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«Passionnant.»
Yann Barthès, Quotidien

«Sa soif de savoir
semble sans limite.»
Anne Fulda, Le Figaro

«Bruno Patino aimerait que
nous reprenions le contrôle sur
les programmes informatiques
qui nous gouvernent.»
Guillaume Grallet, Le Point

«Il poursuit avec limpidité le récit
de notre attention détournée
par les écrans connectés.»
Adrien Franque, Libération

«Loin d’idéaliser le monde
d’avant Internet, l’auteur
s’efforce de décrypter les
mécanismes à l’œuvre du
capitalisme numérique et de
l’économie de la surveillance.»
Alain Beuve-Méry, LeMonde

«Excellent conteur, il sait trouver
des anecdotes saisissantes
sur la folie de l’époque.»
Vincent Edin, Usbek & Rica

«Un essai revigorant qui dresse
le bilan de notre époque.»
François Busnel, La Grande Librairie

Ali Baddou, France Inter

UNLIVRE
IMPORTANT.

À l’heure prévue de notre entretien, 
une réunion avec Emmanuel Macron 
s’est glissée dans l’agenda d’Olivier 
Poivre d’Arvor. Il s’agit de préparer 
le One Ocean Summit, un sommet 
international consacré à la protection 

des océans qui a lieu à Brest à partir de ce mercredi, 
jusqu’à vendredi. L’écrivain et diplomate français a 
la difficile tâche de mettre autour de la même table 
25 chefs d’État, des dirigeants de grandes entreprises 
et des scientifiques. Il garde néanmoins un peu de 
temps pour parler de son dernier livre, Voyage en 
mers françaises (Éditions Place des Victoires).

LE FIGARO. - Avez-vous vraiment visité 
tous les territoires ultramarins ? Il n’en manque pas 
un, même les îlots les plus isolés comme Clipperton, 
Tromelin ou les Kerguelen…
Olivier POIVRE d’ARVOR. - Je suis allé partout en 
bateau, à l’occasion de différents voyages. J’ai pu me 
rendre ainsi compte que la France est un grand ruban 
qui entoure le monde. Notre pays est un archipel, 
mais c’est un concept très dur à visualiser pour la 
plupart des Français. Je passe mon temps à dire que 

L’ambassadeur français 
des pôles relate 
ses pérégrinations sur 
les océans à la découverte 
de chaque bout de terre 
qui appartient à notre pays.

«  Tous les trois 
ou quatre ans, 

la Chine est capable 
de construire 
l’équivalent 
de tout notre 
arsenal maritime. 
Elle passera 
un jour devant 
les États-Unis en 
matière de capacité 
militaire navale. 
Ce sera le signal 
qui nous indiquera 
qu’elle est devenue 
la première 
puissance 
du monde »
olivier poivre d’arvor

zones d’influence. La stratégie indo-pacifique reste 
très abstraite pour tout un chacun, mais une 
 immense partie du territoire français se situe là-bas 
(9 millions de kilomètres carrés de ZEE, zone écono -
mique exclusive, NDLR). Il faut arrêter de distinguer 
la terre et la mer : si la France est une nation impor-
tante, c’est parce qu’elle possède un vaste territoire 
sur les océans. Les cinq membres du Conseil de 
 sécurité de l’ONU sont les plus grandes puissances 
maritimes du monde.

Mais y a-t-il un point commun entre un pêcheur 
breton et un pêcheur tahitien ?
Dans l’histoire, les uns et les autres se sont projetés 
très loin hors de leur territoire. Aujourd’hui, je dirais 

qu’il s’agit de l’attachement à leurs écosystèmes res-
pectifs et à la culture locale liée à la mer. Ils ont tous 
un profond amour de leur terrain de jeu : un rapport à 
la fois de fascination, de crainte et d’appartenance.

Vous auriez pu poursuivre votre voyage 
sur d’autres rivages marqués par l’histoire de France, 
comme la Louisiane…
Dans ce cas-là, on peut inclure une partie du Cana-
da. C’est un autre livre à écrire. Mais il y a une réali-
té : les grandes conquêtes se sont faites largement 
par la mer.

Justement, dans votre livre, la géopolitique 
est très présente. Vous décrivez « l’admirable » 
agressivité de Xi Jinping en mer de Chine. La France 
doit-elle de la même manière montrer sans complexe 
son pavillon sur les mers du globe ?
Pourquoi la Chine est perçue comme agressive par 
les autres pays de la région ? Parce qu’elle a besoin 
d’une mer à la dimension de sa population. Il suffit 
de  regarder la carte : à cause de ses nombreux voi-
sins et d’espaces maritimes resserrés, elle ne peut 
pas s’étendre jusqu’à la limite des 200 milles 
(370,4 km) de ZEE (zone économique exclusive).

