Le catalogue d’août 2022 du Littérateur de la mer
Les Causeries :
1.

Le littérateur de la mer, en refonte : causerie à venir d’août 2022,

2012
2. Un rêve : le cap Horn.
3. Sensibilité sécurité.
4. Regards écrits sur la mer.
5. Les îles au trésor.
6. Les pirates, je les ai rencontrés en baie de Manille.
7. L’aventure devient roman au-delà de l’horizon.
8. Une rentrée littéraire : octobre 2012.
9. Être marin !
10. Tempêtes maritimes en littérature.
11. Naufrages, échouages et naufragés qui ont fait et font encore couler beaucoup d’encre.
12. Noël à bord.

2013
13. Visions féminines dans la littérature maritime.
14. L’île où souffle l’esprit de la mer !
15. Les meilleurs politiques maritimes depuis des siècles.
16. Ces livres qui nous ont fait rêver !
17. Petite navigation … littéraire.
18. Mes goélettes !
19. Vous avez dit critique … tirer à couler !
20. Foi de marins, des chapelles en mer et la mer dans nos chapelles.
21. Farces maritimes.
22. Les chiens du bord.
23. Littérature et prix littéraires.
24. Les femmes de mer.

2014
25. Le jubilé du novice pont.
26. Les chants d’eau salée.
27. Aujourd’hui on part sans partir.
28. L’espoir de mer.
29. Le dernier pilotage.
30. Le Lac.
31. Lire Conrad.
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32. Où est passé le ministère de la mer.
33. Le louveteau des mers.

2015
34. La tempête des trois écrivains.
35. Farces de marins ! par Pecouilh.
36. 2025, horizon … personne à bord (nouvelle/feuilleton fantastique).
37. Suite 2
38. Suite 3
39. Suite 4
40. Suite et fin 5
41. Des bains de mer à … la littérature maritime.
42. Le petit vendeur de l’île d’Yeu.
43. Une rencontre exceptionnelle, cinquante ans après.
44. Le père Noël lorrain : Saint-Nicolas, patron des marins !

2016
45. Histoire d’en rire.
46. Genre épistolaire et réseaux informatiques.
47. Réflexions, courriels de la mer et l’avenir éditorial.
48. Les voyages de Pantagruel ou les prémices du « Vendée-Globe » !
49. Découvrez la liberté, l’égalité en navigant sur le Fraternité ! Un tour du monde en
120 jours.
50. Les marins-écrivains.
51. Saint-Pétersbourg !
52. Les mystères de la navigation de la Mary-Céleste.
53. La soupe de poisson – publié sous réserve pour lecteurs avertis de l’art du contrepet
maritime.
54. L’île aux marins, l’île vraie !
55. Quelques annotations littéraires maritimes…
56. Embarquement avec la capitaine Haddock.
57. La lettre de Noël.

2017
58. Le capitaine vu par les membres de sa famille, de son équipage, des autorités
portuaires et bien d’autres.
59. Œillades d’océans, songes d’un pilotin.
60. La météo du croisiériste.
61. Les aventuriers du large ou en chambre.
62. Alphonse de Lamartine.
63. Philocalie maritime.
64. Sillage.
65. Deux livres pour aborder quelques joyeusetés de la marine.
66. En vacances sur le paquebot de ligne Flandre, c’était hier !
67. Le roman maritime d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
68. Le vengeur : le mythe maritime de la République.
69. Le coffre de Noël.

2018
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70. L’esprit marin.
71. Le bateau fantôme.
72. Le dernier embarquement.
73. Un capitaine malouin.
74. Les causeries d’hier, d’aujourd’hui et de demain : on en cause …
75. La littérature maritime dans le Journal Gringoire (chapitre d’un ouvrage historique au
sujet du journal)
76. Un capitaine au long cours dénommé René Auguste de Chateaubriand.
77. Soixante-huitard malgré lui à l’espérance cinquantenaire d’une véritable conscience
maritime française.
78. Le bal de l’ampleur – souvenirs avec l’écrivain ADG.

