LES AUTEURS

Qu'ils soient amoureux de la mer, érudits en histoire maritime, experts en écologie
marine ou investis dans la préservation du patrimoine et du littoral, une centaine
d'auteurs seront présents pour dédicacer leurs ouvrages.

(listing en cours...)

♦ ALBERT Jean-Marie, "Le mystère de l'épave engloutie" aux éditions du Triomphe
(Jeunesse)

♦ ALLIX Simon, "Les aventures d'un gentleman voyageur, 117 jours autour du monde" a
ux éditions Arthaud /
Prix de l'exploration 2007 de la société géographie, Prix spécial du jury au festival
international du film d'aventure-Dijon 2011, Prix de la réalisation et de la technique au
festival international du film d'aventure et découverte-Val d'Isère 2011

♦ ASTIER Ingrid, "Angle mort" aux éditions Gallimard / Prix Calibre 47

♦ AUCANTE Pierre et Marieke, "Entre terre et océan" aux éditions Glénat (Gastronomie)
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♦ BARRÈS Alain, "Lapérouse et ses compagnons dans la baie d'Hudson" aux éditions
de La Découvrance

♦ BAZIN François, "Un globe, des bulles, des légendes" aux éditions Zéphir (Bande
dessinée)

♦ BEAUJUGE Yves, "La tragédie du Lancastria, 17 juin 1940" (Récit)- → Sélectionné pour
le prix Marc Elder 2013

♦ BELLEC François (Amiral), "L'arbre de nuit" aux éditions JC Lattès (Roman) Prix
Tabarly 2013
→
Sélectionné pour le prix Marc Elder 2013

♦ BERGERON Francis, " Le secret du Gois" aux éditions du Triomphe (Jeunesse)

♦ BERTIN Bruno, "Vick , Vicky et les sauveteurs en mer contre les voleurs de cerveaux"
aux éditions Ptit Louis (Bande dessinée)

♦ BONNEAU Pierre-François, "2012-2013, Vendée Globe - La Course et le Palmarès / Le
livre Officiel"
aux éditions du Chêne (Beau Livre)

♦ BORDES Gilbert, "Un violon sur la mer" aux éditions XO (Roman)
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♦ BOSSIS François, "Dérives littorales" aux éditions du Petit Pavé (Roman)

♦ BOUHIER Éric, "Noirmoutier, inventaire inachevé" aux éditions Litote en Tête (Récit)

♦ BOURDET Jean-Marc, "Les larmes du Liban" (mars 2013) aux éditions Valeurs
d'Avenir et
"L'ombre du
Brézé"
(mention
de l'Académie de Marine 2010)
réédité en avril 2013
aux éditions Valeurs d'Avenir
.
[
Mention du Grand Prix de la Mer en 2010 pour "
Jeanne d'Arc, poste 12"]

♦ BOURGNE Marc, "Pirates de Barataria" aux éditions Glénat (Bande dessinée) / Sélecti
onné pour le prix Bulles de Mer 2013

♦ BREMAUD Frédéric, "Histoire des plus fameux pirates- Barbe-Noire" aux éditions
Delcourt (Bande dessinée)

♦ BROSSARD Michel, "Petit dictionnaire sentimental et fantaisiste de La Chaume" aux
éditions De Beaupré

♦ BUGEON Antoine, "Bienvenue sur l'île du Pilier"

♦ BULOT Jean, "Petit dictionnaire farfelu de la mer" aux éditions Equateurs
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♦ CHAPLAIN Éric, "Visitons l'île de Noirmoutier et du Pilier" aux éditions des
Régionalismes (Beaux livres)

♦ CHAUVIN Elisabeth, Écrivain public / Biographe

♦ CHAUVIN YANNIK, "Tempête sur l'Atlantique" aux éditions Pascal Galodé (Roman
historique) →
Sélectionné pour le prix
Marc Elder 2013

♦ CHEVALIER Gérard, "Vague scélérate" aux éditions Palémon (Polar)

♦ COULON Bruno (Romans)
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♦ COUTEAU Joël (Romans)

♦ CROS Anna, "Les disparus de l'île" aux éditions du Lys Noir(Jeunesse)

♦ CROS Charles-Antoine, "La fleur de lys à Noirmoutier" aux éditions du Lys Noir
(jeunesse)

♦ DALAUDIER Guillaume, "Les passagères du Paragon" aux éditions In Octavo (Roman)
→ Sélectionné pour le prix Marc
Elder 2013

♦ DE GEVIGNEY Hubert, "Sur le coffre de l'homme mort" et "Zeraq, la mer sur le vif" aux
éditions L'Elocoquent (Récits) /
Prix de l'Encre Marine (toulon) 2012 et Prix Eric Tabarly 2012 du meilleur livre de mer

♦ DE GMELINE Patrick, "La grande fresque de la Marine" aux éditions du Triomphe
(Bande dessinée) /
Auteur
(historien) qui a reçu onze prix littéraires dont deux de l'Académie Française.

