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Les Ecrivains de Marine : des auteurs d’exception
Les Ecrivains de Marine ont été fondés en 2003 à l'initiative de Jean-François Deniau, en
partenariat étroit avec la Marine nationale. Ils rassemblent vingt écrivains d'origines diverses liés
entre eux par la connaissance et la pratique de la mer. Ils se cooptent à l'unanimité et soumettent
leur
choix
à
l'agrément
du
Chef
d'Etat-major
de
la
Marine.
En signant la convention qui les lie au ministère, les auteurs se sont engagés
« à servir la marine, favoriser la propagation et la préservation de la culture et de l’héritage de la
mer, et plus généralement la promotion de la dimension maritime de la France ». À l’instar du
corps des Peintres Officiels de la Marine bien qu'ils soient érigés en association, les Ecrivains de
Marine sont autorisés à porter l'uniforme lors des Rencontres avec la mer ou lorsqu’ils choisissent
d’embarquer à bord des navires de la marine nationale. Ils sont assimilés au grade de Capitaine de
frégate.

Le groupe des Ecrivains de Marine est constitué de vingt personnalités hors du commun
Didier Decoin (de l’Académie Goncourt, prix Goncourt 1977 et Président des Ecrivains de Marine,
Isabelle Autissier (navigatrice et écrivain), Jean-Michel Barrault (journaliste et écrivain), Amiral
Bellec (de l’Académie de marine, Historien et écrivain), Loïc Finaz (capitaine de vaisseau), Olivier
Frébourg (romancier et éditeur), Hervé Hamon, Emmelene Landon, Titouan Lamazou, Dominique
Le Brun, Erik Orsenna (de l’Académie française, prix Goncourt 1988), Patrick Poivre d’Arvor, Anne
Quéméré, Yann Queffélec (prix Goncourt 1985), Jean Raspail (Grand prix du roman de l'Académie
française 1981), Daniel Rondeau, ambassadeur de France à Malte et écrivain, Jean Rolin, JeanChristophe Rufin (prix Goncourt 2001), Sylvain Tesson (Goncourt de la nouvelle 2010).
Marie Dabadie, déléguée aux Ecrivains de Marine.
Le groupe des Ecrivains de marine a été endeuillé huit fois : Bertrand Poirot-Delpech est décédé le
14 novembre 2006, son Président fondateur Jean François Deniau est décédé le 24 janvier 2007 et
Bernard Giraudeau est décédé le 17 juillet 2010, Michel Mohrt décédé en août 2011, Pierre
Schoendoerffer décédé en mars 2012. Simon Leys décédé en août 2014 à Canberra. Yves La Prairie
est décédé en août 2015. Michel Déon est décédé le 28 décembre 2016.
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Les Rencontres avec la mer depuis 2004 et son début à La Trinité-sur-Mer
La première édition des Rencontres avec la mer s’est tenue sur le port et a réuni 15000 visiteurs.
Les Ecrivains de Marine ont participé à des conférences, fait le récit de leurs aventures maritimes,
et dédicacé leurs livres. Bernard Giraudeau, Yann Queffélec, Olivier Frébourg et Patrick Poivre
d’Arvor ont lu des extraits de leurs livres. Une vente aux enchères des photographies de Philip
Plisson a été organisée sous la tente des Ecrivains de marine, dont les recettes ont été versées à la
SNSM.
Les Rencontres avec la mer ont continuées au Havre, St Tropez, Vannes, Concarneau, Bayonne,
Toulon, Noirmoutier…. Et se sont exportées jusqu’à El Jadida, Maroc !

