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LES AUTEURS ET LA MER
Dans ce numéro je vous invite au voyage et à découvrir les
œuvres de six grands auteurs qui ont écrit des romans sur
le thème de la mer, sur la vie des marins et des pêcheurs;
de ces hommes qui ont affronté ce milieu à la fois hostile et attractif.
Cette idée m’est venue après la lecture du roman de
Pierre Loti « Pêcheur d’Islande » où la véritable héroïne de ce récit délicieusement rétro
est la mer présente à tous les instants.
C’est également vrai pour les cinq autres auteurs : Hermann Melville est son « Moby
Dick », Victor Hugo « les travailleurs de la mer » , Jack London « le loup des mers », Joseph Conrad dans une nouvelle assez originale « l ’officier noir » et pour terminer Ernest
Hemingway dans « le vieil homme et la mer »
Tous ont su également faire passer cette impression d’horreur et de fascination dans des
aventures très différentes mais tout aussi passionnantes.
Bonne écoute
Sophie Descôtes

Comme Coup de cœur
Homme libre, toujours tu chériras la mer !
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame,
Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. ..
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Qui peut mieux en parler que
le poète Charles Baudelaire
dans l’Homme et la mer ?

Pierre Loti 1850-1923
Pierre Loti est un écrivain français et un grand
voyageur. De ses escales autour du monde en
tant qu'officier de marine, il a tiré ses plus belles
histoires exotiques. Tombée en disgrâce après sa
mort, son œuvre mérite d’être redécouverte et
appréciée. Même si certains lui prêtent des écrits racistes , il faut replacer ses
propos dans le contexte de l’époque.

Comme Roman
Pécheur d’Islande de Pierre Loti
Pêcheur d'Islande a sans doute souffert de son succès, et l'on ne relit
plus beaucoup cette histoire d'amour qui fit tant pleurer nos grandsmères. Le chef-d'œuvre de Loti n'en recèle pas moins de nombreuses
qualités. Il décrit la vie des habitants de Paimpol au début du XXe
siècle et la dure condition des pêcheurs Pierre Loti accomplit un véritablé travail d'artisté ét dé péintré pour évoquér cés horizons
blancs, imménsémént vidés, qui déchirént lé ciél d'Islandé. Jé
n’avais jamais lu cé livré ét j’ai été agréablémént surprisé.

Comme Poésie
La Paimpolaise de Théodor Botrel
Ce roman m’a rappelé la chanson la paimpolaise de Théodore Botrel contemporain de
Pierre Loti, en voici plusieurs interprétations dont une par l’auteur lui-même mais surtout
par André Claveau remarquable.

Herman Melville 1819 1891
Presque oublié à sa mort, Melville est redécouvert dans les années
1920 à travers son œuvre maîtresse Moby Dick. Il est désormais considéré comme l'une des plus grandes figures de la littérature américaine.
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"Moby Dick", dé Hérman Mélvillé (Alchimié d'un roman n°55)

Comme Feuilleton
Moby Dick de Herman Melville
Si vous ne connaissez pas encore ce chef d’œuvre c’est la moment
de le découvrir en 15 épisodes de 24 minutes sur France culture.
L’original est un pavé très encyclopédique . Moby Dick, c’est la
monstrueuse baleine blanche, l’incarnation du Mal, cette figure de
l’obsession et du double qui, des profondeurs glacées, accompagne
le capitaine Achab. C'est aussi chef-d’œuvre, un livre-culte d'Herman Melville que tout
le monde peut lire ou écouter comme le plus formidable des romans d’aventures.

Comme trois Emissions
France inter Ca peut pas faire de mal Lecture d’extraits de Moby Dick par Guillaume
Gallienne
"Moby Dick", de Herman Melville (Alchimie d'un roman )
Cette émission dissèque des œuvres littéraires et explique ce qui en a fait leurs succès,
parfait pour réussir sa dissertation.
« Moby Dick ! Il y a des romans plus longs mais il n'y a pas de roman plus Grand ! »
d’après JP Depotte

Joseph Conrad 1857 1924
Polonais d’origine, à dix-sept ans il s’embarque comme mousse sur un
voilier français à Marseille, puis entre ensuite dans la marine marchande anglaise, où il doit demeurer pendant plus de seize ans. Promu
capitaine au long cours, en 1886, il se fait naturaliser Anglais et va
écrire dans cette langue.

Comme Nouvelle
L'officier noir
A mesure qu’avance la traversée, le narrateur multiplie les allusions à l’étrange secret
de celui que tout le monde appelle « l’officier noir ». Un secret avec lequel il s’est engagé sur le navire et que, pour le moment, tout le monde ignore… Vous passerez une
heure agréable avec cet excellent auteur.
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Victor Hugo 1857 1924

Comme Roman
Les travailleurs de la mer
C'est à la fois un conte et un drame héroïque, l'histoire de Gilliat, pêcheur
solitaire, amoureux d'une belle jeune femme, qui pour elle s'en va braver
l'océan. Ce roman peu connu de Victor Hugo est « une ode à la mer ».

Jack London 1879 1916
Le loup des mers
La Raison du plus fort : voilà la devise de Loup Larsen, capitaine de
la goélette Le Fantôme. Violent, brutal, meurtrier, ne vivant que pour
vaincre et dompter les autres, Loup, à la force de titan, terrorise son équipage fruste de matelots et de chasseurs de phoques. Un des plus beaux
romans de Jack London

Ernest Hemingway 1899 1961
Hemingway ne sera libre de droits d ‘auteur qu‘en 2031, je ne peux pas vous
proposer l’œuvre originale du « vieil homme et la mer » mais deux adaptations de grande qualité, si vous pouvez, relisez le.

Comme Théâtre
Spéctaclé Piano Littérairé « Le Vieil homme et la mer »
Conçu ét intérprété par Marié-Christiné Barrault ét
Franck Ciup au piano.

Comme Film d’animation
Le vieil homme et la mer raconte l'histoire d'un vieux pêcheur. Santiago est
un homme fier, mais il n'a plus l’énergie d’avant. Il n’a rien pêché depuis des
semaines. ..

Comme Emission
Ernest Hemingway une vie une œuvre France culture
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