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Bandes dessinées et livres illustrés 

Moby Dick Tome 1 - Christophe Chabouté 

Une adaptation magistrale, fidèle au récit original et à l'esprit 
d'Herman Melville, reflétant la frontière étroite entre 
l'acharnement et la folie, baignant dans le sang, l'huile et la 
sueur d'un navire baleinier de la fin du XIXe siècle. 

Voyage aux îles de la Désolation - Emmanuel Lepage 

C’est un récit de voyage, un reportage dessiné, où se mêlent 
les mots, la bande dessinée, les grandes illustrations couleur, 
les portraits et croquis pris sur le vif. De ces terres australes, 
de ce monde au bout du monde, dont on dit qu’il est le point 
le plus isolé du globe, Emmanuel Lepage nous rapporte un 
récit vivant, chaleureux, mystérieux et, surtout, profondément 
humain. 

Corto Maltese en couleur - La ballade de la mer salée - 
Hugo Pratt 

1913, océan Pacifique. A la veille de la Première Guerre 
mondiale, Corto Maltese s'associe au Moine, le mystérieux 
chef d'une bande de "pirates" avec laquelle, à partir de l'île 
cachée d'Escondida, il va écumer les mythiques mers du sud. 

Missions Kimono Tome 1 - Jean-Yves Brouard, Francis 

Nicole 

Les aventures des pilotes de la 11e flottille de chasse 
embarquée à bord du porte-avions "Clémenceau". 

 



Le vaisseau de pierre - Enki Bilal, Pierre Christin 

Un petit village de pêcheurs bretons, Trehoët, est en ébullition 
depuis que court la nouvelle d'une implantation d'une station 
balnéaire qui va tout changer : hôtel de luxe, appartements de 
standing, thalassothérapie, centre commercial, complexe 
autoroutier, port de plaisance... Tout pour devenir une 
destination privilégiée des touristes. 

Embarqué - Carnets marins dans le jardin du 

commandant - Christian Cailleaux 

Mais qui sont les jeunes gens, filles ou garçons, qui 
s'embarquent sur ces bateaux ? Qui en sont les ouvriers ? Qui 
sont les marins du XXIe siècle qui se dirigent vers les falaises 
sombres des antipodes battues par les vents ?  

Que reste-t-il de «La Royale» et, dans son sillage, de la 
découverte du monde et d'escales exotiques censées donner 
un sens à la vie ? 

Carnet d’un matelot - Christophe Blain 

Début mai 1992, Christophe Blain reçoit sa feuille de route 
pour rejoindre le centre de formation maritime d'Hourtin. 
Avant d'embarquer à bord de la frégate Tourville, le matelot 
Blain glisse dans son paquetage ses effets personnels les plus 
précieux : une boîte d'aquarelles, des pinceaux et des carnets. 
Jour après jour, il dessine tout ce qu'il voit et nous livre un 
témoignage émouvant et unique sur la vie quotidienne des 
appelés du contingent réunis pour neuf mois à bord d'un 
bâtiment de guerre. 

 



Le Charles de Gaulle - Carl Spriet 

Un carnet de bord composé de dessins pris sur le vif, les 
impressions d'un néophyte commentées par des marins 
embarqués. 

La ligue des gentlemen extraordinaires Tome 1 - Alan 

Moore, Kevin O'Neill 

Londres, 1898. L'ère victorienne vit ses dernières années. Le 
XXe siècle se profile. L'heure est aux grands bouleversements 
et à la stagnation, à l'ordre chaste et à l'ignoble chaos. On a 
plus que jamais besoin de champions. Allan Quatermain, le 
capitaine Nemo, Hawley Griffin, le Dr Henry Jekyll, Edward 
Hyde et Mina Murray sont ces champions. Ensemble, ils 
constituent la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Recrutés 
par l'énigmatique Campion Bond, aux ordres de "M", l'homme 
mystère, nos six justiciers sont au service de leur empire qui 
ne peut se passer d'eux. 

Romans 

Moby Dick - Herman Melville 

Moby Dick, la terrible baleine blanche ! Depuis qu'elle lui a 
volé une jambe, le capitaine Achab s'est juré, quel qu'en soit 
le prix, de se venger ! Et voilà l'équipage du Pequod lancé 
dans une incroyable course, à la poursuite de l'insaisissable 
monstre des océans. 

