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Je surconsomme assez de romans (environ 
cinq cents par an, académie Goncourt 
oblige !) pour pouvoir dire que la littérature 
terrestre, ainsi nommée pour la distinguer 
de sa cousine maritime, présente souvent 
les mêmes symptômes qu’un organisme 
souffrant d’une carence en iode : fatigue 
(de l’inspiration), découragement (dû à une 
vision dépressive du monde), problèmes de 
mémoire (elle semble croire, la petite ingrate, 
que la culture peut s’affranchir de l’héritage).

Ce pourquoi, sans aller jusqu’à dire que le 
roman au long cours revigorera, requinquera, 
ravigotera le roman tout court, je suis 
persuadé que la littérature maritime, qui est 
par nature et par ambition une littérature de 
découverte(s), d’initiation(s) au monde et à 
la société humaine, porte des projets de vie 
aussi certainement qu’elle porte des navires.

Ce livre en donne une démonstration si 
évidente qu’il n’avait pas besoin du remorqueur 
besogneux qu’est ma préface pour lui ouvrir 
les chemins de la haute mer. Et si j’ai sacrifié 
à ce rituel de l’avant-propos, ce n’est pas pour 
faire flotter quelques mots en guise de grand 

pavois sur le livre de Christian Cailleaux : ce 
qui justifie cette introduction, cette modeste 
échelle de coupée, c’est d’abord et avant tout 
que j’ai aimé ce texte et ces dessins. Oui, avec 
passion.  

Embarqué, « docuroman graphique » plutôt 
que bande dessinée, a ce quelque chose de 
joyeux, d’inattendu, d’unique, d’irrésistible 
en somme, qui caractérise le sac de marin : 
ouvrez-le, et vous y trouverez plusieurs vies 
enfournées, mêlées les unes aux autres comme 
polos et chaussettes, lettres d’amour et brosses 
à dents, des vies à l’aube de la vie, des vies à 
leur zénith, des vies de soir d’été, des vies de 
nuits d’hiver. Des vies de terriens se rêvant 
marins, des vies de marins rêvant de retour 
à la terre. Ah oui, parce que tout n’est pas 
systématiquement rose à la mer ! D’ailleurs la 
mer est grise, et gris, souvent, sont les bateaux.

Ça n’empêche pas de l’aimer, elle, 
de les aimer, eux…

Eux, tous les navires – et ce livre rappelle si 
bien qu’ils sont pluriels, qu’ils nous entraînent 
sous les mers comme sur les hautes vergues, 
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en passant par quelques navigations sur des 
bâtiments taillés comme des origamis –, navires 
comme autant d’époustouflants paradoxes : de 
parfaits huis-clos, qui pourtant nous ouvrent 
toutes les portes du monde.

Quant à la mer, elle est bien la seule avec 
Dieu (excusez-la du peu…) à échapper à une 
loi universelle, la plus détestable des lois qui 
veut que tout vieillisse, que tout se ruine, 
se flétrisse, se délite, rouille et se desquame 
comme ces vieilles coques qui dorment à 
Landevennec, dans l’anse de Penforn, en 
attente d’être démantelées. Eh bien non, la 
mer, elle, ne vieillit pas, elle peut disparaître, 
s’évaporer, mourir, mais elle n’est jamais 
atteinte par le vieillissement.
 
En plus du plaisir de la lecture, le livre de 
Christian Cailleaux me conforte dans une 
certitude : on n’apprend pas la mer, c’est elle 
qui nous apprend.

« La mer enseigne la puissance, la répétition, 
l’immensité, le mystère, a écrit le philosophe 
Michel Onfray. La mer apprend aux hommes 
qu’elle contient la vie, les origines de la vie, elle 
est réserve inépuisable de vérités essentielles. »* 

La mer, en quelque sorte océanothèque 
de l’humanité… 

André Maurois disait juste, et il aurait pu le 
dire encore à propos de ce livre vrai, étonnant 
et splendide : « Les rencontres dans un café du 
port, le bref regard jeté par un hublot entrouvert, 
la demi-confidence obscure et maladroite d’un 
matelot, deviennent l’occasion de riches rêveries 
qui font parfois quelques pages… »
 
Les pages-rencontres, les pages-regards, les 
pages-confidences de Christian Cailleaux vont 
vous entraîner non seulement au bord de 
l’océan mais à bord des océans.

Alors, embarquez sur Embarqué !

*  Le Désir d’être un volcan, Journal hédoniste, 
Ed. Grasset, 1996

Didier Decoin

de l’Académie de Marine, 
président des Ecrivains de Marine
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« Les marins ont des rêves que les ports assassinent. »

Bernard Giraudeau
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Surtout S’il pleut un peu.

et là-baS, danS la tourmente deS eaux griSeS, 
balancéS d’un creux à l’autre, deS hommeS au 
travail Sur une coque de noix...

