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Quel est ton rôle à bord de Tara ?
« Mon rôle sur Tara consiste à observer, à m’imprégner de cette expérience unique de
navigation, à solliciter les scientifiques afin de comprendre leur démarche, leurs activités sur
la goélette. Le but final serait d’en apprendre suffisamment sur ces mystérieuses populations
des fonds sous-marins afin d’en rendre compte au grand public sous la forme d’une fiction,
d’un roman. Cette expédition me permet également de partager le quotidien des marins
autant que celui des scientifiques présents à bord, ce sont des conditions idéales pour nourrir
mon imagination de données concrètes et d’émotions vécues, un terreau fécond pour la
littérature. La proximité et l’ouverture de l’équipage me renseigne aussi sur des missions
passées de Tara dans d’autres endroits du monde, de quoi donner une ampleur plus vaste à
mon projet d’écriture. »

Quel est ton parcours professionnel ?

« J’ai fait des études de droit-sciences politiques à la Sorbonne et à Paris X Nanterre, ensuite
j’ai travaillé une quinzaine d’années comme travailleur social à Berlin. Je suis également
musicien, et vis de ma plume depuis 2009. »

Ce que tu aimes dans ton métier
« C’est d’avoir eu le privilège de faire de ma passion mon métier. Ce qui me plait le plus dans
mes activités d’écrivain c’est la liberté, je suis maître de mon temps et travaille au gré de mes
choix. La résidence d’écriture que je réalise avec Tara en est une belle illustration, puisqu’il
s’agit là d’un dispositif qui n’existait pas en tant que tel. Vivre de la littérature me permet de
voyager énormément et d’aller à la rencontre de paysages différents, de manières de faire et
de penser jusque-là insoupçonnées, tous cela est très stimulant. La routine n’existe pas dans
mon métier, je vis une perpétuelle remise en cause qui me pousse à me réinventer souvent,
je trouve cela très vivifiant. »

Les difficultés de ton métier
« Concilier mon métier et une vie de famille demande des efforts qui ressemblent à un
exercice d’équilibriste. Ce n’est pas impossible mais c’est une difficulté. Une autre est peutêtre la gestion de toutes ces nouvelles informations, passionnantes, qu’il faut sans cesse
intégrer, traiter mentalement et affectivement, parfois il peut y avoir un trop. »

D’où te vient cette passion ? Comment en es-tu venu à la mer et à la voile ?
« Ma passion pour la mer et pour la voile m’est venue d’un stage de voile sur l’île de Bréhat
quand j’étais adolescent. Participer à l’expédition de Tara revient à réaliser un vieux rêve
jamais oublié ! »

Ton message pour les jeunes
« Je leur souhaite de croire en eux, de combattre l’amertume que chacun de nous porte en lui
et de trouver la force d’aller au bout de leurs rêves pour atteindre le bonheur. C’est difficile
mais possible ! »

