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ACTES SUD, 2010. Couverture rigide. Condition: Neuf. Dust Jacket Condition: Neuf. Mon ambition me conduit non seulement plus loin qu'aucun autre
homme n'est allé avant moi, mais aussi loin que je crois possible à un homme d'aller ", écrivit l'explorateur et cartographe britannique James Cook
dans son journal de voyage. De fait, les trois expéditions qu'il entreprit dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, étalées sur près de douze ans (17681779), le menèrent aux confins de l'océan Pacifique, à la recherche de la mythique Terra Australis et en quête d'une exacte définition des longitudes
par l'observation du transit de Vénus. Accompagné dans son périple par de nombreux savants, parmi lesquels des botanistes et des naturalistes
(Joseph Banks, Daniel Solander, Johann Rcinhold, Georg Forster), mais aussi par des lettrés et des artistes devenus illustres depuis (William Hodges,
John Webber), le capitaine Cook établit les premières cartes terrestres et marines et fit les premiers relevés de la faune et de la flore des îles du
Pacifique, qu'il découvrit pour plusieurs d'entre elles. Les " curiosités " qu'il rapporta de ses voyages et qui formèrent les premières collections
ethnographiques européennes sont, pour une grande partie, rassemblées dans cet ouvrage à l'iconographie extrêmement abondante. Figure
centrale du siècle des Lumières en Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, Cook, par ses voyages et ses découvertes, fut à l'origine de l'engouement
des Européens pour le Pacifique et pour les peuples " de l'autre côté du monde ". Successeur de Bougainville et de Samuel Wallis, il fut le précurseur
des voyages de Lapérouse. Déifié de son vivant et mort dans des circonstances obscures, bientôt légendaires, Cook, par ses expéditions et l'énorme
audience qu'elles connurent, laissa un héritage fondamental dans les domaines de la navigation, de l'astronomie, de l'ethnographie et des sciences
naturelles, botanique et zoologie. Héritage qui vit,...
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2004( C h in ese Ed itio n )
paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided a er the
shipment.Paperback. Pub Date: 2005 Pages: 815 Publisher: the Chinese teenager Shop Books all book....
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C h au cer's C an terb u ry Tales
Walker. 1 Paperback(s), 2007. so . Book Condition: New. Travel back to medieval England and join Geo rey Chaucer's band of
Canterbury pilgrims in this introduction to one of Britain's great literary treasuresone of Marcia Williams's puckish...
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Th e Eth ical J o u rn alist ( N ew ed itio n )
SAGE Publications Ltd. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, The Ethical Journalist (New edition), Tony Harcup, 'Harcup's
interviews with local journalists reveal the complexity of acting ethically through insightful discussions of professional rivalry, the
demands...
Do w n lo ad eP u b »

Stu art L ittle
Harper & Row N.D. Paperback. Book Condition: New. Dust Jacket Condition: No Dust Jacket. Illustrated by Garth Williams (illustrator).
Reprint. General tone, light edge wear. Reprint of a classic story: E. B. White takes Stuart...
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G. P. Putnam's Sons. Hardcover. Book Condition: New. 0399142177 Never Read-12+ year old Hardcover book with dust jacket-may
have light shelf or handling wear-has a price sticker or price written inside front or back cover-publishers...
Do w n lo ad eP u b »

