




Une enquête explosive sur la dernière frontière sauvage de 
la planète  : les océans, où règne une ambiance hallucinante 
d’ultraviolence et de détresse, d’illégalité et de criminalité !

Les océans, chaos liquide, nouveau Far West. Trop vastes pour 
être contrôlés, la criminalité y est partout : pêche illégale, trafics 
de drogue sous-marins, esclavage, crimes écologiques, piraterie, 
meurtres impunis. Les États-Unis y ont démantelé l’arsenal 
chimique syrien, interrogé tranquillement des terroristes. On 
y croise des écologistes justiciers, des pilleurs d’épaves, des 
mercenaires maritimes, des «  huissiers  » capables de faire 
disparaître des tankers, des baleiniers rebelles, des avorteurs 
naviguant, des déverseurs d’huile usagée, des braconniers 
insaisissables, des équipages abandonnés, des passagers 
clandestins jetés à la dérive… Bienvenue au paradis bleu, que 
certains continuent de présenter comme l’avenir de l’humanité.

Ian Urbina, grand reporter au New York Times et lauréat, 
avec d’autres journalistes, du prix Pulitzer pour une vaste 
enquête sur la prostitution, est spécialiste des questions 
d’environnement, de santé et de travail. Ce document de 
première main sur la sauvagerie qui règne en haute mer – où 
travaillent plus de 56 millions de personnes et transitent 90 % 
du fret mondial  –  aborde aussi bien la protection des océans 
que la géopolitique, l’activisme et les droits de l’homme que 
l’économie et le monde du travail. Il a nécessité plusieurs 
années d’enquête sur six continents, une vingtaine de mers et 
cinq océans. Les droits cinéma ont été achetés par Leonardo 
DiCaprio pour un film en exclusivité Netflix.
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Pour Aidan

Malgré toute la pagaille et l’épuisement,
Il n’y a pas eu de plus grande aventure

Ni de projet dont je sois plus fier
Que de faire partie de ton équipe.





Introduction

À cent soixante kilomètres de la côte thaïlandaise, une tren-
taine de Cambodgiens, adultes et mineurs, travaillaient pieds 
nus de l’aube à minuit sur le pont d’un senneur. Des vagues 
de cinq mètres enjambaient la coque, frappant les jambes des 
matelots. Les embruns et les entrailles des poissons rendaient 
le sol glissant comme une patinoire ; tanguant et roulant sous 
la houle et les bourrasques, le pont était une course d’obstacles : 
il fallait louvoyer entre les hameçons, les moulinets et les tas de 
chaluts de deux cents kilos.

Qu’il pleuve ou qu’il vente, les matelots pêchaient 18 à 
20  heures par jour. La nuit, ils jetaient leurs filets quand les 
petits poissons qu’ils cherchaient –  surtout des chinchards 
et des harengs – étaient plus brillants, donc plus faciles à voir 
dans les eaux noires. Le jour, quand le soleil était à son zénith, 
la température dépassait les 38°, mais ils trimaient sans cesse. 
L’eau potable était strictement rationnée. Presque tous les plans 
de travail grouillaient de cafards. Une planche amovible, sur 
le pont, servait de toilettes. La nuit, la vermine nettoyait les 
assiettes. Le chien galeux du navire levait à peine la tête quand 
les rats, errant à bord comme des écureuils en ville, mangeaient 
dans son écuelle.

Lorsqu’ils ne pêchaient pas, les matelots triaient les prises et 
réparaient les filets, sujets aux déchirures ; un garçon, la che-
mise souillée de tripes de poisson, exhibait fièrement ses deux 
doigts coupés – tranchés par un chalut qui s’était enroulé autour 
d’une manivelle. Les mains de l’équipage, qui ne séchaient 
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presque jamais complètement, avaient des plaies ouvertes, 
écorchées par la friction des filets et fendues par les écailles de 
poisson. Pour les coupures les plus profondes, les garçons fai-
saient eux-mêmes leurs points de suture. Les infections étaient 
constantes. Le capitaine ne manquait jamais d’amphétamines 
pour les aider à travailler plus longtemps, mais il stockait rare-
ment des antibiotiques pour les blessures envenimées.

Sur ce genre de navires, les matelots étaient souvent battus 
pour de petites fautes, lorsqu’ils raccommodaient un filet trop 
lentement, ou plaçaient par erreur un maquereau dans un seau 
de charbonniers ou de harengs. Désobéir, à bord, n’était pas un 
délit, mais un crime. En 2009, l’ONU a mené une enquête sur 
une cinquantaine de Cambodgiens, vendus à des bateaux de 
pêche thaïlandais. Parmi ceux que ses délégués ont interrogés, 
vingt-neuf ont dit avoir vu leur capitaine ou d’autres officiers 
tuer un employé.

Les matelots qui travaillaient sur ces chalutiers échappaient 
normalement au radar des autorités car c’étaient majoritai-
rement des sans-papiers. Expédiés dans l’inconnu, ils étaient 
au-delà des zones où la société pouvait les aider, en général sur 
ce qu’on nomme des « vaisseaux fantômes » : des navires non 
immatriculés que le gouvernement thaï n’avait pas le pouvoir 
de traquer. La plupart du temps, ils ne parlaient pas la langue 
de leurs capitaines thaïs, ne savaient pas nager et, venant de vil-
lages à l’intérieur des terres, n’avaient jamais vu la mer avant 
cette rencontre avec l’océan.

