ne...

Et une et deux et trois...encyclopédies sous-marines...
Autant l’écrire tout de suite, avec ces trois ouvrages on assiste à ce qui se fait de mieux en la matière dans le domaine
de l’édition spécialisée mais pas seulement, on touche au
graal du monde des sous-mariniers, car ceci est LA référence en la matière...lisez la suite et les 4ème de couverture,
vous allez tout de suite comprendre de quoi il s’en retour-

Il m’a rarement été donné de lire une telle somme d’informations et d’histoires réalisées avec un tel
soin et il faut donc imaginer la somme de travail pour aboutir à une telle réalisation d’ensemble, à la
fois très accessible mais aussi extrèmement pointue, c’est dire tout le talent de l’auteur qu’est Jean
Dessoly qui signe là une des plus grandes aventures humaines de tous les temps et qui va bien audelà d’une conquête spatiale réduite à une peu de chagrin faute de moyens de d’ambition.
Ne résumons donc pas les sous-marins aux célèbres U-Boot, mais allons au fond des choses, des
débuts à nos jours, ce qui en soit reprèsente une suite d’aventures et d’avancées technologiques incroyables, des difficultés invraisemblables, des erreurs, des balbutiements, des errements mais aussi
des réussites et des coups de génie dû tant aux ingénieurs qu’aux hommes qui ont osé s’enfoncer
sous la surface des océans et qui ont souvent payé le prix fort tant sur le plan de la conquète que sur
le plan de la guerre, c’est dire l’abnégation des sous-mariniers du monde entier. Trois extraordinaires
ouvrages qui sont et font la référence, très richement illustrés et détaillés de manière claire et précise,
le tout sans tomber un instant dans le bis-repetitaem habituel, car ici la synthèse se fait avec une rare
maestria, c’est peu dire le sens des récits de l’auteur et sa richesse de connaissances générales de ce
très vaste sujet. Les amateurs vont se régaler et les curieux passionnés vont être aux anges...
BRAVO Jean, vous avez là réalisé un fabuleux travail de décryptage, mais aussi un travail de vulgar
sation qui met enfin ce monde du silence à la portée de tous... Cet ensemble de trois tomes est publié
et édité pare : L’édition Des Auteurs & Des Livres.
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