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MOT DE MICHÈLE QUELLARD
Maire du Croisic

D epuis 1996, le salon du livre du Croisic 
accoste fidèlement sur le port du 

Croisic dans notre ancienne criée. Ce 
bâtiment contient en lui une partie non 
négligeable de l’histoire du Croisic. Pendant 
23 ans, nous n’avions pas d’autre lieu plus 
pertinent pour accueillir les amoureux des 
livres et de la mer que cette halle à marée 
de 44 m de long sur 14 m de large et de 
8 à 10 m sous plafond, construite en 1878.

Aujourd’hui, il n’est plus seul. Vous connaissez tous mon attachement à la 
préservation des lieux emblématique du patrimoine Croisicais.
Ainsi Plumes d’Équinoxe se feuillète cette année sur deux autres endroits : 
la médiathèque Le Traict d’encre, toujours un clin d’œil à l’écriture, ouverte 
depuis un an, organise des animations et des ateliers autour du livre à 
destination des plus jeunes, et notre salle Jeanne d’Arc, ancien grenier à 
sel du XVIIIe siècle, ouverte depuis juin dernier, propose six conférences, 
toujours sur le thème maritime. Le concours de dictée se tient aussi dans 
cette salle.

Comme vous le constatez, la littérature est une histoire de cœur qui 
s’arrime à la grande Histoire maritime de notre ville. Plusieurs grands 
écrivains ont navigué sur nos côtes, se sont reposés, ont écrit et se sont 
peut-être attablés parmi les Croisicais : Honoré de Balzac, José Maria de 
Heredia, Alfred de Musset, Paul Maillard des Forges...
Finalement, les Croisicais adorent écouter et se raconter des histoires.
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MOT DE JACQUES BRUNEAU
Adjoint à la Culture, aux Animations et à la vie Associative

Après un salon du livre « Plumes 
d’Équinoxe » consacré au thème  « Mer 

nourricière, mer fragile », cette 23e édition 
s’intéresse à la mer et l’Histoire, les histoires 
de mer et de marins, de bateaux et de ports.
Pour la cinquième année consécutive un 
écrivain de marine préside le salon ; Patrice 
Franceschi succède ainsi à Didier Decoin, 
Yann Queffélec, Loic Fïnaz et Olivier Frebourg.

Cette année, outre l’ancienne criée, le salon est également présent à la 
médiathèque « Le Traict d’encre » et à la salle Jeanne d’Arc.
Année après année le salon du livre « Plumes d’équinoxe » prend de 
l’ampleur et, est reconnu comme un salon de grande qualité.
Au-delà des séances de dédicace, de conférences et d’échanges avec les 
auteurs, ces deux jours sont l’occasion de débats et de festivités.

Avec cet événement, la ville du Croisic affirme sa politique culturelle en 
contribuant à la promotion de la lecture.

Je souhaite à toutes et à tous, Croisicaises et Croisicais, résidents de la 
presqu’île et d’ailleurs, rendez-vous pour ce 23e  salon du livre.

« Cela fait 23 ans que ce salon rythme l’année culturelle 
avec un succès grandissant. 23 ans qu’il est la vitrine de la 
lecture. »
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MOT DE JEAN-YVES PAUMIER
Directeur artistique du salon du livre

© Xavier Ménard

L a Mer a toujours fasciné les peuples, 
que ce soit pour en connaître les 

limites, pour découvrir de nouveaux 
territoires ou rechercher de possibles 
trésors. Plumes d’Équinoxe continue à 
décliner la thématique maritime en se 
tournant cette année vers l’Histoire. Les 
liens entre Littérature et Histoire ne sont 
pas nouveaux, relisons Victor Hugo, Jules 
Verne, Jules Michelet et bien d’autres… 

Histoire(s) de mer et de marins, de bateaux et de ports, la liste est longue 
des sujets concernés.

Avec toujours le fidèle concours des Écrivains de Marine qui honorent 
Plumes d’Équinoxe de leur présence et de leurs travaux littéraires. Didier 
Decoin, François Bellec et Olivier Frébourg ont choisi Le Croisic le samedi 6 
juillet pour leur Rencontre avec la Mer, le rendez-vous annuel dans un port, 
et offert trois belles conférences en prélude au salon du livre.
Avec « Littérature et aventure, une autre manière d’être libre », c’est en 
baroudeur des mers que Patrice Franceschi, président d’honneur 2019, 
introduira les débats à l’Océarium du Croisic. 

Une dizaine d’écrivains, historiens ou romanciers de la mer, animeront les 
échanges, conférences et tables rondes, autant d’approches montrant la 
diversité que la littérature peut offrir. Sans oublier les diverses animations 
devenues traditionnelles et autour desquelles tous les écrivains, 
associations et partenaires présenteront leur(s) histoire(s). Avec cette année 
une animation jeunesse à la Médiathèque Le Traict d’encre. 

« La Littérature peut aussi sublimer l’Histoire. Comme 
ce roman de Bruno d’Halluin qui vient nous annoncer que 
Stefan, le Croisicais embarqué dans l’aventure de Magellan, 
a été le premier Breton à faire le tour du monde. Le scoop de 
Plumes d’Équinoxe  2019 ! »
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PATRICE FRANCESCHI
Président d’honneur

P our la cinquième année consécutive, 
un Écrivain de Marine préside Plumes 

d’Équinoxe. Patrice Franceschi succède 
ainsi à Didier Decoin, Yann Queffélec, Loïc 
Finaz et Olivier Frébourg, honorant le Salon 
du Livre du Croisic de sa notoriété dans 
l’univers littéraire et de son grand intérêt 
pour le monde de la mer.

Aventurier corse, philosophe politique, écrivain et cinéaste, Patrice 
Franceschi est aussi aviateur et marin. Depuis toujours, il partage sa vie 
entre écriture, aventure et engagements. Il a multiplié à travers le monde 
les expéditions terrestres, aériennes et maritimes. En tant qu’aviateur, il 
a été le premier pilote à accomplir le tour du monde en ULM dans les 
années quatre-vingt. Comme marin, il a été le capitaine de la jonque La 
Boudeuse et du trois-mâts du même nom avec lesquels il a effectué une 
vingtaine d’expéditions autour du monde.

Il a aussi mené de nombreuses missions humanitaires dans les pays 
en guerre, de la Bosnie à la Somalie, vécu parmi les peuples indigènes 
des contrées les plus reculées, Papous, Indiens, Pygmées, Nilotiques, et 
s’est engagé de longues années dans les rangs de la résistance afghane 
combattant l’armée soviétique. Il est également un soutien actif des 
Kurdes de Syrie sur le terrain depuis le début de leur combat contre l’État 
islamique.

Ses romans, récits, poésie ou essais - près d’une quarantaine de livres - sont 
inséparables d’une existence engagée, libre et tumultueuse où il tente        
« d’épuiser le champ du possible ». Officier de réserve et breveté militaire 
parachutiste, il a été président de la Société des Explorateurs Français et 
reçu la grande médaille de l'exploration de la Société de Géographie, avant 
de devenir Écrivain de Marine en 2014 et de recevoir le prix Goncourt de 
la nouvelle en 2015.

Le Chemin de la mer, nouvelles (Grasset, 2019)
Éthique du samouraï moderne (Grasset, 2019)
Dernières nouvelles du futur (Grasset, 2018)
Trois ans sur la dunette (Éditions Points, 2017)
Première personne du singulier (Éditions Points, 2015) Prix Goncourt de la nouvelle
Patrice Franceschi et La Boudeuse, 15 ans d’aventure autour du monde (de Valérie 
Labadie, Seuil 2015)
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« Les quelque deux années qui vont de juin 1999 à mars 
2001 sont exaltantes de bout en bout. Capitaine d’une 
jonque chinoise, je vis enfin sur la mer, plongé avec mon 
équipage dans des aventures maritimes d’autrefois. 
Je renoue avec ces temps anciens où l’humanisme des 
découvertes signifiait encore quelque chose, et recueille ainsi 
la récompense d’années d’efforts, de risques et de travail, 
puisque dans l’aventure, l’on reçoit à l’exacte proportion ce                        
que l’on donne. »

« Les six nouvelles de ce livre suivent cet idéal exigeant et 
si aucune unité d’apparence ne les relie, une unité absolue 
les réunit. Leurs ‘‘héros’’ tendent tous vers le même but : 
sortir de l’étroitesse des possibles contenu dans ce qu’il est 
convenu d’appeler la ‘‘condition humaine’’... »

Patrice Franceschi et l’esprit de Bougainville.

Patrice Franceschi, Le Chemin de la mer, nouvelles.
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Prix Plumes d’Équinoxe Océarium

Remise du 6e Prix « Plumes d’Équinoxe Océarium » décerné par la Ville du 
Croisic et l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire.

Palmarès
1er Prix Plumes d’Équinoxe (2014) : Aurélie Luneau pour « Je vous écris de 
France / Lettres inédites à la BBC 1940-1944 » (Éditions L’Iconoclaste).
2e Prix Plumes d’Équinoxe (2015) : Édouard Launet pour « Le seigneur des 
îles » (Stock).
3e Prix Plumes d’Équinoxe (2016) : Gilles Martin-Chauffier pour 
« La femme qui dit non » (Grasset).
4e Prix Plumes d’Équinoxe (2017) : Christine Desrousseaux pour « Mer 
agitée » (Kero).
5e Prix Plumes d’Équinoxe (2018) : François Garde pour Marcher à 
Kerguelen (Gallimard).

Jury
Président : Jean-Yves Paumier
Brigitte Bruneau, Jean-Éric Lagesse, Joëlle Meunier, Claire Chaubet - Ville 
du Croisic
Noëlle Ménard, Michel Germain, Ghislaine Lejard - Académie littéraire de 
Bretagne et des Pays de la Loire

Les neuf livres retenus par le jury
Ingrid Astier - La Vague (Les Arènes) 
Bruno d’Halluin - Juste le tour du monde (Gaïa)
Guillaume de Dieuleveult - Un paquebot pour Oran (Librairie Vuibert) 
Élisabeth Filhol - Doggerland (POL)
Gaspard-Marie Janvier - Chacun son tour (Fayard)
Jeanne Labrune - Depuis la terre, regarder les naufrages (Grasset)
Emmelene Landon - Marie-Galante (Gallimard)
Jean-Marie Quéméner - La République des pirates (Plon)
Françoise Sylvestre - Robert Louis Stevenson, Les chemins de la liberté 
(Transboréal)
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INGRID ASTIER
La Vague (Les Arènes)

Jérôme Carron,  :
« L’insaisissable. Une voix incontournable 
du polar français. »

Sébastien Lapaque,  :
« Chez Ingrid Astier, le caractère 
obsessionnel du geste de l’écrivain évoque 
le travail d’un peintre. » 

 :
« Atmosphère, atmosphère, les romans 
d’Ingrid Astier ont décidément une gueule 
d’atmosphère. » 

Sandrine Bajos,  : 
« Quand, en 2010, elle publie son premier 
roman, , Ingrid Astier (…) se 
fait aussitôt remarquer. Par le public mais 
aussi par la critique. L’ouvrage décroche 
quatre prix (…). Elle sait magnifi quement 
décrire des ambiances, des lieux, et surtout 
la psychologie de ses héros, policiers 
comme voyous. Obsédée par le sens du 
détail, elle n’hésite pas à passer des mois 
sur le terrain avant de prendre la plume. » 

Enki Bilal :
« Ingrid Astier a une acuité sensorielle 
hors normes. »

Pierre Richard :
« Ingrid Astier est avant tout une 
guerrière, une gourmande, une sportive. 
Chez elle, tout passe par les sens. »

LA VAGUE
INGRID ASTIER
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LES ARÈNES

978-2-7112-0047-4 -- 7756445 -- 20 €
ILLUSTRATION COUVERTURE : JESSY DESHAIS
LOGO EQUINOX : KILLOFFER
COUVERTURE : ALAIN BLAISE

Tahiti, la vie en bleu et vert.
Teahupo’o, le diable en robe d’écume.
La plus belle vague du monde. 
La plus dangereuse aussi.
Bienvenue en enfer.
Ici c’est Teahupo’o, le mur de crânes.