Presque tous les membres de l’équipage avaient une dette à 
régler, un des jougs de leur servitude sous contrat : un système 
fondé sur le principe, « voyage d’abord, la paye plus tard », for-
çant à travailler pour rembourser l’argent qu’ils avaient souvent 
dû emprunter pour s’introduire dans un nouveau pays. L’un des 
garçons cambodgiens m’a approché et, une fois en confiance, 
a essayé de m’expliquer dans un mauvais anglais à quel point 
cette dette leur échappait dès qu’ils avaient quitté la terre. Mon-
trant son ombre et pivotant sur lui-même comme pour tâcher 
de l’empoigner, il a dit : « On peut pas l’attraper. »

C’était un lieu cruel, que j’ai passé cinq semaines, pendant 
l’hiver 2014, à tenter de visiter. En mer de Chine du Sud, les 
navires de pêche, spécialement de la flotte thaïlandaise, étaient 
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connus depuis des années pour employer ce qu’on appelle des 
esclaves des mers, en général des migrants forcés de s’expatrier 
par la dette ou par la contrainte. Parmi ces navires, les pires 
étaient ceux qui pratiquaient la pêche au long cours, pour 
beaucoup à des centaines de kilomètres de la côte. Ils restaient 
parfois plus d’une année en mer, approvisionnés par des ravi-
tailleurs qui rapportaient aussi leurs prises à terre. Aucun capi-
taine n’avait accepté de me transporter avec un photographe 
sur toute la distance – plus de 160 kilomètres – pour gagner ces 
navires au long cours. Nous sommes donc passés de bateau en 
bateau – 60 kilomètres sur l’un, 60 sur l’autre, etc. – afin de les 
atteindre.

En observant les Cambodgiens qui, tels des forçats enchaînés 
à la mer, chantaient pour relever leurs filets d’un même geste, je 
me suis rappelé une disparité que j’avais maintes fois constatée 
pendant plusieurs années de reportages au large. Malgré toute 
sa beauté époustouflante, l’océan est aussi un lieu dystopique, 
abritant de sombres inhumanités. L’autorité de la loi, souvent 
si ferme à terre, renforcée et clarifiée par des siècles de rédac-
tion précise, de domaines de juridiction âprement disputés et 
de régimes d’application musclés, est floue en mer, si tant est 
qu’on puisse la trouver.

Il y avait d’autres contradictions. En un temps où notre 
connaissance du monde devient exponentielle, où tant d’infor-
mations sont à notre portée, juste à quelques touches ou à un 
simple clic, on en sait étonnamment peu sur la mer. La moi-
tié de la population mondiale vit à moins de 150  kilomètres 
des côtes, et les navires transportent 90 % des marchandises 
du globe. Plus de 56  millions d’hommes travaillent sur des 
bateaux de pêche et 1 600 000 sur des cargos, des pétroliers et 
autres navires de commerce. Et pourtant, les reportages sur la 
mer sont rares, hormis les articles occasionnels sur les pirates 
somaliens ou les marées noires. Pour la plupart des gens, la mer 
est juste un endroit qu’ils survolent, une grande toile formée de 
bleus divers. Or, elle a beau sembler vaste et toute-puissante, 
elle est très vulnérable, entre autres parce que les menaces éco-
logiques circulent sans entraves, franchissant les frontières 
arbitraires que les cartographes ont données aux océans au 
cours des siècles.

Introduction
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Tel un chœur discordant en fond sonore, ces paradoxes 
m’ont captivé tout au long de mes périples : en 40 mois, j’ai pris 
85 avions, vu 40 villes et les 6 continents, couvert 400 000 kilo-
mètres et plus de 12 000  milles sur une vingtaine de mers et 
les 5 océans. Ces voyages m’ont fourni les récits de ce livre, un 
recueil d’histoires sur cette frontière insoumise. Mon but était 
non seulement de témoigner du sort des esclaves des mers, mais 
aussi de montrer toute la galerie des personnages qui sillonnent 
le large : écologistes justiciers, pilleurs d’épaves, mercenaires 
maritimes, « huissiers » des mers, baleiniers rebelles, avorteurs 
navigants, déverseurs d’huile usée, braconniers insaisissables, 
marins abandonnés, et passagers clandestins jetés à la dérive.

Depuis ma jeunesse, j’ai toujours été captivé par la mer, 
mais il a fallu un hiver de froid extrême pour que je me laisse 
emporter par ma fascination pour ce vaste inconnu. Après cinq 
ans d’études d’histoire et d’anthropologie à Chicago, j’ai décidé 
de suspendre mon doctorat en filant à Singapour, où j’ai tra-
vaillé comme matelot sur un navire de recherche maritime, 
le RV  Heraclitus. Pendant trois mois, toute la durée de mon 
contrat, il n’a jamais levé l’ancre pour des problèmes adminis-
tratifs, et je me suis distrait en liant connaissance avec d’autres 
équipages à quai.

Cette période où j’étais en rade à Singapour m’a offert mon 
premier contact avec les matelots de la marine marchande et les 
pêcheurs au long cours, et j’en suis sorti captivé par ce qui sem-
blait former une tribu aux membres transitoires. Ces hommes 
sont largement invisibles aux yeux de ceux qui vivent à terre. 
Ils ont leur jargon, leurs usages, leurs superstitions, leur hié-
rarchie sociale, leurs codes de discipline et, d’après les histoires 
qu’ils m’ont relatées, leur catalogue de crimes et leur tradition 
d’impunité. Qui plus est, dans leur monde, la tradition compte 
autant que la loi.

Ce que m’ont notamment appris ces échanges, c’est que le 
coût du fret maritime est bien moindre que celui du fret aérien 
entre autres parce que les eaux internationales échappent 
amplement aux règles et aux bureaucraties nationales. Cela a 
fait naître toutes sortes d’activités non réglementées, de l’éva-
sion fiscale au stockage des armes. Après tout, ce n’est pas 
pour rien que le gouvernement américain a choisi les eaux 
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internationales pour y démanteler l’arsenal chimique syrien, 
détenir et interroger des suspects de terrorisme, et se débarras-
ser du corps de ben Laden. Par ailleurs, les secteurs du trans-
port maritime et de la pêche sont autant victimes du non-droit 
en haute mer qu’ils en sont les auteurs et les bénéficiaires.

