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Préface

Petit fils et fils de patron pêcheur, j’ai effectué dans ma jeunesse quelques semaines à bord du chalutier de mon père, au
large des côtes d’Espagne. De ces embarquements je garde le
souvenir intact du courage de ces hommes face aux éléments
qu’ils savaient maîtriser grâce à leur sens marin.
Bien des années plus tard, du haut de la passerelle des bâtiments que je commandais, j’ai croisé la route de ces chalutiers,
minuscules sur cet univers mouvant. Je les voyais bien loin au
ras des flots, bien frêles face à une grosse houle.
En de telles circonstances, à bord d’un navire, le marin quel
que soit son grade sait rester humble.
D’un port à un autre, face aux tempêtes et aux avaries, il
mène ses missions avec calme et courage.
La maîtrise de l’univers maritime ne s’acquiert pas. La mer
se réserve une part de mystère qui demande au marin une
grande mobilisation, un éveil particulier, une attention nécessaire à tout ce qui arrive soudainement et qui demande une action à la hauteur des enjeux, de la sécurité du navire, de son
équipage et de ses passagers.
En tant que Commandant, j’ai vécu des situations à la mer
où le sens marin ne suffit malheureusement pas, il faut aussi la
chance venue de la « bonne étoile du marin ».
Alors, quand je parcours cette histoire d’un patron de
pêche qui livre sa passion pour son métier avec une émouvante
7
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précision, je retrouve cette trempe qui forge l’esprit d’un marin, et j’y perçois encore dans cette profession le courage sans
cesse demandé.
Je rends hommage aux prouesses réalisées par tous ces
hommes qui se sont engagés contre vents et marées, parfois au
péril de leur vie.
Enfin, je découvre avec beaucoup d’admiration la mobilisation de ce patron de pêche qui tente de faire prendre conscience
de la façon dont les activités humaines déraisonnées, comme
ce fut le cas pour la pêche, portent atteinte à la nature et à
l’environnement.
Commandant Guy KERIGNARD
Capitaine au long cours
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Avant-propos

Il est d’inattendues rencontres qui laissent à l’esprit une tonalité particulière.
Le temps n’a pas de prise sur la rémanence de cette onde qui
garde sa vibration, discrète mais intacte, dans les méandres de
la mémoire.
Bien des années après sans raison apparente, en écho, elle
revient au premier plan des affaires courantes et des priorités
à traiter.
Un appel, une injonction à explorer ce qui, jadis, avait retenu l’attention et qui maintenant mobilise l’esprit pour quelque
accomplissement.
Un séminaire sur le thème : « Environnement et développement durable1 », accompagné de la présentation d’une nouvelle
méthode pédagogique pour apprendre à rassembler et structurer rapidement et largement un grand nombre d’informations
sur un sujet donné.
Voici le cadre initial dans lequel se sont retrouvés des sachants, des professeurs, enseignants, formateurs, aguerris aux
notions conceptuelles.

1
Novembre 2009, Institut de Formation et de Recherche en Education à
l’Environnement (IFREE).
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Tous vont être happés par la force et la vigueur d’un témoignage
ancré dans le sel des réalités humaines et du labeur quotidien.
En effet, parmi les rencontres proposées afin de mettre en pratique ces nouveaux acquis pédagogiques, le musée maritime de
La Rochelle offrait une visite guidée, animée par un patron de
pêche à la retraite.
Un homme sympathique, passionné, émouvant, livra à son public un regard direct et vivant sur l’environnement.
Avec ce témoignage particulièrement éloquent, fallait-il vraiment apprendre une nouvelle méthode pour comprendre les
enjeux actuels de la planète ?
A bord de l’« Angoumois », le bateau de pêche sur lequel il avait
bourlingué, l’hôte présenta son histoire de marin, les techniques de pêche et leurs évolutions.
Au cours de la visite, avec l’émotion qu’il arrivait à transmettre, les maquettes reprenaient vie devant l’auditoire, les photos d’archives devenaient des pièces à conviction, des preuves
de son témoignage captivant.
En retrait du groupe, l’épouse de notre conteur écoutait attentivement ce récit de vie livrant, enfin, les histoires et les sensations vécues au large par son mari.
Elle n’avait de cesse de s’imprégner de ce passé exposé aux visiteurs avec une précision dont elle seule en mesurait la portée.
Émue, vibrante, elle replongeait au cœur de ces longues années chahutées par les saisons de pêche, quand, restée à terre,
sans rien savoir des circonstances de ces longues absences en
mer, et livrée à son imagination de fille et d’épouse de marin,
elle attendait fébrilement le retour de l’être aimé.
Par les drames passés, elle connaissait la fragilité de la vie de
ces marins face aux conditions atmosphériques.
La mer, compagne chimérique, possessive, qui prenait les
maris, parfois jusque dans l’« eau delà ».
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Avant-propos

Alors, dans cette cale, théâtre d’un passé dont elle recevait enfin la réalité, elle était envahie par ces séquences que revivait
son mari et s’en trouvait troublée.
Au fil du récit, le lieutenant amena le groupe, captivé, à réaliser
de quelle façon le secteur de la pêche avait profité d’une croissance effrénée pendant les trente glorieuses, jusqu’à provoquer
l’épuisement des ressources halieutiques, encore en question
aujourd’hui.
Une rencontre forte, un récit passionnant, un témoignage d’autant plus émouvant qu’il traduisait le désarroi de ce marin face
à la chute du secteur de la pêche, du fait de la surexploitation
de la mer.
Une interpellation vigoureuse de l’auditoire, en le tançant
de diffuser largement au grand public ces graves abus : « Allez
dire vous qui savez communiquer, que nous sommes allés trop loin, que
les techniques ont été répandues sans contrôle dans tous les canaux de
la profession et qu’il est temps que les hommes regardent la réalité en
face et avec courage ! »
Certes, les propos de ce marin retinrent l’attention de l’assemblée, tant ils exprimaient un drame de grande ampleur. Pour
autant, que révélaient-ils de si important, qui ne fut déjà connu ?
Bien des années après, peut-être pressée par l’actualité environnementale, ma mémoire m’a rappelé cette rencontre avec une
intrigante injonction à faire écho à l’histoire de ce marin-pêcheur engagé, portant un regard clairvoyant sur la nature en
péril.
Sans pouvoir dominer cette interpellation curieusement réveillée, je me suis engagé dans la présente quête d’un témoignage.
Et, partant de l’histoire de ce marin, touché par sa bienveillante complicité, j’ai tenté de percevoir le message qu’il souhaitait adresser à ses contemporains.
Voici ce qu’il me raconta.
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