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LE LIVRE
L’océan est notre futur, le protéger, c’est sauver l’humanité.
Armés d’une planche de surf ou d’un smartphone, à bord de voiliers low-tech ou de navires à
hydrogène futuristes, ils sont des millions, connus ou inconnus, à sauver requins et baleines,
dauphins ou hippocampes, à cultiver le corail ou les algues, à dialoguer avec les cachalots ou
à créer des sanctuaires. Autant de lanceurs d’espoir, qui inventent des techniques et des
métiers pour dépolluer l’océan, le guérir, ou capter son inépuisable énergie.
Ce livre nous ouvre aussi les portes de l’océan digital. Tous les amoureux de la vie, plongeurs,
navigateurs, surfeurs, internautes, peuvent se transformer en antennes, dans un gigantesque
crowdsourcing océanique mettant leurs données en commun pour un futur durable et
innovant, en harmonie avec notre élément originel.
Porté par un optimisme communicatif, Demain l’océan est un livre très personnel. Enfant de
la mer et auteur de plus de trente livres consacrés à sa passion – dont le roman culte Mermere
et le Guide des voyages en cargo –, Hugo Verlomme nous offre ici un manuel unique en son
genre, un catalogue des ressources doublé d’un traité de savoir-vivre à l’usage des citoyens de
l’océan.

L’AUTEUR
Tombé tout jeune dans la marmite océane, Hugo Verlomme a publié plus de 30 livres sur la
mer, dont certains sont des classiques ou des livres pionniers – du roman culte Mermère (JC
Lattès, 1989) au guide Le guide des voyages en cargo (Édition des Équateurs, 2011). Au fil
des voyages, des rencontres et des expériences marines, il a acquis une connaissance
holistique de l’océan dont ce livre est le fruit, destiné à construire un meilleur futur.
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