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À toi Blaise, qui navigue en mer paisible.
À Axel, sa génération et celles à venir.
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30

octobre 1971, Méditerranée, au large de Marseille. Par 40 mè

tres
de profondeur, scaphandre sur le dos, je nage au-dessus d’une
plaine de sable qui s’étend à perte de vue. Pas une roche qui
vienne barrer l’horizon, pas un monticule derrière lequel se cacher.
Ce jour-là, la visibilité est exceptionnelle. Rien n’échappe au regard,
pas même les yeux d’une raie enfouie sous le sable, ni l’empreinte
d’une grande étoile de mer sur les infimes ondulations du sable
poussé par le courant. De-ci de-là, les cratères des quelques coquillages arénicoles et le dos globuleux d’un crabe donnent du relief
à la plaine. Au loin se dresse un étrange tumulus de petits galets.
Je nage jusqu’à ce point “géodésique” remarquable qui toise la
plaine d’une dizaine de centimètres. Au centre du tumulus, un
col d’amphore, vieux de plusieurs milliers d’années. Il est frappé
des lettres grecques lambda et kappa, probables initiales du potier
qui l’a façonné. Un poulpe en a fait son antre. Il s’est installé
dans le seul vestige humain visible à des centaines de mètres à
la ronde…
1er avril 2019, au large de l’île Maurice. Le soleil perce la surface
lisse de l’océan Indien. Comme un diamant, l’épaisseur liquide fait
converger les rayons en un point lumineux, 40 mètres sous nos
palmes. Tout autour, le Grand Bleu, le grand océan, retentissant des
clics sonores des cachalots que nous étudions depuis près de dix
ans. Nous sommes avec les plus jeunes restés en surface : Eliot et
Tache Blanche, deux ados mâles de 8 ans, Chesna, la petite sœur du
second et le nouveau-né Alexander. Ils se caressent, roulent les uns
contre les autres, les uns sur les autres, avec légèreté. Les cachalots
sont des monstres de délicatesse. Ces cachalots, que nous voyons
grandir depuis leur naissance, sont en quelque sorte nos amis. Et
ce n’est pas simplement avec le regard du scientifique que nous
les observons, c’est avec beaucoup de tendresse. Et ce jour, tout est
quiétude et grâce. Soudain, Tache Blanche, pris de spasmes, vomit
un sac plastique. Il l’aspire à nouveau pour le régurgiter quelques
secondes plus tard… l’harmonie est foudroyée.
–9–
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Nos déchets sont partout, même ici, au cœur de l’océan Indien.
Ils tuent les géants que nous avons voulu protéger en arrêtant la
chasse à la baleine. Chaque jour, sur les rivages de tous les continents, de toutes les îles, s’échouent les cadavres de cétacés, d’oiseaux, de tortues, de lions de mer, étranglés par des filets et dont
les estomacs sont remplis de débris de plastique imputrescibles.
C’est le monde que nous, les humains sapiens, avons construit.
Un monde de toxiques chimiques et de déchets indestructibles, de
consommables jetables, un monde de pillage et de gaspillage insensé.
Un monde que nous avons empoisonné en moins de cinquante ans
sur la lancée des Trente Glorieuses ! Jamais la planète n’a été bouleversée aussi vite. Les déchets plastique seront-ils l’ultime trace de ce
que, avec arrogance, nous appelons “génie humain” ?
Océan plastique, le titre terrible de l’ouvrage de Nelly Pons fait le
lourd bilan de la catastrophe. Il est une gifle violente, inimaginable,
inadmissible. Il nous laisse sidérés par sa brutale réalité. Qu’avonsnous fait ? Nous ? Oui, car c’est bien nous, notre génération, les responsables de ce désastre que nous avons vu progresser comme un
cancer, sans réagir.
Je ne veux pas avoir à dire à mes enfants, à tous ceux à qui nous
empruntons la Terre : “J’ai nagé avec les baleines, les cachalots et
les requins. J’ai plongé au cœur de la multitude, des bancs de poissons qui semblaient n’avoir ni commencement ni fin. Ces rencontres
m’ont ébloui. Elles m’ont apporté paix, sérénité et bonheur. Mais, tout
ce que je peux vous léguer, c’est une mer de déchets, un océan de plastique, une poubelle en héritage.”
Le plastique jetable n’est que l’expression de notre mépris de la vie,
des autres et de nous-mêmes.
Alors réagissons ! Maintenant ! Aussi fort que nous avons été passifs !
Et que l’on ne me dise pas que c’est le progrès ! Est-ce un progrès
d’avoir une mer habitée par les plastiques ? Est-ce un bonheur d’écarter
les sacs flottants pour nager ? Allons-nous laisser nos enfants s’immerger dans un océan aussi glauque que sont nos fleuves aujourd’hui ?
– 10 –
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Est-ce un progrès d’avoir des égouts en guise de fleuves ? Nous agissons comme si la planète était jetable. Il n’y a pas de planète de secours,
pas d’océan de rechange !
Nous ne pouvons plus fuir nos responsabilités. Nous ne pouvons
plus nous défiler en catimini comme si personne ne nous avait vus
perpétrer ce crime contre tous nos coloca-Terre vivants, contre nos
enfants. Et surtout, n’attendons pas avec mauvaise conscience que
d’autres agissent pour nous. N’attendons pas que d’illusoires propositions de nettoyage des océans soient inutilement testées. Une grave
erreur, car ces allégations laissent l’illusion que nous pouvons continuer avec insouciance “business as usual”. Non, non, non ! Aucun navire
ne nettoiera les océans de nos déchets de consommateurs-gavés-toujours-insatisfaits.
Redressons la tête. Prenons le problème à bras-le-corps, si complexe soit-il, car, comme le souligne justement Nelly Pons dans son
formidable ouvrage, il ne suffira pas de recycler, de ne plus jeter. C’est
notre rapport au monde, aux autres, à tous les autres, à tous les vivants
qu’il faut changer ! C’est toute notre culture du jetable, de l’exploitation-consommation irrespectueuse de notre planète qu’il faut rejeter.
Il nous faut changer de paradigme : ne plus chercher satisfaction
dans l’accumulation compulsive, mais nous enrichir de la présence
des autres. Il faut, dès maintenant, prêter attention à tous ceux,
humains et non-humains, qui nous entourent et que, égarés dans
notre société artificielle-virtuelle, nous avons oublié de regarder. Dès
que nous leur aurons accordé de la considération, nous pourrons
vivre le bonheur des relations que nous tisserons avec eux. Nous
serons en paix avec nous-mêmes et nous nous sentirons membres
de la communauté des vivants.
Alors seulement, nous comprendrons que nous sommes des parcelles
d’océan, pas d’un océan-plastique, mais de l’océan-matrice du vivant.
François Sarano
13 juin 2020
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Q