Je n’ai jamais fini mon doctorat. En 2003, j’ai été engagé 
au New York Times et, dans les dix ans qui ont suivi, tout en 
apprenant le métier de reporter, j’ai lancé plusieurs fois – sans 
écho  – l’idée d’écrire une série sur le monde du large. J’ai 
invoqué toutes les comparaisons convaincantes que j’ai pu 
trouver : mines d’allégories, les mers offrent des possibilités 
inestimables ; dans une perspective narrative, les deux tiers de 
la planète sont encore vierges, car peu d’autres reporters, si tant 
est qu’il y en ait, l’explorent sous tous ses aspects.

En 2014, ma rédactrice en chef, Rebecca Corbett, m’a donné 
le feu vert, m’invitant sagement à me concentrer sur les gens 
plus que sur les poissons, à creuser avant tout les problèmes de 
travail et des droits de l’Homme, sûre que cet angle d’attaque 
ferait aussi ressortir les questions environnementales. Le pre-
mier article de la série Outlaw Ocean est paru en juillet  2015 
dans le Times, suivi d’une dizaine d’autres en un an. Puis, en 
janvier 2017, j’ai pris un congé de quinze mois, pour continuer 
les reportages qui ont nourri ce livre.

*

Au cours de mes voyages, j’avais beaucoup de temps libre, 
que j’ai passé à me plonger dans des ouvrages sur l’océan. 
Empiriquement et philosophiquement, la mer a toujours signi-
fié de multiples choses pour des gens différents. C’est une méta-
phore de l’infini et le lieu de la liberté la plus pure, nettement 
soustrait aux ingérences des gouvernements. Évasion pour cer-
tains, la mer est aussi une prison pour d’autres. Riche en tem-
pêtes déchaînées, en expéditions tragiques, en marins naufragés 
et en aventuriers hantés par leur quête, le canon de la littéra-
ture maritime offrait une vibrante fresque de la sauvagerie du 
grand large et de ses bandits indomptés. Au fil des siècles, tels 
les oiseaux des Galapagos, ces hommes avaient très souvent 
agi à leur guise, prospérant à l’abri des prédateurs. Ce qui est 
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surprenant, c’est qu’ils le font encore. L’espoir que j’ai formé, en 
rédigeant ce livre, est d’en donner un aperçu récent pour actua-
liser la représentation que nous avons de ces gens et de l’océan.

Pour écrire cet ouvrage comme un récit de voyage (« Racon-
tez des histoires, n’écrivez pas d’articles », me rappelaient mes 
éditeurs), j’ai tenté de m’appuyer moins sur des interviews à 
terre et des témoignages d’archives que sur des reportages faits 
à bord même des navires. En général, c’étaient des bateaux de 
pêche, mais aussi des cargos, des paquebots de croisière, des 
arsenaux flottants, des navires-hôpitaux, des bâtiments de 
recherche et de groupes de pression – ainsi que des navires mili-
taires, de police portuaire et des vedettes de gardes-côtes.

Quant au projet d’écriture lui-même, s’attaquer à un sujet 
aussi ambitieux présentait un vrai risque : celui de m’embar-
quer dans un périple impossible. Par moments, le travail de 
reportage était si erratique qu’il ressemblait moins à du jour-
nalisme qu’à un trouble déficitaire de l’attention. Mais plus je 
voyageais, plus une histoire menait à une autre – aucune propre 
et nette, aucune clairement partagée entre le bien et le mal, le 
héros et le méchant, le prédateur et la proie. Semblables aux 
océans, les histoires qui émergeaient étaient trop tentaculaires 
pour se réduire à un seul récit linéaire. Aussi ai-je conçu mes 
chapitres comme une série d’essais, en faisant confiance au lec-
teur pour créer des liens à sa manière, au-delà de ceux que j’ai 
découverts.

En définitive, le but de ce livre est de témoigner d’un monde 
que l’on voit rarement. Il montre un « huissier » maritime esca-
motant un tanker en dehors d’un port grec pour le conduire 
dans des eaux internationales, et un médecin transportant 
furtivement des femmes au large du Mexique pour pratiquer 
des IVG illégales à terre. Il fait la chronique d’une campagne 
d’écologistes qui, dans le sud de l’Atlantique, ont pourchassé 
le chalutier pirate le plus recherché par Interpol, puis harcelé 
dans l’Antarctique le dernier navire-usine de la flotte baleinière 
japonaise. En mer de Chine du Sud, j’ai atterri au milieu d’un 
conflit armé entre deux pays, qui s’étaient pris mutuellement 
des otages. Au large de la côte somalienne, je me suis retrouvé 
coincé sur un frêle bateau de pêche dans des eaux infestées de 
pirates. J’ai vu un navire couler, subi de violentes tempêtes et 
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failli assister à une mutinerie. Couvrir ces histoires m’a conduit 
d’un sous-marin dans l’océan Austral et l’Atlantique Sud à des 
plateformes pétrolières dans l’Arctique et la mer de Célèbes, en 
passant par des dépôts d’armes au large du golfe d’Oman.

Mais au-delà de ces aventures, la chose la plus importante 
que j’ai vue en naviguant autour du monde, et que j’ai tâché de 
rendre dans ce livre, était un océan cruellement sous-protégé, 
et la détresse et le chaos auxquels sont souvent confrontés ceux 
qui travaillent sur ses eaux.

Introduction
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À l’assaut du Thunder

« Les deux guerriers les plus puissants sont la 
patience et le temps. »

Léon Tolstoï, Guerre et Paix

La traque avait commencé depuis trois jours quand le capi-
taine du Bob Barker fixa l’écran de son radar1. Depuis qu’il avait 
quitté l’Australie, Hammarstedt surveillait cette zone déserte 
des eaux de l’Antarctique, cherchant parmi les icebergs à l’ho-
rizon de l’océan Austral. Le soir du 17  décembre 2014, alors 
qu’il se tenait sur le pont, trois échos rouges apparurent sur son 
radar2. Il les examina soigneusement. Deux dérivaient lente-
ment avec le courant – à l’évidence, des icebergs. Mais le troi-
sième était différent : il avançait résolument en sens inverse.