LES ARÈNES LES ARÈNESLES ARÈNES

Sur la presqu’île de Tahiti, la fi n de la route est 
le début de tous les possibles. Chacun vient y 
chercher l’aventure. 
Pour les plus téméraires, elle porte le nom de 
Teahupo’o, la plus belle vague du monde.
La plus dangereuse aussi. Hiro est le surfeur
légendaire de La Vague. 
Après sept ans d’absence, sa sœur Moea
retrouve leur vallée luxuriante. Et Birdy,
un ancien champion de surf brisé par le récif.
Arrive Taj, un Hawaïen sous , qui pense
que tout lui appartient. 
Mais on ne touche pas impunément au paradis. 
Bienvenue en enfer.
Ici c’est Teahupo’o, le mur de crânes.

Écrivain au tempérament insulaire (île d’Yeu, 
Irlande, Polynésie), Ingrid Astier est normalienne
et agrégée de lettres. Elle a choisi le roman noir,
qui lui permet de se pencher sans réserve
sur l’être humain. 
Elle aime bâtir des mondes en immersion.

 est son cinquième roman. En 2010,
Ingrid Astier a reçu le Grand prix Paul-Féval de la 
Société des gens de lettres pour 

Jaquette_LaVague_DEF_4.indd   Toutes les pages 21/12/2018   11:54

© Thibault Stipal

É crivain au tempérament 
insulaire (Île d’Yeu, Irlande, 

Polynésie), Ingrid Astier est 
Normalienne et agrégée de lettres.
Née à Clermont-Ferrand en 1976, 
elle vit actuellement à Paris.
Après un essai dans la nouvelle, qui 
lui vaut de recevoir le Prix du Jeune 
Écrivain (Mercure de France, 1999), 
elle choisit le roman noir pour sa 
faculté à se pencher sans réserve 
sur l’être humain.
Son désir de fiction et son goût 
pour les péripéties sont liés à 
son enfance au sein de la nature, 
en Bourgogne, où se mêlent 
contemplation et action.
Tout autant architecte que 
dentellière dans son écriture, elle 
aime parcourir le monde et bâtir 
des mondes en immersion.
Prix Charles Ritz
Marraine de la Brigade fluviale 
après avoir célébré la Seine dans 

Quai des enfers, elle a présidé le 
Prix Charles Ritz pour la défense 
et la préservation des cours d’eau.
Reconnue aujourd’hui comme 
l’une des grandes voix féminines 
du polar français.
Pour son cinquième roman, La 
Vague, elle a plongé dans la 
célèbre vague de Teahupo’o.
Polynésie écartelée
Avec ce récit noir plein de lumière, 
Ingrid Astier, connue pour ses 
livres aux univers urbains, nous fait 
découvrir la richesse et la violence 
d’une Polynésie écartelée entre 
tradition et acculturation.
Elle nous plonge au cœur de la 
presqu’île de Tahiti, auprès des 
pêcheurs, des surfeurs et des 
cultivateurs des vallées du bout 
de la route. Et dans la vague 
de Teahupo’o, « diable en robe 
d’écume » qui cristallise le désir 
comme l’avidité.

La Vague (Les Arènes, 2019), Grand Prix de la Salamandre liseuse
Haute voltige (Gallimard, 2017), Prix Lion Noir
Même pas peur (Syros jeunesse, 2015), Prix Roman et sac à dos de la médiathèque du 
Bouscat
Petit éloge de la nuit (Gallimard, 2014), adapté au Théâtre du Rond-Point en 2017 avec 
Pierre Richard, repris au Théâtre de la Scala en 2019
Angle mort (Gallimard, 2013), Prix Calibre 47, Prix de la page 15 du Cantal
Quai des enfers (Gallimard, 2010), Grand prix Paul-Féval de la Société des gens de lettres, 
Prix Sylvie Turillon, Prix Lafayette, Prix Polar en plein cœur
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BRUNO D’HALLUIN
Juste le tour du monde (Gaïa)

B runo d’Halluin est né à Annecy 
en 1963. Depuis l’enfance, la 

géographie et l’histoire des grandes 
découvertes le passionnent.
Il partage sa vie entre la Haute-
Savoie et la Bretagne, et multiplie 
les voyages au long cours, avec sac 
à dos ou sac de marin.
Sur son propre voilier, il a vogué 
jusqu’en Patagonie et au cap 
Horn lors d’un périple de quatorze 
mois, puis vers l’Islande dont il a 
accompli la circumnavigation.
Fernand de Magellan
Stefan est fils d’un pêcheur breton, 
originaire du Croisic, tombé au 
front pendant la guerre contre 
les Français. Richard, dont la 
mère meurt en couches, est 

fils de paysan normand. Tous 
deux viennent au monde à la fin
du XVe siècle.
Les apprentissages de la vie, les 
coups de pouce du destin et leur 
refus d’une existence toute tracée 
vont peu à peu les amener à 
s’éloigner de leur terre natale.
C’est dans la bouillonnante Séville, 
port et porte des Indes, que les 
deux hommes vont se rencontrer.
Ils ignorent alors qu’ils 
embarqueront bientôt aux côtés 
de Fernand de Magellan, dans 
une aventure extraordinaire qui 
fera d’eux le premier Français et le 
premier Breton autour du monde.
Un exploit qui a désormais           
500 ans.

Juste le tour du monde (Gaïa, 2019)
La Volta, au cap Horn dans le sillage des grands découvreurs (Transboréal, 2015)
L’égaré de Lisbonne (Gaïa, 2014), Médaille de l’Académie de Marine 2015
Jon l’islandais (Gaïa, 2010), Prix du livre insulaire 2010, Prix du Cercle de la Mer 2010

« Les habitants du Croisic étaient des gens fiers et 
entreprenants. Ils ne reconnaissaient aucun autre seigneur 
qu’un duc ou un roi : la ville faisait directement partie du 
domaine ducal et ne dépendait pas de l’humeur de quelque 
noblaillon. Ils bénéficiaient de privilèges et d’exemptions de 
taxes, négociés au fil de leurs engagements à défendre leur 
souverain, sur la mer et la côte, avec une vaillance qu’avait 
pu apprécier en son temps le duc François II. »
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GUILLAUME DE DIEULEVEULT
Un paquebot pour Oran (Librairie Vuibert)

S es racines familiales le 
rattachent solidement à la 

Bretagne et à Nantes, ce qui n’est 
sans doute pas étranger à son goût 
pour le voyage. Son diplôme de 
journaliste en poche, Guillaume de 
Dieuleveult est parti vivre plusieurs 
années en Égypte, au Caire.
À son retour en France il a intégré 
le service Voyages du Figaro 
Magazine, pour le compte duquel, 
pendant une dizaine d’années, 
il a arpenté la planète. Il est 
aujourd’hui chef de service pour 
les pages Société du Figaro.
En direction d’Oran
Guidé par son goût de la mer et 
des grands espaces, il s’est rendu 
dans bien des endroits isolés, mais 
c’est aussi son intérêt pour les 

choses du passé qui l’a amené à 
embarquer, un jour d’automne, 
sur un modeste ferry en direction 
d’Oran, aux côtés de ces Algériens 
de France ou de ces Français 
d’origine algérienne qui retournent 
« au bled ».

Pays à la beauté sans pareille
Entre récit de voyage et livre 
d’histoire, il nous raconte son 
périple et remonte le temps, des 
conquêtes espagnole, arabe, puis 
française, au départ des derniers 
pieds-noirs.
Ce faisant, il dresse le portrait d’un 
pays à la beauté sans pareille, à 
l’écart des clichés. Et nous permet 
de mieux le comprendre, au-delà 
des cicatrices de l’histoire.

Un paquebot pour Oran (La Librairie Vuibert, 2019)
Dictionnaire insolite de l’Égypte (Cosmopole, 2012-2019)

« En bateau, le temps s’étire de façon étonnante. On reste 
longuement immobile au même endroit à contempler - 
quoi, au fond ? La mer, c’est-à-dire rien. Mais un rien qui 
change en permanence.  »
« Tout compte fait, je ne me sentais pas si mal dans ce 
vieux bateau à bord duquel je prenais ma part de l’éternelle 
histoire de la traversée de la Méditerranée. »
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ÉLISABETH FILHOL
Doggerland (POL)

© Fabien Tijou

N ée le 1er mai 1965 à Mende en 
Lozère. Études de gestion à 

l’université Paris-Dauphine.
Expérience professionnelle 
en milieu industriel : audit, 
gestion de trésorerie, analyse 
financière et conseil auprès des 
comités d’entreprise. Elle vit              
aujourd’hui à Angers.
Elisabeth Filhol est l’auteure 
de livres engagés dans                          
notre temps, les urgences 
sociales, économiques, politiques, 
écologiques contemporaines.
Il y a huit mille ans
Son premier roman, La Centrale, 
évoquait les conditions de travail 
des salariés intérimaires de 
l’industrie nucléaire. Le second, Bois 
II, traitait de la séquestration d’un 
patron sur fond de grève illimitée. 
Elle livre avec Doggerland une 
saisissante fiction… géologique  !

Ce troisième roman s’intéresse à 
un lieu mythique. Moins célèbre 
que L’Atlantide décrite par Platon, 
un territoire entier habité par les 
hommes aurait connu le même 
sort funeste quelques milliers 
d’années plus tôt.
Des traces de cette vaste étendue 
ont été retrouvées récemment 
entre l’Angleterre et le Danemark...
Dans le roman, Margaret fait de 
cette grande île, qui s’étendait au 
milieu de la mer du Nord il y a huit 
mille ans, son objet d’étude.
Marc aurait pu la suivre sur cette 
voie, mais c’est le pétrole qu’il a 
choisi. Il a quitté le département 
de géologie de Saint Andrews, 
pour une vie d’aventure sur les 
plateformes offshore.
Vingt ans plus tard, une occasion 
se présente. Ils pourraient la saisir, 
faire le choix de se revoir.

Doggerland (P.O.L, 2019)  
Bois II (P.O.L., 2014)  
La Centrale (P.O.L., 2010), prix France Culture-Télérama 

« Ce qu’il y a d’unique dans le moment historique que nous 
vivons, seuls les artistes peuvent le dire. »

13

Prix Plumes d’Équinoxe Océarium



GASPARD-MARIE JANVIER
Chacun son tour (Fayard)

D isciple de Nicolas Bourbaki, 
puis chercheur en 

mathématiques, Gaspard-Marie 
Janvier aurait sans doute fini 
vieux géomètre si le grand air, la 
montagne et la littérature ne l’en 
avaient dérouté.
Il a écrit (sous noms d’emprunt) 
des manuels d’aéronautique et 
de météorologie, ainsi que des 
satires et des romans. Organisant 
sa vie pour écrire à l’abri, il serait 
par ailleurs docteur ès lettres et 
spécialiste de Pascal.
Aux îles Hébrides
Avec Chacun son tour, Gaspard-
Marie Janvier poursuit la saga de la 
maison Janvier, entreprise avec ses 
romans précédents.
La mort du patriarche ouvre une 
guerre de fratrie dans son royaume 
normand près de la mer. Lequel de 
ses trois fils respectera ses dernières 

volontés funéraires ? Et comment 
échapper à la mainmise de l’État 
sur les morts ? On ne sait s’il faut 
parler de comédie ou de tragédie 
pour cette virée épique de Port 
d’Argouges aux îles Hébrides. Dans 
une langue truculente mâtinée 
de normand, ce « torpilleur de 
clichés » (Le Figaro) fait souffler le 
grand air de la mer sur la vanité 
de nos rites mortuaires et le kitch 
lamentable de nos cimetières.
Il déboussole ses interlocuteurs 
avec ce « temps déployé » qui 
leur fait voir la mort comme 
passage dans un autre univers                
spatio-temporel.
Ce roman, à la manière de la 
physique quantique, avec ses 
phases d’incertitude et ses trous 
noirs, ouvre des portes sur l’éternité. 
Une extravagante aventure 
maritime et mystique.

