
« C’est avec la connaissance du péril des océans et de l’absence de prise en charge des 
animaux marins en détresse que j’ai décidé de parrainer le projet du bateau hôpital porté 
par Sibylline Océans, ONG franco-espagnole fondée par des vétérinaires durant la marée 
noire du Prestige » 

 
La mer et l’océan, ces vastes étendues salées, symboles de l’immensité, de la force, du 

mouvement et de l’éternité, sont la matrice de toute vie, le Yin asiatique, l’éternel féminin. 
 

De l’océan primordial Noun de l’Egypte ancienne, aux mythes cosmogoniques polynésiens, 
grecs… en passant par son rôle allégorique pour l’homme biblique, cette terra incognita est la 
parabole de la destinée, le symbole de la vie et de la mort qui révèle la précarité de notre existence, 
la vulnérabilité de l’homme face aux dangers de la Nature. 
 

Des colères de Poséidon aux humeurs de Neptune, l’imaginaire des hommes, partagés entre 
terreur, effroi et fascination, est hanté par cet élément imprévisible qu’ils tentent vainement de 
maîtriser par des prières ou des libations… 
 

L’océan, c’est aussi l’espace que l’on franchit pour gagner « l’Ailleurs ». Source de rêve et 
d’esprit de conquête, de Christophe Colomb à la Pérouse, dans la grande tradition des explorations 
maritimes, sa traversée est initiatique, siège d’une renaissance. L’irrespect des forces infinies de la 
Nature, symbolisées par ce Titan, ne pardonne pas. L’homme qui s’embarque s’y révèle dans toute 
son humanité ; mais l’océan peut aussi être le lieu des grandes détresses et des pires actes 
inhumains. 
 

Aujourd’hui, le domaine maritime est avant tout considéré comme une réalité géographique 
qui relie les terres, borde les continents, les submerge parfois, nous rappelant ô combien les 
humains en dépendent, qu’ils le veuillent ou non, qu’ils  le sachent ou non. Le lien qui nous rattache 
à l’océan varie mais celui-ci ne nous laisse jamais indifférent. 
 

Avec plus de 360 millions de kilomètres carrés, 75 % de l’océan recouvrent la Terre.  
Tandis que sont financées des expéditions sur Mars, seules 5 % de ses richesses sont connues.  
 

« Nous sommes tellement loin de bien connaître l’océan que, à chaque expédition, nous 
découvrons toujours quelque chose de nouveau », Sabrina Speich, professeur 
d’océanographie physique et sciences du climat au Laboratoire de météorologie dynamique 
(LMD) de l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL). 

 
L’océan régule le climat, absorbe 93 % de l’excès de chaleur lié aux émissions de gaz à effet 

de serre et assure la subsistance de milliards d’individus. Les phénomènes complexes qui le 
régissent sont aujourd’hui gravement altérés par les actions anthropiques. Des écosystèmes de 
millions d’années sont anéantis en moins d’un siècle. En dépit du risque de montée des eaux induit 
par le réchauffement climatique, nos contemporains sont, paradoxalement, de plus en plus 
nombreux à se masser près des côtes. La démographie, loin de toute sagesse, explose à une vitesse 
vertigineuse et d’ici quelques années, les 2/3 de la population mondiale vivront au bord de l’eau. Le 
fléau de la surpêche vide les océans depuis la fin du 20ème siècle et l’on consomme du poisson 
sauvage à l’échelle industrielle, la France en tête. 
 

L’espace maritime est; plus que jamais, source d’enjeux politiques et commerciaux 
internationaux. 
 
Et que savons-nous de ses habitants ? 

Là encore, il existe une réelle fascination pour la vie sous-marine comme en témoignent les 
mythes et légendes foisonnant de monstres, de figures imaginaires, de grands animaux tels qu’en 



attestent des récits littéraires « l’Iliade et l’Odyssée », « Vingt mille lieues sous les mers », 
d’inspiration scientifique, ou « Moby Dick » pour ne pas les nommer. Sirènes, méduses, pieuvres 
jouent un double rôle : envoûtantes et mortifères pour l’homme, le marin, le pirate, symboles de la 
perpétuelle dualité vécue par toutes les civilisations humaines, sans exception. 
 

L’océan, concrètement, est un réservoir incroyable de biodiversité. Des grands mammifères 
aux organismes abyssaux, on estime à deux millions le nombre réel d’espèces marines tandis qu’on 
en a identifié près de trois cent mille. 
 

Aujourd’hui, les informations sur les espèces marines emblématiques : baleines, dauphins, 
tortues, requins, ours polaires, loutres, oiseaux, etc… nous parviennent par le prisme des médias. 
Marées noires, échouages spectaculaires de cétacés, baleines ou dauphins, nous sont narrés comme 
des événements exceptionnels. Cependant, depuis 15 ans, l’ONG franco-espagnole Sibylline 
Océans, fondée par des vétérinaires pendant la pollution du Prestige, n’a de cesse d’alerter sur la 
catastrophe environnementale. 
 

« La disparition d’espèces marines reste largement sous-estimée, voire ignorée » 
Philippe Cury, directeur de recherche à l’IRD 

 
L’industrie de la captivité a placé ces animaux sous cloche, apportant le message erroné que 

l’humain peut disposer de la Nature. Ainsi, quand nous abordons l’océan, c’est inlassablement dans 
la perspective de  l’exploiter : racler ses fonds pour en déterrer les métaux que l’on a épuisé sur le 
continent, percer sa croûte pour en extraire les hydrocarbures, dompter ses vagues au détriment de 
la faune pour satisfaire nos besoins énergétiques irrationnels, y trouver une « terre » d’accueil en 
compensation de la surface terrestre perdue par le bétonnage, en faire le siège d’exercices militaires 
qui détruisent tout sur leur passage… Le rapport de l’homme à l’océan est possessif. Convoitise et 
mise en valeur des richesses se font à son détriment. 

 
Les animaux marins en détresse sont l’aspect visible de ce que nous imposons à la planète 

Eau. La fréquence des échouages et les animaux marins victimes de notre modèle de société 
augmente inéluctablement. Notre plastique se retrouve jusqu’au fond des abysses, à 10 000 mètres 
sous le niveau de la mer. La disparition des animaux, quelles que soient les mers du globe, atteint 
une vitesse jamais égalée. Leur rôle écologique est vital. Le monde du silence hurle son agonie mais 
nous demeurons sourds.
 

Quelles sont les solutions apportées par les gouvernements ? De sommets mondiaux sur le 
climat en Cop, de traités ratifiés en conventions signées, de promesses en vœux pieux, rien n’enraye 
le cataclysme. 

 
Fort de ce constat, Sibylline Océans répond par des mesures concrètes et un projet innovant : 

un navire hôpital, plateaux médical et chirurgical à portée de nageoires des grands animaux marins 
en détresse, afin de les hospitaliser in situ. Secourir, c’est réhabiliter l’individu dans son milieu mais 
c’est aussi faire prendre conscience des enjeux de la destruction qui s’opère, faire participer le 
public et peut-être, parvenir à un horizon dégagé. 

 
« On protège ce que l’on aime et l’on aime ce que l’on connaît », Cousteau. 

 
On n’a plus le temps sinon celui d’embarquer… ensemble ! 
 
Frédéric Lenoir, philospohe, écrivain 
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