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COMPTE RENDU
1er mai 2016

« Il faudrait toujours être en route pour l’Alaska »
Superbe rencontre à la Maison du Yacht Club Classique vendredi 29 avril alors que
le Yacht Club Classique et la Librairie Les Saisons accueillaient Catherine Poulain,
révélation de la rentrée littéraire 2016
Elle parle comme elle écrit, comme s’il y avait urgence. Et une urgence il y en a bien une, c’est de lire
Le grand marin, premier roman de Catherine Poulain. Encensée par la critique, cette œuvre résonne
d’un éclat particulier entre les murs de la maison du Yacht Club Classique car la passion de la mer unit
l’auteure à son public.
Refusant les murs et la fatalité à Manosque, Lili s’enfuit pour l’Alaska « la dernière frontière », et part
pêcher le flétan, la morue, le saumon et le crabe. Et ce soir, Catherine Poulain nous raconte comment
elle a dû peu à peu se faire sa place et gagner sa bannette à bord face à des hommes âpres et rudes au
mal en mer, mais si fragiles à terre. « Le danger ? Bien sûr si le capitaine n’est pas bon ou si les gestes de
l’équipage ne sont pas coordonnés. »

Catherine Poulain raconte comment l’écriture du Grand marin lui a permis de ré-embarquer toutes les
nuits, et l’auditoire navigue avec elle sur les eaux furieuses ou paisibles de l’Alaska, sous « l’horizon qui
s’éclaire de rouge [et] les grands cuivres du soir [qui] descendent sur l’océan ».
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Le grand marin de Catherine Poulain. Éditions de l'Olivier.
Plus d’information et photos :
Secrétariat du YCC, Laureen Donizeau au 05 46 50 02 75
Thomas du Payrat, au 06 98 96 19 29, info@yachtclubclassique.com
Save the date : prochains événements
- du 5 au 8 mai, Les Voiles Classiques du Morbihan, en baie de Quiberon, Golfe du
Morbihan et Belle Île
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