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LLIITTTTÉÉRRAATTUURREE  --  SSAAIINNTT--ÉÉTTIIEENNNNEE

GGuuiillllaauummee  DDééccoott  ddéévvooiillee  llaa  rrééaalliittéé  ddee  llaa  ppiirraatteerriiee  ddaannss
ssoonn  pprreemmiieerr  rroommaann

OOrriiggiinnaaiirree  ddee  SSaaiinntt--ÉÉttiieennnnee,,  GGuuiillllaauummee  DDééccoott  ppuubblliiee  ssoonn  pprreemmiieerr  rroommaann  ppaarruu  eenn  mmaaii  DDaannss  llaa

ttêêttee  ddeess  ppiirraatteess..  UUnn  oouuvvrraaggee  qquuii  iinnvviittee  aauu  vvooyyaaggee  eett  àà  ll’’aavveennttuurree,,  àà  bboorrdd  dd’’uunn  bbââttiimmeenntt  ddee  llaa

MMaarriinnee  nnaattiioonnaallee  aauu  llaarrggee  ddeess  ccôôtteess  ddee  llaa  ccoorrnnee  ddee  ll’’AAffrriiqquuee..

Ses classes préparatoires suivies au lycée Claude- Fauriel, Guillaume Décot quitte

Saint-Étienne à  l’âge de 20 ans,  après avoir  réussi  les concours de l’Edhec,  une

école de commerce réputée à Lille,  puis  de l’École Navale à  Brest.  Devenu alors

commissaire de la Marine, il  embarque successivement sur trois bâtiments de la

Marine française. Il navigue ainsi partout dans le monde sauf dans le Pacifique. À

bord, son métier de commissaire l’amène à gérer à la fois l’administration financière

et humaine du bâtiment, mais également à participer directement aux opérations.

Déployé pour des missions allant de deux à six mois, il  a notamment participé à

l’opération  européenne  Atalante  visant  à  lutter  contre  la  piraterie  dans  le  golfe

d’Aden.

LLaa  rreennccoonnttrree  eennttrree  ddeeuuxx  hhoommmmeess

Poussant plus loin son intérêt pour l’écriture, qui l’avait déjà conduit à rédiger des

articles pour des blogs, il s’est lancé dans la rédaction d’un livre pour raconter les

missions extraordinaires auxquelles il a pu participer et témoigner de la réalité de la

piraterie. Dans la tête des pirates raconte la rencontre entre deux jeunes hommes,

d’une vingtaine d’années.  Le  premier  est  officier  de marine,  en mission de lutte

contre la piraterie au large des côtes somaliennes. Le second est un pirate somalien

qui, avec son équipage, attaque par erreur ce navire de guerre et se fait arrêter.

Au cours d’un long transit de retour vers la France, l’officier de marine commence

alors  une enquête pour  tenter  de comprendre les  motivations des pirates.  Cette

histoire romancée est inspirée de faits réels qui se sont déroulés en 2009 et qui ont

conduit à l’adoption en France des lois anti-piraterie.

Loin d’être un récit militaire opérationnel, Dans la tête des pirates se veut un roman

généraliste  qui  mêle  des  récits  de  voyages  et  l’approche  humaniste  pour

comprendre les ressorts de la piraterie, un sujet d’actualité mal connu.

Fort  de ce projet  qui  aura demandé deux ans de travail,  Guillaume Décot  a  déjà

plusieurs idées en tête pour faire partager d’autres de ses voyages, en Afrique ou en

Asie.

pratique DDaannss  llaa  ttêêttee  ddeess  ppiirraatteess Les éditions du Net.  Prix  :  14 euros.  Livre disponible sur

Amazon, FNAC, Librairie de Paris ou sur le site de l’éditeur : www.leseditionsdunet.com

Vu 254 fois Le 16/07/2016 à 05:00  Réagir

 Commissaire de la Marine, Guillaume Décot signe son premier livre.  Photo DR
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