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Chère lectrice, cher lecteur, 

Dans notre pays dit hexagonal, à l’archipel maritime sur lequel le soleil ne se couche jamais 
(dossier spécial n°156 : la croissance bleue), une dernière fois j’aimerais vous parler de la 
société́ maritime Française, non pas depuis la nuit des temps, mais depuis que la France s’est 
dotée de navires quels qu’ils soient, appelés notre Marine française et cela depuis un certain 
Colbert pour faire court. Là, vous entrez dans un capharnaüm d’origines et de fonctions à bord 
et à terre, de ceux qui portent l’uniforme ou non sur les bâtiments de la Royale, de la marine 
marchande qui englobe les navires de commerce, de la pêche, de la navigation de plaisance. 
Pour cette dernière, nous avons tendance à oublier que le moindre yacht (nom donné à tout 
bateau de plaisance) a son capitaine devant la loi. Nul ne met en doute qu’à bord d’un navire, 
il faut une autorité́ et un chef : le capitaine.  

Commençons notre causerie en évitant cette citation de Régis Debray : « Moins ça peut, 
plus ça cause » (Le Dire et le Faire).  

 

Pour un esprit marin commun ! 
 

Là où j’ai eu le tournis avec les grades, même si j’avais déjà̀ navigué au commerce, c’est dans 
la Marine nationale. Les capitaines étaient appelés « Commandant », pour les navires de 
guerre quelle que soit leur taille, pour les très petites unités on les appelait « Patron ». J’ai 
bien compris qu’il était le seul maître à bord sous la haute autorité́ militaire. Curieux quand 
même, lors de la visite d’un amiral, d’entendre ce dernier donner du « Commandant » au 
premier-maître dirigeant une unité́ de la Marine nationale. Plus tard, j’appris qu’il existait 
entre les gens de mer une sorte d’antagonisme historique issu de la Monarchie.  
Avant la Révolution, la Marine royale avait des officiers dit rouges qui étaient issus de la 

noblesse et bleus souvent officiers 
subalternes originaires des équipages de la 
Flotte ou de la marine du commerce et de la 
pêche. C’est la fameuse institution de 
l’Inscription maritime qui fonctionnera de la 
Révolution jusqu’en 1965. J’étais inscrit 
maritime et j’ai fait mon service dans la 
Marine nationale : un bon moment avec des 
jeunes de mon âge, cela me changeait des 
équipages plus âgés des navires de 

commerce. Pour l’histoire, c’est Colbert qui institua l’Inscription maritime qui permettait 
d’enrôler des équipages amarinés dont la Marine avait besoin. Pour compenser cette période 
passée à bord des navires de la Royale, il fut institué en 1673 la Caisse des Invalides, sorte de 
sécurité sociale qui permettait aux marins de bénéficier d’une retraite. Aujourd’hui encore, ce 
système bénéficie aux marins de la marchande et de la pêche. Je vous conseille, pour 
décortiquer l’écheveau des grades et de l’origine des officiers de la Marine, de connaître 
l’ouvrage de Jacques Aman : Les officiers bleus dans la marine française au XVIIIe siècle – 
Genève, Droz 1976 –  
Dans cet ouvrage, j’ai relevé une phrase : toute une littérature partisane s’efforça en plus, au 
XIXe siècle, d’apporter rétrospectivement une nomenclature tendancieuse opposant les 
« officiers rouges », nobles, et les « officiers bleus », roturiers, désignés par la couleur de 
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leur uniforme au mépris des premiers. » Michel Mollat du Jourdin, de l’Académie de marine, 
s’écrie dans la préface de ce livre : « Allons donc ce serait trop simple ! ». 
 
 
Pourquoi pas une formation nautique commune ! 
 
Quand je suis arrivé dans la marine marchande, je n’avais aucune conscience de cet 
antagonisme. Je savais qu’il m’était impossible de faire carrière dans la Marine nationale sans 
suivre des études poussées. Mon envie de mer se limitait à parcourir les eaux salées, connaître 
la navigation, les navires et le peuple de la mer. Pour un jeune Lorrain, tout un programme ! À 
seize ans et demi, je n’en demandais pas plus en embarquant pour la première fois sur un 
cargo.  
À dix-neuf ans, je me suis engagé volontairement par devancement d’appel (E.V.D.A, ce qui 
faisait dire à mes collègues du poste que je mettais Engagé volontaire par Désespoir 
d’Amour ! À bord, l’humour n’est jamais trop loin). Cet engagement me permettait de 
cumuler de la navigation avant de tenter l’École 
Nationale de la Marine Marchande tout en effectuant 
mon service militaire qui était de seize mois à cette 
époque. Je me souviens d’une anecdote en 
embarquant sur le dragueur de mines Acacia à 
Toulon. J’arrive de Brest, je me présente et l’on me 
conduit chez le commandant, un lieutenant de 
vaisseau dont je me souviens encore du nom, Louis 
Lesvenan. Dans son bureau, le commandant, sachant 
que je venais de la marine marchande, me demande : « Avez-vous déjà fait le quart ? » À la 
suite de ma réponse positive, il me dit « Vous allez faire le quart avec le lieutenant X » Ce 
dernier effectuait lui aussi son service militaire, à la fin de ses études de pharmacie qui 
n’avaient rien à voir avec le monde la mer. Seul inscrit maritime du bord issu du commerce, 
j’ai éprouvé une sorte de fierté pour cette confiance qui m’était accordée. 
 
