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LOISIRS
Ancien coureur au large, le Rochelais f abien Clauw est passionné de romans maritimes. Il a écrit sa propre saga navale:
«Les aventures de Gilles Belmonte». À bord d'une frégate de la fin du XVIIIe, le lecteur revit l'âge d'or de la marine à voile.

Fabien Clauw,
l'écrivain marin
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Lors de son break d'un an, Fabien
Clauw s'est attelé à écrire les péri

«J'écris sur une ligne de crête»,

Adolescent, Fabien Clauw dévo
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C'est à bord de son voilier amarré à La Rochelle que Fabien Clauw a écrit
sa saga d'aventures maritimes, dont le 3e tome sortira le 24 janvier,

photo A. M.

blissant l'honneur «de cette ma
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rine de la jeune république fran
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çaise, complètement désorganisée
mais dont les officiers faisaient
preuve de bravoure et d'audace».
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(2) Mer Belle événement, école de croisière
(http://www.merbelleevenements.com)
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