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« Qui aurait jamais cru que je deviendrais un jour chroniqueuse 
maritime ? Mais ce n’est pas la seule surprise qui m’attendait en 
cette semaine que vous avez baptisée, je crois, du nom de Semaine 
Sainte. Sainte assurément, elle l’a été pour moi. Aussi permettez-
moi de vous la raconter et tout particulièrement ma journée de 
vendredi. 
 
Je nageais, ou plus exactement, je « nageottais » rêveusement dans 
les eaux de la Méditerranée aux abords de Marseille. L’annonce 
s’était répandue, transmise par les poissons, les algues et les 
crustacés qu’un Parc Naturel des Calanques avait été ouvert. 
L’idée me vint, naturellement, c’est le cas de le dire, d’aller y jeter 
un regard de mes grands yeux ronds et noirs.  
 
On a beau être requin et même requin bleu de Méditerranée, le 
tourisme maritime et culturel ne nous est pas interdit ! Ignares 
ceux qui seraient portés à penser que nous n’apprécions que 
sardines, maquereaux, girelles, poissons divers et crustacés … La 
plupart d’entre nous sont sensibles à la beauté des prairies sous-
marines, à la lumière tamisée qui cascade au travers des eaux, aux 
rires des vagues, aux chants de l’écume, aux crépitements irisés 
des flux et des reflux comme aux richesses étincelantes  des 
coraux qui ont l’habitude de rougir quand ils nous aperçoivent … 
Quelle méconnaissance de penser que nous ne sommes qu’un 
estomac toujours avide, toujours à-vide et inassouvi !  
 
Hommes, nous existons sur terre depuis bien plus longtemps que 
vous. D’ailleurs, cette « Terre » comme vous l’appelez, ne devrait 
pas se nommer ainsi en considération de la portion congrue que 
représente votre sol émergé face à la superficie recouverte par 
nos eaux. Enfin, qu’importe ! 



 
 
 
Me voilà donc d’un coup vif et élégant de mes longues et fines 
nageoires pectorales en approche de Marseille. J’avais présumé de 
mes forces. Je ne vous ai pas précisé, chers amis terriens, que 
j’attends un heureux événement. Tout en partageant un solide 
sentiment de solidarité avec toutes les espèces femelles du globe 
et donc avec vos épouses, je dois avouer que rien n’est  commun, 
ni comparable entre nos grossesses pélagiques et les vôtres. 
Comment pourriez-vous supporter un an de gestation en portant 
jusqu’à 135 embryons au creux de votre ventre, ce que vous 
nommez « utérus » ? 
 
Oui, j’avais assurément présumé de mes forces. Mes dix fentes 
branchiales me rappelaient à l’ordre. Il était temps de faire une 
halte. En face de moi, le petit port de l’Estaque. J’en avais entendu 
parler par un cousin éloigné de la nageoire gauche. Il en avait le 
souvenir d’un accueil chaleureux et de lieux d’hôtellerie sous-
marine gratifiée de plusieurs étoiles … de mer. De toute façon, je 
n’étais pas en état de faire fin museau. Je m’engageais donc dans le 
port de l’Estaque. J’allais pouvoir me reposer, reprendre des 
forces et me « requinquer ». C’est bien ce que je fis.  
 
Quelques pêcheurs ravaudant leurs filets, avec leur regard aussi 
pointu que leurs barquettes marseillaises, m’aperçurent. Fini le 
temps de mon repos réparateur. Avec de bonnes intentions, les 
voilà en peine de me faire regagner le large. Je ne leur en veux pas 
mais, tout de même, vouloir à ce point faire quitter de leur 
enceinte une jeune dame-requin elle-même enceinte ! Tout près 
de Pâques, nous sommes bien loin de Noël, il est vrai, mais 
comment ne se souvenaient-ils pas que lors de cette grande fête 
une de leurs femmes enceinte cherchait un coin pour se reposer et 
accoucher ? Heureusement que les temps ont changé : nous 
aurions été au Moyen-Âge mes ailerons finissaient en soupe au 
creux d’une assiette. 
 



