
A l’Académie littéraire : Jean Rouaud et deux nouveaux lauréats 

Réception d’un nouveau membre d’honneur et remise de ses deux grands prix 
littéraires. Présidée par Noëlle Ménard, chancelier de l'Académie littéraire de 
Bretagne et des Pays de la Loire, et en présence d’Olivier Château adjoint au maire de 
Nantes en charge du Patrimoine, la cérémonie s’est déroulée au château des Ducs de 
Bretagne en présence d’un nombreux public. 

L’Académie a en effet accueilli l’écrivain Jean Rouaud et remis ses nouveaux 
prix 2016 à l’Amiral François Bellec et à Olivier Bourdeaut. 

Christian Robin, vice-chancelier, a intronisé son ancien étudiant Jean Rouaud. 
Celui-ci, né en décembre 1952 à Campbon, a reçu le Prix Goncourt en 1990 pour son 
premier roman : Les Champs d'honneur. La parution de ce roman lui a offert la liberté 
d’arrêter son activité de kiosquier et de poursuivre un cycle romanesque inspiré par 
l'histoire de sa famille et certains éléments biographiques. « Éclats de 14 » a été publié 
en 2014, aux éditions Dialogue.  

Le Grand Prix Jules Verne a été remis à François Bellec pour Le Testament de 
Lapérouse (Jean-Claude Lattès). Michel Germain, secrétaire général de l’Académie, a 
rappelé dans sa présentation que l’officier de marine a conjugué ses affectations avec 
la pratique de la peinture. Son œuvre comprend une vingtaine de livres, douze films 
sur l’histoire maritime et des contributions à des ouvrages sur la navigation, les 
découvertes et l’exploration du monde. Ancien président de l’Association des 
peintres officiels de la marine et de l’Académie de marine, François Bellec a imaginé 
la fin de vie du célèbre navigateur avec ses compagnons d’infortune sur l’île de 
Vanikoro, cherchant à s’adapter à la vie sauvage, dans l’attente du vaisseau salvateur 
qui le ramènerait à la civilisation. 

Enfin, le prix de l’Académie a été remis à Olivier Bourdeaut, présenté par 
Jean-Yves Paumier, chancelier d’honneur. Né à Nantes, le lauréat a enchaîné de 
multiples petits métiers, travaillé dans l’immobilier « allant de fiascos en échecs avec un 
enthousiasme constant ». Il fut ainsi ouvreur de robinets dans un hôpital, factotum 
dans une maison d’édition de livres scolaires  et cueilleur de fleur de sel de 
Guérande, au Croisic. Il a toujours voulu écrire. En attendant Bojangles en est la 
consécration. Ce roman, qui a déjà reçu plusieurs prix, est toujours en tête des 
meilleures ventes. Et le public de l’Académie littéraire l’a constaté : l’auteur ne 
manque pas d’humour. 

Pour en savoir plus : site de l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la 
Loire  http://academiedebretagne.com/  

- Communiqué de presse et présentation des lauréats téléchargeables en format PDF. 
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