♦ DE MONTALIER Delphine, "Fish & fish" aux éditions Marabout (Gastronomie)

♦ DE VILLEPIN Patrick (Beaux-livres)
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♦ DEBATS Jeanne-A, "Rana et le Dauphin" aux éditions Syros (Sciences-fiction)

♦ DÉDÉYAN Marina, "De tempête et d'espoir - Saint-Malo" aux éditions Flammarion
(Roman)

♦ DELBOS Claude, "Humanisme, Lumières et Franc-Maçonnerie" aux éditions DETRAD
aVs

♦ DENIS Patrick, "Jeanne de Clisson, une corsaire bretonne" (Roman)

♦ DI BENEDETTO Alessandro, "Autour du monde sur un voilier de 6,50 mètres" en
auto-édition

♦ DUBOIS Christophe, "La ballade de Magdalena" aux éditions Le Lombard (Bande
dessinée) /
Sélectionné pour le prix
Bulles de Mer 2013
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♦ DUCOIN Jacques, "Bertrand d'Ogeron" aux éditions Le Télégramme

♦ DUPUICH Jean-Pierre et Charlotte LOUF pour le texte, "Couleurs d'épaves" aux
éditions Millefeuille (Beaux livres) /
Sélectionné pour le prix Vent du Large 2013

♦ DURAND PEYROLES Patrick, "Aventures fabuleuses d'un flibustier" aux éditions
Durand Peyroles (Jeunesse / science-fiction)

♦ ESNAULT Daniel, "Deux enfances à la campagne" aux éditions du Petit Pavé

♦ FUCHS Ariel, "À la découverte des mers du monde" aux éditions Glénat (Beaux livres)
/
Sélectionné pour le prix Vent du
Large 2013

♦ GABORIT Lydia, "Littératures orales et populaires de l'île de Noirmoutier" aux éditions
L'Harmattan (Récit) et "La mémoire de la mer" aux éditions Albin Michel qui a reçu
Le "Prix Encre Marine" 2011, mention spéciale du jury pour" Le grand prix de la mer"
2012 (association des écrivains de langue française) et la mention spéciale du jury pour
le prix "Écume de mer" 2012. /
Sélectionnée pour le prix Marc Elder 2013
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♦ GARDE François, "Ce qu'il advint du sauvage blanc" aux éditions Gallimard / Prix
Goncourt 2012 du premier roman

♦ GIRARD-AUGRY Catherine, "La vengeance en héritage" aux éditions Harmattan
(Roman)

♦ GOBIN-VAILLANT Pierrette, "Contes et légendes de Vendée" aux éditions ELLA

♦ GOUMOËNS Claude, "Écrivains des Sables d'Olonne" aux éditions de Beaupré.

♦ GRELET Marcel, "Naufrage à Croix de Vie" aux éditions L'Apart (Roman)

♦ GROISARD Bernard, "L'armatrice" aux éditions Amalthée

♦ GUILLARD Jean-Claude, "Charles Jacobsen, marin noirmoutrin" (Biographie)

♦ GUYON Thibaud, "L'herbe verte du Groenland" aux éditions L'École des Loisirs
(Jeunesse)

♦ HENAFF Pascal et MARSAUD Hervé, "60 épaves en Vendée et Charente-Maritime" aux
éditions GAP (beaux-livres)

♦ HERAUD Patrice, "Le grand requin blanc" aux éditions Glénat (Beaux livres)
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♦ HERBRETEAU Paul, "Contes et légendes de Vendée, tome 2" aux éditions ELLA

♦ HEUET Stéphane, "La petite bibliothèque maritime idéale" aux éditions Arthaud

♦ HILAIRE Vincent, "Nuit polaire, été austral - Carnet des pôles" aux éditions Magellan
(Beaux livres)

♦ JOUBERT Jean-François, "Désirs d'îles" aux éditions Edilivre (Roman) / Sélectionné
pour le prix Marc Elder 2013

♦ KASSIS Annpôl, "Les disparues de l'Amphitrite" aux éditions Janus / Grand Prix de la
Mer 2012 de l'association des Écrivains de Langue Française

♦ KÉRILLIS Hélène (membre de la Société des Auteurs Francophones), "La maison
soleil
" aux
éditions Léon art & Stories

♦ KOSTER Angèle (membre de la Société des Auteurs Francophones), "La Vienne
insolite et secrète
" aux éditions Alan Sutton

♦ LEFEBVRE Denis, "L'or de France" aux éditions Le Lombard (Bande dessinée) / Séle
ctionné pour le prix Bulles de Mer2013
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♦ LEGER Jean-Paul, "Il était une fois des marins" aux éditions de La Découvrance
(Récits) /
Prix des Écrivains de Vendée
2012

♦ LE GUEN Francis, "Narcoses" aux éditions Glénat (Beaux-livres) / Prix Corail 2012 du
livre de mer (festival de l'image sous-marine de Marseille) /
Sélectionné pour le prix Marc Elder 2013

♦ LEHÉBEL Patrick, "L'or du Kent" aux éditions Ancre de Marine (Histoire)

♦ LUCQUIAUD Francis, "La cuisine des coquillages et crustacés" aux éditions Geste
(Gastronomie)

