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Le marin Fabien Clauw à l'abordage de l'Hermione !

Fabien Clauw, spécialiste d'histoire navale, présentera son roman Pour les trois couleurs, Editions Paulsen,
samedi 21 avril à 16h à l'espace-conférence de l'Hermione à Port-Vendres, quai de la République.
L'Hermione, qui sera à Port-Vendres les 20, 21 et 22 Avril 2018, est un navire de guerre français en service
de 1779 à 1793. C'est une frégate de 12 (en référence au calibre de ses canons) portant 26 canons de 12
livres et 8 canons supplémentaires de 6 livres.
Le Vendredi 20 avril, L'Hermione viendra s'amarrer dans le port de Port-Vendres pour 3 jours d'animation. En
effet, l'arrivée du gréement sera l'occasion de découvrir à quai un navire chargé d'histoire… La conférence
grand public de Fabien Clauw le 21 avril, organisé en partenariat avec le CML, la Caisse d'Epargne et la
CCI, sera un des temps forts des festivités. Fabien Clauw présentera la veille son livre à l'invitation de la
portvendraise Christine Fabresse, Présidente de la Caisse d'Epargne et marraine d'une soirée mise en place
par les Toques blanches du Roussillon.
Leçons de navigation
Né en 1972, Fabien Clauw a couru trois Solitaire du Figaro avant d'exercer pendant dix ans des fonctions
commerciales dans le secteur du nautisme. En 2012, alors qu'il réalise un tour de l'Atlantique à la voile, il
entreprend l'écriture des aventures de Gilles Belmonte dans un livre Pour les trois couleurs Editions Paulsen.
Quatre années seront nécessaires à l'aboutissement de cette épopée. Il vit aujourd'hui à La Rochelle où il a
fondé son école de croisière, Mer belle évènements, poursuivant l'écriture de la suite des aventures de notre
héros. Fabien Clauw est un marin – un vrai – qui sait admirablement décrire la mer dans tous ses états, les
manœuvres des bateaux et leurs réactions. A l'évidence, c'est un expert, de très haut niveau.
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Spécialiste d'histoire navale, il a réussi à se hisser au niveau de ces maîtres en romans populaires. Les
histoires de mer sont des histoires humaines. C'est la solitude des décisions au bord du gouffre qu'on explore,
le courage moral, la difficulté de faire vivre ensemble une communauté de marins confrontés à la souffrance,
à l'ennui, au danger, au froid et aux blessures. La révolte, le découragement ou la guerre intestine ne sont
jamais loin. Quarante aventuriers sur un fragment de banquise ou trois cents marins entassés sur une frégate
à la discipline de fer, exposés au fouet, au mal de mer, au scorbut et au passage mortel des boulets et de la
mitraille : c'est l'étude de ces sociétés enfermées au grand large qui fait le prix des romans de mer. L'aventure
est un révélateur des profondeurs obscures de l'âme humaine. Les leçons de navigation sont des leçons de
vie.
Fabien Clauw présentera son roman Pour les trois couleurs Editions Paulsen. En collaboration avec
le CML, la Caisse d'Epargne et la CCI, Samedi 21 avril à 16h à l'espace-conférence de l'Hermione à
Port-Vendres, quai de la République (Entrée libre).
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