La mer cruelle - Nicholas Monsarrat 

La vie d’un équipage britannique à bord d’un vaisseau de 
guerre entre 1939 et 1945, au long de l’interminable bataille 



de l’Atlantique, où l’Angleterre vit trois mille de ses navires 
envoyés par le fond. Un livre à recommander à ceux qui 
seraient tentés d’oublier ce qu’est, pour de vrai, la guerre. Et à 
ceux qui, contre toute raison, s’entêtent à aimer la mer. 

L'Odyssée des marins - Découvreurs, explorateurs, 

pirates, corsaires et grands navigateurs -  

Olivier et Patrick Poivre d'Arvor 

Des héros mythologiques de l'Antiquité aux navigateurs de 
l'extrême, les coureurs des mers sillonnent les océans depuis 
plusieurs millénaires. Aristocrates ou orphelins démunis, ils ont 
souvent tracé ces routes au péril de leur vie afin de repousser 
les limites de l'univers connu, de découvrir des continents, de 
fonder des compagnies, des comptoirs ou des colonies, de 
conduire de grandes expéditions scientifiques. 

Le jour ne se lève pas pour nous - Robert Merle 

Il existe deux sortes de sous-marins : les grands et les moins 
grands. Ces derniers sont les sous-marins d'attaque. Les plus 
grands sont les SNLE : sous-marins nucléaires lanceurs 
d'engins. Ainsi le romancier de Fortune de France entame-t-il 
son récit d'une patrouille ordinaire à bord d'un de ces 
bâtiments, sur les pas d'un jeune médecin militaire, parmi ces 
marins pour qui, des semaines durant, le jour ne se lève pas. 

Les naufragés de l'île Tromelin - Irène Frain 

Un minuscule bloc perdu dans l'océan Indien. Cerné par les 
déferlantes, harcelé par les ouragans. C'est là qu'échouent, en 
1761, les rescapés du naufrage de L'Utile, un navire français 
qui transportait une cargaison clandestine d'esclaves. Les 
Blancs de l'équipage et les Noirs de la cale vont devoir 



cohabiter, trouver de l'eau, de la nourriture, de quoi faire un 
feu, survivre. Ensemble, ils construisent un bateau pour 
s'enfuir. Faute de place, on n'embarque pas les esclaves, mais 
on jure solennellement de revenir les chercher. Quinze ans 
plus tard, on retrouvera huit survivants. 

Lord Jim - Joseph Conrad 

Plus qu'un roman d'aventures, Lord Jim est un récit initiatique 
et une sombre parabole sur le destin de l'empire britannique. 
Jim, l'idéaliste romantique, est dépossédé de son acte au 
moment même où il le commet et reste hanté par les rêves de 
l'illusion romanesque. Courage et lâcheté, solidarité et trahison 
s'enchevêtrent au point que tout jugement moral se brouille 
dans une irréalité où seules subsistent la solitude et la mort. 

Typhon - Joseph Conrad 

Le vapeur Nan-Shan vogue sur la mer de Chine avec sa 
cargaison de coolies. Le capitaine MacWhirr, esprit héroïque et 
borné, son jeune second Jukes, homme de bonne volonté 
mais encore friable, et l'excellent chef mécanicien Salomon 
Rout, exercent à son bord les principales fonctions. Ils vont 
affronter la terrifiante épreuve d'un typhon. 

Vingt mille lieues sous les mers - Tome 1 - Jules Verne 

Le professeur Aronnax, son domestique Conseil et le 
harponneur Ned Land, qui cherchaient à capturer un 
fantastique monstre marin, se retrouvent prisonniers du 
capitaine Némo, à bord de son sous-marin le Nautilus. Quel 
lourd secret cache Némo pour vouloir les retenir ainsi à jamais 

 



Le Styx - Lothar Gunther Buchheim 

Le Styx nous raconte une extraordinaire et véridique odyssée 
celle d'un sous-marin allemand durant l'automne et l'hiver 
1941. Avec l'échec des armées d'Hitler devant Moscou, la 
reprise de l'offensive anglaise en Afrique du Nord, et bientôt 
l'entrée dans le conflit des Etats-Unis, pour l'Allemagne c'est le 
tournant de la guerre. Alors, à bord du sous-marin qui vient de 
quitter la côte bretonne, les hommes - vétérans ou jeunesses 
hitlériennes - commencent à douter de la victoire, à connaître 
la peur. 