ue de temps ai-je passé à contempler la mer.
À écouter ses va-et-vient incessants, à sentir ses embruns sur
mon visage. À me délecter de sa fine pellicule de sel délicatement
déposée sur ma peau. Je pensais la connaître, un peu. L’aimer, beaucoup. La respecter, infiniment.
En réalité, je ne savais rien d’elle, ou si peu. De la mer, et de ce
berceau de vie qu’elle représente pour nous, de son rôle écologique
fondamental. De la manière dont notre survie est intrinsèquement liée
à son équilibre, tel un patchwork de milliers de fibres entremêlées qui,
ensemble, formeraient un tissu coloré et résistant mais qui, si l’on tentait par mégarde de les dissocier, se rompraient alors en un instant.
L’océan a toujours représenté pour moi la beauté sauvage à l’état
pur, immuable, éternelle. Un espace de rêve et de calme intérieur
duquel peut surgir à tout moment une tempête indomptable. Destruc
teur, à ses heures les plus sombres. Il a habité nombre de mes
nuits où, dans un profond abandon, je côtoyais les vagues les plus
intenses, qui me fascinaient autant qu’elles m’effrayaient. Et qui
finissaient par m’ensevelir, parfois. Fille de la génération Grand
Bleui, je rêvais d’en parcourir les grandes étendues. Libre, à la rencontre de sa formidable biodiversité.
Quel choc et quelle tristesse ont représentés les photographies de
cet hippocampe qui baladait fièrement un coton-tige perdu dans les
eaux, de ces tortues marines jouant avec nos sacs plastique qui, bientôt, auraient raison de leurs vies, de ces estomacs d’oiseaux débordants de déchets*, ii parmi lesquels ce bouchon, celui-là même que
je venais de jeter dans la poubelle dédiée, confiante dans le jaune
de sa couleur et ses séduisantes promesses. Quelle honte, quelles
incompréhension et culpabilité ont suscitées en moi les images de
i. Sorti en 1988, le film Le Grand Bleu de Luc Besson a connu un immense succès
planétaire. Inspiré des vies des célèbres champions d’apnée Jacques Mayol et Enzo
Maiorca, il a reçu six nominations aux César et fait rêver toute une génération de jeunes.
ii. Retrouvez la définition de tous les mots suivis d’un astérisque dans le glossaire à
la fin du livre.

