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«Pirates, corsaires et flibustiers, du Moyen Âge au cyberespace» 
dans ce dossier de 72 pages, L’Actualité Nouvelle-Aquitaine fait 
appel à des historiens qui font autorité en ce domaine, en particu-
lier Gilbert Buti et Philippe Hrodej, mais aussi Mickaël Augeron, 
Jacques Péret, Pierre Prétou, Didier Poton de Xaintrailles et des 
jeunes historiens, ainsi que des spécialistes du numérique comme 
François Pellegrini, professeur d’informatique à l’université de 
Bordeaux, chercheur au Labri et à l’Inria, et vice-président de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés. 
Des documents d’archives, souvent inédits, côtoient des dessins 
originaux de Benoît Hamet, Marie Tijou, Giorgia Marras,  
Jean Harambat, Edouard Lekston et Glen Baxter. 
Deux espaces naturels sont en vedette : le Marais poitevin avec les 
dessins du paysagiste et géographe Alexis Pernet, la Gartempe  
photographiée par Marc Deneyer. 
Un dossier aborde le retour à la terre avec les pionniers de  
l’agriculture biologique en Gironde et des projets collectifs  à  
La Rochelle. 
Afin d’accompagner le projet Justice(s) de l’artiste Jakob Gautel, 
L’Actualité publie seize pages de photographies et un texte de  
Gwenola Joly-Coz, première présidente de la Cour d’appel de  
Poitiers. 
La recherche mathématique avec la fédération Margaux fait l’objet 
d’un nouveau dossier avec une dizaine de scientifiques de toutes les 
universités de la Nouvelle-Aquitaine. 
Côté littérature, deux grandes voix de la littérature ouvrent cette 
édition, Marie NDiaye et Alberto Manguel, sans oublier Serge  
Airoldi, Christian Garaud, Michelle Perrot et Wassyla Tamzali.



Station de pompage de la 
Grande Cabane (Vendée). 
Historiquement, les levées  
ont été équipées de bondes afin 
d’assurer un contrôle hydraulique 
des marais desséchés.  
Avec le développement  
des grandes cultures sur sols 
drainés, des stations  
d’évacuation puissantes ont 
vu le jour, marqueurs de 
l’industrialisation  
de l’agriculture.
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Piraterie et course, d’hier et d’aujourd’hui

De quoi la piraterie et la course sont-elles les noms ? 
En droit international si la distinction entre piraterie 

et course s’est faite lentement en Europe, de la fin du 
Moyen Âge au xviie siècle, la réalité reste longtemps floue. Ce qui a nourri l’imaginaire collectif. Par Gilbert Buti Photo Sébastien Laval

L’Hermione, frégate de La Fayette reconstruite à Rochefort, dans les eaux charentaises en 2015. Précisons que La Fayette n’était pas corsaire et que ce bâtiment n’a pas été armé en course. 

L’Hermione a toutefois capturé des corsaires anglais. Du fait de sa finesse et de sa rapidité, ce type de bateau facile à manœuvrer pouvait être missionné comme navire corsaire. 
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Récemment installée à Paris, l’écrivaine 

Marie NDiaye a longtemps vécu en 

Gironde, à Barie, une petite commune 

située entre La Réole et Bordeaux, en bord de 

Garonne. Depuis la parution de son premier ro-

man, Quant au riche avenir, aux éditions de Mi-

nuit en 1985, alors qu’elle n’a que 18 ans, Marie 

NDiaye est l’auteure d’une trentaine d’ouvrages, 

en grande majorité des romans, mais aussi des 

pièces de théâtre et trois romans jeunesse. Elle 

a obtenu le Prix Femina en 2001 pour Rosie 

Carpe (Minuit), le prix Goncourt en 2009 pour 

Trois femmes puissantes (Gallimard), et le prix 

de l’Académie de Saintonge en 2021 pour Royan. 

La professeure de français (Gallimard). Pour 

L’Actualité Nouvelle-Aquitaine, Marie NDiaye 

raconte son métier : écrire.

L’Actualité. – Vous avez acheté une maison 

à Barie, en Gironde en 2001. C’est à partir 

de ce moment que vos romans ont souvent 

pour décor Bordeaux et sa région. C’est le cas 

notamment de Mon cœur à l’étroit (Gallimard, 

2007), Ladivine (Gallimard, 2013), La Cheffe, 

roman d’une cuisinière (Gallimard, 2016) 

ou de votre dernier roman La vengeance 

m’appartient (Gallimard, 2021). Pourquoi ? 

Marie NDiaye. – C’est en fait un choix très 

pragmatique. Puisque je vivais en Gironde, j’y ai 

fait vivre aussi mes personnages. J’ai besoin de 

les faire circuler dans des lieux que je connais : 

c’est plus facile pour écrire. Si j’avais vécu dans 

le Lyonnais, mes romans auraient pu se dérouler 

dans le Lyonnais. 

Certains de vos romans parus avant que vous 

n’habitiez en Gironde ont aussi un lien avec la 

région Nouvelle-Aquitaine. Dans La Sorcière 

(Minuit, 1996), il est question de Poitiers. 

Dans Rosie Carpe (Minuit, 2001), de Brive-

la-Gaillarde. Quels sont vos rapports avec ces 

villes ?

Pour La Sorcière, c’est très opportuniste : je 

venais juste de commencer à écrire ce roman 

quand j’ai été invitée à un festival littéraire à 

Marie NDiaye

« On n’écrit pas 
seulement avec son 

intellect »
Bordeaux, et plus largement la Gironde,  

mais aussi Poitiers ou Royan : de nombreux 

romans de Marie NDiaye ont pour ancrage la 

Nouvelle-Aquitaine. Pour Royan. La professeure 

de français, elle a reçu le grand prix de 

l’Académie de Saintonge.

Entretien Aline Chambras Photo Claire Lafargue

Marie NDiaye 

à la médiathèque 

d’Arcachon 

où elle était 

invitée le 

5 novembre 2021. 
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La revue L’Actualité Nouvelle-Aquitaine, 
éditée depuis 1987 est éditée par l’Espace 
Mendès France, centre de culture  
scientifique, technique et indstrielle  
situé à Poitiers et à vocation régionale. 
Retrouvez toujours l’intérêt et la curiosité 
que ses contributeurs et contributrices 
— ses « plumes » ses photographes et 
ses dessinateurs notamment — essaient 
de saisir, avec cette volonté constante 
d’attiser l’attention pour les domaines 
de la création, la recherche, de la science 
en train de se faire, de se penser et de 
s’écrire.

Retrouvez en ligne des articles originaux, 
des dossiers thématiques, de nombreuses 
vidéos, un fil d’actualité et l’agenda d’une 
sélection de manifestations. Les archives 
de la revue y sont aussi consultables de-
puis le premier numéro.
actualite.nouvelle-aquitaine.science
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