De matelot breveté de manœuvre (je tiens à la particule 😉), j’ai terminé quartier-maître de 
manœuvre de seconde classe. Après quelques mois de navigation et une formation scolaire 
supplémentaire, je me présentais au cours de chef de quart à Paimpol. Quelle fut ma surprise 
de constater que les professeurs étaient des militaires du corps des professeurs 
d’hydrographie, dont certains étaient d’anciens élèves de l’École Navale. 
Dans l’administration de la mer, les fameuses Affaires Maritimes, les administrateurs sont 

aussi des militaires.  
 
Il m’est arrivé de rencontrer, au cours de ma carrière d’officier de la 
marine marchande, des officiers de la Royale. Je ne peux pas nier 
d’avoir ressenti par deux fois un certain mépris pour le fait que je 
n’étais qu’un vil marchand qui parcourait les mers. La Royale a 
plusieurs fois donné le nom d’un corsaire à ses bâtiments tels 
Surcouf, Jean Bart, Forbin. Je laisse aux historiens le soin 
d’allonger cette liste, mais je ne peux m’empêcher de rappeler 
qu’un corsaire est un homme issu du monde marchand : armateur, 

capitaine, membre d’équipage d’un navire dit civil, mais armé et accompagné d’une lettre de 
course qui permettait d’attaquer les ennemis de la France en temps de guerre. 
Par exemple, le nom de Surcouf a été porté par cinq bâtiments de la Marine nationale 
française (source Wikipédia) :  
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• un aviso mixte de 531 tonneaux (1858 –1885) ; 
• un croiseur à vapeur de 1 850 tonneaux (1889 –1921) ; 
• un croiseur sous-marin (1929 –1942) ; 
• un escorteur d'escadre D621 (1954 –1972) ; 
• une frégate F711 (1993 –). 

Bel hommage ! 
 
Permettez-moi de vous rappeler cette réplique cinglante de Robert Surcouf à un jeune officier 
anglais qui l’avait apostrophé de la sorte : « Vous, Français, vous vous battez pour l’argent, 
tandis que nous, Anglais, nous nous battons pour l’honneur ! Robert Surcouf lui 
répondit : « C’est exact, Monsieur. Chacun se bat pour ce qu’il n’a pas !  
Nos historiens de marine le savent bien, un nombre important de marins marchands, de 
pêcheurs, embarqués sur des navires de guerre ou sur des navires marchands sont morts pour 
la France.  
 
J’avoue que je n’ai jamais bien compris la ségrégation d’origine entre les marines de notre 
pays. Souvent, les marins étaient issus des mêmes régions, des mêmes communes, les uns 
partaient dans la Marine nationale, les autres au commerce ou à la pêche. Être marin c’est un 
état d’esprit, une tradition, un héritage ; que l’on soit militaire ou civil, l’art de la navigation, 
l’art de la manœuvre, l’art de découvrir l’âme d’un navire et de plonger dans la culture 
artistique marine sont des biens communs à tous les gens 
de mer. J’ai souvent le plaisir d’entendre : c’est un 
marin ! Beau compliment pour un Lorrain. 
 
Une chose m’a frappé lors de mes derniers séjours à 
Brest et Toulon, les cols bleus avaient disparu. Je 
comprends les arguments de sécurité surtout aujourd’hui 
pour éviter des attentats contre les matelots. Mais 
l’effacement n’est-il pas un aveu de faiblesse ? J’ai aussi 
remarqué, surtout à Brest, les changements d’une partie 
de l’arsenal en musée. Bien ! mais que reste-t-il de notre Marine nationale ? La marine de 
commerce française subit le même sort, où sont les navires de France qui sillonnaient les mers 
et se comportaient comme les ambassadeurs de notre pays dans le moindre port où il n’était 
pas courant de voir flotter notre pavillon. Je viens de lire la revue de la Fondation Charles De 
Gaulle au sujet de la mer, sous-titré : présence, innovation, rayonnement, pour la France : 
Notre pays et son peuple doivent se tourner davantage vers la mer ! Vrai ! 
 
