
•Une traversée à bord d’une frégate royale en

compagnie de mouettes facétieuses

•Un cocktail réussi d'humour et d'illustrations

rigoureusement documentées

Vous avez découvert comment on construisait une

frégate (Ces drôles d’oiseaux sur le chantier de

l’Hermione) et comment on fabriquait des corda-

ges (La Corderie royale) au XVIIIe siècle ? Alors

vous êtes prêts à embarquer à bord de l’Hermione

en compagnie de marins courageux pour braver,

au fil des pages, tempêtes, guerres sur mer et mala-

dies, sans oublier de vous octroyer quelques dis-

tractions... Mais gare aux abus, car à bord le com-

mandant fait régner une discipline de fer ! Tout au

long de la traversée de l’Atlantique, cette bande

dessinée vous permettra d’explorer les moindres

recoins de la frégate royale.

Une bande dessinée  qui nous fait  rev ivre , en com pagnie

des m arins du XVIIIe s iècle , la v ie  quotidienne  à bord de  l’Herm ione .
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L’auteur- illustrateur
Originaire de Charente-Maritime, Didier GEORGET

étudie les Beaux-Arts à Angoulême, puis se spé-

cialise dans l'illustration à Rennes. À Paris, il

commence à travailler dans la publicité avant de

se lancer dans l'édition pour enfants et les livres

scolaires, notamment chez Hatier ou Milan.

Attiré par la bande dessinée, Didier GEORGET
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participe à des publications chez Casterman, puis,

en collaboration avec un scénariste, il publie dans

des revues comme Corto ou À suivre. Illustrateur

auprès d'institutions locales, Didier GEORGET est à

l'origine des panneaux qui jalonnent le parcours de

découverte du chantier de l'Hermione à Rochefort.
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