Le capitaine Peter Hammarstedt à la passerelle du Bob Barker.
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Hammarstedt approcha discrètement le Bob Barker. Au soleil 
de minuit, la vigie dans le nid-de-pie vit une nuée d’oiseaux tour-
noyer et plonger au loin, derrière un chalutier. Hammarstedt sai-
sit un classeur. Dedans se trouvait la « Liste mauve » d’Interpol, 
recensant les pires braconniers des mers et les formes typiques de 
leurs navires. Il le feuilleta jusqu’à ce qu’il trouve le plus célèbre 
de ces pirates, un chalutier de 62  mètres battant pavillon nigé-
rian, le Thunder3. En scrutant celui qui voguait à 5 kilomètres du 
Bob  Barker, il vit que son profil et sa mâture étaient identiques à 
ceux du Thunder. Il sourit, hésita un instant, puis il pressa l’alarme 
– cinq coups brefs – prévenant les membres de son équipage de 
regagner leurs postes. Le capitaine avait trouvé sa proie.

Né à Stockholm, Peter Hammarstedt avait rejoint l’ONG 
Sea Shepherd à l’âge de dix-huit ans, peu après le lycée. Grand 
et maigre, doté d’un visage de bébé, il n’avait rien d’un Barbe 
Noire, et ses manières étaient très formelles pour un trentenaire 
ayant passé plus de dix ans en mer. Même ses e-mails succincts 
offraient une ponctuation irréprochable. Disposant toujours 
soigneusement ses stylos avant de travailler à son bureau, c’était 
un homme ordonné dans une branche chaotique. Il y avait onze 
ans qu’il participait à presque toutes les grandes campagnes 
de Sea Shepherd, dont dix traques de baleiniers japonais dans 
l’Antarctique. Son équipage voyait, dans son visage sévère, un 
jeune homme qui prenait son travail au sérieux et restait tou-
jours calme dans la tempête.

Pour Sea Shepherd, la traque du Thunder visait non seule-
ment à protéger une espèce de poissons menacée et à rendre 
la justice, mais aussi à muscler l’application timide des lois en 
haute mer. D’ailleurs, la qualifier de timide est déjà un peu trop 
flatteur. Pour les navires voyous comme le Thunder, les mers 
étaient une vaste foire d’empoigne. Généralement cachés par 
l’immensité de l’océan, les braconniers avaient peu de raisons 
de s’inquiéter. Au large, les lois étaient aussi floues que les fron-
tières maritimes, et la plupart des gouvernements n’avaient 
ni les moyens ni intérêt à les poursuivre. En 2014, la liste des 
notices mauves d’Interpol se bornait à six navires voyous qui 
échappaient à la police depuis des décennies, ce qui leur avait 
valu d’être surnommés les « 6 Bandits » –  les seuls navires du 
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monde à remporter ce titre4. Et, pendant des années, ils avaient 
sévi en toute impunité.

À des centaines de kilomètres de la sécurité des côtes, Hammars-
tedt et son équipage assuraient les tâches policières dangereuses 
que les États n’assumaient pas. Les officiers du Thunder avaient 
beau être considérés comme les pires pêcheurs hors la loi, aucun 
pays ne voulait ni ne pouvait les pourchasser. Mais l’ONG d’Ham-
marstedt, l’association de protection des mers Sea Shepherd, rele-
vait le défi. S’automandatant « chasseur de primes pro bono », 
elle traquait le navire pirate dans ce secteur désert de l’océan, aux 
confins de la terre, loin dans les eaux de l’Antarctique. C’était une 
bataille d’intrépides justiciers contre une criminalité obstinée.

Hammarstedt contacta par radio Siddharth Chakravarty, le 
capitaine d’un autre navire de Sea Shepherd, le Sam Simon, qui 
avait tardé à quitter le port à cause d’une avarie de moteur. Les 
deux fleurons de la flotte de Sea Shepherd étaient bardés de 
camouflage maritime : des mâchoires de requin sur l’avant de la 
coque, et un pavillon noir flottant à la proue – un trident croisé 
avec un bâton de berger, surmonté d’un crâne menaçant.

– Je pense que nous avons trouvé le Thunder, dit Hammar-
stedt. Il y a plusieurs flotteurs à l’eau et nous apercevons le navire.

Le Bob Barker.

Tandis qu’il s’en rapprochait à 3 nœuds, un membre de l’équi-
page discerna l’inscription « Thunder, Lagos » à l’arrière du cha-
lutier. Par radio, Hammarstedt s’annonça à son adversaire5.

À l’assaut du Thunder
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bob barker : « Thunder, Thunder, Thunder. Ici, le Bob Bar-
ker. Vous pêchez illégalement. »

thunder : « Pardon, pas anglais. Seulement espagnol. »
bob barker : « C’est une chance, car hablo español tambien. »
Hammarstedt fit monter sur le pont une photographe hispa-

nophone pour servir d’interprète.
bob barker : « Vous pêchez illégalement. Avez-vous une licence 

de pêche ? »
thunder : « Oui, oui, nous avons une licence. Le navire bat 

pavillon nigérian et nous circulons dans les eaux internationales. 
Terminé. »

bob barker : « Vous pêchez dans la division 58.4.2 protégée par 
la CCAMLR* et vous êtes recherché par Interpol. »

thunder : « Nous sommes en route, mais nous ne pêchons pas. 
D’ailleurs, quelle sorte de navire avez-vous ? Je vois qu’il a un dra-
peau de pirate. Qu’est-ce que ça signifie ? »

Sea Shepherd est une force de police internationale, qui pro-
tège les mers, répondit Hammarstedt par la voix de l’interprète. 
Nous avons l’intention d’immobiliser – d’« arrêter », en langage 
maritime – le Thunder, ajouta-t-il.

thunder : « Non, non. Négatif. Nous allons poursuivre notre 
route. Vous n’avez pas le droit d’arrêter ce navire. »

bob barker : « Si. Nous avons signalé votre position à Interpol 
et à la police australienne. »

thunder : « Ok, ok, vous pouvez envoyer notre position, mais 
vous ne pouvez pas arraisonner ni arrêter ce navire. Nous faisons 
route dans les eaux internationales et nous continuerons. »

bob barker : « Nous, nous allons vous suivre et vous êtes en 
état d’arrestation. Changez de cap et faites route vers Fremantle, 
en Australie. »