Programme des Rencontres à Brest
Vendredi 22 juin 2018 : RDV 18h00 à Dialogues – Signatures et rencontres
avec les Ecrivains de Marine
-

FRANCOIS BELLEC
PATRICE FRANCESCHI
DOMINIQUE LEBRUN
PATRICK POIVRE DARVOR
JEAN ROLIN

Samedi 23 juin 2018 : Aux Ateliers des Capucins
10h00 : Ouverture des conférences – Auditorium de la médiathèque François Mitterrand – Les
Ateliers des Capucins
-

10h00 – 10h15 : Discours d’ouverture de François CUILLANDRE et du Préfet Maritime
10h30 -11h30 : Contre-Amiral François BELLEC « Juin 1785, il y a 233 ans Brest
préparait le départ de La Pérouse »

10h00-12h00 : Vente de livres par Dialogues et séances de dédicaces des auteurs n’étant pas en
conférence ( Patrice Franceschi, Hervé HAMON, Dominique LE BRUN, Jean ROLIN)

15h00 : Reprise des conférences – Auditorium de la médiathèque François Mitterrand – Les
Ateliers des Capucins
-

15h00 -16h00 : Patrice Franceschi « la Boudeuse : Planète 2018 - la grande
expédition »
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-

16h15 – 17h15 : Hervé HAMON «Naviguer sur l'Abeille ou les arcanes du sauvetage. »

14h00- 18h00 : Vente de livres par Dialogues et séances de dédicaces des auteurs n’étant pas en
conférence ( Patrice Franceschi, Hervé HAMON, Dominique LE BRUN, Jean ROLIN, vice –amiral
François BELLEC)

Dimanche 24 juin 2018 : Aux Ateliers des Capucins
10h00 : Ouvertures des conférences – Auditorium de la médiathèque François Mitterrand – Les
Ateliers des Capucins
-

10h00 – 11h00 : Dominique LE BRUN « Conquête de l'Arctique »
11h15 – 12h15 : Jean ROLIN « le voyage de Thomas Edward LAWRENCE »

10h00 – 12h00 : Vente de livres et séances de dédicaces des auteurs n’étant pas en conférence (
Hervé HAMON, Dominique LE BRUN, Jean ROLIN, vice –amiral François BELLEC)

Contact les Ateliers des Capucins :
Nolwenn ROCHER
Chargée de Communication
Nolwenn.rocher@brest-metropole.fr
0298373602 // 0750308732
Les Rencontres avec la Mer.
Contact : Marie DABADIE, déléguée aux Ecrivains de Marine
199 Boulevard St Germain Paris 75007
Tel : 01 4046 88 11
06 07 01 69 18 maridab@free.fr
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Notices biographiques
Contre-amiral François Bellec
Le parcours du Contre-amiral Bellec, qui a su conjuguer une carrière d’officier de Marine avec celle de
Peintre de la Marine, mêle tour à tour la Marine, la peinture et l’Histoire. Dès les années 60, il expose
régulièrement dans les salons de Bretagne où il est remarqué par la critique et le ministre de la Défense.
Ainsi, il deviendra, de 1975 à 1983, peintre agréé de la Marine. Dans les années 1980, sa carrière prend un
nouveau tournant : directeur du Musée de la Marine, il est élu président de l’Association des Peintres
Officiels de la Marine (et, en 1989, Peintre titulaire des Armées). Ses activités d’historien le font élire en
1992, membre titulaire de l’Académie de Marine dans la section Histoire, Lettres et Arts. Vice-président de
l’Académie de Marine en 2000, François Bellec a été distingué notamment par le Prix Renaissance des Arts
en 1992 et le prix Puvis de Chavannes et celui de la Ville de Barbizon en 2001. Il a publié de nombreux
ouvrages parmi lesquels Carnets de voyages des peintres de la Marine, Marchands au long cours, La France
des gens de mer, De la Royale à la Marine de France ou Les Terre-Neuvas, Vanikoro, sur les traces de La
Pérouse. Sauveteurs et Arsenaux de Marine en France, Glénât 2008.
L’arbre de nuit, JC Lattès, 2012. Grand Prix 2014 des Sciences de la mer
Albert 1er de Monaco (Récompense internationale en sciences humaines).
L'arbre
de
nuit
et
Datura
JC
Lattès,
2014..
Le
Testament
JC Lattès, 2015. Histoire universelle de la navigation, de Monza, 2016.