Chacun son tour (Fayard, 2018)
La Trace du fils (Fayard, 2014)
Quel trésor ! (Fayard, 2012), Grand Prix Jules-Verne, prix Découverte Lire-L’Express, prix de 
la Ville de Caen
Minutes pontificales sur le préservatif (Mille et une nuits, 2010)
Deffence, et Illustration de la Langue Françoyse (Mille et une nuits, 2010)
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JEANNE LABRUNE
Depuis la terre, regarder les naufrages (Grasset)

J eanne Labrune est à la fois 
réalisatrice, scénariste et 

écrivain.
Après des études de lettres, de 
philosophie et d’arts plastiques, elle 
écrit et réalise son premier long-
métrage (I.N.A.), puis trois films de 
fiction - Les Prédateurs, la digue, La 
part de l’autre présenté au Festival 
de Cannes - produits par France 
2 et TF1. Bien que produit par la 
télévision, « La part de l’autre » est 
sélectionné pour être présenté au 
Festival de Cannes. Son premier 
long-métrage De sable et de sang 
fait partie de la sélection officielle 
du festival de Cannes (1987). 
La cinéaste signe ensuite un 
huis-clos familial dramatique 
avec Sans un cri (Cannes. 
Quinzaine des réalisateurs 1991- 
Prix de la jeunesse) puis une 
histoire d’amour passionnelle 
et destructrice avec Si je t’aime, 
prends garde à toi en 1998. Elle 
s’oriente ensuite vers la comédie 
ou plutôt « la            fantaisie », selon 
ses propres termes, avec la trilogie 

formée par Ça ira mieux demain 
(2000), C’est le bouquet ! (2002), 
puis Cause toujours ! (2004) ou 
encore Sans queue ni tête (2010). 
Avec la participation de Nathalie 
Baye, Sandrine Kiberlain, Sylvie 
Testud, Jean-Pierre Darroussin...
Récit, teinté de mystère
Son premier roman, L’obscur 
(2007), n’est pas passé inaperçu.
Le second, Depuis la terre, regarder 
les naufrages, s’est déjà fait 
remarquer à la rentrée littéraire 
2018, tant l’enchevêtrement du 
récit est teinté de mystère et 
captive jusqu’au bout.
Avec trois personnages attachants  : 
Elias, un musicien dont le fils de 20 
ans est mort noyé sous ses yeux 
en Bretagne, Léa qui tient une 
librairie et boutique de souvenirs 
dans le Sud-Finistère, Matthieu qui 
se retrouve dans un laboratoire de 
physique expérimentale et va de 
Paris en Bretagne sans but précis.
Un étrange voyage qui sublime la 
Bretagne et pourrait être adapté 
au grand écran.

Depuis la terre, regarder les naufrages (Grasset, 2018), sélection Prix Décembre 2018 et 
Prix Style 2018
Visions de Barbès (Grasset, 2014)
L’Obscur (Grasset, 2007)

15

Prix Plumes d’Équinoxe Océarium



EMMELENE LANDON
Marie-Galante (Gallimard)

P eintre, écrivaine et cinéaste, 
Emmelene Landon a construit 

une œuvre patiemment nourrie 
de ses voyages et de sa passion 
pour la mer.
Elle vient de publier Marie-
Galante, un récit de souvenirs de 
sa vie avec son mari, l’éditeur Paul 
Otchakovsky-Laurens - le fondateur 
et l’âme de la maison d’édition qui 
porte ses initiales, POL. - mort il y a 
un an dans un accident de voiture 
sur l’île des Petites Antilles où ils 
passaient leurs vacances. 
L’Australie
L’Australie - où elle a vécu jusqu’à 
l’âge de 6 ans, avant le départ en 
bateau avec ses parents et sa petite 
sœur pour une longue traversée 
vers le Japon, puis Vladivostok et 
la traversée de l’Union soviétique 

à bord du transsibérien -
semble loin.
Pourtant, Emmelene Landon 
se définit toujours comme 
Australienne. « Je n’ai jamais pu 
élucider l’énigme du pays qu’on 
appelle l’Australie, et je cherche 
toujours par quel angle l’aborder », 
écrivait-elle en 2017 dans le roman 
La Baie de la rencontre. 
Littérature et peinture
En bateau, en cargo, en avion ou 
à pied, cette arpenteuse n’a cessé 
de porter ses pas et sa curiosité 
vers le monde. Pour le proposer 
aux autres, entre les arts elle n’a 
pas voulu choisir, se tournant 
tantôt vers la littérature, tantôt 
vers la peinture - elle est une 
ancienne élève de l’École des
Beaux-Arts de Paris.

Marie-Galante (Gallimard, 2018)
La Baie de la Rencontre (Gallimard, 2017)
Portrait(s) de George (Actes Sud, 2014)
La Tache aveugle (Actes Sud, 2010)
Le Voyage à Vladivostok (Éditions Léo Scheer, 2007)
Susanne (Éditions Léo Scheer, 2006)
Le Tour du monde en porte-conteneurs, récit de voyage (Gallimard, 2003)

« La terre ne nous appartient pas, nous appartenons à la 
terre. »
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JEAN-MARIE QUÉMÉNER
La République des pirates (Plon)

© Bruno Klein

N é en 1968, l’auteur a passé 
sa carrière de journaliste 

à l’étranger, notamment pour 
le Quotidien de Paris, le Figaro 
Magazine, Marianne. Avec pour 
terrains d’investigation : Rwanda, 
République démocratique du 
Congo, Ex-Yougoslavie, Tchad, 
Israël et territoires palestiniens, 
Liban, Égypte. Il a été rédacteur en 
chef pour les chaînes ITélé, Canal +
et LCI.
Femmes pirates
Avec La République des Pirates, il 
signe son premier roman.
Providence, Nassau, les Antilles… 
Yann Kervadec et son drôle 
d’équipage débarquent au beau 
milieu de cette République des 
Pirates. Une île gérée par les « gens 
de fortune » qui y appliquent leurs 
règles égalitaires mais sanglantes, 
entre abordages, rhum, duels et 
partages de butins.
Barbe noire, Jack Calico Rackam, 
Charles Vane et leurs hommes 

règnent en maîtres sous la 
menace d’une Angleterre qui 
veut leur reprendre son bien.
Yann, deviendra, malgré lui, 
l’un d’entre eux. Aidé par deux 
farouches femmes pirates 
travesties en hommes, d’un 
acolyte irlandais maître artificier et 
médecin, shakespearien quand il 
a bu, et d’un géant noir tenancier 
du « Jolly », taverne et maison 
close, il va se lancer dans la course. 
Contre la marine anglaise, malgré 
l’Espagnol, pour la survie de la 
communauté des « hommes 
libres » et pour les yeux doux 
de Médeline qu’il a arrachée               
aux esclavagistes.
Sous l’étrave de son navire : le trésor 
de Morgan, l’amour, les combats, 
la puissante magie africaine des 
esclaves, les ouragans et une 
famille de « gueux des mers  » 
qu’il mènera au bout du monde et 
d’eux-mêmes.
Une lutte à frères et à sang.

La République des Pirates (Plon, 2019)
Bachar al-Assad, en lettres de sang (Plon, 2017)
Liban, la guerre sans fin (Plon, collection Tribune du Monde, 2017)
Docteur Bachar Mister Assad - Ses secrets & ses mystères (Encre d’Orient, 2011)
Le Congo, un rêve d’avenir (Encre d’Orient, 2010)
Les Guerres secrètes des archéologues (Koutoubia, 2009)
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FRANÇOISE SYLVESTRE
Robert Louis Stevenson - Les chemins de la liberté (Transboréal)

O riginaire du Jutland par son 
père, Françoise Sylvestre a 

toujours mené ses activités de 
journaliste, écrivain, libraire et 
éditrice avec la même passion. À 
une seule condition : que soient 
à portée de cœur la mer, l’île              
et le voyage.
Elle a commencé par le métier de 
journaliste qu’elle a vite orienté vers 
le domaine maritime, la course au 
large puis la pêche hauturière.
Son premier livre, Huit postiers 
cap-horniers, date de 1990.
Depuis lors, au rythme d’un ouvrage 
par an, toujours écrit en voyage, 
sur un quai, au bout d’une cale 
ou à bord d’un bateau, Françoise 
Sylvestre publie des impressions 
de voyages lointains, des 
évocations de paysages familiers, 

des aventures romanesques... 
Navigatrice, elle s’est installée à 
Belle-Île en 1997. Elle y a créé 
L’âme vagabonde, librairie de la 
mer et du voyage, galerie d’art et 
maison d’édition. Elle l’a ensuite 
transférée à l’Île-aux-Moines, dans 
le golfe du Morbihan, où elle vit et 
s’adonne à l’écriture. 
Carnet Rouge
Une résidence avec des peintres 
et un photographe dans un 
phare des Shetland a donné 
naissance à un coffret de carnets 
d‘artistes, Le Phare des Solstices. 
En écho, Le Phare des Équinoxes 
est le fruit d’un séjour dans le 
phare de l’île Wrac’h. Une œuvre 
totalement inclassable, son carnet, 
Rouge, contenant une nouvelle 
émouvante.

Robert Louis Stevenson - Les chemins de la liberté (Transboréal, 2018 et 2019)
Journal d’une pensionnaire, suivi de L’île Uutopiq (Éditions Usine Utopik, 2016)
Izenah, L’île aux moines (L’âme vagabonde, 2016)
Le parfum des îles, Petite rêverie sur les atolls et les archipels (Transboréal, 2009 et 2015)
Groix, L’île aux « greks » (L’âme vagabonde, 2014)
Ouessant, L’île aux moutons (L’âme vagabonde, 2013)
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JEAN-BAPTISTE BRUNEAU
La Marine de Vichy aux Antilles - Juin 1940-Juillet 1943

J ean-Baptiste Bruneau est 
maître de conférences (habilité 

à diriger des recherches) à 
l’Université de Bretagne Sud.

Après une thèse préparée sous la 
direction du professeur Christian 
Delporte, Le cas Drieu. Drieu 
la Rochelle entre écriture et 
engagement (éditions Eurédit, 
2011), ses recherches portent 
aujourd’hui sur l’histoire politique 
des marines européennes au cours 

du premier XXe siècle.

Il a codirigé le numéro spécial de 
la Revue d’Histoire maritime sur
« État, marine et politique » en 
2011 et publié en 2014 une 
histoire de la marine de Vichy aux 
Antilles de juin 1940 à juillet 1943 
(éditions Les Indes Savantes).

Il publiera une biographie de Paul 
Chack à la fin de l’année chez le 
même éditeur.



20

Les auteurs invités

FRANÇOIS BELLEC
Histoire universelle de la navigation (De Monza)

Amiral, peintre et écrivain, le 
Brestois François Bellec passe 

sa vie à « faire comprendre la mer 
aux Français ».
Au cours de sa carrière d’officier de 
marine, menée de pair avec une 
activité de « peintre à travers les 
mers », il a posé son sac au Musée 
National de la Marine qu’il dirigea 
pendant 18 ans, développant 
notamment ses établissements 
bretons de Brest et de la citadelle 
de Port-Louis.
Peintre officiel de la Marine
Parmi ses nombreuses activités 
et responsabilités, François Bellec 
est Peintre officiel de la Marine, 
membre de l’Académie de 
Marine qu’il présida de 2002 à 
2004, membre de l’Académie des 
Sciences d’outre-Mer, président 
d’honneur de la Société Nationale 

des Beaux-Arts, vice-président de 
la Société de Géographie, etc.
Son activité d’écrivain a pris 
aujourd’hui une importance 
toute particulière. Il a publié une 
trentaine d’ouvrages à caractère 
historique et a contribué à 35 
dictionnaires et d’encyclopédies, 
à propos de l’ouverture des routes 
océaniques, de la science de la 
navigation et des relations entre 
l’homme et la mer.
Lapérouse
Membre fondateur des Écrivains 
de Marine, il en est le Secrétaire 
général. François Bellec a écrit deux 
livres sur Lapérouse. Sa passion 
pour le destin de l’Astrolabe et de 
la Boussole l’a conduit par trois fois 
sur l’île maléfique de Vanikoro, à la 
recherche d’un mystère vieux de 
plus de deux siècles.

