Éric Wehrli a coordonné la réalisation de cet ouvrage. Issu d’une
famille de marins, il a effectué son service national à Toulon sur la
frégate Georges Leygues. Diplômé de l’École Polytechnique en 1983,
il a passé quatre années aux États-Unis, puis il a mené en France
une carrière de chercheur, puis de consultant. Il est skipper avec de
nombreuses courses en équipage à son actif, et des navigations qui
l’ont mené vers des mers très diverses.
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« Il arpentait les quais, regardant les navires, croisant des marins-pêcheurs,
observant des voiliers qui s’en allaient vers la baie. L’appel du large était intense,
c’était comme un vertige. Il pensa à Marius qui avait tout quitté, même sa
iancée, happé par le chant des sirènes… »
Le projet de ce livre est né il y a plusieurs années dans la tête d’Éric Wehrli
qui a voué une part importante de sa vie à la mer et qui brûlait d’envie de
faire partager cette passion. La mer, imagine… est constitué de récits et
de nouvelles inspirés par la mer et écrits par des polytechniciens taquinés
par une muse autre que celle des sciences et du service de l’État et de
l’industrie. Les auteurs de ces textes sont par ordre d’ancienneté Henri
Laporte, Hubert Lévy-Lambert, Alain Crémieux, Christian Marbach,
Philippe Bonnamy, Patrice Urvoy, Bernard Rond, Éric Wehrli et Matthieu
Garcin. Certains des auteurs ont déjà publié de nombreux livres, certains
ont été primés pour leurs nouvelles.
Comme le dit l’Amiral Jean-Charles Lefebvre dans sa préface, « Devant
l’horizon marin, et avant de pouvoir prendre le large, il a bien fallu à l’homme
se contenter d’imaginer le gouffre fatal qui le menaçait s’il allait trop loin, les
créatures fantastiques… Et puis l’homme, devenu marin, s’est lancé hardiment
bravant tous les dangers. Après que la navigation a été maîtrisée, l’imaginaire
n’a pas pour autant disparu. »
Les auteurs espèrent par cet ouvrage créer l’envie de découvrir ou mieux
connaître nos côtes, de s’intéresser au monde maritime dans toute sa
diversité et peut-être susciter des vocations de marins, de travailleurs du
littoral ou des métiers tournés vers le large.

Coordonné par

Des polytechniciens et la mer

La mer, imagine...

La mer, imagine...

Éric Wehrli

La mer, imagine...
Des polytechniciens et la mer
récits et nouvelles