Le Crabe-Tambour - Pierre Schoendoerffer 

Du Delta tonkinois aux fiords de Norvège, des Maldives à 
Saint-Pierre-et-Miquelon, le roman de Pierre Schoendoerffer 
est un voyage au long cours à la rencontre du destin. Un livre 
profond, qui renoue avec la grande tradition du roman, et 
qu'on suit passionnément, comme si l'on était porté de 
chapitre en escale, par la rumeur des vagues et l'enivrante 
odeur des océans. 

L'île au trésor - Robert Louis Stevenson 

Tout va changer dans la vie du jeune Jim Hawkins le jour où le 
« capitaine », un vieux forban taciturne et grand amateur de 
rhum, s'installe dans l'auberge de ses parents, à « L'Amiral 
Benbow ». Jim comprend vite que cet étranger n'est pas un 
client ordinaire. En effet, lorsqu'un effrayant aveugle frappe à 
la porte de l'auberge isolée, apportant au marin la tache noire 
symbole des pirates et synonyme de mort, la chasse au trésor 
a déjà commencé ! 

 



Le vieil homme et la mer - Ernest Hemingway 

La chance a abandonné le vieux pêcheur : voici plusieurs 
semaines qu'il revient au port avec sa barque vide. Pourtant, 
tous les soirs, il prépare, avec son jeune ami Manolin, à qui il a 
appris l'amour de la mer, la pêche du lendemain qui lui 
accordera peut-être une dorade, un thon ou même un requin. 
Vient un jour où, en effet, le vieil homme rencontre son 
poisson. L'homme et l'animal vont alors s'affronter en un duel 
long et âpre qui va durer plusieurs jours, plusieurs nuits. 

A la poursuite d'Octobre Rouge - Tom Clancy 

L'histoire de la désertion d'Octobre rouge, sous-marin 
soviétique ultra-sophistiqué, traqué par la flotte soviétique et 
poursuivi par l'armada américaine, est en France une 
révélation de l'univers Clancy, de ses remarquables 
connaissances techniques et militaires, de son sens du détail 
vrai, de la puissance de ses intrigues : un genre unique est né. 

Naufragé volontaire - Sans vivres sur l'Atlantique - 

Alain Bombard 

En 1952, passionné de navigation et médecin à l'Institut 
océanographique de Monaco, Alain Bombard met au point une 
méthode révolutionnaire de survie en mer et décide à 28 ans 
d'en faire lui-même la démonstration. En solitaire, il traverse 
l'Atlantique sur L'Hérétique dans les pires conditions où 
risquent de se trouver les naufragés, vivant exclusivement des 
produits de la mer et démontrant qu'un homme, même 
démuni de toute ressource autre que celle de la nature, peut 
survivre sur un engin pneumatique. 

 



L’océan, les bêtes et l’homme - Anita Conti 

"Date ? 24 décembre. Un instant j'oubliais la misère des 
hommes et l'océan sans pitié qui portait la nef laborieuse. A 
terre, le 24 décembre, c'est la veille de Noël, un rêve familial, 
des présents à offrir, des visages enfantins, des lumières. Ici, 
le bateau cognait dans l'eau noire, l'équipage attendait les 
ordres. Remettre en pêche ? Oui." C'est par une même nuit de 
Noël - et de tempête que disparaissait en 1997 à Douarnenez 
celle que les marins surnommaient la "Dame de la mer". 

Le survivant du Pacifique. L'Odyssée de l'Entreprise - 

Georges BLOND 

Cet ouvrage est consacré à l'un des trois porte-avions 
américains construits et mis en service avant Pearl Harbor à 
avoir survécu au conflit : l'USS Enterprise (CV-6), le "Big E". 
Navire de la classe Yorktown, l'Enterprise sera de tous les 
combats ou presque de la guerre du Pacifique : Midway, les 
différentes batailles aéronavales au large de Guadalcanal, la 
bataille de la mer des Philippines, la bataille du golfe de Leyte, 
Iwo Jima, Okinawa, entre autres. Les Japonais, qui annoncent 
trois fois l'avoir coulé, le surnomment le "fantôme gris". 

