Article from the specialist magazine Naval Experts
La mer vue par Jacques Perrin et l’amiral Pierre-François Forissier
Jacques Perrin, producteur et coréalisateur d’Océans, et l'amiral Pierre-François Forissier, chef
d'état-major de la Marine dialoguent autour de la mer, de son avenir et de la communauté
maritime.
Naval Experts : Vous avez toujours entretenu une relation forte avec la mer. Comment
l'expliquer ? Que représente-t-elle pour vous ?
Jacques Perrin : Cela tient à ces lointaines rencontres avec des pêcheurs en Méditerranée dans les
années 1950-1960, à l’époque où, sur la grève de Collioure, il y avait une dizaine de bateaux qui, la
nuit venue, partaient au large pour la « pêche au lamparo ». Temps révolu. À l’age de 13 ans, j’avais
découvert la mer, le ressac sur les galets en Bretagne, en Normandie. Depuis ce temps, je retourne
souvent la rejoindre aux quatre coins du monde. À Collioure, je fus mousse à bord de la MarieLouise puis je me suis lié d’amitié avec les pêcheurs vignerons catalans. Ce sont mes premiers
échanges avec les gens de la mer.
Amiral Pierre-François Forissier : La mer est une magnifique école de vie car la nature nous
dépasse infiniment et nous oblige à être humble. À son contact, on comprend que l'homme n'est rien
en présence de forces qu'il ne peut combattre, mais avec lesquelles il peut seulement composer.
C'est à l'homme de s'adapter à la mer et non l'inverse. Si l'homme oublie qu'il ne peut pas gagner
face à la nature, celle-ci se venge nécessairement. La mer est aussi une formidable école d’humanité
qui oblige à se maîtriser et où l'on comprend que l'homme est lui-même son principal ennemi. C’est
là, la grande vertu de la mer.
Que vous apporte exactement la mer et les marins ?
Al P.-F. F. : La communauté des gens de mer n'est pas un vain mot. Comme disait Platon, il y a trois
sortes d'humains : les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Pour être un vrai marin, il faut
en effet accepter de « se déstructurer », c'est-à-dire d'oublier dans sa chair ses réflexes vitaux, qui
sont des réflexes de terrien. C'est l'une des conditions de la survie quand on est en difficulté en mer.
Une vie entière ne suffit pas à développer ces réflexes. Comme il n’est pas possible de vivre
plusieurs vies, il faut capitaliser sur l’expérience de ses anciens. C’est pourquoi il n'est pas rare
d'être marin de père en fils. On peut presque dire qu'il existe un gène marin qui assure la
transmission de cette « déstructuration », condition de l'adaptation. C’est cela aussi qui explique
qu'être marin transcende les appartenances nationales, y compris en période de guerre.
J. P. : Vivre au contact de la mer forge le caractère. Au contact des marins, on peut croire à un
monde meilleur. Parler avec les hommes de la mer, les marins, les navigateurs, les pêcheurs, c’est
évoquer ce qu’il y a là-bas, de l’autre côté de l’horizon, un peu plus près du cœur. J’aime les
escales, les tropiques, la mer dans tous ses états, les pôles, Zanzibar, Valparaiso, les îles
Aléoutiennes, Vancouver, le cap de Bonne-Espérance, le détroit de Magellan… J’aime ces citoyens
d’un autre monde, ces êtres sillonnant ce dernier territoire sauvage. Et puis, être marin, c’est
connaître ce qui sauve notre humanité… En mer, la solidarité existe.
Comment imaginez-vous la mer dans une vingtaine d'années ?
J. P. : La mer est menacée tous les jours, mais elle dispose d’une vitalité incroyable qui est source
d’optimisme. Il y a trente ans, Cousteau disait qu’il n’y aurait plus de poissons dans la
Méditerranée. Heureusement, il s’est trompé ! Océans montre que si la nature est laissée en paix,
comme dans les sanctuaires marins, la vie revient en abondance. La présence de grands prédateurs
âgés le prouve, car ce sont les premiers en danger en cas d’attaque de l’écosystème. Il y a 40 ans,
les baleines étaient menacées ; aujourd’hui, on peut nager avec elles. Toutes les occasions sont donc

bonnes pour sensibiliser au devenir des océans. Si l’on veut, on peut sauver la planète !
Al P.-F. F. : Je suis à la fois inquiet et déterminé. Inquiet car j'assiste au désastre et je vois la mer
qui est peut-être en train de mourir. Je suis devenu « écologiste » quand j'étais commandant de sousmarin. A cette époque, je n'ai jamais réussi à faire une remontée en surface sans apercevoir un sac
plastique, quel que soit l'endroit du globe ! Cela date de plus de 20 ans et aujourd’hui, des particules
de plastique se sont propagées dans toutes les mers du monde, à toutes les profondeurs et tuent les
poissons. Mon inquiétude est aussi liée au fait que l'on vit dans une société de l'immédiat, alors que
la mer, c'est l'éternité ! Par exemple, tout le monde s'est ému de l'accident de la plateforme
pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique. Mais aujourd'hui, la pression médiatique
est retombée et personne ne parle plus des millions de tonnes de pétrole déversées. Je suis inquiet et
en même temps plein d'espoir. Il y a suffisamment de gens qui, aujourd’hui, sont conscients que la
plupart des troubles climatiques (inondations, incendies…) sont liés à une détérioration de
l'environnement marin. Les marins sont les vigies, les veilleurs avancés, de cette prise de
conscience car ils ont une connaissance de terrain. Quand ils reviennent sur terre, désormais, on les
écoute.
Pensez-vous que la mer puisse être l'avenir de l'humanité ?
Al P.-F. F. : Non, pour moi l'homme n'est pas au centre de l'univers. C'est la mer qui est l'avenir de
la terre et comme l'homme est un être terrien, si la terre n'a pas d'avenir, l'homme n'aura pas
d'avenir. Jusqu'à présent les hommes ont surtout exploité les ressources naturelles terrestres qui ne
sont pas infinies. Désormais, l'un des enjeux pour l'humanité c’est d'être capable de tirer profit des
ressources naturelles des océans. Mais si cette exploitation contribue à détruire la mer, cela voudra
dire que l'homme se sera lui-même détruit. C'est un véritable enjeu pour les générations à venir.
J. P. : À la fin d'Océans, figure ce commentaire : « La terre ne nous appartient pas, elle est à
partager. » De Johannesburg à Kyoto, les déclarations et les promesses se sont enchaînés aux mots,
en s’additionnant et se confondant. Le message d'espoir que j'ai voulu donner avec Océans, c'est
qu'un film peut être responsable, au même titre que les ONG, les associations ou les directives
internationales. Les spectateurs sont aussi des citoyens et le cinéma une expression qui peut revêtir
une sorte d’engagement. Il y a eu les grands-messes sur l’écologie dans le monde entier… Mais
seule l’émotion imprègne naturellement la mémoire. Ce pouvoir est une arme qu'il est possible
d'utiliser sur un sujet qui nous concerne tous – la biodiversité et la protection des espèces – en
présentant des images rendant compte de la vie, des animaux, sans rhétorique ni discours magistral.

