacée par l'auteure et entrepreneuse sociale Nicole Schwab,

accompagnée de carte et d'annexes, cette chronique de 240
pages racontée au plus près de l'expédition, de ses moments de

doute, de tension mais aussi d'émerveillement et d'exaltation,
est magnifiquement illustrée par une importante sélection de
dessins, croquis et autres aquarelles réalisés par les 20 artistes,
hommes et femmes à parité, qui ont embarqué tout au long du
tour du monde.
Un magnifique cadeau de fin d'année!
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