Dumont d’Urville (Tallandier, 2019)
Lapérouse (Tallandier, 2018)
Histoire universelle de la navigation - Tome 1, Les découvertes d’étoiles - Tome 2, Des 
étoiles aux astres nouveaux (De Monza, 2016-2017)
Le Testament de Lapérouse (JC Lattès, 2015)
Datura (JC Lattès, 2014)
L’Arbre de nuit (JC Lattès, 2012), Prix Éric Tabarly 2013 du meilleur livre de mer
La France des gens de mer : 1900-1950 (Le Chêne, 2010)



CYRILLE P. COUTANSAIS
L’empire des mers (CNRS Éditions)

Les Hommes et la mer (CNRS-éditions, 2017), Prix Jules Girard 2018 de la Société de 
Géographie
La mer, nouvel eldorado ? codirection avec Claire de Marignan (La Documentation 
Française, 2017)
Une histoire des empires maritimes (CNRS-éditions, 2016)
L’Empire des mers, atlas historique de la France maritime (CNRS-éditions, 2015), Grand 
Prix Jules Verne 2017, décerné par l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire

C yrille P. Coutansais est 
un spécialiste reconnu 

des questions maritimes et 
géopolitiques. Directeur de 
recherches au Centre d’études 
stratégiques, enseignant à Sciences 
Po, il est un membre éminent de 
l’école de géopolitique française.
L’empire des mers
« Dieu a donné à la France 
l’empire des mers » : Richelieu 
fondait cette conviction sur un 
royaume ouvert sur trois mers - 
Manche, Méditerranée et mer du 
Nord -, un océan - l’Atlantique 
- et des peuples marins aussi 
audacieux qu’expérimentés - 
Bretons, Normands, Basques 
ou Provençaux.
Comment expliquer alors que 
notre pays, aussi richement 
pourvu d’atouts, n’ait saisi qu’en 
partie le destin maritime qui 
s’offrait à lui ? L’aventure du grand 
large a longtemps été en butte 
à la préférence continentale : les 

Normands sillonnaient les côtes 
du Brésil quand les guerres d’Italie 
occupaient nos souverains, Louis 
XIV laissa passer sa chance de 
maîtriser les mers pour mieux 
se consacrer à sa gloire terrestre 
et Louis XV négligea un empire 
sur lequel le soleil ne se couchait 
jamais. Napoléon III relança certes 
une ambition maritime mais la 
perte de l’Alsace-Lorraine conduisit 
la France à se tourner de nouveau 
vers le continent.
De Philippe Auguste à Charles 
de Gaulle, des tentatives 
d’implantation en Floride à la 
conquête de la Louisiane, du 
premier arsenal de Rouen à Port 
2000 au Havre, de la bataille de 
l’Écluse à celle de Guetaria, des 
Bretons sillonnant le Pacifique 
aux porte-conteneurs de la CMA-
CGM, des premiers bâtiments à 
vapeur aux sous-marins nucléaires, 
se déploie la grande épopée de la 
France des mers et de ses marins.
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THIERRY MONTORIOL
Le roi chocolat (Gaïa)

© Rod Nigel

Thierry Montoriol est né 
en 1957. Navigateur et 

journaliste, il conjugue la passion 
de l’information et l’amour de 
l’écriture. Grand reporter du 
magazine Bateaux, il a également 
collaboré à l’hebdomadaire Le 
Point ainsi qu’au journal Le Parisien. 
Lorsqu’il n’est pas en reportage, 
il se partage entre Paris, l’île aux 
Moines et le reste du monde.
Le roi chocolat est une biographie 
romancée, celle de l’arrière-grand-
père de l’auteur.
Victor, journaliste également, 
quitte Saint-Nazaire en 1910 à 
bord d’un transatlantique, pour 
aller couvrir l’inauguration du 
théâtre Colón à Buenos Aires.
Sur le paquebot, il rencontre 
Jacuba, une riche et mystérieuse 
Mexicaine, descendante lointaine 
du conquistador Cortés.
Mêlé à la révolution mexicaine et 
aux trafics d’armes, il trouve refuge 
auprès des derniers Aztèques. 

Horrifié par les sauterelles grillées 
ou iguanes farcis dont on croit 
l’honorer, il survit à l’aide d’un 
breuvage miraculeux à base de 
sucre, de banane et du cacao, 
hérité du dieu Quetzacoatl.
De retour à Paris, bravant une 
malédiction, il joue à l’alchimiste 
pour réinventer la recette sacrée et 
la faire découvrir à ses enfants, au 
voisinage, puis à la France entière, 
jusqu’aux tranchées de la Grande 
Guerre. Le Banania est né.
Devenu chef d’entreprise à 
son corps défendant, il connaît 
la formidable ascension d’un 
bourgeois parisien, suivie d’une 
chute inexorable et d’un retour 
mouvementé au journalisme.
Écrit à partir des carnets de 
reportage de son inventeur, voici 
l’histoire vraie d’une aventure 
à peine croyable qui nous 
emmène à travers trois continents, 
deux civilisations et le Paris 
des Années folles.

Le roi chocolat (GaÏa, 2018)
Le Baiser de la Tortue (Gaïa, 2016), prix Ar Mor de la ville de Vannes 2016, finaliste du prix 
Gens de mer à Étonnants voyageurs 2016, prix Livres de Bretagne 2017, prix Cercle de 
la mer 2017
Sangs-Mêlés (Ancre de Marine, 2013)
L’oiseau de guerre (La Découvrance, 2005)
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En avant-première de ce 
23e Plumes d’Équinoxe, les 

Écrivains de Marine ont choisi Le 
Croisic pour cet événement qui se 
tient chaque année dans un port.
Après La Trinité-sur-Mer, Le Havre, 
Saint-Tropez, Vannes, Concarneau, 
Bayonne, Toulon et Brest, c’est 
Le Croisic qui a eu l’honneur 
d’accueillir leur président Didier 
Decoin, de l’académie Goncourt, 

accompagné du secrétaire 
général, l’amiral François Bellec, et 
d’Olivier Frébourg.

Une table ronde et trois 
conférences ont permis d’aborder 
quelques thématiques fortes 
liées à la mer, évoquant des 
aventures marines extraordinaires 
ou méconnues, faisant ainsi                    
« rayonner l’idée de la mer ».

La Rencontre avec la Mer des Écrivains de Marine a fait escale au Croisic le 6 juillet 2019.

Association fondée en 2003 par 
l’écrivain et académicien Jean-
François Deniau (1928-2007), 
« Les Écrivains de Marine  » 
regroupe vingt écrivains 
d’origines diverses, liés entre 
eux par la connaissance et la 
pratique de la mer.

Ils se sont engagés 
« collectivement 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 ».

Didier Decoin : Une Ville flottante à Bizerte, ou l’étonnante aventure de 
la flotte de Wrangel et d’exilés russes dans l’entre-deux-guerres
François Bellec : L’Expédition Lapérouse, à la recherche d’un mystère 
vieux de plus de deux siècles
Olivier Frébourg : Victor Hugo et la mer, pour évoquer les liens tissés par 
l’inventeur de « l’homme océan »

Les Écrivains de Marine en escale au Croisic le 6 juillet 2019
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F évrier 1917, la Révolution Russe 
provoque la fin du tsarisme 

et la terreur bolchévique gagne 
peu à peu le pays. La résistance 
tente d’enrayer cette progression, 
notamment en Ukraine. Minée par 
des divisions internes, le général 
Wrangel tente bien de reconstituer 
une Armée russe et de créer une 
république provisoire en Crimée. 
Face à l’avancée de l’Armée 
Rouge, il organise une opération 
d’évacuation depuis les ports de la 
Mer Noire, réquisitionnant tous les 
bateaux disponibles, du cuirassé 
aux simples bateaux de pêche. 
Pensant évacuer quelque 30 000 
soldats, c’est finalement 146 000 
personnes qui prendront place 
dans 126 bateaux. Mais où aller ?
Aucune destination n’avait été 
prévue et la flotte se retrouve à 
Constantinople sans perspective 
très claire, la Turquie vaincue 
n’étant pas en mesure de les 
accueillir.
33 navires
C’est alors la France qui propose de 
les accueillir, aidant à l’évacuation 
en envoyant le croiseur cuirassé 
Waldeck-Rousseau, mais sans 
avoir prévu un accueil définitif. 
Si certains sont dirigés vers la 
Turquie, la Grèce, la Yougoslavie, 
la Roumanie, la Bulgarie, c’est 
finalement en Tunisie, à Bizerte, 
que parviennent 33 navires de 
l’escadre russe ayant à leur bord   
5 489 personnes.
Loin d’être vraiment accueillis, 
ces boat-people se retrouvent en 
quarantaine, puis consignés dans 
l’enceinte portuaire, victimes des 
hésitations de la France, prise

entre le respect de la parole 
donnée au général Wrangel, 
l’épineux problème des emprunts 
russes que les soviets refusaient 
de rembourser, la gestion d’une 
masse importante de réfugiés, le 
désir de s’en débarrasser pour ne 
pas subvenir à leurs besoins et 
la crainte d’indisposer la Russie 
soviétique.
Ce groupe homogène, faisant 
corps autour de ses marins et 
de valeurs partagées, mettra un 
point d’honneur à maintenir en 
état la flotte échouée à Bizerte 
dans l’espoir de reprendre le 
combat contre les bolcheviques, 
restaurer l’honneur de la marine 
russe, sauvegarder la culture et 
les traditions russes ainsi que la 
religion orthodoxe.
Les bâtiments ancrés dans la rade 
de Bizerte bénéficiaient d’un statut 
d’exterritorialité. Deux cuirassés 
avaient été transformés pour 
accueillir des écoles, restaurants, 
salles de danse, cinéma, églises, 
bibliothèques, hôpitaux, galeries

UNE VILLE FLOTTANTE A BIZERTE
PAR DIDIER DECOIN

Le dernier équipage du sous-marin OUTKA 
sous le soleil d’Afrique à Bizerte.
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de peinture, etc. Une véritable        
« ville flottante » ! C’est finalement 
un morceau de Russie qui voit 
le jour sous les palmiers, avec 
un village et la réouverture de    
l’École Navale.
Ces Russes émigrés sous 
protection française ne 
deviendront apatrides qu’en 1924, 
année qui verra la fin de cette 
situation ambiguë et l’évacuation 
vers Marseille, avant une dispersion 
vers Paris principalement.
Bizerte, la dernière escale
Anastasia Manstein Chirinsky fut 
le dernier témoin vivant de cette 
épopée. Décdée le 21 décembre 
2009 à Bizerte, elle est restée 

fidèle à cette terre d’accueil 
et s’est occupée entre autres 
de la paroisse de l’église Saint-
Alexandre-Nevski de Bizerte.
Une vie qu’elle raconte dans 
Bizerte, la dernière escale, un livre 
écrit en français et paru en 2000.
Devenue professeur de 
mathématiques, elle a eu 
notamment Bertrand Delanoë 
comme élève.
Restée fidèle à la Tunisie, elle a été 
décorée par le président Ben Ali 
qui lui a remis la Médaille pour le 
Mérite culturel.
La municipalité de Bizerte a 
décidé de baptiser une place en 
son honneur.

