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Discours de Josette Coatmeur 

Monsieur le Maire, 

Mesdames et messieurs du Conseil Municipal, 

Je vous remercie pour l'immense honneur que vous faites à mon mari Jean François 
Coatmeur, en donnant son nom à ce square. 

Merci d'avoir choisi cet endroit emblématique qu'il aurait aimé, au cœur du port de 
Brest et qui a servi de cadre à plusieurs de ses romans : 

➢ le quai Malbert pour « les Sirènes de Minuit » 
➢ le cours d'Ajot et Bellevue pour « la Nuit Rouge » 
➢ Recouvrance pour «  Des feux sous la cendre » 
➢ Le Polder'du Moulin Blanc pour «  Escale à Brest » 
➢ Et enfin «  les noces macabres », son dernier roman, dont l'action se situe 

pendant les fêtes maritimes. 

J'ai eu la chance de partager sa vie pendant 66 ans et je peux dire qu'il a toujours aimé 
écrire mais aussi qu'il aimait par-dessus tout enseigner, transmettre...il disait souvent 
: « ce n'est pas le premier de la classe qui m'intéresse, le premier se débrouillera 
toujours, mais c'est le dernier qu'il faut que j'aide ». 

Une vie bien remplie ! Et, pour le temps libre, il a fallu suivre un emploi du temps 
rigoureux : écriture le samedi après-midi et, le dimanche, promenade à la campagne 



 

ou en bord de mer. Ces promenades étaient aussi l'occasion de commenter les idées 
qu'il avait eues et, peut-être, mes critiques ont-elles été constructives et prises en 
compte. 

L'été, c'était les vacances à Douarnenez) nous profitions de la mer et du soleil, c'était 
aussi l'occasion de partager de belles parties de volley. 

A l'heure de la retraite Brest est devenue notre ville car nous avions plus de temps 
pour découvrir sa rade et ses quartiers et pour profiter des différentes activités 
sportives et culturelles qu'elle proposait. 

Brest, Douarnenez) deux villes profondément liées et notamment lorsque l'armada des 
vieux gréements fait voile de Brest vers Douarnenez lors des fêtes maritimes, tout 
comme mon mari est retourné sur les terres qui l'ont vu naître. 


