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L’idée L’idée 

• Un ouvrage qui évoque l’univers des paquebots sous 

un angle insolite.

• Un livre sans images, différent des ouvrages habituels 

sur les paquebots.

• Un abécédaire non exhaustif, mais le plus riche et 

diversifié possible.



Pour qui ?
• Les amateurs de voyage, d’histoire, les curieux…

• Les connaisseurs de paquebots… Ou ceux qui n’y 

connaissent rien mais vont pouvoir découvrir l’univers 

des paquebots comme à travers un kaléidoscope, au 

gré de l’abécédaire.

• Un livre sympa à offrir à ceux qui préparent une 

croisière, qui aiment les voyages en général, la mer en 

particulier, qui ont envie de mieux connaître l’histoire 

des paquebots à travers le temps, mais sous un angle 

différent.



Le style du livre

• Les infos sont sérieuses mais comme l’angle est 

insolite, le ton peut être humoristique ou léger si le 

sujet s’y prête.

• Les lecteurs doivent pouvoir lire le livre comme ils le 

souhaitent : de A à Z, ou au hasard des pages. Il faut 

susciter à chaque page l’envie de le lire en entier!



L’insolite, c’est quoi?
• On aborde tout l’univers des paquebots en gardant l’angle 

insolite: ça ne veut pas forcément dire drôle, bizarre, ça 

peut être aussi inédit (quelque chose d’unique lié aux 

paquebots), des infos méconnues, amusantes, cocasses…

• On évoque l’objet paquebot sous l’angle insolite, mais 

aussi tout son univers (construction, aménagement et 

décoration, ports, vie à bord, équipages, armateurs…).



Exemples d’infos insolites:

Le Magic Carpet, concept  unique au monde.

La cérémonie des pièces: d’où vient la tradition?



Les paquebots du monde

• Le livre n’est pas uniquement consacré à Saint-

Nazaire et à la construction de paquebots à Saint-

Nazaire, même si le port et ses chantiers navals y 

auront une large place.

• Il comportera aussi des infos insolites concernant 

d’autres ports et villes portuaires, d’autres paquebots 

construits ailleurs.



Ce que je recherche

• Des infos historiques insolites (Ex. Le premier 
paquebot…).

• Des anecdotes de construction navale (ex. les blocs 
qu’on construit à l’envers et qu’on retourne, les usines 
à bord pour traiter l’eau, les déchets…).

• Des infos sur des voyageurs célèbres qui ont pris des 
paquebots (écrivains, acteurs, artistes en général, 
personnalités politiques ou autres…).

• Des infos que le grand public ne connaît pas sur les 
paquebots (que trouve-t-on d’insolite à bord? Ex. Des 
cellules…).



Merci à tous. 

Je suis à votre écoute pour vos idées, suggestions,
histoires à raconter…

veronique.couzinou@free.fr