Anastasia Manstein-Chirinsky
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L’EXPÉDITION LAPÉROUSE
PAR FRANÇOIS BELLEC

Quand Louis XVI décide 
d’achever l’œuvre de 

Cook interrompue par sa mort 
aux îles Hawaï, il choisit de 
confier l’expédition française à 
Lapérouse, un officier familier 
des mers lointaines, dont les 
qualités humaines ont retenu son 
attention.
Les Académies et le Muséum 
désignent 14 savants, techniciens 
et artistes, et proposent des 
travaux touchant tous les chapitres 
de l’Encyclopédie.
Louis XVI suit de très près 
l’élaboration du voyage. L’Astrolabe 
et la Boussole hébergent chacune 
110 officiers, savants et marins 
et sont chargées à refus de 500 
tonnes de matériel de rechange, 
de vivres secs et salaisons pour 
trois ans, d’eau pour cinq mois, de 
présents et d’outils par centaines.
Cinq horloges sont apportées à 
Brest par l’horloger Berthoud. Pour 
la première fois, les navigateurs 

pourront mesurer leur longitude.
Entre le Chili et l’île de Pâques, 
Lapérouse décide de modifier le 
sens de son parcours, et renonce 
à Tahiti pour faire route sur l’Alaska.
Le naufrage d’embarcations y fait 
21 noyés.
Après une longue traversée du 
Pacifique, les frégates carènent 
après deux ans de mer à Manille. 
Un second drame fait 12 morts, 
massacrés aux Samoa, dont 
Fleuriot de Langle commandant 
l’Astrolabe.
Quatre décennies
L’expédition reprend des forces à 
Botany Bay. Lapérouse confie ses 
dernières lettres aux Anglais qui 
fondent Sydney, et appareille.
Le sort de l’expédition Lapérouse 
est resté mystérieux pendant près 
de quatre décennies.
Vanikoro fut découverte en 1827 
par Peter Dillon, un capitaine 
marchand qui recueillit les preuves 
et la tradition orale du naufrage, 
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confirmées cinq mois plus tard par 
Dumont d’Urville.
Vestiges du camp
Ayant longé la Nouvelle-Calédonie 
en route vers l’île Santa Cruz aux 
Salomon, les deux frégates ont été 
jetées vers la mi-juin 1788 sur la 
barrière de corail de Vanikoro par 
une nuit de tempête tropicale.
Les fouilles conduites depuis 1981 
par l’association Salomon et le 
département de l’archéologie 
sous-marine ont trouvé en 
bordure de la rivière de Païou les 

vestiges du camp où les naufragés 
auraient construit un bateau 
avant de repartir en laissant deux 
hommes dans l’île. Où ont-ils 
disparu à nouveau ?  Qui est resté 
dans l’île, et pourquoi ?
Mystère
Malgré 2 expéditions soutenues 
par la Marine Nationale et dotées 
de moyens développés de 
détection, le destin de l’expédition 
Lapérouse reste l’un des derniers 
mystères de la grande aventure de 
la mer.
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LE CROISIC, PORT D’ATTACHE
PAR OLIVIER FRÉBOURG

L es Écrivains de Marine ont fait 
du Croisic un de leurs ports 

d’attache. Au fil des ans, notre club 
de frères et sœurs de la côte a jeté 
dans ce port de Loire-Atlantique si 
chaleureux l’ancre et la plume de 
son insigne. 
Nous sommes des vagabonds, 
hommes et femmes de fortune, 
dormeurs à la belle étoile, 
voyageurs solitaires et aimons 
rituellement nous retrouver 
pour savoir où nous en sommes 
comme on fait un point sur 
l’océan et répandre notre malle de 
souvenirs, d’anecdotes à un public 
bienveillant, généreux.
Corto Maltese
Le Croisic, je me souviens qu’on 
murmurait son nom au début 
comme un lieu un peu clandestin 
tiré d’une fable de Corto Maltese ! 
La tradition fut vite établie que l’un 
d’entre nous vînt chaque année 
présider le Salon du livre Plumes 
d’Équinoxe, en septembre quand 

les lumières sont encore tendres. 
Didier Decoin, Loïc Finaz, Yann 
Queffélec et Patrice Franceschi 
ont tenu ferme la barre. On 
découvrit une équipe municipale 
amoureuse de littérature, 
d’embruns, de liberté, emmenée 
par une maire audacieuse 
et enthousiaste et un maire-
adjoint chargé de la culture pétri 
d’humanité sans oublier Jean-Yves 
Paumier qui apporte son grain 
de sel et sa rigueur d’homme 
de la Renaissance à nos débats 
foutraques. 
La confrérie des Écrivains
J’ai aimé quand j’eus l’honneur de 
présider ce salon où l’on se sent 
comme dans une famille ramener 
dans mon filet des conversations 
riches avec des scientifiques 
autour des ressources maritimes 
ou avec des coureurs d’îles et 
d’océans. La confrérie des Écrivains 
de Marine aime Le Croisic pour 
son intemporalité, sa discrétion, 
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sa simplicité, ses couleurs, sa 
géographie. Le Croisic a la beauté 
et la noblesse d’une coque en 
Bois qui tient par tous les temps. 
Les peintres, Boudin, Puigaudeau, 
Maufra, Signac, Laboureur et leur 
cohorte lumineuse y ont planté 
leur chevalet. Dans les pas de 
Balzac, Flaubert, Heredia qui y ont 
fait escale nous devions reprendre 
le flambeau et faire du Croisic 
notre presqu’île d’élection, un 
promontoire sur la mer comme 
les aimait Julien Gracq.
Le chemin étoilé
Dans les premiers jours de juillet 
2019 les Écrivains de Marine ont 
emprunté le chemin étoilé du 
Croisic pour entretenir la flamme 
maritime.
Notre président, Didier Decoin, 
nous a ravis en nous confiant 
en avant-première le sujet de 
son prochain roman : la folle 
expédition de la flotte de Wrangel, 
ce général qui en 1920 emmena 
près de 150 000 russes blancs à 
bord d’une flottille de 146 navires 
pour errer pendant de longs mois 
autour de la Méditerranée. Un 
huis clos tragique et fantastique, 

qui est une méditation sur l’exil 
d’hier à aujourd’hui. Le Contre-
amiral François Bellec, à la fois 
peintre et écrivain, qui a dessiné 
notre insigne, nous plongea dans 
l’expédition Lapérouse et son 
incroyable naufrage. Ce ne fut 
pas qu’une relation livresque mais 
un récit de voyage car François 
Bellec est allé à Vanikoro il y a 
quelques années avec une équipe 
de scientifiques, chercheurs, 
archéologues pour retrouver 
la trace de cette mythique 
expédition qui ne cesse de nous 
hanter. Enfin, je bouclai cette 
revue maritime en évoquant 
Victor Hugo et la mer, en qui 
l’extraordinaire Simon Leys voyait 
un génie des océans.
Nous aimons tant le Croisic, 
ses rues où l’on palpe encore la 
présence de l’incroyable Claude 
Chabrol, sa côte sauvage, ses 
plages, sa station SNSM, son navire 
amiral, le Kurun, que nous avons 
décidé nous, écrivains de marine, 
de devenir gardien de phare ou 
de sémaphore afin d’y demeurer 
en toute saison :  au Croisic, nous 
croisons la mer et la joie de vivre.
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Conférences

vendredi 20 septembre
à l’Océarium  -  Bassin aux requins
avenue de Saint-Goustan  -  44 490 Le Croisic
à 19h00  -  Entrée libre

Conférence inaugurale de Patrice Franceschi.

À l’évidence, nous n’avons 
jamais été autant prisonniers 

du monde que nous avons créé, de 
l’univers formaté dans lequel nous 
nous sommes enfermés.
Être simplement libre - autrement 
dit agir et penser par soi-
même - n’est même plus un 
droit mais un devoir qui se paie                                     
très cher aujourd’hui.
Dans ces conditions, comment 
trouver un accord entre soi-même 
et l’existence que l’on mène, c’est-
à-dire en définitive, comment être 
heureux ? Peut-on même encore 

rêver de choisir sa vie pour en être 
propriétaire ? Et qu’en faire, alors ?
Il se trouve que pour certains 
écrivains – et pourquoi pas, certains 
lecteurs – la solution permettant de 
sortir de cette impasse se situe dans 
l’idée qu’un lien consubstantiel 
existe entre aventure et littérature. 
Lier les deux dans une existence 
aventureuse et littérairement 
féconde est alors leur solution pour 
« épuiser le champ du possible » et
redevenir libre.
C’est de ce lien dont nous allons 
parler.

« Être simplement libre - 
autrement dit agir et penser par 
soi-même -, n’est même plus 
un droit mais un devoir qui 
aujourd’hui se paie très cher. 
Un jour, très jeune, […] j’ai 
sauté hors des rails. Avant la 
dernière ligne droite est l’histoire 
mouvementée de ce qui a suivi. »

« Littérature et aventure, une autre 
manière d’être libre »
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samedi 21 septembre

« Robert Louis Stevenson, un 
aventurier hors du commun »

à la salle Jeanne d’Arc
à 10h30  -  Entrée libre

Conférence de Françoise Sylvestre.

L argement connu comme 
écrivain, auteur de L’île au trésor, 

de L’étrange cas du Dr Jekyll et 
de Mister Hyde, du Voyage avec 
un âne dans les Cévennes et de 
mille autres contes, récits, essais, 
romans, nouvelles, poèmes, Robert 
Louis Stevenson a eu une vie 
d’aventure et d’exception digne de 
ses meilleurs romans.
Vie de bohème
Né dans les milieux bourgeois 

d’Édimbourg en 1850, il a 
beaucoup voyagé.
En Europe d’abord et en France 
notamment, menant une 
authentique vie de bohème.
En Amérique ensuite, où il s’est 
marié et a connu la gloire littéraire.
Dans les mers du Sud enfin, de 
San Francisco à Samoa, son dernier 
refuge. Il y est mort à 44 ans en 
1894. Une destinée pour le moins 
hors du commun...

CONFÉRENCES DES ÉCRIVAINS DE 
L’ÎLE-AUX-MOINES

Phare de la pointe Vénus  -  Tahiti

31

Conférences



samedi 21 septembre
à la salle Jeanne d’Arc
à 11h15  -  Entrée libre

Conférence de Thierry Montoriol.

C onnaissez-vous ces marques  : 
B a c a o ,  B a n a - C a c a o , 

Bananette, Banacao-Phosphate, 
Banarica et Bananose… ?
Il s’agit des premières appellations 
déposées pour désigner ce 
mélange de chocolat, banane, orge 
et sucre qui prit le nom de Banania 
en 1914. « Y’a bon Banania  ! », le 
fameux slogan accompagné d’un 
tirailleur sénégalais.
Pierre Victor Lardet
Cette boisson énergisante qui a 

régalé de nombreux enfants a une 
étonnante histoire. Celle que nous 
conte Thierry Montoriol dans son 
dernier livre Le roi chocolat.
Car son fondateur, Victor dans le 
roman, n’est autre que son illustre 
aïeul, Pierre Victor Lardet, dont 
Thierry Montoriol a pu exploiter les 
carnets pour en conter l’histoire 
sous forme d’un véritable thriller !
Une intrigue alerte et bourrée 
de références et d’anecdotes 
savoureuses.

CONFÉRENCES DES ÉCRIVAINS DE 
L’ÎLE-AUX-MOINES

« Le Roi Chocolat, l’histoire vraie d’une 
aventure incroyable »
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samedi 21 septembre
à la salle Jeanne d’Arc
à 15h30  -  Entrée libre

Conférence de Jean-Baptiste Bruneau.

