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Le « Coups de gueule en mer » des marins, à
Port-Louis

Lecture : 2 minutes.

Les auteurs de l’ouvrage collectif « Coups de gueule en mer » ont été reçus à la cita-
delle de Port-Louis, jeudi 29 juillet.

Sophie Palant-Le Hegarat, nouvelle maire adjointe en charge de la culture à
Lorient et Brigitte Nicolas, conservatrice du musée de la Compagnie des
Indes, ont accueilli, jeudi 29 juillet, les auteurs d’un ouvrage collectif intitulé
« Coups de gueule en mer », à la citadelle. Élise Dürr, responsable des
éditions L’Elocoquent, raconte. « L’idée de ce livre m’est venue au printemps
2020. Il y a dix ans, j’avais déjà publié Zéraq, un ouvrage réunissant seize
récits de mer. En plein con�nement, je me suis dit qu’il ne fallait pas perdre
le goût du large ». L’éditrice a donc de nouveau fait appel à plus d’une
quinzaine de marins de tous les horizons, ayant vécu des histoires fortes en
mer : o�ciers de la Royale, commandants de la marine marchande,
navigateurs etc. « Je leur ai proposé de raconter un coup de gueule. Tous ont
répondu positivement et ont écrit beaucoup plus que de simples
anecdotes ».

Sophie Palant-La Hégarat (3e debout à gauche) et Brigitte Nicolas (4e à droite) en compagnie de certains des
marins/auteurs.
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Le Lorientais Alain Connan mène un combat permanent pour la protection de la nature.

Les Hommes de la mer racontent

Parmi les auteurs, Alain Connan, fondateur de Greenpeace France et ancien
commandant du Rainbow Warior, évoque « le commencement de la �n du
pavillon français sur les mers du globe ». Jean-Marc Roué, président de la
Brittany Ferries, raconte comment, dans l’adversité générale, « la petite
compagnie maritime des paysans bretons » s’est révélée un concurrent de

première taille dans le tra�c avec l’Angleterre, l’Irlande et l’Espagne. Les
navigateurs Yvon Fauconnier, Eugène Riguidel, Alain Labbé et Anne Liardet
relatent leurs coups de gueule en course. La postface du livre, signée Jean-
Yves Le Drian, rappelle les « trois valeurs cardinales que les marins
partagent : la loyauté, le respect de la nature et l’audace ». Accompagné du
célèbre navigateur canadien Mike Birch, âgé de 94 ans, Jimmy Pahun, député
et ancien skippeur, a insisté sur une quatrième valeur défendue par les gens
de mer : la solidarité.
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