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Les Rencontres
de Port-Cros

DU 21 AU 24 SEPTEMBRE 2021
à Hyères et Port-Cros

Rocher du Rascas, illustration de Valérie Baudry

« Rendre vivant le patrimoine »



À Hyères le 21 septembre et Port-Cros du 22 au 24 septembre 2021
« Dans ce jardin de Port-Cros où nous lirons ensemble des poèmes un jour prochain… »

Jules Supervielle à Alfredo Gangotena, 1933

Écrivains invités : HERVÉ HAMON, « écrivain de marine » et journaliste-enquêteur, qui vient de publier Dictionnaire amoureux des îles (Plon, 2020)
& MARIE-MAGDELEINE LESSANA, écrivain et psychanalyste, qui a publié En suivant la mer (Paulsen, 2016).

À HYÈRES, MARDI 21 SEPTEMBRE :
• 18h00-19h30, à la Librairie Charlemagne :

Signature avec Hervé Hamon.

Un Dictionnaire amoureux qui marie l’Odyssée et le plus contemporain de 
notre actualité, Thomas More et les archipels menacés par le réchauffement 
climatique. On vagabonde, on rêve, on frissonne, on se souvient. Les îles 
pourraient bien être chemins de vérité.

Ce n’est pas parce qu’il a bourlingué, du Groenland à la Polynésie, du Japon 
au Chili, qu’Hervé Hamon est un collectionneur de cartes postales. Et ce n’est 
pas parce qu’il aime naviguer que les cocotiers et le sable blanc le fascinent.

L’île, avant l’île, c’est le voyage vers l’île. Avec tous les imaginaires 
inimaginables. Celui du conquérant, de l’exilé ou du migrant, du naturaliste ou 
du missionnaire, du négrier ou du pirate, celui du déporté, celui de qui se rêve 
roi d’un monde pur. Celui qui quitte une île pour une autre.

Hervé Hamon

À PORT-CROS, MERCREDI 22 SEPTEMBRE :
• Bateau de Hyères-Port Saint-Pierre (9h00) à Port-Cros (10h30).
• 11h-12h30 : Entretien de Marie-Magdeleine Lessana avec Emmanuelle Pouquet, 
journaliste indépendante.

Que peut-on saisir d’un peuple par la vie qu’il mène l’été sur ses  rivages ? 
Marie-Magdeleine Lessana part faire le tour de la France par ses côtes, à 
la manière de Pier Paolo Pasolini dans l’Italie de 1959. En juillet 2015, elle 
se lance, mue par une urgence inconnue, dans une France tendue après 
les attentats du 7 janvier.
De Calais à Menton, en passant par Douarnenez ou Biarritz etc…, sans 
oublier les petites échancrures, elle se mêle aux foules des plages, passe 
ses nuits dans de petits hôtels et repart inlassablement, pour capter 
l’énergie des peuples.

• 16h-17h30 : Entretien de Hervé Hamon avec Emmanuelle Pouquet.
• 21h30 : Lectures d’œuvres en cours de Marie-Magdeleine Lessana et Hervé Hamon 
(jardins du Manoir).

À PORT-CROS, JEUDI 23 SEPTEMBRE :
• 10h : Promenade depuis Le Manoir jusqu’à Port-Man sur les traces du romancier Philippe Hériat
• 12h : Visite de la tour de Port-Man
• 12h 30 : Pique-nique tiré du sac à la maison de Port-Man
• 14h : Lecture in situ (à l’aqueduc, derrière la maison de Port-Man)
de passages du tome 3, Les Grilles d’or (qui se passe en grande partie à Port-Man),
de la Famille Boussardel de Philippe Hériat, par Claire Paulhan.
• 15h30 : Retour par le Fort de l’Estissac, où le Parc national de Port-Cros présente
une exposition historique sur le thème : « Les cicatrices cachées des îles d’Or »

À PORT-CROS, VENDREDI 24 SEPTEMBRE :
• 10h-12h, jardins du Manoir : Claire Paulhan, « Présence du poète      
Jules Supervielle à Port-Cros » évocation du Fort du Moulin,
où les Supervielle ont vécu.
• 14h : À l’Artillerie, AG de l’Association des Amis de Port-Cros. 
(Quartier libre pour les non-adhérents).
• Départ par le bateau de 17 h (vers Hyères).

Marie-Magdeleine Lessana 

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 