L ’histoire de l’armée de mer est 
très largement préemptée par 

l’institution navale dès la première 
moitié du XIXe siècle.
Une histoire pour les Français
Si l’histoire des opérations 
fait traditionnellement l’objet 
de toutes les attentions des 
armées, soucieuses de tirer des 
enseignements des réussites et 
des échecs du passé, l’intérêt pour 

l’histoire va bien au-delà de cette 
dimension utilitaire.
En effet, la Marine produit aussi 
une histoire pour les Français afin 
d’asseoir sa place, de justifier son 
action, de conforter ses budgets.
C’est cette histoire de l’histoire, ses 
acteurs, ses attendus, ses dérives, 
qu’il s’agit donc ici de reprendre 
pour en montrer les succès              
et les écueils.

Escadre à l’exercice d’Albert Brenet, Peintre de la Marine (1903-2005).

« Neptune et Clio. La marine et son 
histoire l’époque contemporaine »
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samedi 21 septembre
à la salle Jeanne d’Arc
à 16h30  -  Entrée libre

Conférence de Cyrille P. Coutansais.

D ieu a donné à la France 
l’Empire des mers.

Cette formule de Richelieu 
semble frappée au coin du 
bon sens : disposant de trois 
façades maritimes, la France 
recèle en outre une multitude de 
« peuples maritimes », des bretons 

aux normands en passant par 
les basques ou les provençaux, 
qui auraient dû lui donner            
l’Empire des mers.
Et il y a quelques moments dans 
notre histoire où le destin a en 
effet hésité : à la mort de Louis 
XI, sous Louis XIV, Napoléon III                        
et enfin aujourd’hui.

Le clos aux galées, le tout premier arsenal français aux alentours de 1292.

« Identité maritime de la France : les 
rendez-vous manqués »
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dimanche 22 septembre
à la salle Jeanne d’Arc
à 14h30  -  Entrée libre

Conférence de François Bellec.

L es ports de Méditerranée  sont 
nés au fil de l’histoire antique 

et médiévale de villes-états 
successives dans la mer fermée de 
l’œkoumène antique.
Nécessaires aux initiatives de la 
Hanse, les ports de la mer du 

Nord ont fondé le commerce     
maritime océanique.
L’augmentation de la tailles des 
navires a chassé les ports du 
cœur des villes vers la haute mer, 
jusqu’aux méga-ports de l’âge des 
porte-conteneurs géants.

« Histoire des ports, de l’amphore au 
conteneur »
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dimanche 22 septembre
à la salle Jeanne d’Arc
à 15h30

Intermède ludique et littéraire par Michel Valmer et Françoise 
Thyrion, comédiens et metteurs en scène. D’après le livre de Bruno 
d’Halluin Juste le tour du monde.
Quand Histoire et Littérature se rencontrent pour révéler un exploit. 
Et si le héros breton était de plus un Croisicais...

UNE FABULEUSE AVENTURE DANS 
LE SILLAGE DE MAGELLAN

S ix extraits du livre, choisis 
inopinément par des 

auditeurs-spectateurs présents au 
salon du livre Plumes d’Équinoxe, 
seront lus par Françoise Thyrion et 
Michel Valmer.
Cette lecture permet une approche 
vivante et passionnée du parcours 
du jeune Croisicais Stefan, de son 
camarade Richard et quelques 
autres personnages hauts en 
couleurs, dont l’incontournable et 
particulièrement émouvante Isabel.
Cap de Bonne Éspérance
Embarqué, au début du XVIe 
siècle, depuis Séville jusqu’à Séville 

via le Cap de Bonne Espérance aux 
côtés de Ferdinand de Magellan, 
Stefan, refusant une existence 
toute tracée et découvrant les 
surprises que révèlent le monde, 
devient peu à peu lui-même, fier 
de l’être.
Ce récit est aussi l’occasion 
heureuse d’un regard sur la 
période des grandes découvertes 
maritimes, qui ont bouleversé 
notre vision du monde.
Avec la participation de la 
Compagnie nantaise Science 89 et 
de l’Association croisicaise Théâtre 
Poésie Enchantement.

« Avec Stefan le Croisicais et ses 
compagnons du tour du monde »
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C o-directeur de la Salle Vasse, à 
Nantes pendant 15 ans, Michel 

Valmer a soutenu une thèse sur les 
rapports entretenus par le théâtre 
et la science (Université de Dijon, 
Le Théâtre de Science CNRS 
éditions).
Acteur au cinéma, à la télévision et 
au théâtre (une centaine de pièces), 
scénariste de plusieurs séries 
pour les enfants, compositeur de 
musiques de films et de télévision 
ainsi que de chansons… il a convié 

en tant que metteur en scène des 
artistes prestigieux (Marie-Christine 
Barrault, Zabou Breitmann et 
Jacques Bonnaffé, Fabrice Luchini, 
Richard Bohringer, Gérard Majax).
Organisateur des manifestations 
départementales « Vues et 
Visions » autour de Claude Cahun 
dans l’Ancienne Criée du Croisic, 
il participe fréquemment aux 
lectures organisées dans le cadre 
du Festival du Film du Croisic De 
La page à l’image.

MICHEL VALMER
Artiste, comédien, metteur en scène
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FRANÇOISE THYRION
Comédienne, auteure

D ’origine belge, Françoise 
Thyrion est comédienne. 

Elle a notamment travaillé 
en Belgique avec Jean-Pierre 
Dardenne, Armand Delcampe 
et Pierre Debauche, et en France 
avec Armand Gatti, Benno Besson, 
Richard Demarcy, Michel Valmer, 
Pierre Ascaride, Stephan Meldegg, 
Jacques Nichet, Jacques Livchine, 
Hélène Vincent, Gildas Bourdet, 
Jacques Echantillon, Dominique 

Lurcel, Monique Hervouët. Elle a 
aussi travaillé à la télévision.
Depuis 2005, elle est directrice 
artistique de la salle Vasse à Nantes. 
Comme auteure dramatique, elle 
a écrit de nombreuses pièces. Elle 
a adapté divers textes de Voltaire 
et de Diderot pour le théâtre, 
et notamment « Entretien d’un 
Philosophe avec la maréchale de » 
qui a connu un grand succès dans 
de nombreux pays.

© P. Journé
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Rencontre avec Bruno d’Halluin, animée par Jean-Yves Paumier.
L’auteur présentera ses recherches historiques lui ayant permis de 
découvrir que ce Croisicais a été le premier Breton à avoir fait le 
tour du monde.

L e romancier accompagne son 
livre d’un Petit précis historique 

qui a été jusqu’à présent ignoré 
de la critique littéraire. Il y dévoile 
son souci de « respecter les faits 
attestés par les sources existantes  » 
pour tout ce qui concerne le 
voyage de Magellan. Si l’objectif de 
l’expédition n’était pas de faire le 
tour du monde, les circonstances 
du voyage l’ont finalement imposé.
Il s’est particulièrement intéressé 
à la Bretagne et à ses marins 
qui prenaient la mer. Les 
Bretons avaient un lien privilégié 

avec l’Andalousie et tout 
particulièrement avec Sanlúcar de 
Barrameda, l’avant-port de Séville 
à l’embouchure du Guadalquivir 
et d’où partit la flotte de Magellan.
Avec Stefan Bihan, marin sur la 
Victoria et originaire du Croisic. 
Bruno d’Halluin nous expliquera 
que, bien que décédé au cours 
de l’expédition, Stefan doit être 
considéré comme « le premier 
Breton autour du monde ». Le 
Croisic peut légitimement le 
considérer comme un grand héros 
maritime !

« Un scoop à Plumes d’Équinoxe »
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dimanche 22 septembre
à la salle Jeanne d’Arc
à 16h30

En présence du président Patrice Franceschi et des invités 
d’honneur.

« Une Histoire au futur, la Mer avenir 
de l’Humanité »

L ’avenir de l’humanité est en 
mer , cette formule du cinéaste 

Jacques Perrin est à l’origine de 
La Mer XXL, la belle et grande 
exposition organisée en juin 
dernier par Ouest-France, son Pôle 
mer et Exponantes.
« La mer est notre avenir », écrivait 
Jean-Marie Biette, à l’origine de 
ce bel événement qui a voulu 
illustrer une certitude, « celle que 
la mer peut assurer un avenir XXL 
dans bien des domaines : ceux du 
climat, de l’énergie, de la santé, de 
la nutrition, du développement 

économique, de l’habitat, des 
échanges numériques, etc. »

Historiens et écrivains ont leur mot à 
dire, car certains livres de référence 
peuvent bien souvent déclencher 
un courant d’opinion et conforter 
des perspectives élaborées par 
le monde scientifique en les 
mettant à la portée du plus grand 
nombre et en évoquant des                   
perspectives concrètes.
La science et la fiction se rejoignant 
pour le meilleur (à souhaiter) ou 
pour le pire (à éviter).
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Exposition

samedi 21 et dimanche 22 septembre

« La vague. Croquis et prise de notes »

à l’ancienne criée
de 10h00 à 18h00  -  Entrée libre

Exposition de l’auteure Ingrid Astier.

R eproduction de croquis réalisés par Ingrid Astier lors de ses résidences 
à Tahiti.
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Jeux

samedi 21 septembre

QUIZ UN PORT PEUT EN CACHER 
UN AUTRE !

à l’ancienne criée
de 10h00 à 12h00

Quiz à faire en famille et portant sur ces ports, du Croisic et 
d’ailleurs... Un moment ludique pour tester ses connaissances.

T rois séries de cinq questions 
porteront sur les ports, du 

Croisic, de Bretagne ou d’ailleurs.
Pour chaque question, une 
seule des quatre propositions 

de réponses sera la bonne… Le 
questionnaire est mis à disposition 
en différents points du salon, et à 
retourner dans l’urne disposée près 
de l’entrée.

Stendhal (1783-1842), note au verso d’un manuscrit de Lucien Leuwen.

Le port du Croisic, à la fin du XVIIIe siècle. Gravure dessinée par Ozanne et gravée par le Gouaz, 
provenant de la collection des Ports de France.

« En voyant la mer au lieu de la rue dans un petit port 
de mer, au lieu de la petitesse des hommes on voit leur 
grandeur. »
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JEAN-YVES PAUMIER

L’Atlas des mondes extraordinaires de Jules Verne (Glénat et la Société de Géographie, 
2018), livre offert par Le Monde aux souscripteurs de la réédition des livres de Jules Verne
Les Mondes de Jules Verne (Dans l’Histoire, n°2 de la revue trimestrielle de GEO, 2018)
Les Voyageurs du XIXe siècle, préface et annotations du livre de Jules Verne paru en 1880 
(Paulsen, 2015)
La Bretagne pour les Nuls (First, 2011 & 2016)
Guide littéraire de Loire-Atlantique (Siloë, 2010)
Jules Verne, voyageur extraordinaire - Géographie des mondes connus et inconnus 
(Glénat et la Société de Géographie, 2005 & 2008)

Chancelier d’honneur de 
l’Académie littéraire de 

Bretagne et des Pays de la Loire, 
géographe par goût, Jean-Yves 
Paumier est aussi scientifique        
et littéraire.
Ce polytechnicien a pris l’espace 
vivant comme fil conducteur de 
son métier et de ses passions.
Passion pour Jules Verne
Participant activement depuis une 
trentaine d’années à l’animation de 
la vie littéraire régionale (membre 
de l’Académie de Bretagne depuis 
1995 et chancelier de 2000 à 
2015, président des Livres de 

l’Ouest, Café littéraire, chroniques, 
conférences), il siège dans une 
dizaine de jurys de prix littéraires 
et fait partie des fondateurs 
de la Fédération nationale 
des maisons d’écrivains et des                                     
patrimoines littéraires.
Sa passion pour Jules Verne 
le conduit à marcher dans les 
pas de ce citoyen du monde, 
l’auteur français le plus traduit, à 
participer aux recherches, activités 
et rencontres que l’écrivain ne     
cesse de susciter.
Et à rêver du bicentenaire de sa 
naissance en 2028…

Directeur artistique du salon du livre
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dimanche 22 septembre

LA DICTÉE PLUMES D’ÉQUINOXE

à la salle Jeanne d’Arc
à 10h00
Inscriptions sur place à partir de 9h00 ou sur le site internet de la 
ville : www.lecroisic.fr, la dictée débutant à 10h00 précises.

