Les causeries écrites à l’encre salée ©
À propos des causeries : Ces dernières sont disponibles sur simple demande via
internet : moniot.rene@orange.fr.
Vous pouvez les diffuser à votre volonté chez vos amis, dans vos associations. Elles sont
gratuites, l’auteur n’ayant aucune prétention financière sauf celle de partager ses écrits
avec ses amis et le Peuple de la mer. Une petite obligation de diffusion, respecter la
totalité du texte et sans oublier d’y adjoindre le nom de l’auteur. Attention aux
illustrations, en principe tombé dans le domaine public, mais on ne sait jamais.
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Un rêve : le cap Horn.
Sensibilité sécurité.
Naufrages, échouages et naufragés qui ont fait et font encore couler beaucoup d’encre
Regards écrits sur la mer.
Les îles au trésor.
Les pirates, je les ai rencontrés en baie de Manille.
Être marin !
Tempêtes maritimes en littérature.
Une rentrée littéraire : octobre 2012.
L’aventure devient roman au-delà de l’horizon.
Noël à bord.
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Visions féminines dans la littérature maritime.
L’île où souffle l’esprit de la mer !
Les meilleurs politiques maritimes depuis des siècles.
Ces livres qui nous ont fait rêver !
Petite navigation … littéraire.
Mes goélettes !
Vous avez dit critique … tirer à couler !
Foi de marins, des chapelles en mer et la mer dans nos chapelles.
Le littérateur de la mer.
Farces maritimes.
Littérature et prix littéraires
Pour une fois, une causerie en forme de petit conte de Noël ; les chiens de mer.
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Les femmes et la mer.
Le jubilé du novice pont.
Les chants d’eau salée.
Aujourd’hui on part sans partir.
L’espoir de mer.
Le dernier pilotage.
Le Lac.
Lire Conrad.
Où est passé le ministère de la mer.
Le louveteau des mers.

34. La tempête des trois écrivains.
35. Farces de marins ! par Pecouilh.
36. 2025, horizon … personne à bord (nouvelle/feuilleton fantastique).
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Suite 2
Suite 3
Suite 4
Suite et fin 5
Des bains de mer à … la littérature maritime.
Le petit vendeur de l’île d’Yeu.
Le premier radeau de la littérature.
Une rencontre exceptionnelle, cinquante ans après.
Le père Noël lorrain : Saint-Nicolas, patron des marins !
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48.
49.

Réflexions, courriels de la mer et l’avenir éditorial.
Les voyages de Pantagruel ou les prémices du « Vendée-Globe » !
Genre épistolaire et réseaux informatiques.
Découvrez la liberté, l’égalité en navigant sur le Fraternité ! Un tour du monde en 120
jours.
Les marins-écrivains.
Saint-Pétersbourg !
Les mystères de la navigation de la Mary-Céleste.
La soupe de poisson – publié sous réserve pour lecteurs avertis de l’art du contrepet
maritime.
L’île aux marins, l’île vraie !
Quelques annotations littéraires maritimes…
Embarquement avec la capitaine Haddock.
La lettre de Noël.
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58. Le capitaine vu par les membres de sa famille, de son équipage, des autorités portuaires
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et bien d’autres.
Œillades d’océans, songes d’un pilotin.
La météo du croisiériste.
Les aventuriers du large ou en chambre.
Alphonse de Lamartine.
Philocalie maritime.
Labourage et Pâturage suivi de Sillage.
Deux livres pour aborder quelques joyeusetés de la marine.
En vacances sur le paquebot de ligne Flandre, c’était hier !
Le roman maritime d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Le vengeur : le mythe maritime de la République.
Le coffre de Noël.
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À la recherche de L’esprit marin.
Le « Gypaète des mers » ou le bateau fantôme.
Le dernier embarquement du capitaine Toul…
Un capitaine malouin.
Les causeries d’hier, d’aujourd’hui et de demain : on en cause …
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. Pirates de comptoir.

2019

79.
80.
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83.
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Petite « philosophie » … du large.
La famille Navire s’invite dans une causerie
Quand les navires avaient une âme !
Le « grand-père » de la flotte Russe.
Quatre marins … au milieu des techniques d’avenir !
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 !
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88. 2020
89.
90.
91.
92.

Rapport d’escale universitaire 2019.
Cerveaux droits à la manœuvre !
Deux destins : Jean Giono rêva la mer, Édouard Peisson l’a vécu !
Mémoires de jeunes marins.

Monde de l’édition :
Les Navigations du capitaine Toul. Éditions Le Donjon – Vannes – Distribution FNAC.
Ouvrage paru en octobre 2019.
1. L’homme s’aventure sur les eaux.
2. Les navigations de Tullum.
3. Tullum navigue avec Simbad dit le Marin.
4. Cap au nord
5. Le pilote Toul embarque sur la Pinta !
6. Toul, Pilote des Caraïbes.
7. Corsaires, flibustiers ou pirates.
8. Cap Horn !
9. Toul, capitaine du « Snark ».
10. Cap sur l’île des Cocos : trésors en vue !
11. Cap sur Tahiti.
12. La bibliothèque du large.
13. Le crépuscule, l’épilogue.

Le dernier maître d’équipage - avril 2019 – 12 €. Éditions Le Donjon – Distribution entre
autres FNAC -

Titanic, l’épopée écrite – épuisé L’horrible naufrage de la Méduse – épuisé L’histoire de la littérature maritime (épuisé)
René Moniot Beaumont
Littérateur de la mer
Avril 2020
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