* Commission pour la conservation de la flore et de la faune marines 
de l’Antarctique, qui restreint la pratique de la pêche dans une zone 
dite division 58.4.2, située dans le périmètre suivant : eaux limitées par 
une ligne commençant à 62°S, 30°E ; puis, allant plein est jusqu’à 62°S, 
73°10E ; puis plein sud jusqu’à 64°S, 73°10E ; puis plein est jusqu’à 64°S, 
80°E ; puis plein sud jusqu’au continent antarctique ; puis vers l’ouest 
le long de la côte du continent antarctique, jusqu’à 30°E de longitude ; 
puis plein nord jusqu’au point de départ. (N.d.T.)
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J’apprendrai plus tard que, bien que le Thunder ait enfreint 
la loi, son capitaine avait raison : Sea Shepherd n’avait pas le 
droit d’arrêter qui que ce soit. Son bluff eut pourtant l’effet 
voulu. L’équipage du Thunder qui, sur la plage arrière, jetait 
des déchets de poisson dans la mer, disparut dans la cale. Brus-
quement, le navire pirate, plus de 1 000 tonnes d’acier renforcé, 
emballa son moteur et tenta de semer le Bob Barker, plus vif et 
plus léger. Le 17 décembre 2014, à 21 h 18, Hammarstedt nota 
dans son livre de bord : « Nous allons continuer à talonner le 
Thunder et à indiquer sa position à Interpol6. »

*

Ainsi commença la plus longue poursuite d’un navire bracon-
nier dans l’histoire nautique. Pendant les 110 jours suivants, sur 
plus de 11 500 milles, deux mers et trois océans, ce jeu du chat et 
de la souris lança l’équipage du Sea Shepherd dans une course 
d’obstacles sans merci : glaciers vastes comme des stades, tem-
pête déchaînée, affrontements violents et quasi-collision.

La traque, par le Bob Barker et le Sam Simon, du Thunder,  

recherché par Interpol, est la plus longue poursuite d’un navire braconnier  

de l’histoire navale.

La plupart des quarante matelots du Thunder étaient indo-
nésiens, d’après les papiers qui furent saisis ultérieurement à 
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bord. Les rangs des officiers, eux, comptaient sept Espagnols, 
deux Chiliens et un Portugais. Le navire était commandé par un 
Chilien, Luis Alfonso R. Cataldo. Cinq des officiers hispaniques 
venaient de La Corogne, en Galice7. Une des régions les plus 
pauvres de la péninsule Ibérique, la Galice est souvent qualifiée 
de « Sicile de l’Espagne », car elle abrite ses plus célèbres syndi-
cats du crime, connus pour leur trafic de drogue, leur marché 
noir du tabac mais, surtout, leur pêche illégale.

Ce qui pousse les armateurs sans scrupule à se livrer au bra-
connage n’est pas un mystère : le commerce illicite des produits 
de la mer est mondialement prospère, avec un chiffre d’affaires 
annuel estimé à 160 milliards de dollars. Le marché de la pêche 
pirate s’est développé ces dix dernières années grâce aux pro-
grès techniques –  radars plus puissants, filets plus grands, 
navires plus rapides –, qui ont permis de piller les océans avec 
une efficacité remarquable.

Le Thunder était parmi les meilleurs écumeurs des mers – et, 
aux yeux des écologistes, le pire des 6 Bandits  –, une réputa-
tion gagnée en plusieurs décennies de braconnage d’une espèce 
aux dehors sinistres, la légine australe8. Nommée aussi « pois-
son à dents » –  à cause de ses dents aiguës comme celles des 
squales – ou « poisson des glaces », la légine vit toujours dans 
les eaux les plus froides. Se débattant dangereusement quand 
on la hisse à bord, elle est connue pour trancher les doigts des 
matelots. Cette créature gris-noir, dépassant les 2 mètres, est un 
des plus grands prédateurs de l’Antarctique et une merveille de 
l’évolution9. Elle peut rôder à plus de 3  kilomètres de profon-
deur, et son cœur bat à une lenteur extrême – dix pulsations par 
minute – pour conserver son énergie dans les fonds glacés10.

À 30 dollars le filet, c’est aussi une entrée de choix dans les 
restaurants chics d’Europe et d’Amérique. Mais les dîneurs ne 
trouveront pas de légine sur les menus. Là, on la vend sous un 
nom plus appétissant : le loup de mer chilien11. La demande s’est 
envolée dans les années 1980 et 1990, dès qu’elle a été rebapti-
sée par un mareyeur de Los Angeles doué pour le marketing12. 
Mais son changement d’image a un peu trop bien marché. Ce 
poisson gras, riche en oméga-3, a été rapidement qualifié d’« or 
blanc » sur les docks du monde entier13. À présent, la plupart 
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des savants conviennent que sa population diminue à un rythme 
inquiétant.

Normalement, le Thunder faisait deux campagnes de pêche par 
an, de six mois chacune. Une prise de 100 tonnes par trajet lui suf-
fisait pour rentrer dans ses frais. Certaines années, il en pêchait 
plus de 700, d’après les registres des ports où il débarquait ses 
biens mal acquis. Pendant presque toutes les années 199014, ce pil-
lage lui a valu d’être placé sur plusieurs listes noires – d’organismes 
de conservation du milieu marin et de divers gouvernements – au 
point qu’en 2006, il s’est vu interdire la pêche en Antarctique. Et 
pourtant, des avions de surveillance, des opérateurs de satellites 
et des navires de pêche continuaient à le repérer dans l’océan Aus-
tral15. Le Thunder tranchait sur les 6 Bandits par l’envergure de ses 
profits illicites : selon les estimations d’Interpol, ses exploitants 
avaient gagné davantage que les autres – plus de 76 millions de 
dollars en prises illégales dans la décennie précédente.