2019
79. Pirates de comptoir.
80. Petite « philosophie » … du large.
81. La famille Navire s’invite dans une causerie
82. Le « grand-père » de la flotte Russe.
83. Quatre marins … au milieu des techniques d’avenir !
84. 6 septembre 2019, le jour où le genre littéraire maritime aborde l’enseignement
universitaire.
85. Parler marin !
86. Quelques réflexions éparses en ce début d’année littéraire !
87. 5 décembre : bordée d’ambiances !

2020
88. Rapport d’escale universitaire 2019.
89. Cerveaux droits à la manœuvre !
90. Deux destins : jean Giono rêva la mer, Édouard Peisson l’a vécu.
91. Mémoires de jeune marin.
92. Un ancien marin en marge du confinement terrestre.
93. L’après ! Réminiscences océanes en quelques futures causeries.
94. Jean Raspail.
95. 17 juillet 2020 : le jour de tous les espoirs et désespoirs marins et maritimes.
96. Mes navigations en littérature marine, en compagnie, quoi qu’il en soit Homère !
97. L’empire méconnu des Français.
98. Un conte de Noël : j’étais un petit navire qui n’avait jamais navigué.

2021
99.Cap sur la littérature marine !
100. À la découverte d’une des richesses de la Villa Charlotte : sa bibliothèque de
littérature marine !
101. Il était un petit navire – Jean de La Varende.
102. Comment Jacques 1er commença par plumer des poules, et finit par plumer un
perroquet.
103. Variation en littérature marine ou la difficulté de choisir de beaux textes de mer.
104. L’après-covid, ou l’occasion d’apprécier un nouveau temps littéraire.
105. La disparition des marins français. Mais où sont passées les vocations maritimes.
106. L’homme face au large : invocation, approche et première rencontre avec la mer.
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107. Un rescapé du sabordage de la flotte.
108. Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse retrouver la sienne.
109. Fascination Marines ! Goût du large !
110 . Maigret a-t-il eu le mal de mer.
111. Pour fêter saint Nicolas ; une lettre… un conte !

2022
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Le navire de papier.
Matelote, Plick et Plok.
Mon point de vue sur la visibilité de la littérature marine aujourd’hui.
Louis-Ferdinand Céline en littérature marine ? (1894-1961).
Les vies imaginaires des capitaines Kid et Waalter Kennedy.
Oceano nox … en Normandie.
L’âme du marin est-elle façonnée par la mer ?

Les causeries sont disponibles sur simple demande moniot.rene@orange.fr. Vous pouvez
les diffuser à votre guise et même faire des remarques face à une coquille indélicate.

Livres :
-

Dictionnaire chronologique des écrivains de la mer – Édition ANOVI Paris - juin 2021 –

-

La grammaire et le vocabulaire des moussaillonnes et
moussaillons –

-

Renaissance du ministère de la Auto-édition 2020mer – Édition du Donjon novembre 2020.

- Renaissance du ministère de la mer – Édition du Donjon - novembre 2020.
- Feuilleton devenu un roman : Les Navigations du capitaine Toul. Éditions du
Donjon – Vannes – Distribution FNAC. Ouvrage paru en octobre 2019
- Le dernier maître d’équipage - avril 2019 – 12 €. Éditions Le Donjon –
Difficile à trouver aujourd’hui :
•

Dans la série des cahiers : Les causeries îliennes – Visions maritimes féminines –

Noëls marins – Tempêtes en littérature 15 € pièce – prix dégressif selon le nombre acheté. Devient rare !
• Titanic, l’épopée écrite – épuisé •

L’horrible naufrage de la Méduse – épuisé L’histoire de la littérature maritime (épuisé)

•
( pour ces trois ouvrages ; cap sur la Fnac, Ebay, Amazon et bonne chance)
René Moniot Beaumont
Littérateur de la mer

Août 2022
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