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Comptes rendus

ensemble de 17 sites répartis tout au long des côtes
de l’île avec de nombreuses indications sur le milieu
marin propre à chacun d’entre eux, les espèces
que l’on peut y découvrir. Il présente également
pour certains d’entre eux une série d’évocations des
événements historiques qui y ont eu lieu, permettant
ainsi de passer du cimetière d’ancres des navires des
« descobridores » en baie de Ribeira Grance, à la
base d’hydravion d’où les appareils de l’Aéropostale
s’envolaient vers Natal et à la « Bahia do Inferno »
où le Commandant Cousteau, Théodore Monod et
Auguste Picard firent pour la première fois plonger le
bathyscaphe en 1948.
Dominique LECOMPTE
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L’ouvrage de Wlodzimierz Szymaniak n’est pas
celui d’un naturaliste mais d’un universitaire spécialiste en communication, amateur éclairé de plongée sous-marine, qui souhaite présenter aux touristes
désireux de pratiquer cette activité à Santiago un
petit guide (103 pages) recensant les sites les plus
intéressants du point de vue de leur intérêt historique
mais aussi de leur milieu naturel. Il présente donc un
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Il existe très peu d’ouvrages présentant en français le milieu naturel du Cap-Vert. Aussi faut-il saluer
la réédition d’un petit ouvrage (158 pages) écrit par
un français résidant au Cap-Vert désireux de fournir
un guide aux touristes amateurs de nature, de plus
en plus nombreux à visiter l’archipel. Sans prétention
scientifique l’ouvrage brosse un bref tableau de la
géographie, de l’histoire, de la population, de la
gastronomie et des principales activités nautiques
ou de randonnée pouvant intéresser un visiteur et
présente un bref aperçu du vocabulaire créole. Il
dresse ensuite un inventaire des plantes cultivées,
de la végétation naturelle et de la faune, chaque
entrée étant accompagnée d’une courte notice en
français, de photos permettant de la reconnaître, de
son nom en créole et de la traduction en français, en
anglais et en allemand. Un ouvrage précieux donc
pour tous ceux qui désirent ne pas se cantonner aux
plages et explorer l’intérieur des îles.
Dominique LECOMPTE