être en haut d’une FalaiSe battue 
par le vent, Ça produit touJourS Son 
eFFet. comme leS nuageS, leS ombreS 
Filent Sur la mer et leS herbeS hauteS 
danSent autour deS JambeS. on eSt 
enveloppé, on a l’impreSSion de Flotter.
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ilS Sont FouS!

Ça ne peut être romantique, la 
bretagne en hiver, que Si on eSt 
bien couvert.

et J’eSpère que le caFé du patelin 
n’eSt paS Fermé.
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« il eSt doux, quand Sur la vaSte mer 
le vent Soulève leS FlotS, d’apercevoir du 
rivage leS périlS d’autrui. »

pourtant, Je me SeraiS bien engagé 
danS la marine... avant, lorSque 
J’avaiS à peine 20 anS. voir du payS, 
Sortir en bordée avec leS copainS du 
bord pour deS nuitS mémorableS et 
deS SouvenirS inavouableS danS leS 
barS à matelotS de portS exotiqueS, 
rêver aux eScaleS à venir...

... accoudé au baStingage, le regard et le 
corpS pleinS de déSirS. braver leS élémentS, 
leS tempêteS ou l’ennui du calme plat. 
parader en uniForme blanc, goguenard et 
nonchalant SouS le regard deS FemmeS et 
l’ombre deS arbreS Sur leS grandeS avenueS!
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comme gene Kelly en eScale à new yorK,

ou JacqueS perrin Sur le méKong 
danS le crabe-tambour, le Film de 
pierre SchoendoerFFer.

et voir une île apparaître 
lentement danS leS brumeS... 
que leS odeurS inconnueS 

d’une terre encore humide, de 
FruitS et de FleurS, gliSSent 
avec le Jour Sur une eau 
calme JuSqu’au navire et 
vouS Surprennent, rêveur, 

danS l’air marin d’une aube 
lointaine...
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maiS ce n’eSt qu’une illuSion. Surtout un menSonge, une propagande romaneSque et dangereuSe qui exiSte depuiS 
que leS hiStoireS exiStent. perSonne n’eSt vraiment dupe, maiS on eSSaye d’y croire tout de même, parce que 

cette exiStence Serait pluS palpitante que celle oFFerte lorSqu’on a 20 anS. 
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moi, comme la plupart deS genS, Je ne connaiS de la mer que leS plageS.

leS plageS de l’enFance, celleS où même cerné d’eFFluveS d’huile Solaire et de bouéeS multicoloreS on Se 
Sent Seul au monde devant leS vagueS qui roulent et avancent comme un déFi à noS peurS. l’eau eSt 
le premier élément qui enSeigne leS ForceS de la vie et de la nature, et en même tempS la Fragilité 

deS corpS, la délicateSSe dériSoire de noS exiStenceS.

preSque nu, l’enFant 
comprend vite qu’il ne 
S’agit paS de lutter, 
maiS de S’appuyer Sur 

leS ForceS et leS courbeS 
liquideS pour retourner 

verS la SurFace.
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ainSi, ce Souvenir trèS Fort que J’ai de 
l’enFance : une baignade de nuit avec 
ma mère, Sur une plage deS landeS. peut-
être auSSi parce que, exceptionnellement, 
nouS étionS SanS meS FrèreS et SŒurS et 
qu’aprèS une longue Journée de route 
en 4l depuiS pariS, nouS avionS décidé 
de nouS baigner en atteignant mimizan, 

coûte que coûte.
l’orage menaÇait, il pleuvait déJà un 
peu et leS vagueS étaient groSSeS, maiS 
l’océan n’était paS Froid. noir, Seulement. 
et l’écume blanche. comme la peau de 

ma mère. elle était belle, Jeune et Forte 
alorS. comme moi.
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à cette époque, J’ai vu remorqueS, le Film de Jean grémillon... 
 ébloui et chaviré par leS cheveux d’or de michèle morgan danS la lumière danSante, 

le paS lourd de gabin Sur le Sable blanc, et Surtout la courSe de 
l’ombre deS nuageS Sur la plage...
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maiS le malentendu était déJà là : 
la mer prend leS hommeS et rend leS FemmeS malheureuSeS. 

la France n’aime paS la mer.
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bien deS annéeS pluS tard, 
Je deScendiS la rue de Siam 
à breSt. avant que le Jour ne Se lève, Je paSSai 

la tour tanguy et la penFeld pour pénétrer 
danS l’arSenal militaire et reJoindre 
le porte-hélicoptèreS Jeanne d’arc.
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J’ai rencontré bien deS marinS. 
oFFicierS, matelotS, ouvrierS de 

la mer, terrienS malmenéS par leS 
FlotS malgré eux ou écumeurS deS 
merS rêveurS qui n’ont JamaiS 
quitté le plancher deS vacheS. 

depuiS, Je m’interroge à propoS 
de ce lien qui nouS unit à 

l’océan. et Je me demande ce qui 
peut bien pouSSer un adoleScent 
du xxi e Siècle à S’engager danS 
la marine FranÇaiSe, à l’heure 
deS écranS et d’internet qui 
oFFrent à voir le monde en 

débit conStant.
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