de

Lapérouse

Patrice Franceschi
Ecrivain-aventurier corse né en 1954, Patrice Franceschi a multiplié à travers le monde les expéditions
terrestres, aériennes et maritimes depuis l'âge de 18 ans. Il a aussi mené de nombreuses missions
humanitaires dans les pays en guerre, de la Somalie à la Bosnie, vécu parmi les peuples indigènes des
contrées les plus reculées - Pygmées, Papous, Indiens et s'est engagé de longues années dans les rangs de
la résistance afghane combattant l'armée soviétique. Cette vie tumultueuse est à la source de ses romans
comme de ses essais ou de ses récits d'aventure, où il tente" d'épuiser le champ du possible".
En tant qu'aviateur, il a été le premier pilote à accomplir le tour du monde en U.L.M de 1984 à 1987. Comme
marin, il est capitaine du trois-mâts
La Boudeuse qui a notamment effectué un tour du monde de trois ans consacré aux "peuples de l'eau" de
2004 à 2007. En tant que philosophe politique, il effectue depuis une dizaine d'années des recherches sur
les rapports entre identités collectives et démocraties dans le cadre du CIPPA (Centre international de
philosophie
politique
appliquée)
à
la
Sorbonne.
Membre de la Société de philosophie des sciences et Président d'honneur de la Société des explorateurs
français, il est également directeur de la collection "Points aventure" aux éditions du Seuil.
Romans : Un capitaine sans importance R. Laffont 1987,
R. Laffont, 1993 La Dernière Manche La Table ronde Poche 2008
Nouvelles : Le Chemin de la mer L’Aube 2009
Essais Guerre en Afghanistan La Table ronde 1984
Récits d’actualité : L’Exode vietnamien, Ils ont choisi la liberté Arthaud 1992
Paona (avec A. Boinet et D. Lagourgue) L’Archipel 1991

