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Alain Dugrand est né le 16 octobre 1946 à Lyon.
Journaliste à Libération dont il est l’un des fondateurs, il dirige la rédaction régionale du quotidien de 1974 à 19
80 en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Co-auteur avec Anne Vallaeys de la trilogie Les Barcelonnettes. Essayiste, vo
yageur, il publie des essais consacrés à la peinture et à ses vagabondages exotiques. Écrivain, il sacri e au seul
journalisme de reportage.
Pour les magazines Géo et National Geographic, il parcourt plutôt l’Asie Centrale, le Caucase et l’Amérique Centr
ale.
En 1985, il initie le Carrefour des Littératures Européennes de Strasbourg, puis crée, avec Michel Le Bris et Olivi
er Cohen, la revue Gulliver. Avec ces mêmes partenaires, il participe à la fondation du festival Etonnants voyage

urs de Saint-Malo en 1986.
Juré du Prix Nicolas-Bouvier ; du Prix Ouest-France/Etonnants Voyageurs et du Prix de la nouvelle Sorbonne Pa
ris 3.

Extrait
Un simple bloc de grès, austère, sans arti ces chrétiens, émerge d’un tapis de cailloux constellés de paillettes n
oires, vertes et d’éclats de quartz. Sous le nom fautif Joseph Teador C. Korneziowski, on a gravé les vers de Sp
encer, classique anglais du XVIème siècle, ceux-là mêmes qui ornent la page de garde du Frère-de-la-Côte : « Le
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somme après le labeur, le port après les ots tempétueux / L’aisance après la guerre, la mort après la vie, voilà
qui plaît fort. » Il est mort d’une crise cardiaque le 3 août 1924. Deux jours plus tôt, un vendredi, le temps était s
plendide. Son ami Carl le dit de bonne humeur, plutôt optimiste : « J’ai l’esprit le plus clair que je ne l’ai eu depui
s des mois. Je vais me remettre à la tâche d’ici peu » (…) Les obsèques eurent lieu le 7 août. « Ceux qui suiviren
t l’enterrement de Conrad à Canterbury pendant le Cricket Festival de 1924, écrit Edward Garnett, le long des ru
es noires de monde et décorés de drapeaux, virent quelque chose de symbolique dans l’hospitalité de l’Angleter
re et l’inconscience de la foule qui ignorait jusqu’à l’existence de ce grand écrivain. Près de sa tombe il n’y avait
guère que quelques amis, des connaissances et des journalistes ».

Conrad. La vie à la mer, Éditions La Table Ronde, 2014.
Éditions La Table Ronde, 2014.
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