
Aux Amis de l’Académie littéraire 
de Bretagne et des Pays de la Loire

Depuis de nombreuses années, des amis fidèles à nos séances et attentifs à nos divers 
travaux ont rejoint ce petit club informel des Amis de l’Académie littéraire de Bretagne et 
des Pays de la Loire. Nos rencontres diversifiées permettent d’établir une relation plus 
directe, et de vous inviter de façon privilégiée à nos manifestations. En renouvelant 
votre adhésion, ou en rejoignant ce club, vous bénéficierez ainsi de plusieurs attentions :

- réservation d’un exemplaire du Cahier 2023
- informations sur les activités de l’Académie
- invitations aux manifestations littéraires, dîners de l’Académie
- conditions financières privilégiées.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous voulez bien porter à l’action de notre 
Académie.

Le Chancelier, Dominique Pierrelée

site internet : www.academiedebretagne.com

Avant-propos 
(Dominique Pierrelée)

D’île en îles
Îles océanes
L’archipel de la baie de Bretagne 
(Dominique Pierrelée)
Noirmoutier, vimer au poing (Henri Copin)
Marc-Adolphe Guégan, l’aède de l’île Yeu, tendre rocher (Jean-
Louis Liters)
L’Archipel des Glénan, essai de géographie littéraire (Annie 
Ollivier)
Enez Aodum, l’île Dumet à travers les âges (Michel Germain)
L’archipel des imaginaires : Belle-île-en-mer, Marie-Galante,  
Cythère et les autres (Noëlle Ménard)

Îles douces
Îles de Loire, si semblables, si différentes (Jacques Boislève)
Sur l’île d’Indret, le dernier château de 
la Loire (Jean-François Caraës)
La mythique île Mabon (Jean-Yves Paumier)
Quand les artistes abordent les îles de Loire (Claire Giraud-La-
balte)
Coup de cœur pour les îles de Loire :  
à l’île de Béhuard, un maire droit dans ses bottes (Jean Amyot 
d’Inville)
Et pour le reste, on imagine…  
L’île Ferré de nos vingt ans (Thierry Froger)

Îles d’ailleurs

L’impossibilité d’une île (Philippe Josserand)
Les îles extraordinaires de Jules Verne (Christian Robin)
Des îles et des plumes  
(Michel Valmer, Éric Fonteneau)
« Amporelles et Tabernaudes » (Xavier Noël)

Regards sur le pays  
d’Ancenis
Promenade littéraire au pays d’Ancenis (Jacques Boislève)
Un Bayreuth littéraire à Ancenis, le rêve de Léon Séché  
(Jean-Yves Paumier)
Du château d’Ancenis à la région d’Ancenis ou comment  
l’ARRA est devenue un acteur de la vie locale 
(Claire Voisin-Thiberge)
Au f ’île des mots : l’oreille du cœur (Gaston Bouatchidzé)

Francophonie
L’Asiate, et le Mal jaune (Henri Copin)
Une francophonie singulière venue des caraïbes : Daniel Maxi-
min (Malika Pondevie)
La francophonie ce thème si cher à mon cœur, Mona Gamal El 
Dine (Ghislaine Lejard)
Les Trobades Albert Camus ou la francophonie en partage 
(Anne Prouteau)
Camus en Khmer… (Henri Copin)

Dans le rétroviseur
Ils nous ont quittés
Gaston Bouatchidzé
Yves-Henri Nouailhat

Réceptions de nouveaux membres
Pilar Martinez Vasseur (Noëlle Ménard)
Denis Moreau (Philippe Josserand)

Quand on parle de l’Académie
Les hôtels littéraires (Christian Robin)
Prix Plumes d’Équinoxe Océarium 2022

Remises des prix de l’Académie
Prix de l’Académie 2022
Prix Jules Verne 2022
Prix Yves Cosson de poésie 2022
Prix de Loire-Atlantique 2022

Publications des académiciens
Distinctions et activités des académiciens
Remerciements et liste des membres

SOMMAIRE du Cahier 2023

Club des Amis de l’Académie littéraire 
de Bretagne et des Pays de la Loire

Option 1 : adhérer

Adhère au club des Amis de l’Académie littéraire 
de Bretagne et des Pays de la Loire pour l’année 2023 

Participation incluant le Cahier 2023
❏   36€   avec le Cahier remis en mains propres
❏   46€   avec 2 Cahiers remis en mains propres
❏   43€   si vous préférez recevoir le Cahier 2023 

à votre domicile

Option 2 : souscrire

Bulletin de souscription au Cahier 2023
❏   18€   avec le Cahier remis en mains propres
❏   30€   avec 2 Cahiers remis en mains propres
❏   27€   si vous préférez recevoir le Cahier 

à votre domicile

Possibilité de réserver plusieurs exemplaires
Indiquer le nombre : .......... exemplaires

Règlement ci-joint par chèque bancaire à l’ordre de l’Académie. 
Les Cahiers seront en vente en librairie au prix de 20 € 

après le 15 décembre 2022

Le cahier pourra être retiré soit lors de la séance solennelle du 15 décembre 2022 au 
Muséum d’histoire naturelle à Nantes, soit à la salle Lola, siège de l’Académie, aux 

dates qui vous seront communiquées ultérieurement.

Bulletin à renvoyer à l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire.
Jean-François Caraës, 24  rue de la Contrie, 44100 Nantes 

Tel  06 81 11 54 84 - jfcaraes44@gmail.com

Nom  ..............................................................................................................................................

Prénom ..........................................................................................................................................

Adresse postale .............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Courriel ..........................................................................................................................................

Téléphone .................................................................................