L’Homme

de

Verdigi
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Récits d’aventure : Quatre du Congo Ouest France 1991 , Terre farouche Nathan 1982 , La Folle Équipée R.
Laffont 1987, Qui a bu l’eau du Nil
R. Laffont 1989, Raid Papou Laffont 1990 , La Grande Aventure de la Boudeuse Plon 2008, Avant la
dernière ligne droite Arthaud 2012 .
Le regard du singe, Points 2013. Première personne du singulier, Points, 2015. Mourir pour Kobané,
Equateurs, 2015. Il est minuit, monsieur K. Points Seuil 2016. Manifeste pour une nouvelle aventure : les
Etats-Unis d’Europe,
La Martinière, 2017. Dernières nouvelles du futur, Grasset 2018.
Hervé Hamon
Hervé Hamon est écrivain, éditeur et cinéaste. Il a enseigné la philosophie pendant cinq ans, et obtenu un
doctorat d’histoire sociale, avant de quitter l’Éducation nationale pour se consacrer à l’écriture et à
l’édition. D’abord auteur de grandes enquêtes à caractère sociologique ou historique (Les porteurs de
valises, Les Intellocrates, Tant qu’il y aura des profs, Génération, Tu vois je n’ai pas oublié avec Patrick
Rotman, ou Nos Médecins et Tant qu’il y aura des élèves en solo), il s’est consacré à des essais et des récits
plus personnels où la mer occupe une place prépondérante (Besoin de mer, L’Abeille d’Ouessant, Le Livre
des tempêtes) ainsi qu’à un ouvrage autobiographique (Le Vent du plaisir). Il collabore notamment à Géo.
En avril 2005, il a publié avec Anne Smith un livre d’art, Cargo, évoquant les « travaux et rêveries
portuaires », et, en mars 2006, De l’Abeille à l’Abeille, la relève de l’Abeille Flandre, chronique de la
construction d’un grand remorqueur de sauvetage. Hervé Hamon est écrivain de marine. Il publie en 2007
Paquebot, son vingt-sixième livre et son premier roman. En 2008, Demandons l’impossible (Le romanfeuilleton de mai 68). En 2009, Toute la mer va vers la ville, Stock. Besoin de mer, Seuil, Le Livre des
tempêtes, Seuil.
En 2010, La diagonale du traître, nouvelles, Editions Dialogues.
En 2011, Comédie musicale, Editions JBZ et Cie. La mer à mots choisis, Glémat, 2011. Ceux d’en haut, Seuil,
2013. Pour l’amour du capitaine, Seuil, 2015. Prévert, l’Irréductible, Tohubohu, 2017
Dominique Le Brun
Né sur la côte nord du Finistère où il a appris à naviguer, Dominique Le Brun a pensé faire de la voile son
métier. Au lieu de se lancer dans la carrière juridique à laquelle ses études le destinaient, il est donc devenu
skipper et convoyeur de bateaux de plaisance. Et c’est un hasard de navigation qui l’a conduit à intégrer la
rédaction du magazine Neptune-Nautisme. Devenu journaliste professionnel, il s’est vite passionné aussi
pour l’édition, l’univers maritime sous toutes ses formes devenant sujet de reportages et de livres.
Sous sa signature sont donc parus des guides de navigation comme Les plus beaux mouillages vus du ciel,
côtes de France. (7 volumes, Larivière, 2001-2006) ; puis des récits-reportages : Marins-pêcheur aujourd’hui
(Larivière, 2004) Médaille de l’Académie de Marine. Phares et balises, Gardiens de l’océan ( Larivière, 2007) ;
et des monographies sur des Peintres de la Marine : Roger Chapelet (Chasse-Marée Glénat, 2009), Mathurin
Méheut (Le Télégramme, 2013). S’y ajoutent des biographies : Bougainville (Gallimard, 2014), Vauban,
l’inventeur de la France moderne (La Librairie Vuibert, 2016) ainsi que des essais : De la piraterie au piratage,
la fascination de la transgression (Buchet.Chastel, 2013), Antarctide, le continent qui rendait fou (Omnibus,
2017), Arctique, l’histoire secrète (Omnibus, 2018).
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Pour les éditions Omnibus, Dominique Le Brun a développé une collection maritime totalisant aujourd’hui
plus d’une trentaine de titres. Il a ainsi réalisé des anthologies par auteurs (Forester, Vercel, Mac Orlan,
Queffélec, Stevenson, O’Brian, Garneray, Peisson …), par thèmes (les phares, la piraterie, le cap Horn, les
pôles, les sous-marins, les naufragés…) ou sous forme de dossiers (La malédiction Lapérouse, Bounty, les
mutins témoignent, Méduse, les dessous d’un naufrage) toujours accompagnées d’un imposant appareil
éditiorial. En 2013 est paru un premier roman (dont l’auteur espère bien qu’il sera bientôt suivi d’un
deuxième : Quai de la douane (Le Télégramme).
Dans les années 2000, intéressée par sa connaissance de l’édition et du marché du livre, la Société des Gens
de Lettres a invité Dominique Le Brun à rejoindre son conseil d’administration. Il y a pris en charge les
questions se rapportant au statut social des écrivains, exerçant pendant six ans les fonctions de secrétaire
général.
Arctique, l’histoire secrète, éd. Omnibus, 2018 ; C’est pas la mer à boire, Éditions du Trésor, 2018 ;
Antarctide, le continent qui rendait fou, éd. Omnibus, 2017 ; Pirates, histoires vraies, éd. Omnibus, 2016 ;
Vauban, inventeur de la France moderne, Librairie Vuibert, 2016 ; La vérité sur la Bounty, éd. Omnibus,
2015 ; Bougainville, Gallimard Folio Biographies, 2014 ; Les Naufragés, témoignages vécus, éd. Omnibus,
2014
Patrick Poivre d’Arvor, Vice-Président
Depuis plus de 25 ans qu’il présente le journal de vingt heures, Patrick Poivre d’Arvor a gardé intactes ses
passions: le journalisme, la littérature et la mer.
Le plus populaire des journalistes français, également producteur et présentateur d’émissions littéraires
(d’Ex Libris à Vol de nuit) est l’auteur de nombreux romans. Nous lui devons Les Enfants de l’aube, Coureurs
des mers, Le roman de Virginie,
La Traversée du miroir, Elle n’était pas d’ici, Une trahison amoureuse ou encore La mort de Don Juan. Il a
publié en 2005 Confessions, un livre d’entretiens avec Serge Raffy. En 2006, Les aventuriers des mers, et, il
a co-signé avec son frère Olivier, Disparaître. En 2007, J’ai tant rêvé de toi.2008, Petit prince du désert chez
Albin Michel. En 2008, À demain ! En chemin vers ma liberté, éditions Fayard, Horizons lointains, Toucan.
Fragments d'une femme perdue, éditions Grasset 2009,
Et puis voici des fleurs, mes poèmes préférés, Le Cherche-Midi, 2009.
L’Expression des sentiments, Stock, 2011. Rapaces, Cherche-Midi, 2012.
Seules les traces font rêver, R. Laffont, 2013. Plaisir d’amour Cherche-Midi,
2014. Un homme en fuite, R. Laffont, 2015. L’Odyssée des marins, avec Olivier Poivre d’Arvor, Bouquins, R.
Laffont, 2015.

