Quatre ans plus tard, il débute une carrière dans la marine marchande comme novice
pont, puis matelot, fait son service dans la Royale et devient officier long-courrier à
22 ans. Des cargos aux pétroliers en passant sur un paquebot, il navigue sur toutes
les mers du globe et assouvit sa soif de connaître les autres dans de nombreux ports.
En 2001, il a l’idée de fonder la Maison des écrivains de la mer qui deviendra une
réalité en 2003, grâce à l’aide de la municipalité de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C’est là
qu’il avait découvert l’océan ! Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de littérature
marine.
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des origines de l’écriture au début du XXIe siècle

René Moniot Beaumont se définit comme un littérateur
de la mer. Venu de la terre, né à Lyon en 1946.
Curieusement sa famille paternelle est originaire de
Goncourt (ça ne s’invente pas) en Haute-Marne. Tout
jeune, il se rappelle des balades autour de la Papeterie,
propriété de la famille des frères Goncourt. À douze ans,
il découvre la mer pour la première fois en Vendée. Un
déclic … et c’est toute une vie qui se dessine pour ce
passionné de lecture d’aventures marines.

Dictionnaire chronologique des écrivains de la mer

Cet ouvrage est essentiellement un recueil de biographies et de
bibliographies d’auteurs de la littérature marine. C’est-à-dire, ceux que
j’appelle les chefs de nage de chaque type d’embarcation composant ce
genre littéraire, en quelque sorte, de prendre les meilleurs, les
indispensables, les précurseurs et de retrouver certains bons auteurs
oubliés, avec l’aide de la sélection générée par le Temps, ce critique
impitoyable.

René Moniot Beaumont

René Moniot Beaumont

Après la Liste nautique de fiction de John Kohnen (1999) qui
rassemble les auteurs anglo-saxons, dont la plus grande partie n’est pas
traduite en français, j’aimerais vous proposer un DICTIONNAIRE
CHRONOLOGIQUE DES meilleurs ÉCRIVAINS DE LA MER, qui ont écrit des
œuvres littéraires issues de la réalité des gens de mer.
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