Pour les trois couleurs - Fabien Clauw 

Mars 1798. La France révolutionnaire est en guerre contre les 
monarchies d’Europe. Parmi ses ennemis, l’Angleterre et sa 
puissante Marine sont le fer de lance de cette lutte sans merci 
qui s’éternise. Engagé dans la Marine royale à l’âge de treize 
ans, le lieutenant Gilles Belmonte en a vingt-neuf lorsqu’il 
accède au grade très convoité de capitaine de frégate et se 
voit confier un nouveau bâtiment : l’Égalité. La mission dont le 
charge l’amiral Granger : faire escale à Madère où l’attend un 



mystérieux conseiller diplomatique naufragé dans des 
circonstances troubles au large de Porto Santo. L’Égalité doit 
conduire celui-ci auprès des autorités américaines. Son 
objectif : obtenir l’aide de ce pays neuf et redevable à la 
France de sa liberté. Au grand dam de Belmonte, la frégate 
embarque également l’épouse et la fille de Paul Desmaret, le 
nouveau gouverneur de la Martinique nommé six mois 
auparavant. Le caractère entier des deux femmes et leur 
beauté naturelle seront, pour le jeune capitaine, l’objet de 
bien des sollicitudes. 

Mais le Renseignement britannique, redoutable d’efficacité, 
veille et les embûches parsèmeront la route de l’Égalité jusque 
de l’autre côté de l’Atlantique. Commander une frégate neuve 
servie par un équipage hétéroclite mettra à rude épreuve 
l’humanité et l’intelligence du jeune capitaine Belmonte. Entre 
machinations des services secrets, combats navals et amours 
naissantes, son sens de l’honneur et son formidable instinct 
auront-ils raison d’un ennemi prêt à tout ? 

 

Biographies et autobiographies 

Casabianca – Commandant L'Herminier - Jean 

l’Herminier 

 

Elle est frappée du sceau de l'héroïsme le plus pur : 
dissimulant à tous ses souffrances pendant des mois, le 
Commandant l'Herminier, atteint d'artérite oblitérante 
l'entrainant chaque jour davantage vers une fin inexorable, se 
refuse de débarquer pour être traité. Solidaire de l'état-major 
et de l'équipage évadés de Toulon avec lui, il ne quitte son 
bord qu'au retour de l'ultime mission après avoir entendu 



sonner l'heure de la victoire. A l'hôpital d'Alger il doit être 
amputé des deux jambes et ne survit que de justesse. Dès 
qu'il est en état de tenir la plume, sur son lit de grand mutilé, 
le Commandant écrit, à l'attention des 85 hommes de son 
sous-marin, l'admirable récit de leurs exploits. Ainsi est né 
Casabianca. 

Les secrets de la mer Rouge - Henry de Monfreid 

Henry de Monfreid arrive à trente-deux ans à Djibouti où il 
devient commerçant en cuirs et cafés. Cette existence le lasse 
vite, et il achète un boutre, engage deux matelots somalis, un 
mousse et se lance dans l'aventure. La pêche aux perles 
d'abord, puis surtout le commerce des armes. Ce ne sont plus 
que bagarres, poursuites, chassés-croisés entre trafiquants et 
policiers de la mer, tempêtes, sur cette mer Rouge qui retint 
Henry de Monfreid sa vie durant et qui fascinera tous les 
lecteurs de cette extraordinaire épopée. 

Parcours commando - Marius 

Issu d'une fratrie de quatre enfants, le jeune Alain est le seul à 
être confié à l'Assistance publique. Privé d'amour et de repères 
familiaux, Alain entame sa vie d'adulte en s'inscrivant dans 
une faculté de droit, mais il délaisse rapidement les bancs de 
l'université pour passer de plus en plus de temps avec sa 
bande d'amis en enchaînant les délits. A la faveur d'une 
rencontre aussi brutale qu'inattendue, le jeune homme 
comprend cependant que cette existence l'entraîne vers un 
avenir incertain. Il rompt alors avec son milieu pour rejoindre 
l'école des fusiliers marins de Lorient, avant de se porter 
volontaire pour le stage commando. 

 



Tabarly -  Benoît Heimermann 

Juillet 1998. Un coup de gîte en mer d'Irlande précipite Eric 
Tabarly dans une eau à 11 degrés, par une nuit noire, alors 
que l'affolement règne à bord. Le navigateur de 67 ans est la 
victime de ce qu'il aura le plus adoré : la mer. Un destin sans 
mystère au terme duquel la mer prend l'homme ? 

Paul-Emile Victor - "J'ai toujours vécu demain" - 

Daphné Victor, Stéphane Dugast 

Paul-Emile Victor fait partie de ces rares hommes qui, au XXe 
siècle, ont contribué à changer notre vision de la planète. Le 
10 juillet 1934, ce jeune Jurassien que tout prédestinait à 
reprendre l'entreprise paternelle de pipes et de stylos 
embarque sur le trois-mâts du commandant Charcot, en 
partance pour le Groenland. En quelques années, il va devenir 
l'incarnation de l'exploration polaire française. 