Jean Rolin
Jean Rolin est un écrivain et journaliste français. Il a reçu le prix Albert Londres pour le journalisme 1988 et
son roman L'organisation a reçu le prix Médicis en 1996. Journaliste, il a surtout effectué des reportages,
notamment pour Libération, Le Figaro, L'Evénement du Jeudi et Géo. Écrivain, il est l'auteur d'essais, de
chroniques, de romans et de nouvelles. Il décrit souvent des mondes, des sociétés et des solidarités qui
disparaissent, Terminal Frigo en est sans doute l'exemple le plus beau et le plus flagrant.
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En 2006, il reçoit le prix Ptolémée pour son livre L'Homme qui a vu l'ours lors du 17ème Festival international
de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. En 2007, L’Explosion de la durite. En 2008, Un chien mort après lui,
P.O.L.
2011, Le ravissement de Britney Spears , P.O.L 2012, Les événements, P.O.L. 2014. Peleliu, P.O.L. 2016.
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Quelques extraits de livres …
Amiral François Bellec
Extrait de Les Terre-Neuvas (Chêne)
J’ai eu le privilège d’accueillir souvent Anita Conti au Musée de la Marine dont elle était une amie fidèle ;
d’entrevoir son biotope, un merveilleux capharnaüm dont les richesses visibles suggéraient l’ampleur de
trésors cachés. J’ai fondu sous son charme, comme tous ceux qui succombaient à sa bonhomie joyeuse, qui
admiraient son optimisme malgré les duretés de la vie, qui saluaient son allure modeste alors qu’elle
s’imposait comme un personnage incontournable. Ambiguë car multiple, Anita Conti était-elle une pure
scientifique spécialiste des ressources halieutiques, une généreuse économiste à la recherche d’une
optimisation de la pêche hauturière, une ethnologue de terrain, une amie des bêtes, une humaniste
chaleureuse, une écologiste exigeante et inquiète de la dépopulation des fonds marins, une artiste sensible,
une femme de mer assez dure à la peine pour être acceptée dans le milieu viril de la grande pêche, ou bien
un écrivain de talent ? Elle était tout cela simultanément, avec une étonnante capacité d’assumer ses
contradictions. Elle haïssait jusqu’à la nausée le massacre des morues : «On tue partout. Dans les parcs, on
pique les poissons vivants. A l’arrière, on pêche des oiseaux à la ligne pour améliorer le repas du soir et on
leur scie le col. Il n’y a pas ici d’autre geste avantageux que celui de tuer. Tuer seul est rentable.» Ses lignes
sur la mort des «faux poissons» rejetés comme inutiles, que l’on nomme châts, stymbicks ou anarhicas selon
la science et les coutumes locales, sont pathétiques : «C’est vrai ce qu’a dit Bouboule, les morues meurent
la gueule ouverte. Il n’a pas dû regarder mourir les anarhicas, il aurait trouvé un mot pour eux, plus fort
peut-être. Les anarhicas ne veulent pas se laisser mourir ; ils sont isolés, rares parmi les morues entassées,
et au milieu d’elles, ils se tordent, monstres solitaires. » […] Elle ressentait au contraire au même moment
une estime profonde et une admiration enthousiaste pour ceux qui étripaient vifs sous ses yeux des poissons
nobles, dans «la splendeur féroce des nuits morutières», et elle prenait un plaisir animal à leur excitation :
«Ça c’est céleste! Enfin, on est sur le métier, on commence à vivre!» En marge de son travail professionnel
d’information sur les bancs, conforme à son intention de témoigner par l’image et le récit de sa vie que les
pêcheurs vivaient au quotidien sans avoir le loisir d’en rendre compte eux-mêmes, Anita Conti avait un
superbe
talent
de
romancière.
Hervé Hamon
Extrait de Hervé Hamon Besoin de Mer (Seuil)