En décembre 2013, Interpol a lancé un avis de recherche aux 
polices du monde entier pour l’arrêter. Mais cette notice mauve 
n’avait guère de poids si le Thunder pouvait passer inaperçu. 
Trouver un navire isolé en haute mer, dans des millions de kilo-
mètres carrés, était une gageure. Les braconniers comme le Thun-
der profitaient habilement de l’enchevêtrement des lois maritimes 
vagues et contradictoires, des traités difficiles à appliquer et des 
réglementations nationales volontairement laxistes, pour échap-
per aux lois et se débarrasser de leur identité. Grâce à deux ou 
trois coups de fil, quelques milliers de dollars en bakchichs et un 
bidon de peinture, le navire pouvait – comme il l’avait déjà fait 
par le passé – prendre un nouveau nom et se faire immatriculer 
sous un autre pavillon, avant de filer vers d’autres zones de pêche.

En quarante-cinq ans de carrière, ce chalutier de 2 200 che-
vaux avait changé de nom plus d’une dizaine de fois16. Pendant 
ce temps, il avait battu à peu près autant de pavillons – voguant, 
entre autres, sous les couleurs britanniques, seychelloises, mon-
goles, béliziennes et togolaises17. Après son inscription sur la 
liste noire des bateaux pirates dressée par l’Union européenne, 
le Togo lui avait retiré son pavillon en 201018. Tel un criminel 
international aux passeports multiples, son armateur avait aussi-
tôt réagi en l’inscrivant dans deux nouveaux registres d’imma-
triculation. Tantôt, le Thunder naviguait sous pavillon mongol, 
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tantôt sous les couleurs nigérianes. Pour un navire de cette taille, 
un changement de pavillon devait coûter dans les 12 000  dol-
lars, plus 20 000 dollars en certificats d’équipement et de sécurité 
nécessaires à l’agrément de l’immatriculation19. Son nom et celui 
de son port d’attache étaient peints, non sur sa coque, mais sur 
un panonceau accroché à sa poupe, pour pouvoir, au besoin, être 
changés rapidement. Les marins appellent ces panonceaux des 
« plaques d’immatriculation à la James Bond ».

En gardant son transpondeur éteint (un système d’identifi-
cation automatique, dit AIS), le Thunder pouvait éviter d’être 
repéré. La manœuvre était simple. Il se glissait dans un port, 
vendait sa pêche à des acheteurs inconscients ou complices, se 
ravitaillait en carburant, et repartait avant de s’être fait remar-
quer. À moins, bien sûr, d’avoir été suivi par un militant comme 
Hammarstedt, qui observait tous ses déplacements et prévenait 
Interpol et les autorités locales.

En 2014, Sea Shepherd lança l’opération Icefish, pour prou-
ver qu’on pouvait débusquer et arrêter ce type de bandits20. 
Cette mission exigea des mois de préparation. Avant de l’enta-
mer, Chakravarty se rendit à Bombay, où il fouilla les casses 
et les décharges. Son but : chercher de quoi fabriquer un treuil 
assez puissant pour hisser sur le Sam Simon les filets maillants 
qu’il espérait confisquer. Sea Shepherd équipa également sa 
flotte de scanners de fréquence à 10 000  dollars, pour détec-
ter les bouées de radiolocalisation que les navires de pêche 
attachent à leurs filets.

Pour circonscrire la recherche dans le vaste secteur de l’océan 
Austral écumé par les pêcheurs de légine –  soit 13  millions 
de kilomètres carrés  –, Chakravarty superposa trois types de 
cartes. Les cartes des glaces délimitaient la ligne de fonte sans 
cesse mouvante où s’achève le plateau Antarctique gelé, impé-
nétrable, et où commencent les eaux navigables et les zones de 
pêche. Les cartes marines indiquaient les plateaux sous-marins 
les plus hauts et les plus larges, où les poissons aiment se ras-
sembler. Des cartes spéciales montraient les parties de l’océan 
situées au-delà des juridictions nationales.

D’après les prévisions d’Hammarstedt, patrouiller dans toute la 
zone prendrait au moins deux semaines. Le radar des navires de 
Sea Shepherd offrait une visibilité dans un cercle de 12 milles 
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de circonférence, mais les icebergs formaient une présence 
trompeuse, ressemblant souvent à des bateaux sur l’écran. (Un 
mille marin égale 1,852 kilomètre.) Des membres de l’équipage, 
armés de jumelles, se relayaient dans le nid-de-pie, un perchoir 
à 8 mètres au-dessus du pont supérieur. C’était une tâche détes-
table, car la hauteur accentuait le roulis, donnant un affreux 
mal de mer. Plus tard, quand j’étais à bord du Bob Barker, j’ai 
passé des heures à ce poste, embrassant des yeux le paysage en 
me demandant combien de temps je tiendrais. J’avais l’impres-
sion de tourner dans un manège terrifiant, comme si je chevau-
chais un métronome lancé à toute vitesse.

Le jour où le Bob Barker repéra le Thunder, il pêchait dans 
une zone lointaine de l’océan Austral appelée Banc Banzare21. 
Nommée aussi « Pays de l’ombre », cette partie de l’Antarctique, 
très peu fréquentée, compte parmi les eaux les plus inhospita-
lières et les plus reculées du monde, à une quinzaine de jours 
du port le plus proche. Cette région, que j’ai traversée lors d’un 
voyage ultérieur, est balayée par des vents de plus de 130 nœuds 
et connaît des températures si froides qu’elles peuvent geler le 
liquide lacrymal.