Enfin, je fus reconduite, comment dites-vous, au contraire de « À 
bon port » ; À bon large. Mais quelle ne fut pas ma surprise. Le 
plan d’eau était agité. Que pouvait-il se passer ? Levant un œil au 
dessus des vagues, j’aperçus une vedette à coque blanche et bleue. 
J’aime bien ces deux couleurs ; elles me rappellent les miennes. Il 
faut peu de choses pour créer une correspondance, voire une 
intimité. Nous, requins, comme nos confrères les dauphins, 
aimons suivre les coques des navires. Nous mettre dans leur 
sillage. Cet « Aiglon 3 » filait vers les iles, les franchissait et 
poursuivait sa route vers Maïre. Je comptais à bord plus d’une 
centaine de passagers. Tout d’un coup, une clameur immense 
s’éleva du bateau : « Le voici ! Le voici ! »  
 
Aussi discrètement que possible et avec précaution (pas question 
de secouer inutilement mes 135 rejetons) je tentais une vision 
périscopique. C’est alors que j’aperçus au loin un Trois-mâts à 
coque noire et liston blanc. À bord de l’Aiglon 3, un curieux 
homme à moustaches noires remontant  vers ses pommettes avec 
barbichette au menton d’un style de mousquetaire que je croyais 
disparu depuis longtemps s’était saisi d’un appareil qui amplifiait 
sa voix déjà sonore et annonçait : 
  
-« Mesdames et messieurs, chers amis, le Belem ! » 
 
Ce Belem, de lointains amis nantais m’en avaient parlé et l’avaient 
escorté lors de certaines de ses navigations.  Je dois en convenir : 
belle unité s’il en est. 58 mètres de long et un grand mât culminant 
à 34 mètres au dessus de l’eau. Un seigneur des mers. Comme 
moi ! Excusez, mais il faut bien afficher les vérités les plus 
évidentes. 
 
Je décidais de suivre l’Aiglon. L’homme aux moustaches, cheveux 
au vent, un vent pour être précis de l’ordre de 25 nœuds, devait 
être une sorte de conteur. Il racontait maintenant l’histoire 
première du navire avec des accents de fèves de cacao et de 
chocolat Meunier dans la voix. J’entendais le nom de Brésil. Mes 



parents étaient allés là-bas pour leur voyage de noces, danser le 
Tango dans les vagues de l’Atlantique … 
 
Je dois reconnaître que votre espèce humaine possède un don 
assez remarquable pour la préservation de certaines de ses 
créations. Il serait temps qu’elle mette la même passion et la 
même volonté à préserver le milieu maritime. Quand les hommes 
auront compris, sérieusement et non en paroles, que mers et 
océans ne sont pas seulement la maison des poissons, des algues 
et des crustacés, mais aussi leur propre maison, ils auront fait un 
grand pas dans leur humanité. Mais je crains que ce ne soit pas 
pour demain. 
 
Vous les hommes, vous ne vous êtes jamais intéressés à la mer si 
ce n’est que pour l’exploiter et l’exploiter à outrance. J’ai même 
entendu dire, alors que je faisais « mon temps calme » à l’Estaque 
que Marseille vient de supprimer le seul Musée maritime qu’elle 
présentait ! Pour une ville totalisant 2600 ans d’histoire maritime, 
tourner ainsi le dos à la mer, parole de requin, est inadmissible et 
incompréhensible.  
 
… À bord de l’Aiglon les appareils photos crépitent de tous les 
côtés, enfin, surtout d’un côté, le bord d’où l’on aperçoit le Belem à 
tel point que la vedette est penchée comme une Tour de Pise ! 
Mais le capitaine Antoine ne semble pas s’en inquiéter ; il connaît 
trop son bateau. L’ambiance est à la fête, une vraie fête maritime. 
J’aime que les hommes soient heureux même si les hommes nous 
connaissent si mal, nous les requins.  
 
Un autre homme, prénommé Aurélien, en charge de l’ « Office de 
la mer » parle à son tour. Belle action pour un humain que de faire 
office de la mer. L’homme à moustaches explique maintenant que 
dans le roman d’Alexandre Dumas, Monte-Cristo, le navire qui 
ramenait à Marseille Edmond Dantès était aussi un Trois-Mâts 
barque comme le Belem.  



Le vaisseau approchait maintenant les eaux du Lacydon. Le port 
de l’Estaque me suffisait pour aujourd’hui. Derniers coups 
d’aileron, un pour l’Aiglon, un pour le Belem. 
 
Bateaux, navires, barques, sous-marins, nous sommes cousins, 
vous et moi. Bonne navigation. Bon vent et bonne mer. Merci de 
vous avoir rencontrés. Et à notre prochain croisement de route si 
je suis à nouveau dans vos belles et chaudes eaux de 
Méditerranée. Je penserai à vous adresser un faire part pour la 
naissance de mes bébés requins.  
 
Quant à Notre Méditerranée, prenez soin d’Elle. » 
 
 
 

En mer, le 20 avril 2019 
Le requin bleu de l’Estaque 

         
 
         