Mais partir, ce qui s’appelle partir, j’ai besoin d’un bateau pour cela. Même si ne pars pas loin. Et
d’autant plus que je ne pars pas vite. Car partir n’est pas seulement s’en aller, mettre de la distance
entre un point et un autre. Partir, ce qui s’appelle partir, c’est assister à la transformation de ce
qu’on abandonne, c’est découvrir, en partant, que le lieu qui s’éloigne n’est pas identique à luimême. L’émotion du départ, en bateau, ne se réduit pas à l’appel de ces « horizons nouveaux » dont
se repaissent les histoires de partance, les contes héroïques ou ensoleillés. L’émotion du départ, c’est
avant tout l’altération progressive du paysage connu, qui devient inconnu autant que deviendra
connu le paysage inconnu de l’autre rive. L’émotion du départ, c’est de laisser un doute derrière soi.
Finalement, on n’emporte rien, on ne possède rien, la familiarité n’est que provisoire, elle se dilue
comme la mémoire de la nudité d’une femme dont ne subsiste, ensuite, que la silhouette pâle et
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floue – ni les caresses ni le plaisir ne sont acquis, c’est justice, il faut recommencer. Et ce constat
n’est source ni de déception ni de frustration ; c’est la plus valide des promesses : le monde est
inépuisable, le plaisir est inépuisable, cela vaut la peine d’y revenir, bien qu’il nous échappe et parce
qu’il nous échappe. Voyager, c’est ça.
Dominique Lebrun
Extrait : C’ est pas la mer à boire (Editions du Trésor)
Je ne m’y attendais pas. J’ai été pris par surprise. Non je ne me suis pas laissé emporter au large.
Son skipper était un homme de confiance, et j’appréciais heure après heure cette navigation qui dans un
premier temps nous avait amenés à Ploumanac’h, Perros-Guirec, Port Blanc et Bréhat. jusqu’à faire escale
à Paimpol. C’est de là que nous étions partis pour Jersey.
C’était un matin d’été calme dans une grisaille vaguement orageuse. Et comme on s’éloignait de
l’île de Bréhat, la cote qu’on laissait derrière nous était devenue un vague trait sombre sur la mer d’argent.
On faisait route à petite vitesse, les voiles tout juste remplies d’un courant d’air. Compas de relèvement en
main, l’air concentré, le skipper multipliait les visées sur les derniers points identifiables. « Bon, nous avons
un point de départ pas trop mauvais », lâcha -t-il, avant d’indiquer un cap compas au barreur. Je me trouvais
alors devant le pied de mât et je fis un tour d’horizon. En devenant une expression courante appliquée à des
questions intellectuelles, « faire un tour d’horizon » a fait oublier ce que cela peut signifier sur un navire.
Sur 360°, une ligne continue égale… un trait ténu séparant le ciel blanchâtre de la mer gris de plomb ici, et
argentée là. La cote bretonne avait disparu et les îles Anglo-Normandes se trouvaient loin devant nous. On
arriverait en principe ce soir à Jersey.
Patrick Poivre d’Arvor
Extrait de La Mort de Don Juan (Albin Michel)
En cet après-midi de mars, l’imagination débordante et les sens aiguisés par les ballets des figurantes, j’eus
besoin une fois de plus de me rafraîchir le corps et les idées.
Alan m’ayant abandonné pour partir à la recherche de Tadzio, je m’éloignai de la rive en quelques brasses
énergiques et j’eus soudain l’idée de refaire, en sens inverse, le parcours accompli par Byron en son temps.
Après tout, je n’étais pas infirme comme lui et l’entreprise ne me semblait pas hors de portée.
Machinalement, je me dirigeai vers l’aéroport Nicelli, prêt à rejoindre la place Saint-Marc par la lagune.
Mais une fois dépassés l’hôpital marin et les premières jetées, alors que les cabines de plages n’étaient plus