La France doit-elle aussi montrer sans complexe 
son pavillon sur les mers du globe ?
C’est capital. Une partie de notre puissance globale 
est liée à notre marine nationale, qui a retrouvé 
d’ailleurs des moyens ces dernières années, contrai-
rement à la Royal Navy britannique, par exemple, 
qui en a perdu. Nous avons une capacité importante 
de projection aux quatre coins du monde. Toutefois, 
il faut aussi être réaliste sur la comparaison avec la 
Chine : tous les trois ou quatre ans, l’empire du Mi-
lieu est capable de construire l’équivalent de tout 
notre arsenal maritime. Elle passera un jour devant 
les États-Unis en matière de capacité militaire nava-
le. Ce sera le signal qui nous indiquera qu’elle est 
 devenue la première puissance du monde.

La souveraineté française est remise en cause 
par les indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. 
La France risque de perdre une partie de sa zone 
d’influence dans le Pacifique. 
Cela vous inquiète-t-il ?
Je n’ai pas de jugement de valeur là-dessus. Si on ne 
comprend pas les mouvements indépendantistes, 
on ne comprend pas l’histoire. C’était aussi valable 
en métropole, en Bretagne dans les années 1980. La 
France en Nouvelle-Calédonie, ce sont des enjeux 
scientifiques importants, c’est la surveillance avec 
la marine nationale… Je pense qu’on trouverait un 
moyen de continuer à gérer tout cela ensemble. Ce 
qui est assez extraordinaire, c’est que, malgré ces 
mouvements de l’histoire, l’outre-mer français est 
très vivant, plus que pour tant d’autres pays du 
monde.

Selon vous, la mer est l’enjeu stratégique majeur 
du XXIe siècle. Mais la nouvelle frontière, celle de tous 
les défis et dangers, ce ne serait pas plutôt l’espace ?
Les grands conflits à venir pourraient naître en mer 
de Chine ou dans la zone indo-pacifique. Mis à part 
cela, les enjeux spatiaux et maritimes se rejoignent : 
c’est peu connu, mais une partie importante de la 
compréhension des océans vient des satellites. Je 
suis autant fasciné par les immenses volcans sous-
marins que l’on découvre au large de Mayotte que 
par la  recherche d’éventuelles traces d’eau sur 
Mars. Il y a eu de grandes mythologies de la mer 
pendant cinq siècles, et il y en aura encore.

Vous êtes ambassadeur des pôles. Est-ce que ce poste, 
occupé avant vous par Michel Rocard et Ségolène 
Royal, a un intérêt concret pour le pays ?
Il y a une histoire française des pôles. Notre pays y 
tient un rôle important. La France est à un jet de 
 pierre de l’Antarctique. Et Saint-Pierre-et-Mique-
lon est un archipel subarctique. Ce qui se joue là-
bas, c’est tout simplement la survie d’un quart de 
l’humanité. Si le Groenland continue sa trajectoire 
climatique, si les grands glaciers de l’Est et de 
l’Ouest fondent, il faut ajouter 1,50 mètre à la prévi-
sion du Giec (1,10 mètre d’élévation du niveau de la 
mer d’ici à la fin du siècle). J’ai bien connu Michel 
Rocard quand il a pris son poste d’ambassadeur 
(en 2009). Il parlait de ces enjeux-là avec beaucoup 
de passion, il m’a alerté sur ces sujets. Les observa-
tions des scientifiques montrent aujourd’hui que les 
prévisions vont être dépassées. ■

Paul Carcenac
pcarcenac@lefigaro.fr
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nous sommes un très grand pays, très puissant ; que 
nous avons le deuxième domaine maritime du 
 monde… Mais pour s’en rendre compte, il faut vrai-
ment le voir. C’est la raison d’être de ce livre. Un tour 
de France à la voile aussi, sous forme de compétition, 
ça aurait du sens pour aider la population à voir ce 
vaste territoire.

Qu’est-ce qui fait qu’on se sent en France 
quand on pose le pied sur l’un de ces bouts de terre 
que peu de gens savent placer sur une carte ?
On a la sensation que l’histoire de France est passée 
par là. Nous ne sommes pas seulement les enfants de 
nos parents, nous sommes aussi les héritiers de tout 
cela. Par ailleurs, on garde à l’esprit que ce sont des 

Olivier Poivre 
d’Arvor :
« La France 

a le deuxième 
domaine maritime 

du monde »

« Je suis autant fasciné 
par les immenses 
volcans sous-marins 
que l’on découvre 
au large de Mayotte 
que par la recherche 
d’éventuelles traces 
d’eau sur Mars. 
Il y a eu de grandes 
mythologies de la mer 
pendant cinq siècles, 
et il y en aura encore. »
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» Lire aussi
pages 10 et 11+

« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais
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