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Tempêtes, témoignages de marins
Des skippers, sauveteurs en mer, marins pêcheurs et
marins de commerce racontent au journaliste Grégoire Laville, leurs parcours et les tempêtes qu’ils ont traversées
sur toutes les mers du globe.
Chacun avec leurs objectifs, ils ont dû composer avec les
éléments. C’est ce qui fascine tout un chacun : le déchaînement de la nature et la façon dont l’homme le traverse.
Il ne s’agit pas d’un livre de photos de mer, comme il en
existe beaucoup. L’ouvrage, sous la forme d’entretiens, raconte les parcours de ces onze hommes et de cette femme
hors-normes qui se livrent avec authenticité. Par leurs récits, on comprend le courage, l’abnégation et la passion qui
les poussent à toujours repartir.
Ainsi, les illustrations s’attachent à mettre en valeur les marins eux-mêmes par des portraits en plans serrés et des photos d’entretien.
Aux côtés de grands noms de la voile comme Riguidel, Chabaud, Guillemot (qui préface
le livre) et de Jean Bulot, grand capitaine du remorqueur de haute-mer l’Abeille Flandre,
des skippers moins connus, des marins-pêcheurs, des sauveteurs en mer et des marins de
commerce évoquent leurs expériences. Face aux tempêtes, comme ils le répètent tous,
la fonction disparait. Racontant des mers de course ou de travail, skippers comme marins
pêcheurs et de commerce sont fiers d’être réunis. Ils évoquent l’un des derniers terrains
d’aventure de la planète.
L’auteur :
Grégoire Laville est journaliste indépendant et vit sur la côte bretonne. Il collabore notamment au journal Ouest-France. Il est l’auteur, avec Yves Colin et le photographe Claude Gassian,
du livre Cali-Miossec, rencontre au fil de l’autre, recueil d’entretiens avec les deux chanteurs.
Les photographes :
Julien Le Coq est journaliste à France 3 et photographe.
Titus Huyghe est photographe.
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