
À paraître : Vénération de Marin Poète
le nouveau recueil de Jean-Claude LE BARDE

L’auteur, capitaine au long cours inscrit maritime à Marseille, lieutenant au long cours à 20 
ans à la compagnie des Messageries Maritimes et capitaine de frégate honoraire de la Marine 
Nationale nous revient avec le tome 2 de la collection Marin Poète. 
Après Inspiration voici Vénération.

Après avoir posé les amers de son Inspiration 
de Marin Poète,  Jean-Claude Le Barde largue 
les amarres...
Il nous propose de monter à bord de son tome 2 
Vénération, «recueil-voilier» qui nous porte, au 
gré d’un vent largue*,  voile détendue sur des 
�ots turquoises, ondulatoires et maîtrisés.

Le poète rend hommage «sur le pont» à tout ce 
qui a émerveillé et ému le marin : éléments de 
bateaux, cabines ou radeaux, records et traver-
sées, hommes et femmes en mer ou à quai, du 
Japon à la Bretagne, de l’Inde au Groenland et 
nous propose de visiter «mille lieux» liés à des 
destins tendres, glorieux, parfois tragiques... 
Alors «Pourquoi pas ?» le suivre pour se souve-
nir ou s’initier, revivre les dé�s accomplis par 
les grands navigateurs qu’il vénère, naviguer 
avec eux sur de fragiles embarcations, adopter 
le rythme des quarts, découvrir l’océan indien 
comme la variété de ses côtes et se laisser 
conter, en vers, les usages et l’aventure vécue...

* «Le largue est la meilleure allure : toutes les voiles 
portent sans s'abreyer, sans occasionner de dérive.» 
(Will. 1831). Citation dans Déf. Mar. du CNRTL
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