guère visibles, la vanité de mon entreprise m’apparut. Le monde de Byron n’était plus. Un siècle et demi
s’était écoulé depuis son exploit. La qualité des eaux ne s’était pas améliorée. Et les avirons avaient disparu
au profit d’une nuée menaçante de vaporetti, taxis et autre hors-bord.
Je me sentis pris au piège. Au loin, des gerbes d’écume m’avertissaient que les eaux n’étaient plus sûres. Je
n’en continuai pas moins à allonger mes mouvements pour gagner l’un de ses pieux qui balisent le chenal
des bateaux à moteur. Le souffle court, je cherchai à reprendre haleine en m’accrochant au premier que
j’atteignis, mais ma consistance visqueuse m’en empêcha. Les herbes folles qui avaient été fatales à l’ami
de Byron y pullulaient. Je me dégageai donc du pied et je fis un brusque mouvement de côté qui me repoussa
face à la rive. En me redressant pour passer une main sur mes jambes et vérifier que rien ne risquait
d’entraver mes mouvements, je distinguai une fumée dans le ciel. Ce que je ressentis alors n’avait plus rien
de commun avec ces frayeurs contrôlées qui accompagnaient si souvent mes escapades nautiques. J’avais
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la sensation d’avoir voulu défier Byron, rivaliser avec lui; il me le faisait payer. Il avait déjà pareillement
vaincu le chevalier Mengaldo Di Bassano qui avait voulu se mesurer à lui entre le Lido et le Grand Canal.
L’homme s’était vanté d’avoir traversé le Danube et la Berezina sous les balles. Epuisé par le froid et la
pestilence des eaux, il avait abandonné sous le pont du Rialto.
Autour de moi, l’Adriatique était resplendissante, le ciel limpide, comme pour parer de majesté ma fin qui
approchait. Sous cette colonne de fumée –peut-être un simple feu de broussailles brûlait mon bûcher, mes
compagnons des wagons-lits allaient y déposer mon cadavre déformé, lorsque la mer me rejetterait sur la
grève. Comme l’avaient fait Byron, Trelawny et Hunt pour leur malheureux ami. J’eus froid soudain, un froid
que rien ne pouvait apaiser. Il paralysait mes membres, m’engourdissait peu à peu. Plus Shelley que Byron,
j’avais cessé de lutter et me résignais à mourir. Les courants allaient m’entraîner au large, mon corps
disparaître peut-être à jamais.
J’allais sombrer lorsqu’un frisson d’écume, devant moi, me donna à penser qu’on venait à mon secours.
Peut-être le fantôme de Byron, nageant «rassasié d’horreur», lorsque les flammes avaient commencé à
lécher le cadavre de son frère d’écriture.
Les Territoires du Nord-Ouest (Canada) pour tenter de traverser le mythique passage du Nord-Ouest en
kayak et en solitaire. A deux reprises, les mauvaises conditions météorologiques l’obligent à rebrousser
chemin mais n’entament en rien son enthousiasme
Elle travaille actuellement sur une nouvelle expédition « Arctic Solar » qui devrait lui permettre de s’élancer
en Juin 2018 à travers ce légendaire passage, à bord d’une petite embarcation uniquement propulsée à
l’énergie solaire. Ses choix professionnels sont avant tout une philosophie de vie qui lui offrent une véritable
confrontation avec la réalité et qui, dans un monde qui s’asphyxie chaque jour un peu plus, sont devenus
pour elle, une nécessité vitale.
Reculant toujours plus loin les limites de son endurance, la Quimpéroise réfléchit, prépare et organise
minutieusement chacun de ces voyages, entourée d’une équipe de passionnés. Lorsqu’elle n’est pas seule
au milieu de l’océan, elle aime partage ses navigations lors de festivals, conférences ou séminaires et évoque
des sujets préoccupants tels que la préservation des océans, tout en rêvant de nouveaux appareillages.
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