Dictée ludique sur le thème de la mer, conçue par Jean-Pierre 
Colignon, ancien médiateur linguistique du journal Le Monde et 
membre du Jury national des Dicos d’Or de Bernard Pivot.

4e dictée Plumes d’Équinoxe - septembre 2017

A vec le concours de l’Académie 
littéraire de Bretagne, des Pays 

de la Loire, la Ville du Croisic, une 
dictée ludique est proposée pour 
la 6e année.

Dictée conçue et corrigée par le 
journaliste Jean-Pierre Colignon, 
unanimement reconnu dans 
le domaine de la maîtrise 

et du rayonnement de la                           
langue française.
Il est par ailleurs l’auteur de 
nombreux ouvrages sur ces 
thèmes. Cette dictée fait 
davantage appel au bon sens, et 
à la compréhension du texte dans 
son ensemble, qu’à la présence 
de mots rares ou inconnus et à 
l’orthographe complexe.
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Jeux - La dictée Plumes d’Équinoxe

Remise des prix.

à l’ancienne criée
à 14h15

© Christian Chapuis



JEAN-PIERRE COLIGNON
Journaliste

Chef du service correction du 
Monde, puis responsable de la 

qualité linguistique de l’ensemble 
des journaux du groupe Le Monde 
et rédacteur à la direction générale 
des rédactions, durant 30 ans.
Journaliste, auteur de chroniques, 
cruciverbiste, membre de 
commissions ministérielles de 
terminologie et enseignant, 
formateur et moniteur en langue 
française, notamment en écoles 
de journalisme et de correction, 
et au sein des médias, Jean-
Pierre Colignon est une référence 
en matière d’orthographe. Il est 
membre d’honneur de l’Académie 
littéraire de Bretagne et des Pays 
de la Loire depuis 1991. Au côté 
de Bernard Pivot tout au long des 
Dicos d’Or, sa passion pour notre 
langue l’a conduit à participer à la 
création de la Dictée Jules Verne à 
Nantes en 2005, et, depuis 2014, 
de la dictée Plumes d’Équinoxe  
au Croisic.

460 dictées
Jean-Pierre Colignon est l’auteur 
d’une soixantaine de livres, la 
quasi-totalité traitant de la langue 
française et de son orthographe, 
et a écrit et animé, à ce jour, plus      
de 460 dictées.
Il est administrateur de l’association 
de Défense de la langue française. 
Il est aussi membre de l’Académie 
Alphonse Allais.
Jean-Pierre Colignon a créé, 
et assure, le site gratuit 
jeanpierrecolignon.wordpress.com, 
dédié à la langue française, à la 
culture et à l’humour.

Le Centre de formation et de 
perfectionnement des journalistes 
de Paris (CFPJ) vient de publier son 
Dictionnaire orthotypographique 
moderne, un ouvrage de référence 
pour tous les professionnels 
du livre, de la presse et de la 
communication, mais s’adressant 
aussi au grand public.

Dictionnaire orthotypographique moderne (CFPJ, 2019)
Un point, c’est tout ! - Accords parfaits - Où est la faute ? (3 livres, EdiSens, 2018)
30 dictées et jeux pour tester votre orthographe (Ellipses, 2018)
L’encyclopédie des petits trucs du professeur Colignon (L’opportun, 2016)
Donner sa langue au chat (First, 2016)
Sacré Napoléon (Trédaniel, 2015)
Curiosités, jeux et énigmes de la Bretagne (Albin Michel, 2014)
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Entretiens

samedi 21 septembre

dimanche 22 septembre

à la médiathèque « Le Traict d’Encre »

à la médiathèque « Le Traict d’Encre »

de 14h30 à 17h30

à 10h00

Jean-Éric Lagesse, ancien libraire, s’entretient avec les auteurs Ingrid 
Astier, Bruno d’Halluin, Jeanne Labrune et Françoise Sylvestre.

Jean-Éric Lagesse, ancien libraire, s’entretient avec les auteurs 
Guillaume de Dieuleveult et Gaspard-Marie Janvier.

Jean-Éric Lagesse s’entretient avec Anne Quéméré, auteure candidate au Prix Plumes d’Équinoxe 
Océarium - médiathèque "Le Traict d’Encre" - septembre 2018
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JEAN-ÉRIC LAGESSE

N é à l’Île Maurice, Jean-Éric 
Lagesse, la terre de ses 

ancêtres depuis le XVIIIe siècle, y 
passera une partie de sa jeunesse.
Après des études en Afrique du 
Sud et une Maîtrise en Littérature 
à la faculté des Lettres d’Aix-en-
Provence, il enseigne le Français en 
Afrique du Sud pendant deux ans.
Arrivé à Paris comme traducteur/
interprète, il contribue en     qualité 
de journaliste à la création 
de la publication nationale 
professionnelle « Hexaméron, 
Le Mensuel de l’Investissement 
Culturel ».

En 1995, il s’installe au Croisic 
dans le cadre de la création de 
la librairie / galerie Le Triangle 
blanc qui, pendant une quinzaine 
d’années, sera reconnue comme 
un lieu croisicais de rencontres et 
de relations culturelles.
Arts & Balises
Il poursuit depuis son engagement 
littéraire et culturel dans la 
vie associative locale : Cafés 
littéraires, Festival du Livre en 
Bretagne de Guérande, Cinéma 
et en qualité de membre 
fondateur et secrétaire d’Arts & 
Balises / l’Association.
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Balade historique

samedi 21 septembre
au Mont-Esprit
à 14h00  -  départ devant le monument aux morts

Cette promenade, commentée par l’historien Laurent Delpire, 
propose une déambulation tout au long des quais.

Le Croisic a un lien viscéral avec 
la mer de par sa situation 

géographique et les échanges 
commerciaux que cela a favorisé 
au cours des siècles.
Principal port d’exportation du sel 
de Guérande, cité de morutiers 
et de corsaires, la ville évolue en 
port de pêche à la sardine au 
XIXe siècle et plus tard en port 
de plaisance dans les années 

soixante-dix, poursuivant une 
longue histoire maritime riche en 
témoins, anecdotes et événements 
marquants.
Cette promenade propose une 
déambulation tout au long des 
quais, avec l’évocation du passé 
commercial du port, de la pêche 
à la sardine et du développement 
de la plaisance, au travers de faits 
historiques et d’anecdotes.

Statue Hervé-Rielle. Port du Croisic.

« Mémoires du port : commerce, 
pêche et plaisance au Croisic »
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LAURENT DELPIRE
Historien de l’Art
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Balade historique

H istorien de l’Art de formation, 
Laurent Delpire est directeur 

du patrimoine de la ville du Croisic 
et conservateur des Antiquités et 
Objets d’Art de Loire-Atlantique.
Chargé de la gestion du patrimoine 
mobilier protégé du département, 
il est responsable de la surveillance, 
de l’étude, de la restauration et de 
la mise en valeur des nombreux 
objets conservés dans les 
édifices religieux et autres lieux 
appartenant principalement aux 
communes. Il poursuit également 
le travail de prospection en vue de 

protéger de nouveaux objets.
Ses recherches historiques sur Le 
Croisic et sa région se traduisent par 
plusieurs articles et contributions 
à des revues ainsi que des visites 
commentées en saison.
Il dirige par ailleurs le service 
urbanisme et patrimoine au 
Croisic avec des actions de 
restauration, de valorisation du 
patrimoine local et l’organisation 
d’expositions temporaires à la 
galerie Chapleau et à l’ancienne 
criée pour mieux faire connaître les 
artistes régionaux.



Ateliers jeunesse

samedi 21 septembre

dimanche 22 septembre

ATELIER D’ÉCRITURE

à la médiathèque « Le Traict d’Encre »

à la médiathèque « Le Traict d’Encre »

de 11h00 à 12h00  -  4-7 ans

de 16h30 à 17h30  -  8-11 ans

Tristan Pichard écrit pour les tout petits jusqu’aux presque          
grands ! Des albums, des romans, des livres documentaires... Ce 
qu’il aime dans son métier ? Faire rire, trembler, cogiter, pleurer, 
rêver...

A telier 4-7 ans, autour de la 
série « les enquêtes de John     

Dœuf ». Les enfants illustrent 
une histoire originale inventée 
par l’auteur. Il faut bien suivre les 
consignes avant de découvrir le fin 
mot de l’affaire !   

Atelier 8-11 ans, autour des contes 
de fée. Et si nous nous détournions 
l’histoire des Trois Petits Cochons ? 
ou celle du Petit Chaperon Rouge ? 
On discute, on élabore, on s’amuse 
tous ensemble et, ensuite, chacun 
produit son propre texte.

© Loïc Tréhin
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TRISTAN PICHARD

T ristan Pichard, né le 14 mai 
1975 à Lorient (France), est un 

écrivain et dramaturge français, 
principalement auteur pour            
la jeunesse.
Après avoir enseigné l’Histoire 
et la géographie, puis le 
solfège et le piano, il devient 

bouquiniste. En 2011, sortent 
ses premiers ouvrages de la série
Magicus Codex.
Il se consacre alors exclusivement 
à l’écriture, alternant ouvrages pour 
les enfants et pièces de théâtre 
pour les grands.
Il travaille et vit à Carquefou.

Time Zone - le Secret des Bartholons (Éditions Locus Solus, 2018)
Time Zone (Éditions Locus Solus, 2017)
Black Carnac (Éditions Locus Solus, 2016)
La Princesse qui dit non ! (Éditions Milan, 2014)
Quelque chose de pourri au Royaume du Français (Éditions Locus Solus, 2013)

© Loïc Tréhin

Auteur jeunesse
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dimanche 22 septembre

ATELIER CARTE POP-UP

à la médiathèque « Le Traict d’Encre »
de 11h00 à 12h30  -  à partir de 8 ans

Création d’une carte pop-up  à partir de la thématique : « L’histoire 
et la mer ». Réalisation d’une carte de 21 cm de haut et 17 cm de 
large, en papier semi rigide de couleur, qui se plie et se déplie.

L es éléments et animaux marins 
sont à l’honneur : le crabe, les 

poissons, la tortue, le goéland, 
l’hipocampe... mais aussi les algues 
et autres anémones.
Les enfants laissent libre cours à 
leur imagination et créent une 
carte amusante et colorée qui 

se plie et se déplie. Clin d’oeil au 
phare du Tréhic du Croisic !
Chaque personnage sera choisi 
et mis en couleur par les petits 
créateurs en herbe de façon à 
personnaliser sa carte.
Les enfants repartent avec             
leur carte !
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dimanche 22 septembre

ATELIER FRISE POP-UP

à la médiathèque « Le Traict d’Encre »
de 14h30 à 16h00  -  à partir de 8 ans

Création d’une frise pop-up  à partir de la thématique : « L’histoire 
et la mer ». Réalisation d’une frise de 59 cm de long et 21 cm de 
haut, en papier semi rigide de couleur, qui se plie et se déplie.

Le décor de la frise s’inspire 
des fonds marins : coraux, 
rochers, bancs de poissons,
algues, anémones...
Les enfants laissent libre cours à 
leur imagination et mettent en 

pop-up (en relief) les éléments 
qu’ils souhaitent : poissons, crabes, 
hippocampes, pieuvre, tortue... 
Puis ils les découpent et les collent 
sur des parties bien précises de la 
frise pour les mettre avant. 
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NATHALIE JANER

P assionnée depuis toute petite 
par le dessin, la couleur et la 

matière, Nathalie Janer a suivi 
des études d’arts appliqués et de 
stylisme de mode à Lyon.
En parallèle de sa carrière 
dans la mode enfantine en 
tant que styliste-graphiste, elle 
s’est également orientée vers 
l’illustration jeunesse pour donner 
vie à des personnages hauts en 
couleurs, utilisant des techniques 
numériques ou traditionnelles.
Avec une quarantaine d’albums 
à son actif, elle aime faire des 
lectures d’oeuvres, expliquer les 

méthodes d’illustration, partager 
son savoir-faire, ses techniques 
de peintures ou de pop-up, 
notamment lors d’ateliers créatifs 
ou d’interventions scolaires.
Énormément de choses l’inspire, 
cela va de la peinture à la 
photographie en passant par le 
graphisme et son rapport étroit 
avec l’illustration ; sans oublier 
le modelage de personnages 
et la musique, indispensable   
lorsqu’elle travaille.
Le dessin reste sa passion de 
toujours et l’univers de l’enfant le 
meilleur moyen de l’exprimer.