♦ MAHÉ-MARGUERITE Lydie, "Petit dictionnaire sentimental et fantaisiste de l'île de
Noirmoutier"
aux éditions de Beaupré

♦ MALE Christian, "On l'appelait l'idiot du village" aux éditionsBooks On Demand

♦ MANUEL Marlène, "Au nom de la vérité" aux éditions Past'elles (Roman)

♦ MARZAC Jacques (membre de la Société des Auteurs Francophones), "Collégiens
sous l'occupation"
aux éditions Les 2 Encres

♦ MIGEAT François, "L'étoile du marin" aux éditions de La Découvrance (Roman)
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♦ MERLE DES ISLES Marie-Isabelle, "Les compagnons du Pourquoi Pas" aux éditions
Paulsen (Beaux livres)

♦ MOCQUILLON Michel, "Histoires et recettes" aux éditions Délicéo (Gastronomie)

♦ MONIOT-BEAUMONT René, "Titanic, l'épopée écrite" aux éditions de La Découvrance
(Récit)

♦ MORNET Roland, "Le département de la Vendée photographié du ciel" aux éditions
Geste (beaux livres)

♦ NICAUD Sophie, "Journal d'une scientifique" aux éditions Le Pommier (Jeunesse)

♦ ORENGE Bastien, "Magellan" aux éditions Glénat (Bande dessinée) / Sélectionné pour
le prix Bulles de Mer 2013

♦ PAGÉ Georges, "Henry De Monfreid, l'aventurier de la mer rouge" aux Jacques
Grancher

♦ PERROCHEAU Alain, "L'île de Noirmoutier photographiée du ciel" aux éditions Geste
(Beaux livres)
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♦ PETROFF Roman, "Novembre blanc" aux éditions Ancre de Marine (Roman) / Grand
prix de l'Académie de Marine pour sa biographie "Marin Marie" en 2009

♦ PICQUET Bruno, "L'enfant trouvé dans un panier" aux éditions Kirographaires

♦ PIQUET Elisabeth, "Le petit homme et la mer" aux éditions Millefeuille (Jeunesse)

♦ PLATNIC Françoise, "Les croisières, quelle galère !" aux éditions Ancre de Marine
(Humour)

♦ POIVRE D'ARVOR Patrick - Écrivain de Marine et Parrain du Salon - "Seules les traces
font rêver"
aux
éditions Robert Laffont

♦ PRAT Christophe, pilote et initie le projet "Contes et légendes de Vendée, tome 2" aux
éditions ELLA

♦ RAFFIN-CABOISSE Pierre, "Navires océanographiques" auto éditions Gerfaut
(Beaux-livres)
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♦ RAYNAUD DE PRIGNY Marion, "Le trésor de l'île de Houat" aux éditions du Triomphe
(Jeunesse)

♦ SANCHEZ Angel, "Sur le Chemin des Mots" (Éditions et Lire) / Premier Prix Barcelone
2012 par la Société des Poètes Français pour le "Brin d'herbe", poème extrait du livre /
Pour "Chemin de Vie" :
Mention d'Excellence au Concours Littéraire International du Centre Européen pour la
Promotion des Arts et des Lettres (CEPAL)

♦ SURCOUF Erick, "Surcouf, la naissance d'une légende" aux éditions 12 Bis (Bande
dessinée) et
" Trésors
terrestres et sous-marins
aux éditions Arthaud (Beaux-livres) /
Sélectionné pour le prix Bulles de mer 2013 / Sélectionné pour le prix Vent du Large 2013

♦ THOMER Éveline, "Un amour marin" aux éditions Geste (Roman)

♦ THIERY-BERTAUD Marie-France, "Les contes de la cocotte, chroniques gourmandes
de la Vendée"
aux éditions Mines de Rien

♦ THOMAS Neil

♦ TORRE Jean-Luc, "L'Atlantique à la rame - de Dakar à Cayenne, une course en
solitaire"
aux éditions Glénat (Récit)

♦ TOUZOT Pierre-Yves, "Comme un albatros" aux éditions de La Découvrance (Roman)
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♦ VERGUET Thomas, "Magellan" aux éditions Glénat (Bande dessinée) / Sélectionné
pour le prix Bulles de Mer 2013

♦ VERMALLE Caroline, "L'île des beaux lendemains" aux éditions Belfond (Roman) / Pri
x Nouveau Talent 2009 et Prix Chronos 2011 pour "L'avant-dernière chance (éditions
Calmann-Levy)

♦ VINDY Marie, "Une femme seule" aux éditions fayard (Polar)

♦ VIOLLIER Yves, "L'orgueil de la tribu" aux éditions Robert Laffont (Roman)

♦ WILTZ Marc, "Le tour du monde en 80 livres" aux éditions Magellan & Cie (Beau livre)

♦ ZYTKA Philippe, "Commandant Kieffer" aux éditions du Triomphe (Bande dessinée) /
Sélectionné pour le prix Bulles de Mer 2013

14 / 15

LES AUTEURS

15 / 15

