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L'invention des dimanches
textes Gwenaëlle Abolivier • illustrations Marie Détrée

Marie Détrée
est « peintre officielle »
de la Marine depuis 2010.
Sa technique
expérimentale
au feutre est
remarquable !

Bienvenue à bord !
Cet album nous emporte dans un grand voyage ! Avec les marins, on découvre
la vie à bord d’un bateau avec l'émerveillement, la beauté du grand large, les
anecdotes, les habitudes, mais aussi les moments d’ennui, de silence, les
gestes répétés, les journées à patienter...
Dans cette navigation au long cours, il faut composer avec une élasticité
particulière du temps et accepter d’y perdre ses repères. Les marins décident
alors de fixer un jour de repos, de façon aléatoire : ils inventent le dimanche.

«

Goûtez le temps du livre
dans sa grande traversée,
à la manière d’un formidable
vaisseau qui vous embarque
dans la poésie de ses mots et
dans l’immensité de ses images.

»

L’Invention des dimanches est un album qui raconte
un voyage maritime et le temps qui passe, sous la
forme d'un journal de bord. C’est aussi le temps du
livre dans sa grande traversée, de la couverture à la
dernière page, à la manière d’un formidable vaisseau
qui vous embarque dans la poésie de ses mots et
dans l’immensité de ses images.
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➜ L'album permet de se familiariser avec les termes techniques de la marine, le lexique de
bord et ses personnages : Oscar, le timonier, le second, etc. Le lecteur s'amusera aussi avec
les anecdotes des marins comme celle qui évoque le point Nemo.
➜ L'Invention des dimanches est également une réflexion sur le temps. C'est un voyage
maritime autour du monde, une navigation au long cours dans lequel le temps n'a plus tout
à fait la même signification. Il semble disparaître et se diluer comme le sel dans l’eau ! Cet
album offre un temps hors du temps, un temps pour soi, un temps de liberté, un temps de
contemplation, de rêve et de poésie.
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Gwenaëlle Abolivier est
journaliste et écrivaine.
Pendant 20 ans, elle
parcourt le monde
en tant que reporter
radio pour France Inter.
Passionnée par l’univers
maritime, elle embarque sur
des porte-containers, cargomixtes ou chalutiers de pêche, de la Tasmanie
aux îles Marquises, du canal du Panama à
la péninsule Antarctique. Aujourd’hui, elle
privilégie l’écriture littéraire et documentaire.
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Peintre officielle de la Marine depuis 2010, Marie Détrée
a sillonné toutes les mers, l’œil affûté et le pinceau à
la main, pour saisir les mille variations des océans et la
vie à bord des bateaux. Avec son carnet de croquis, de
la passerelle des bateaux, elle peint le monde qui défile
sous ses yeux et note dans son carnet de bord l'inlassable
étirement du voyage en mer.
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