– 13 –
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ces pays d’Asie croulant sous les déchets du monde, de ce trafic
aussi lucratif que mal géré, de ces fleuves et ces rivières qui charrient sans relâche les rebuts de notre civilisation jusqu’à rejoindre
leur réceptacle final, l’océan.
On nous parle de “continents” de déchets, de microplastiques
rebelles, de nanoparticules mystérieuses, de produits chimiques
inquiétants… Face à l’ampleur des dégâts, le monde semble avoir
aiguisé sa conscience du problème et de ses enjeux. On nous vante
alors le 100 % recyclable, les plastiques* biosourcés*, compostables*
ou encore biodégradables*. On nous en dit des choses, aussi diverses
que contradictoires, qui effraient ou donnent de l’espoir mais qui,
souvent, nous confondent. Face au flot d’informations qui nous parviennent tous azimuts, nous étourdissent, nous submergent, nous
sommes tour à tour atterrés, incrédules, circonspects. Finalement,
nous ne savons plus que penser.
Comprendre, j’ai eu envie de comprendre. Me faire ma propre
opinion, démêler le vrai du faux, aller à la rencontre de celles et
ceux qui pourront nous expliquer comment on en est arrivés là. Et
puis là, c’est où exactement ? J’ai eu envie de découvrir les arcanes
de cette histoire improbable dans laquelle nous sommes empêtrés,
mais aussi et surtout de chercher les clés qui nous permettront d’en
sortir. Quels sont les leviers, où sont les solutions ? Pas seulement
celles qu’on nous vend sous prétexte qu’elles arrangent quelques
intérêts dominants, mais les autres, toutes les autres.
C’est cette quête que je me propose de partager avec vous ici. Une
enquête de près de trois ans pour aller puiser l’information à sa source,
la mûrir, la digérer et la restituer, le plus simplement possible. Rendre
la complexité accessible. Redonner un visage humain à cet imbroglio
inquiétant qui semble nous échapper, mais dont nous pouvons nous
ressaisir. Voyager au cœur du problème, de sa nature, de ses solutions et, ce faisant, participer à construire un futur commun, loin
des sinistres prédictions dont nous sommes régulièrement abreuvés.

– 14 –
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Aujourd’hui, l’océan n’est plus seulement cette entité dans laquelle
mon regard et mes pensées peuvent se fondre et voyager à l’infini.
Il est aussi cet autre, indispensable, que je découvre pas à pas. La
clé de voûte de notre avenir. Celui dont plus que jamais il est vital
de prendre soin, comme il le fait depuis des milliards d’années
avec l’équilibre de notre belle planète.
En ces heures décisives où menacent pollutions et changements
climatiques, si nous voulons agir pour notre propre survie, nous
devons nous préoccuper de sa préservation.
L’océan. L’héritier d’une si vieille histoire, qui a débuté il y a
plus de 4 milliards d’années, qui nous a vus naître il y a près de
3 millions d’années et qui peut nous voir mourir de notre inconséquence, si nous ne faisons rien.
Non, l’océan-mère, cette immensité bleu azur à laquelle nous
sommes tant habitués, ne nous est pas acquis. De l’équilibre de
ses écosystèmes dépend notre survie.
Nous le savons, mais en avons-nous seulement conscience ?
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