Magellan - Stefan Zweig 

Publié en 1938, Magellan traduit la fascination de Zweig, 
explorateur de l'âme humaine et voyageur impénitent, pour 
l'exploit réalisé par le conquistador de Charles Quint, "le plus 
beau, le plus difficile : faire sur un seul et même navire le tour 
du globe, prouver envers et contre tous la sphéricité de la 
terre". 

Ouvrages techniques 

L'art de la guerre - Sun Tzu 

Il y a vingt-cinq siècles, dans la Chine des "Royaumes 
combattants", était rédigé le premier traité sur "l'art de la 



guerre". Sur son auteur, Sun Tzu, l'histoire ne fournit que 
quelques traits biographiques et peut-être sont-ils mêlés de 
légende. Mais son ouvrage, d'une concision admirable et 
toujours perceptible malgré les adjonctions des 
commentateurs, a été et demeure au centre de la pensée 
militaire d'Extrême-Orient. 

Dictionnaire illustré des termes marins en 9 langues - 

Vanessa Bird 

Ce dictionnaire illustré des termes marins en 9 langues est un 
essentiel de votre bibliothèque de bord ! Les illustrations très 
claires, classées par grands thèmes, vous permettront de 
communiquer rapidement et facilement lors de vos navigations 
à l'étranger, et de demander de l'aide même si vous ne parlez 
pas forcément la langue du pays où vous vous trouvez. 
Organisé autour de schémas qui portent sur nombre de sujets, 
ce livre est un outil indispensable grâce auquel vous pourrez 
expliquer ce dont vous avez besoin (ou décrire la panne que 
vous subissez !) en 9 langues. 

Ouvrages complémentaires 

Bandes dessinées/Livres illustrés 

 

Ils font souffler le Mistral - Carl Spriet 
 

Trois couleurs cernées de noir profond - Patrick Abraham 
 

H.M.S (His Majesty's Ship) - Johannes Roussel et Roger Seiter 
 

Les aventures de Blake et Mortimer - Edgar-Pierre Jacobs 
 

Hommes à la mer /Le loup des mers - Riff Reb's 



Le Démon des glaces - Jacques Tardi 
 

Sur les bords du monde – Jean-François Henry/Jacques 
Malaterre/Hervé Richez et Olivier Frasier 
 

L'épervier - Patrice Pellerin 
 

Les esclaves oubliés de Tromelin - Savoia 

 

Les passagers du vent - François Bourgeon 
 

Tramp - Jean-Charles Kraehn et Patrick Jusseaume 
 

Les aventures de Buck Danny - Jean-Michel Charlier et Victor 
Hubinon 
 

Souvenirs d'un marin de la IIIe République - Henri Gervèse 

 

Romans 

 

Les mutinés de l'Elseneur - Jack London 
 
Le vol de l'intruder - Stephen Coonts 

 

Mason & Dixon  - Thomas Pynchon 

 

17 secondes pour survivre - Ivan Southall 
 

Tortuga  - Valerio Evangelisti 
 

Marins de France au combat - Hubert Granier 

 

Pêcheur d'Islande - Pierre Loti 
 

Nageurs de combat - Georges Fleury et Bob Maloubier 

 

L'aile du papillon - Pierre Schoendoerffer 



Les aventures de Richard Bolitho (A rude école/Deux officiers 
du roi) - Alexander Kent 
 

Ouragan sur D.M.S. Caine - Herman Wouk 

 

Aventures du capitaine Corcoran - Alfred Assolant 
 

Les aventures de Jack Aubrey - Patrick O'Brian 

 

Vol de nuit - Antoine de Saint-Exupéry 

 

Le marin américain - Karsten Lund 

 

La Kriegsmarine – Christian Bernadac 

 

Fortitude - Larry Collins 

 

Capitaine Hornblower - Cecil Scott Forester 

 

Les aventures du capitaine Hatteras - Jules Verne 

 

L’invasion de la mer - Jules Verne 

 

Le Loup des Mers - Jack London 

 

Les voyages d'Hazembat, marin de Gascogne - Robert Escarpit 
 

Les petites alliées - Claude Farrère 

 

Le gouverneur d'Antipodia - Jean-Luc Coatelem 

 

L’archipel des hérétiques - Mike Dash 

 

La mer est ronde - Jean-François Deniau 

 

Odyssée - Clive Cussler 

 



Le dernier mousse - Francisco Coloane 

 

La grande aventure des océans - Georges Blond 

 

