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« La mer, lave, rince, relave, rince, 
délivre, que la mer me lave, que la 
mer me purifie, que la mer 
m’emporte, que la mer me retourne, 
que la mer me change, que la mer 
me débarrasse, de toute cette boue, 
de toute cette graisse, de toute cette 
suie, de tout ce sucre, que la mer 
m’ouvre les yeux, îles, chenaux, 
goulets, détroits, récifs. » 

 

Michel BUTOR 

 
 

Écrivains, ouvriers, pêcheurs, marins, 
pirates, corsaires, gardiens de phare 
et paludiers, touristes aux bains de 
mer et grands navigateurs, le goût 
des huîtres et des sardines grillées, 
les plages du D-Day, le drame des 
migrants, les sports de glisse, les 
marées noires et le plastique. 
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« C’est-à-dire… vous voyez, là, l’endroit où l’eau 
arrive… elle monte le long de la plage puis elle 
s’arrête… voilà, cet endroit-là, exactement, celui 
où elle s’arrête… ça ne dure qu’un instant, 
regardez, voilà, ici par exemple… vous voyez, ça ne 
dure qu’un instant puis ça disparaît, mais si on 
pouvait fixer cet instant… l’instant où l’eau 
s’arrête, à cet endroit-là exactement, cette 
courbe… c’est ça que j’étudie. L’endroit où l’eau 
s’arrête. » 

Alessandro BARICCO  
 
 

Muriel Barbery – Alessandro Baricco – Italo Calvino 
Michel Butor – Colette – Anita Conti – Marie 
Darrieussecq – Marguerite Duras – Gustave 
Flaubert – Julien Gracq – Patrick Grainville – Victor 
Hugo – Maylis de Kerangal – Michel Le Bris – J. M. 
G. Le Clézio – Pierre Loti – Guy de Maupassant – 
Jules Michelet – Marcel Proust – Yann Queffélec – 
Jean Richepin – George Sand – Saint-Pol-Roux – 
Angèle Vannier – Jules Verne – Émile Zola 
 

 
 

Romans, poèmes, récits, correspondances, 
journaux intimes. 
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