Loup y es-tu ? (La Marmite à Mots, 2019)
Des crêpes pour Princesse Chipotte (PEMF, 2019)
À 3 on dit... ouistiti (La Marmite à Mots, 2018)
Le festin de Monsieur Leloup (La Marmite à Mots, 2017)
Genève pour un jour ! = Geneva for a day! (Limonade, 2017)
5 oiseaux dans le nid (La Marmite à Mots, 2016)

Illustratrice jeunesse
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Autres auteurs présents

Yannick Messager
« Pourvu qu’elle soit salée ! », bande-dessinée humoristique

Bruno de l’Onde
« L’île du Saros », roman onirique

Marie Guérin
« Un amour de Rose », roman d’amour

Laurent Fréour
« Les naufragés du navire de pierre », roman policier

Michel Zoubiri
« L’océan appartient aux audacieux », roman d’aventure

Daniel Pages
« Les orphelins du Scorff, T4 - Les larmes de Fura », roman jeunesse

Jacques Péneau
« Récits au coin du sel de Jeanne et Henri », roman d’une vie

Marie-José Chavenon
« De Rose de Freycinet à Florence Arthaud », biographie historique

René Raimbau
« L’assassin du dojo vannetais », roman policier

Gabrielle Desabers
« J’ai demandé au hasard », roman réaliste, historique et psychologique

Catherine Girard-Augry
« La Floride, une conquête assassinée », roman historique

Franc Mallet
« Belle-Île ou le voyage de l’origine », géographie historique

Jean Chédotal
« Ma chérie et moi », autobiographie

Michel Hervoche
« La croisière du Commissaire », roman policier

Bernard Favereau
« La Croisière », roman maritime

Dominique Simon
« Les chemins d’Alana », roman jeunesse

Philippe Théallet
« Micheau-Vernez, l’œuvre de faïence »

Jean-Paul Jannin
« Un Corse en mer », roman

Léo Karo
« L’archange contre Daech », roman d’aventures

Anne Caillaud & Bruno Comps
« Les capitaines de Paimboeuf au temps du commerce des îles à sucre », ouvrage 
historique

Frédérique Bonizec & Cécile Giraudeau
« Le crapaud charmeur », roman jeunesse
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Associations présentes

L’académie littéraire de Bretagne et des Pays de la 
Loire s’inscrit dans le mouvement académique du 
siècle des Lumières. Elle contribue à l’animation et au 
développement de la vie littéraire régionale. Avec la 
présence de son chancelier, Noëlle Ménard.

ACADÉMIE LITTÉRAIRE DE BRETAGNE 
ET DES PAYS DE LA LOIRE

LES AMIS DU KURUN

Association d’amateurs éclairés, APHRN a pour but de valoriser l’histoire 
locale, et les lieux remarquables qui en sont imprégnés. Sa revue « Histoire 
& Patrimoine », éditée chaque année, en est le reflet. En 2019, l’association 
fête ses 50 ans.

ASSOCIATION PRÉHISTORIQUE &
HISTORIQUE DE LA RÉGION NAZAIRIENNE

LES GRENIERS DE LA MÉMOIRE
LE POULIGUEN

Cette association est chargée d’entretenir et de faire découvrir ce cotre de 
plaisance de type norvégien, propriété de la ville, avec lequel Jacques-Yves 
Le Toumelin fit le tour du monde en 1952.

Cette association culturelle a pour but la recherche de tout patrimoine 
concernant la ville du Pouliguen qu’il soit architectural, social, historique 
ou économique.
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MÉMOIRE ET SAVOIR NAZAIRIENS

SOCIÉTÉ NATIONALE DES SAUVETEURS EN MER

© C. Marion

L’association a pour objectif de garder la mémoire des faits historiques 
de la région de Saint-Nazaire. Elle publie des cahiers qui recueillent la 
mémoire des gens.

SOCIÉTÉ DES AMIS DU CROISIC
La Société des Amis du Croisic a été créée en 1952. Son principal objectif 
est de conserver le caractère historique et artistique de la ville dont elle 
porte le nom. Elle gère la maison du patrimoine du Croisic.

La station locale du Croisic arme un canot tous temps et trois canots 
pneumatiques. Une cinquantaine de sauveteurs et de bénévoles sont 
mobilisés pour porter secours en mer 24 heures/24 et 7 jours sur 7.
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Librairie partenaire "La Gède aux livres"

Au cœur de la petite cité de Batz-sur-Mer, à deux pas de l’église Saint-
Guénolé, la Gède aux Livres vous accueille dans son cadre boisé et 

coloré. Beaux livres, littérature classique et d’aujourd’hui, bandes dessinées 
et livres pour enfants, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts.

Venez choisir tranquillement vos livres en dégustant un café ou un thé 
aux saveurs bretonnes au coin d’une table ou au comptoir. En été, vous 
pourrez profiter du soleil sur la terrasse et vous rafraîchir avec des nectars 
de fruits faits maison…

Rencontres, animations et lectures tout au long de l’année.

Programme, informations et contact
www.facebook/la gedeauxlivres.com

Horaires
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00.
En saison le lundi et le dimanche de 11 h 00 à 12 h 30.

dimanche 22 septembre
LES COUPS DE DE LA GÈDE AUX LIVRES
à l’ancienne criée  -  à 12h00

La Gède aux Livres
22, rue Jean XXIII

44 740 Batz-sur-Mer
Tél. 09 64 25 30 11
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Programme heure par heure

vendredi 20 septembre

samedi 21 septembre

à 19h00  -  Océarium du Croisic

à 10h00  -  ancienne criée

de 10h00 à 12h00  -  ancienne criée

de 10h00 à 18h00  -  ancienne criée

de 11h00 à 12h00  -  médiathèque

à 10h30 et à 11h15  -  salle Jeanne d’Arc

à 11h30  -  parvis de l’ancienne criée

CONFÉRENCE INAUGURALE

QUIZ UN PORT PEUT EN CACHER UN AUTRE

EXPOSITION

ATELIER D’ÉCRITURE

CONFÉRENCES DES ÉCRIVAINS DE L’ÎLE-AUX-MOINES

MUSIQUE & CHANTS DE MARINS

Conférence inaugurale de Patrice Franceschi.
« Littérature et aventure, une autre manière d’être libre »

Ouverture du salon.

Un quiz proposé par Jean-Yves Paumier, à faire en famille et portant sur 
ces ports, du Croisic et d’ailleurs... Un moment ludique pour tester ses 
connaissances.

Exposition de l’auteure Ingrid Astier.
« La vague. Croquis et prise de notes »

Atelier d’écriture jeunesse par Tristan Pichard pour les 4-7 ans.

Conférence de Françoise Sylvestre.
« Robert Louis Stevenson, un aventurier hors du commun »
Conférence de Thierry Montoriol.
« Le Roi Chocolat, l’histoire vraie d’une aventure incroyable »

Avec le groupe Steredenn Vor.

59



dimanche 22 septembre
à 10h00  -  ancienne criée

à 10h00  -  salle Jeanne d’Arc
Inscriptions sur place à partir de 9h00, la dictée débutant à 10h00 précises 
et sur le site internet de la ville : www.lecroisic.fr

DICTÉE

Ouverture du salon.

6e Dictée ludique « Plumes d’Équinoxe » sur le thème de la mer, conçue 
par Jean-Pierre Colignon, ancien médiateur linguistique du journal Le 
Monde et membre du Jury national des Dicos d’or de Bernard Pivot. 
Attention : la dictée débutera à 10 h 00 précises !
Inscriptions sur place à partir de 9 h 00.

à 16h30  -  salle Jeanne d’Arc
CONFÉRENCE

Conférence de Cyrille P. Coutansais.
« Identité maritime de la France : les rendez-vous manqués »

à 17h45  -  ancienne criée
RÉSULTATS DU QUIZ

à 15h30  -  salle Jeanne d’Arc
CONFÉRENCE

Conférence de Jean-Baptiste Bruneau.
« Neptune et Clio. La marine et son histoire, l’époque contemporaine »
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de 14h30 à 17h30  -  médiathèque
ENTRETIENS

Jean-Éric Lagesse, ancien libraire, s’entretient avec les auteurs Ingrid Astier, 
Bruno d’Halluin, Jeanne Labrune et Françoise Sylvestre.

de 10h00 à 18h00  -  ancienne criée
EXPOSITION

Exposition de l’auteure Ingrid Astier.
« La vague. Croquis et prise de notes »

à 14h00  -  départ au Mont-Esprit, devant le monument aux morts

BALADE HISTORIQUE

Commentée par l’historien Laurent Delpire.
« Mémoires du port : commerce, pêche et plaisance au Croisic »

Programme heure par heure

à 10h00  -  médiathèque
ENTRETIENS

Jean-Éric Lagesse, ancien libraire, s’entretient avec les auteurs Guillaume 
de Dieuleveult et Gaspard-Marie Janvier.



à 16h30  -  salle Jeanne d’Arc
TABLE RONDE

En présence du président Patrice Franceschi et des invités d’honneur.
« Une Histoire au futur, la Mer avenir de l’Humanité »

de 16h30 à 17h30  -  médiathèque
ATELIER D’ÉCRITURE

Atelier d’écriture jeunesse par Tristan Pichard pour les 8-11 ans.

à 14h15  -  ancienne criée

à 15h30  -  salle Jeanne d’Arc

REMISE DES PRIX DE LA DICTÉE

UNE FABULEUSE AVENTURE DANS LE SILLAGE DE 
MAGELLAN

Remise des prix de la Dictée de Jean-Pierre Colignon.

Intermède ludique et littéraire par Michel Valmer et Françoise Thyrion, 
comédiens et metteurs en scène. D’après le livre de Bruno d’Halluin, Juste 
le tour du monde.
« Avec Stefan le Croisicais et ses comagnons du tour du monde »
Rencontre avec Bruno d’Halluin qui présentera ses recherches historiques, 
animée par Jean-Yves Paumier.
« Un scoop à Plumes d’Équinoxe »

de 14h30 à 16h00  -  médiathèque
ATELIER CRÉATION

Atelier création d’une frise pop-up pour les enfants, par Nathalie Janer.

à 14h30  -  salle Jeanne d’Arc
CONFÉRENCE

Conférence de François Bellec.
« Histoire des ports de l’amphore au conteneur »

61

à 12h00  -  ancienne criée
LES COUPS DE DE LA GÈDE AUX LIVRES

La libraire Élisabeth Lesimple présente un roman et une BD.

de 11h00 à 12h30  -  médiathèque
ATELIER CRÉATION

Atelier création de cartes pop-up pour les enfants, par Nathalie Janer.

Programme heure par heure

à 17h30  -  salle Jeanne d’Arc
REMISE DU PRIX PLUMES D’ÉQUINOXE OCÉARIUM

Le 6e Prix littéraire Plumes d’Équinoxe Océarium sera remis par Nadine 
Auffret avec la Ville du Croisic et l’Académie littéraire de Bretagne et des 
Pays de la Loire.



Plan d’accès

Déplacez-vous en toute tranquillité entre les différents sites qui accueillent 
les animations du Salon Plumes d’Équinoxe.
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SALON DU LIVRE
Plumes d’Équinoxe
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Ils soutiennent le salon du livre du Croisic.
Nous les remercions.

Le littoral a sa banque