Autobiographies/Biographies/Récits 

 

L'honneur de servir - Amiral Auphan 

 

Marin de guerre  - Amiral Hervé Jaouen 

 

La longue route  - Bernard Moitessier 

 

Commando François – 1950-1952 - Marceau Simon 

 

Mémoires du comte de Forbin - Comte de Forbin 

 

Marin de métier, pilote de fortune – Amiral Jubelin 

 

Yves Marre : navigateur solidaire - Yves Marre 

 

L'Expédition du Kon-Tiki - Thor Heyerdahl 
 

Mémoires, les champs de braises - Hélie de Saint Marc et 
Laurent Beccaria 

 

Sous la flamme de guerre - Capitaine de vaisseau Arnaud 
d'Antin de Vaillac 

 

Seul autour du monde sur un voilier de 11 mètres - Joshua 
Slocum 

 

Alindien : Un marin dans l'océan Indien - Laurent Mérer 
 
Livres politiques et historiques 

 

Le Fil de l'épée - Charles de Gaulle 

 



La flotte se saborde :Toulon 1942 - Jean-Jacques Antier 

 

Les grandes batailles navales de la seconde guerre mondiale - 
Jean-Jacques Antier 

 

Deux combats navals 1914 - Paul Chack et Claude Farrère 

 

La Guerre du Pacifique - John Costello 

 

Histoire de la marine française - Ernest Harold Jenkins et 
Raymond Albeck 

 

Vérités interdites - Mers el Kébir, juillet 1940 - Yves Rochas 

 

Ouvrages techniques 

 

Le rôle social de l'officier - Maréchal Lyautey 

 

Le meilleur des ambassadeurs – Hervé Coutau-Bégarie 

 

Sentinelle des mers - Emmanuel Descleves/Philippe Metzger et 
Alain Zimeray 

 

Dictionnaire des marins français - Etienne Taillemite 

 

L’abécédaire des forces sous-marines - Philippe Notre et Jean-
Louis Vichot 
 

Ouvrages pour enfants 

 

Les fabuleux voyages d'Ibn Battouta - Laurence Le Guen et 
Anthony Cocain 

 

Vivre la mer/Les sous-marins - Odile Clerc-Causse et Pierre-
Emmanuel Dequest 



Les écrivains de Marine 

Les écrivains de Marine est une association française 
regroupant vingt écrivains ayant une connaissance et une 
pratique de la mer. Fondés en 2003 par Jean-François Deniau 
en partenariat étroit avec la marine nationale, les écrivains de 
Marine dans une convention signée avec le ministère de la 
Défense s'engagent à « collectivement à servir la marine, 
favoriser la propagation et la préservation de la culture et de 
l’héritage de la mer, et plus généralement la promotion de la 
dimension maritime de la France. ». 

Les membres sont cooptés à l'unanimité avec l'agrément du 
chef d'état-major de la marine. Bien que n'ayant qu'un statut 
associatif, différent du statut des peintres officiels de la 
Marine, les écrivains de Marine peuvent embarquer sur les 
navires de la marine nationale et sont autorisés à porter 
l'uniforme. Ils sont assimilés au grade de capitaine de frégate. 

Depuis 2007, son président est Didier Decoin. 

 

Membres actuels 

 Didier Decoin, membre de l’académie Goncourt, 
Président 

 Patrick Poivre d'Arvor, vice-président 

 François Bellec, membre de l'académie de Marine, 
secrétaire général 

 Isabelle Autissier 

 Hervé Hamon 

 Jean Rolin 

 Jean-Michel Barrault 

 Michel Déon, de l'académie française 

 Loïc Finaz 



 Olivier Frebourg 

 Titouan Lamazou  

 Erik Orsenna, membre de l'académie française 

 Yann Queffélec 

 Jean Raspail 

 Jean-Christophe Rufin, membre de l'académie 
française 

 Sylvain Tesson 

 Simon Leys (Pierre Ryckmans) 

 Daniel Rondeau 

 Patrice Franceschi 

 

Anciens membres 

 Jean-François Deniau (1928-2007), président-
fondateur 

 Bertrand Poirot-Delpech (1929-2006) 

 Bernard Giraudeau (1947-2010) 

 Michel Mohrt, membre de l'Académie française (1914-
2011) 

 Pierre Schoendoerffer, membre de l'Institut de France 
(1928-2012) 

 Yves La Prairie (1923-2015), membre de l'académie 
de Marine  

 

 

  

 



 