Pour éviter les engelures en travaillant sur le pont, les équi-
pages de Sea Shepherd portaient souvent des combinaisons de 
survie. Pesant quatre kilos et demi, elles étaient en néoprène, 
une sorte de caoutchouc très étanche conçu pour supporter le 
froid extrême. Bouffantes au point d’être gênantes, orange vif 
pour attirer l’attention des navires qui passent en cas de chute 
par-dessus bord, elles causaient aussi des irritations graves et 
puaient la sueur séchée. « Saignez ou gelez », m’a dit un matelot 
un jour en m’aidant à mettre la mienne. « Choisissez. »

*

Quand le Thunder fila vers le nord, le Bob Barker le poursuivit 
sans relâche. Chakravarty et le Sam Simon, eux, temporisèrent. 
Pendant plusieurs semaines, ils étaient restés dans l’Antarc-
tique pour ramener les filets maillants interdits que le Thun-
der avait abandonnés : une preuve cruciale pour le traîner en 
justice. Malgré leur grande valeur – plus de 25 000 dollars – la 
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perspective de se faire prendre avait dû paraître pire au capi-
taine du Thunder, qui avait déguerpi sans eux.

Les filets maillants sont prohibés car ils capturent toutes 
sortes d’espèces non ciblées. Lestés pour tomber au fond des 
mers et maintenus à la verticale par des flotteurs – ce qui per-
met aux pêcheurs de les retrouver plus tard lorsqu’ils viennent 
les relever –, ils créent une paroi en mailles indiscernable, pou-
vant atteindre 11  kilomètres de long et 6  mètres de haut. Le 
Thunder installait ces parois par dizaines, formant un laby-
rinthe inévitable pour quadriller les plateaux sous-marins où les 
légines se rassemblent.

Hisser un filet hors de l’eau glacée est une tâche dangereuse, 
terriblement ardue. Ceux qu’avait laissés le Thunder mesuraient 
en tout 72 kilomètres et l’Antarctique est une des zones les plus 
froides et les plus venteuses de la Terre. Le pont du Sam Simon 
était en partie encombré et gelé. Les postillons des marins se 
figeaient avant de le toucher. Les garde-corps étant bas, on pou-
vait aisément trébucher. Marbrée de neige fondue, l’eau glaciale 
qui léchait la coque chutait, par endroits, à moins 30 º. Tomber 
par-dessus bord aurait presque sûrement entraîné la mort en 
quelques minutes par arrêt cardiaque22. Lorsque le roulis était 
fort, les matelots portaient des harnais et s’attachaient au navire 
pour n’être pas emportés.

Bloc-notes à la main, plusieurs membres de l’équipage du 
Sam Simon firent le compte de la pêche du Thunder. Le total, 
que Sea Shepherd transmit à Interpol, détaillait la prise des 
filets maillants. Les légines formaient un quart des créatures 
marines : le reste était des captures accessoires dont personne 
n’aurait voulu, même vivantes. Presque tous les membres de 
l’équipage du Sam Simon étaient végétariens ou végétaliens, 
beaucoup par souci des droits des animaux. Extraire de ces 
filets des bêtes mortes ou mourantes –  raies, grands crabes, 
pieuvres géantes  – était éprouvant, physiquement et émotion-
nellement. Certains pleuraient, d’autres vomissaient, mais tous 
continuaient, au moins douze heures par jour. Dès la deuxième 
semaine, la moitié d’entre eux était sous antalgiques pour des 
courbatures.

Cette besogne épuisante prenait souvent un tour horrible. 
Une légine peut peser plus de cent dix kilos, et celles que 

La jungle des océans

26



l’équipage du Sam Simon hissait à bord avaient commencé à 
pourrir23. Avec la décomposition, le gaz s’accumulait dans les 
carcasses et, sous la pression des filets, certains poissons gon-
flés explosaient en s’écrasant sur le pont.

Le 25 décembre 2014, après une semaine de journées de vingt 
heures, Chakravarty jeta l’ancre et se coucha à 6  heures du 
matin. Un appel le réveilla vingt minutes plus tard : « Montez 
sur le pont. C’est urgent. » En arrivant, il vit Wyanda Lublink, 
son second, à la barre. Ce Néerlandais pragmatique, ancien 
commandant dans la marine militaire, lui montra un iceberg 
– large de 1 500 mètres et haut de sept étages – qui s’approchait 
rapidement de la plage arrière.

– Qu’est-ce que vous attendez ? demanda Chakravarty.
– Nous avons le temps, répondit un des officiers.
– Non, affirma Chakravarty, lui rappelant que le moteur du 

navire était à l’arrêt et qu’il mettrait au moins un quart d’heure 
à se réchauffer avant qu’ils puissent bouger.

L’iceberg les atteindrait peut-être avant.
– Faites évacuer la plage arrière ! Vite ! ordonna Chakra-

varty, soucieux de la sécurité de l’équipage qui s’y trouvait. Lan-
cez tout de suite le moteur !

Dix-huit minutes plus tard, le Sam Simon, à 15  mètres 
de l’iceberg et à deux doigts de la collision, prit le large en se 
frayant un passage entre les bancs de glace.

Le capitaine Siddharth Chakravarty à la passerelle du Sam Simon.
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Fin janvier, le navire avait fini de relever les filets du Thun-
der.

– Mon but principal, à ce stade, est d’aider toutes les parties 
concernées à relier cette série de filets maillants au Thunder, 
écrivit Chakravarty dans un e-mail à Interpol, afin qu’elles aient 
une preuve pour traîner ses armateurs en justice.

Le Sam Simon remit les filets à Maurice, un État insulaire de 
l’océan Indien, à l’est de Madagascar24. L’équipage fut accueilli 
sur le quai par sept responsables d’Interpol et de la pêche locale 
qui rassemblaient des informations sur le Thunder et les autres 
navires frappés d’une notice mauve.

Quand les policiers en uniforme firent cercle autour de Chakra-
varty, prenant des photos et des notes, il détailla les 72 signes dis-
tinctifs des filets du Thunder qu’il avait recensés. Pêcher est autant 
un art qu’une science, expliqua-t-il. Les meilleurs capitaines 
doivent pouvoir naviguer sous les tempêtes les plus violentes, sup-
porter les traversées les plus longues. Ils ont aussi leurs supersti-
tions, leurs sites de pêche secrets, et leur propre manière de poser 
les filets maillants. Il délivra son discours à quai avec la minutie 
d’un témoin à un procès. La signature d’un pêcheur de légine est 
le maillage de ses filets, la forme de ses nœuds et des épissures sur 
ses cordages, et Chakravarty montra aux policiers ce qu’il y avait 
d’unique dans les filets du Thunder : une sorte d’empreinte digi-
tale, capable d’ôter le doute sur l’identité de son propriétaire.

