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• Pour les adultes 

 

 
 

 

Aventuriers des mers : VIIe-XVIIe siècle : de Sindbad à Marco 
Polo : Méditerranée - océan Indien / Institut du monde arabe ; 
Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée 
(Marseille). - Paris : Hazan, 2016. - 223 p. 
 
Catalogue de l’exposition Aventuriers des mers présentée à l’Institut du 

Monde arabe de Paris du 14 novembre 2016 au 5 mars 2017. Elle est 

actuellement visible, jusqu’au 9 octobre 2017, au musée des Civilisations 

de l’Europe et de la Méditerranée à Marseille.  

De Sindbad le marin à Marco Polo, puis d'Ibn Battûta et Vasco de 

Gama jusqu'aux Compagnies des Indes orientales, 

d'extraordinaires récits de voyages ont conté la richesse des 

échanges maritimes entre les mers de l'Ancien Monde.  

Après avoir longtemps pensé la mer comme un espace périlleux, 

les hommes ont ensuite appris à surmonter leurs craintes pour 

mieux y voyager, allant toujours plus loin, plus sûrement et plus vite 

pour étendre et resserrer la trame des réseaux d'échanges. 

Catalogue d’exposition / Cote : H7 INS S
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Esteban : aventures polaires / scénario de Matthieu Bonhomme. - 

Paris : Dupuis, 2016. - 247 p.- (Esteban ; 1)  

Tous publics 

L'intégrale du premier cycle (5 tomes) en noir et blanc avec des planches 

retravaillées spécialement par Matthieu Bonhomme pour la présente édition.  

Engagé comme mousse sur le baleinier Le Léviathan, Esteban, un 

jeune Indien de la Terre de Feu, découvre l'âpreté de la vie à bord, 

mais aussi la solidarité qui lie les hommes entre eux face aux dangers 

de la mer.  

Alors que les premiers navires à vapeur font leur apparition, en ce 

début du XXe siècle, et avec eux les prémices de la pêche industrielle, 

c'est tout un monde qui est en train de basculer, la violence et la 

cupidité des hommes se substituant à toute autre loi.  

Un récit époustouflant et bouleversant, qui parle d'aventure, d'amitié et 

de loyauté mais aussi d'injustice et de violence, aux confins de la 

Patagonie livrée au pillage et à la brutalité de l'homme blanc. 

Bande dessinée / Cote : A4 BON 

  

 

 

 

 

Capitaine Achab / réalisé par Philippe Ramos ; avec Denis Lavant et 

Dominique Blanc. - Paris : Arte éditions, 2011. - 1h40min. 

Tous publics 

Librement inspiré de l'œuvre d'Herman Melville "Moby Dick". 

Sous-titres pour sourds et malentendants.  

Bonus : "Capitaine Achab" de Philippe Ramos, court-métrage tourné en 2003 

qui préfigure le film long ; "Conversation sur le pont", un entretien avec Philippe 

Ramos. 

1840. Qui aurait bien pu imaginer que ce jeune garçon lisant la Bible 

dans une cabane de chasse perdue au milieu des bois, deviendrait un 

jour capitaine de navire baleinier ? Personne.  

Et pourtant, de mains tendues en coups reçus, Achab grandit et 

s'empare des océans. Devenu un capitaine redoutable, il rencontre une 

baleine éblouissante de blancheur... Moby Dick. 

 

Film dramatique / Cote : A21 RAM 
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• Pour la jeunesse 

 

 
Magellan : Le premier tour du monde / Gérard Soncarrieu. - Paris : 

Hachette jeunesse, 2014. - 219 p. - (Le livre de poche. Jeunesse). 

12/14 ans 

Texte intégral 

Ouvrir la nouvelle route des Indes, à travers l'océan inconnu, au-delà du 

Nouveau Monde : c'est le rêve que nourrit depuis si longtemps Magellan, 

le navigateur portugais.  

Palpitante aventure que ce premier tour du monde, entrepris en 1519, d'où 

le vaillant et noble capitaine, tué dans un engagement contre les 

populations indigènes de Mactan, ne revint pas. 

Récit de voyage / Cote : A24 SON 

 

La mer Méditerranée / réalisé par René Heuzey. - Paris : Label Bleu, 2016. - 

35 min. - (Un océan de vie : le monde du silence prend la parole ; 1) 

Tous publics 
 
Prix Jeunesse, Festival international du Film d'Exploitation et d'environnement, Toulon 

2015, Prix spécial du Jury, Festival mondial de l'image sous-marine, Marseille 2015 

Cette série de 20 épisodes "Un océan de vie", vous propose une plongée au 

cœur de la Méditerranée pour partir à la rencontre de ses habitants. En 

utilisant un ton léger et humoristique, elle est l'occasion de poser un regard 

original et enrichissant sur les créatures étonnantes qui peuplent les océans.  

L'occasion également de s'interroger, sans pessimisme ni catastrophisme, sur 

l'empreinte que l'homme impose au monde sous-marin, et de découvrir les 

solutions qu'il tente de mettre en place pour le préserver...  

Les espèces : la baudroie, la méduse, le dauphin, les nudibranches, le requin 

peau bleue, le chapon, le poulpe, l'hippocampe, le spirographe, le bernard 

l'hermite, le mérou, les lançons, le saint-pierre, le barracuda, le corb, le corail, 

le sar, le cachalot, le rouget et la pollution. 

 
 Documentaire animalier / Cote : S249 HEU 
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Cétacé / Coralie Saudo. - Saint-André (Réunion) : Epsilon 

jeunesse, 2014. - 30 p.  

4/6 ans 

Mention spéciale du jury Ouessant 2014 dans la catégorie album. 

Voici une balade en 15 tableaux, en compagnie d'une baleine 

curieuse et aventurière, entre les eaux glacées de l'Antarctique et 

les mers chaudes des tropiques. Gare tout de même à ne pas 

s'emmêler dans les filets des pêcheurs !  

Le livre se referme sur un jeu de mot bien connu : "C'est assez..." 

devient alors "Cétacé..."  

Cet album est le fruit d'une rencontre entre un éditeur québécois 

(400 coups), un éditeur réunionnais (Epsilon) et une artiste qui a 

choisi la Belgique pour y exercer ses talents... Un album sous le 

signe de la francophonie ! 

Album / Cote : A4 SAU 

 

 


