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L’histoire  

Paul est officier de la marine. A bord d’un bâtiment de combat, il met le cap sur le Golfe d’Aden où il 

participera pendant plusieurs mois à une mission de lutte contre la piraterie. C’est au large des eaux 

tumultueuses de la Corne de l’Afrique, qu’il croisera la route de Nazir, pirate somalien, jonché sur son 

frêle esquif et qui attend patiemment ses proies.   

De Brest à Boosaaso en passant par Djibouti, «Dans la tête des pirates» retrace la rencontre entre ces 

deux jeunes hommes que tout semble opposer. Il invite à s’interroger sur les motivations qui les ont 

conduits à choisir la mer. Une véritable plongée dans l’envers du décor de la piraterie et de la marine 

d’aujourd’hui 

Inspiré de faits réels, cette histoire nait de l’attaque du  navire militaire français  « Somme » par des 

pirates somaliens en 2009. Arrêtés et détenus à bord, ils seront ramenés en métropole pour y être 

jugés. Cet épisode a amorcé une réflexion en France sur la réponse à apporter à ce phénomène, 

débouchant sur les lois anti-piraterie en 2011.  

« Dans la tête des pirates » se veut tout autant un formidable récit d’aventure qu’un témoignage 

documenté, embarquant le lecteur dans les tumultes de la piraterie des temps modernes. Il s’adresse à 

tout public. 

L’auteur  

Âgé de 30 ans, Guillaume Décot est commissaire de la marine et signe ici son premier roman. 

Diplômé de l’EDHEC Business School et de l’Ecole Navale, il a effectué de nombreux passages en 

banque et cabinet avant de rallier la Marine Nationale où il a embarqué pendant plus de trois ans sur 

divers bâtiments de combat. Grand voyageur, il a sillonné de nombreuses mers du globe. Il est 

actuellement auditeur à l’Etat-major des armées à Paris.  
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