Pendant un jour entier, il exposa ces preuves aux policiers 
groupés sur la jetée. Puis, il demanda à son équipage de remettre 
à Interpol seulement une fraction des filets maillants du Thun-
der. Le reste – 70 kilomètres de filets entassés, un amas chatoyant 
plus haut et plus long qu’une semi-remorque – allait demeurer 
sur le Sam Simon. Un filet interdit de cette sorte valait, au mar-
ché noir, des dizaines de milliers de dollars. Les autorités locales 
avaient prévenu Sea Shepherd que ceux du Thunder risquaient 
de disparaître s’ils étaient laissés en dépôt à Maurice. Cette étape 
de sa mission accomplie, Chakravarty partit rejoindre le Bob 
Barker dans sa poursuite du navire braconnier.

*
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J’entendis parler de cette traque plusieurs semaines après son 
lancement. Une de mes sources – un ancien officier de rensei-
gnement de la Navy – m’appela un jour sur mon portable pour 
savoir si j’étais au courant de « ce truc, là-bas, en Antarctique ».

– Ça va sûrement être la plus longue poursuite policière de 
l’histoire nautique, mais sans flics, me dit-il.

Je fus aussitôt fasciné, même si, dans un premier temps, sa 
phrase ne me parut pas logique. Tandis qu’il m’expliquait ce qui 
se passait, j’y vis une occasion idéale de suivre par moi-même 
l’action justicière de Sea Shepherd.

Je contactai rapidement son président, Alex Cornelissen, 
pour lui demander si je pouvais couvrir sa mission et monter 
à bord d’un navire de sa flotte. Comme souvent dans une telle 
situation, il commença par dire non.

– Ils se déplacent trop vite.
– Je peux armer un bateau pour le rattraper.
(Je n’avais aucune idée de la manière dont je m’y prendrais.)
– Ils sont trop loin de la côte.
– J’ai voyagé des semaines en mer et je peux le refaire sans 

problème.
(C’était vrai.)
– C’est trop dangereux.
– J’ai couvert des zones de guerre au Moyen-Orient, j’ai suivi 

des milices en Afrique et, dans une vie antérieure, j’ai travaillé 
en mer. Ce n’est pas trop dangereux.

– Très bien ! dit enfin Cornelissen après que je l’eus appelé 
une demi-douzaine de fois. Mais vous devrez être à Accra, au 
Ghana, dans trois jours.

Depuis plus d’un an, j’enquêtais sur les aspects les moins 
reluisants du secteur de la pêche, rapportant les machinations 
d’une industrie qui opérait dans l’ombre, où le sadisme et l’es-
clavage prospéraient, où les hommes étaient traités comme les 
denrées qu’ils tiraient de l’océan. L’idée de m’embarquer dans 
une mission pour traîner en justice ne fût-ce qu’un seul navire 
braconnier me tentait. Malgré ça, rejoindre Sea Shepherd me fit 
réfléchir.

Je connaissais son fondateur, Paul Watson, depuis quelques 
années. Je l’avais rencontré en partageant la même tribune à un 
meeting sur le plastique dans l’océan. Il était direct, sûr de lui, 
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mais aussi prudent. C’était un homme entouré de folklore, que 
j’espérais mieux cerner. Je commençai par demander aux gens 
qui le pratiquaient leur opinion franche. Les réponses étaient 
souvent contradictoires : on le disait excessif ou authentique, 
mégalomane ou égoïste, complexe ou simpliste. Le seul trait 
dont tout le monde convenait était : « engagé ».

Au début des années 1970, Watson avait fondé Greenpeace 
avec une vingtaine d’autres militants écologistes. En 1977, son 
conseil d’administration l’avait exclu par suite d’un incident 
survenu à Terre-Neuve. Après y avoir conduit une équipe de 
Greenpeace pour protester contre la chasse au phoque, Watson 
avait défié rageusement un chasseur, jetant à l’eau ses peaux et 
ses matraques. Exclu de Greenpeace pour cette méthode jugée 
trop agressive, Watson avait rapidement fondé Sea Shepherd, 
lui donnant une image plus radicale et plus offensive25.

Ce qui me fascinait dans l’histoire de ces deux groupes de 
pression, c’était que, malgré leurs différences, ils avaient la 
même position quant aux zones de non-droit. Aucune autre 
association – officielle ou autre – ne patrouillait systématique-
ment en haute mer pour traquer les hors-la-loi. À des degrés 
divers, Greenpeace et Sea Shepherd croyaient que la fin justi-
fiait les moyens : elles-mêmes ne demandaient qu’à se jouer des 
lois pour arrêter les criminels ; la seule question était de savoir 
jusqu’où elles étaient prêtes à les enfreindre.

Sea Shepherd avait le don de broder sur la vérité pour justi-
fier sa conduite et son rapport aux lois écrites. Une fois arrivé 
sur le Bob Barker, j’ai demandé à Hammarstedt si elle avait le 
droit de poursuivre les braconniers des mers, comme le Thun-
der. Son équipage tirait son autorité, m’a-t-il dit, d’une clause 
de la Charte mondiale de la nature de l’ONU, qui priait les ONG 
d’aider à protéger l’environnement dans les zones échappant 
aux juridictions nationales.

Plusieurs experts en droit maritime et en police internatio-
nale ont contesté cette interprétation. Bloquer des navires de 
pêche (même s’ils braconnent) et confisquer leur matériel est, 
à leur sens, illégal. « Mais personne ne porterait plainte contre 
ces actes car ils semblent négligeables comparés à ce que faisait 
le Thunder », a déclaré Kristina Gjerde, spécialiste de la police 
en haute mer à l’Union internationale pour la conservation de la 
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