100 !
Hier, je classais mes causeries écrites à l’encre salée comme j’aime le dire pour me rendre compte que je
venais d’inscrire le chiffre 100 sur la dernière de janvier 2021. Quelques-uns d’entre vous ont lu la première dont le
titre était : « Un rêve : le cap Horn ! » parue en janvier 2012. Aujourd’hui, vous êtes 778 à recevoir ces textes. Le
Littré confirme que le littérateur « demeure celui qui s’occupe de littérature, dont la profession (la passion) est de
faire des ouvrages, ou d’étudier et expliquer ceux des autres. » sous influences marines, bien entendu.
En ce début de février 2021, en dehors des désagréments de la bête Covid, mes vingt-cinq ans seront
multipliés par trois. Avant de rejoindre mon dernier port pour l’immensité océane, j’aimerais vous embarquer vers
deux escales intermédiaires :
- Vous connaissez bien la première escale représentée par la réception des causeries. Si vous les trouvez
intéressantes, vous pouvez les diffuser à votre guise à vos amis, à vos associations, etc., en conservant l’article
intégral et le nom de l’auteur. Si vous désirez en publier dans vos journaux ou revues diverses, une précaution
subsiste vis-à-vis des droits d’auteur, des photographies et des illustrations que vous pourriez rajouter. Je vérifie
celles qui accompagnent mes textes, mais même dans ce cas-là, une surveillance n’est pas inutile pour s’éviter
des tas d’ennuis.
- La deuxième destination pourrait vous emmener à découvrir la réalisation dont le nom est Villa Charlotte,
sise aux Sables-d’Olonne, ce port du milieu de l’Arc Atlantique aux nombreuses activités marines tel le VendéeGlobe. La communauté de communes des Sables-d’Olonne et l’Association des amis de la Villa
Charlotte contribuent à créer une « Villa Médicis de la mer » ouverte au public et aux artistes, qui conservera,
entre autres, le nec plus ultra de la littérature marine mondiale. Bientôt, Vous découvrirez ce projet dans la
prochaine causerie sous le titre : À la découverte d’un trésor de la Villa Charlotte, sa bibliothèque
marine. Son numéro d’ordre dans la liste sera 101,
Avec toute mon amitié, bien cordialement
René MONIOT-BEAUMONT

