LA RONDE DES PHARES
Petites lueurs sur les caps, les finistères et leurs sentinelles

Françoise Sylvestre
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• une ode au patrimoine des gardiens de la côte,
symbole de salut mais aussi témoin de naufrages ;
• le témoignage d’une écrivain passionnée par la mer
et ses métiers, auteur de déjà deux ouvrages collectifs
sur un phare des Shetland ;
• une épopée géographique mais aussi
cinématographique et littéraire ;
• un élargissement vers les caps, les finistères et,
finalement, les bouts du monde.

Communiqué de presse

A

ncrés dans le roc au terme de travaux herculéens, les phares
   et leurs gardiens affrontent, en sentinelles, la fureur des
éléments. Pour le marin, ils constituent à la fois des amers et des
écueils. Implantés tantôt à terre, tantôt sur des récifs au large, les
phares préviennent du danger, à condition toutefois que l’homme
veille à leur fonctionnement. Le métier de gardien de phare est
rude, l’isolement extrême. Dans cet univers impitoyable priment
les valeurs d’humanité, de solidarité des gens de mer. Avec l’essor
de la navigation, ces édifices ont connu leurs heures de gloire sous
toutes les latitudes : depuis la tour d’Alexandrie, qui rayonnait sur le
monde antique, jusqu’au fanal de l’île argentine des États, en passant
par le phare de Bressay aux Shetland ou celui, à présent ruiné, de
l’île Murray aux Kerguelen, édifié par les baleiniers. Du fait du
développement du gps, les phares ont peu à peu été automatisés : ils
ne sont plus guère habités que par quelques propriétaires fortunés
ou touristes aventureux à l’occasion de séjours insolites. Si bien
qu’on pourrait presque parler d’eux au passé. Mais ils demeurent de
vivants symboles, ils véhiculent des mythes séculaires et inspirent
les artistes autant que les gens de lettres.
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Née en 1947, Françoise Sylvestre a toujours mené ses activités de
journaliste, écrivain, libraire et éditrice en étant portée par une même
passion, celle de la mer, de l’île et du voyage.
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