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En 2017, Claire Ducène et Françoise Delmez ouvrent une caisse contenant les souvenirs 
d’une croisière effectuée en 1929 par Léon Losseau sur les mers de Norvège. En 2018, elles 
s’envolent pour Oslo, gagnent Bergen en train et embarquent sur un navire en direction du 
nord et de la frontière russe. Durant leur périple, elles tâchent, en suivant les traces presque 
effacées des pas de Léon Losseau, de retrouver la source des émotions ressenties lors de 
l’ouverture de la caisse. Françoise Delmez révèle aujourd’hui le journal fragmentaire de cette 
aventure, par-delà les genres, le temps et l’espace. 

Françoise Delmez est professeur de français et responsable du secteur littérature pour la 
Province de Hainaut. Elle aime la mer, les lieux que les hommes ont choisi d’oublier ou qu’ils 
ont été contraints d’abandonner. 

Claire Ducène est artiste plasticienne et s'intéresse à la mémoire du temps et des espaces.  

Grande voyageuse dans l’âme et passionnée de littérature, elle collecte des images et s’inspire 
des contrées proches et lointaines, réelles ou fictives, passées et présentes.     

Le travail effectué par Claire Ducène à partir des archives de Léon Losseau a donné lieu à une 
exposition, « Croisière au cercle polaire. Eté 1929 », qui s’est tenue à la Maison Losseau, à 

l’initiative du Secteur Littérature de la Province de Hainaut et de la Fondation Losseau, de septembre 
2018 à mars 2019. 
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Vous pouvez nous commander ce titre sur cette adresse mail. Il s'agit d'une vente ferme, avec une remise 
libraire de 30 %. 
Deux solutions sont possibles et cela dépend de l'urgence de la commande. 
1. La commande est urgente, donc le livre sera immédiatement posté en Belgique. Dans ce cas, il faut 
ajouter des frais de port et d'emballage "Belgique-France". 
2. Vous pouvez patienter et le livre sera posté lors de notre prochaine livraison groupée en France (une à 
deux fois par mois). Dans ce cas, les frais de port sont gratuits (jusque 2 kg). 
 Merci de me confirmer votre commande et votre choix, ainsi que vos coordonnées exactes de livraison et 
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Vous pouvez commander ce titre sur cette adresse mail. 
 Deux solutions sont possibles et cela dépend de l'urgence de la commande. 
1. La commande est urgente, donc le livre sera immédiatement posté en Belgique. Dans ce cas, il faut 
ajouter des frais de port et d'emballage de  2,50 euros. 
2. Vous pouvez patienter et le livre sera posté lors de notre prochaine livraison en France (une à deux fois 
par mois). Dans ce cas, les frais de port et d'emballage s'élèvent à   1   euros.  
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