Considérons nos ports de pêche : un naufrage annoncé, mais vite remplacé le long des quais 
par de la plaisance. Pour cette dernière, je crains fort que nos problèmes économiques fassent 
disparaître les petits bateaux qui étaient l’espoir de mer des gens au revenu modeste. 
J’avais salué le retour d’un ministère de la mer au début du premier quinquennat de l’actuel 
président. Une réélection, ledit ministère a de nouveau disparu ! Je comprends que le monde 
maritime puisse relever en partie d’autres ministères. Je pensais et j’espérais que le ministère 
de la mer s’occuperait exclusivement de l’humanité marine, qui en a bien besoin : manque de 
vocations, le faire-valoir des métiers marins est à revoir, de permettre à nos futurs équipages 
de naviguer sous pavillon français, etc. Il faut reconnaître que la mer est, aujourd’hui, 
accessible via la plaisance et surtout avec les courses transocéaniques. Ces dernières font 
rêver les Français.  
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Je m’imaginais que ce ministère aurait pu rassembler les formations marines de base pour que 
nos marins femmes et hommes aient la même formation nautique à terre et en mer, qui 
puissent développer ce fameux esprit marin si nécessaire aux personnels embarqués. Je sais 
que je ne suis pas le seul à y penser, à essayer de trouver un ou des navires pour cette 
nécessaire formation embarquée. Quelques mois sur de tels navires permettraient à notre 
jeunesse de se diriger selon leurs capacités scolaires et leurs envies vers les nombreuses 
entités maritimes de notre pays : militaire, commerce, pêche, douane, police, Affaires 
maritimes et aussi plaisance professionnelle. Du temps du regretté service militaire, je me 
souviens de nos classes effectuées à la Penfeld à Brest, nous venions de tous les milieux 
sociaux de l’époque. Un mélange comme on dit aujourd’hui sociétal et bénéfique. 
 
Grand ami et aussi membre avec fierté du Peuple de la mer, je m’imagine la rencontre au 
large entre des anciens de cette formation, l’un est commandant d’un navire de guerre, l’autre 

patron de pêche ou capitaine d’un navire marchand, ou pilote, matelot, 
etc. Je suis certain de la positivité amicale de ce type de rencontre. 
 
La mer, ses valeurs, son esprit, sa culture, etc., aura été apprise au 
cours de cette formation exclusivement nautique comme partager lors 
d’exercices de baleinière l’art et la manière de tirer sur le bois mort 
avec ensemble. 
Aujourd’hui, je sais que l’on forme d’excellents techniciens dans les 

différentes formations relevant du monde marin. Pourtant, quand je lis les revues, les 
journaux, que je vois des reportages et que j’entends les dires dans les zones portuaires, j’ai 
l’impression que l’humanité maritime n’est pas encore un sujet primordial dans notre pays. 
 

… 
 

Épilogue de 10 ans de causeries 2012-2022 : 
 
Voici la fin de cette causerie qui sera la dernière à aborder et trouver 
des idées dans l’espoir du renouveau de notre Marine dans son 
ensemble. J’ai trop eu l’impression que tous mes textes de cet 
immense sujet n’avaient été que des coups de sabre dans l’eau 
« salée ».  
Je comprends que je dois être d’une autre époque. Sans nostalgie, un 
peu quand même, je quitte cet Océan sans espoir pour citer Pierre 
Béarn, pour appareiller de nouveau pour mon dernier grand voyage 
immobile où le mot FIN sera écrit par Dieu, je souhaite qu’il 
m’accorde encore quelque temps pour prendre les derniers caps et 
terminer ce qui est en cours comme le transfert de ma bibliothèque 
vers la Villa Charlotte des Sables-d’Olonne. Maintenant, je préviens 
ce grand capitaine de l’univers que je ne suis nullement pressé de le rejoindre dans son havre 
de paix. 
 
L’embarquement prochain se fera en début d’année sur un navire qui ne chargera qu’une 
cargaison littéraire à livrer avec mes chères lectrices et mes chers lecteurs, mes amis ! Lire, 
relire, essayer d’en tirer des conclusions à partager personnelles ce qui ne m’est pas simple. 
Après avoir approché Les causeries du lundi » de Charles Augustin Sainte-Beuve, l’ouvrage 
de Marcel Proust « Contre Sainte-Beuve », puis différents textes au sujet de l’art de la 
comparaison et du choix, les deux bases de l’esprit critique, je me suis persuadé que la 
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meilleure attitude et la plus simple pour un néophyte en littérature est : « j’apprécie ce livre et 
je ne perds pas mon temps (compté aujourd’hui) avec des ouvrages qui me sont difficiles à 
aborder ». C’est une des lois du plaisir personnel, simple, mais efficace.  
 
Le pavillon P (prêt à appareiller) a été frappé en haut du plus haut mât de notre navire de 
papier, il est temps que nous, l’équipage de mes relecteurs-correcteurs, lectrices et lecteurs, 
rejoignions le bord… (ETD (Estimation Time of Departure) pour parler marin, le 1er janvier 
2023 à 00h00 !) 
 
 
René Moniot Beaumont 
      Littérateur de la mer 
 Causerie de novembre 2022 


