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Introduction

L’activité langoustière des Douarnenistes et des Camarétois en 
Mauritanie de 1945 à 1990, par sa dimension humaine, spatiale, tempo-
relle et économique, le sujet peut paraître limité : il concerne au maximum, 
à son apogée, moins de cinq cents marins, deux villes, durant quatre-vingts 
ans. La particularité de ce sujet a attiré de nombreux spécialistes : Jean 
Fiacre1, sociologue à la fi n des années cinquante, François Carré 2, géogra-
phe au milieu des années soixante, Jacques Maigret 3, biologiste dans les 
années soixante-dix. Aucun travail universitaire historique ne permettait de 
recadrer le sujet en apparence si local dans son contexte politique et écono-
mique : au-delà de la particularité du sujet, nous essayons d’en dégager 
les idées générales lui conférant un caractère universel4. Le quotidien des 
pêcheurs est longtemps resté dans le domaine du folklore5 et dans ce que 
G. Noiriel appelle la « petite histoire »6. Depuis une trentaine d’années, les 
recherches sur le monde maritime se sont enrichies des travaux des ethno-
logues7 du groupe de recherche CNRS « Anthropologie maritime 8 ». Le 

1. Fiacre J., La pêche à la langouste verte d’Afrique par les marins de Douarnenez : son histoire et son
 organisation, révèlent une forme heureuse d’association travail-capital, Th èse de doctorat ès sciences
 sociales, Université Paris, 7 juin 1957.
2. Carré F., La pêche lointaine de la langouste à Camaret et à Douarnenez, Bulletin de la section de
 géographie, tome LXXVIII, 1965.
3. Maigret J., Contribution à l’étude des langoustes de la côte occidentale d’Afrique, (crustacea,
 decapoda,palinuridea) Panulirus regius brito Capello,1864, Palinurus Mauritanicus Gruvel, 1911,
 Th èse de doctorat es sciences naturelles, Université d’Aix-Marseille, 1978. Sous l’infl uence de profes-
 seurs comme E. Postel, les biologistes travaillent en collaboration avec les professionnels sur le
 terrain ; Postel voulait lier les connaissances des patrons pêcheurs avec celles des scientifi ques ; plutôt 
 que d’armer des bateaux scientifi ques, il aurait préféré que dans chaque unité de pêche, il y ait un
 petit laboratoire scientifi que et que les chercheurs embarquent sur le bateau de pêche. Témoignage 
 du scientifi que J. Maigret qui a travaillé avec les marins.
4. Humboldt considérait que le meilleur moyen d’accéder à l’universel, c’est de l’étudier dans ses
 réalisations particulières. Cité par NOIRIEL G., op. cit., p. 69.
5. SÉBILLOT P., Le folklore des pêcheurs, coutumes-croyances-superstitions, Saint-Malo, éditions L’Ancre
 de Marine, 1900, réédition en 1997. SÉBILLOT P., Le folklore de la mer, Saint-Malo, éditions L’Ancre
 de Marine, réédition en 1997.
6. NOIRIEL G., op. cit., p. 56.
7. François Beaudouin, Aliette Geisdoerfer et Bernard Koechlin.
8. Les Cahiers du CETMA, Anthropologie Maritime, publient depuis 1984 des résultats d’études sur 
 les diff érents aspects de la vie des pêcheurs.
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  9. P. NORA cité par NOIRIEL G., op. cit., p.56.
10. Expression utilisée par Alain Cabantous.
11. MOLLAT M., dir. , Histoire des pêches maritimes en France, Toulouse, Bibliothèque historique Privat,
 1987.
12. LE BOUËDEC G., De l’histoire maritime à l’histoire des sociétés littorales, Communication de DEA.
 1998 UBS.
13. GOUZIEN A., « Les mécaniciens à la pêche maritime : diversité des identités professionnelles et des
 stratégies de carrières », communication au colloque national et international de Lorient, Entre terre 
 et mer Sociétés littorales et pluriactivités XVe-XXe siècles, UBS, Lorient, 17-18-19  octobre 2002.
14. Colloque International, La recherche internationale en Histoire Maritime : Essai d’évaluation,
 organisé par le GIS d’Histoire Maritime (www.histoire-maritime.org), à l’Université de Bretagne-
 Sud du 15 – 17 novembre 2007.
15. LE BOUËDEC G, Les Bretons sur les mers, Édition Ouest-France, Rennes, 1999. p. 7.
16. Les récents travaux de l’historien danois, René Taudal Poulsen, présenté au colloque de Lorient
 en novembre 2007, ont démontré la nécessaire pluridisciplinarité pour la recherche sur la ressource
 halieutique en mer du nord, en insistant sur l’apport de la contribution scientifi que des historiens
 aux études des biologistes. 
17. L’interdisciplinarité conçue selon M. Bloch comme une coopération entre spécialistes de disciplines
 diff érentes.

domaine maritime a également trouvé « une certaine légitimité aux yeux de 
l’histoire universitaire considérée comme noble9» et a permis la publication 
d’ouvrages scientifi ques faisant de la pêche et plus largement des « gens de 
mers10» un domaine de recherche historique à part entière. Sous la direc-
tion de Michel Mollat, la publication de l’Histoire des pêches maritimes en 
France11 a ouvert la voie à des recherches ciblées soit sur des pêcheries parti-
culières (sardine, hareng, morue…) soit sur des entités géographiques (ville, 
région…). Après les champs de recherche consacrés aux grandes trajectoi-
res maritimes, les chercheurs s’intéressent au petit12 : les petits ports, les 
matelots13. De nombreuses études historiques faites sur le monde maritime 
se situent dans un cadre chronologique large, du Moyen Âge au début 
du xxe ; le colloque international organisé par le GIS d’Histoire Maritime 
à Lorient14 a rappelé les lacunes historiographiques dans le domaine des 
pêches maritimes du « temps présent » : les publications consacrées à l’his-
toire des pêches au xxe siècle sont encore peu nombreuses. 

L’histoire des pêches au xxe siècle s’insère dans le champ de recherche très 
large des mutations politiques et économiques du xxe (décolonisation, moder-
nisation, mutations techniques, mondialisation, construction européenne 
et édifi cation du droit de la mer). Le métier de marin « se déroule dans un 
environnement politique, économique, social, culturel et technique qu’il faut 
prendre en compte. Le marin appartient à la société globale15 ». Pour cette 
raison, nous devons aborder diff érents domaines de l’histoire, mêlés et mis 
en relation par les individus : l’histoire des institutions, l’histoire politique, 
l’histoire économique et sociale et l’histoire familiale. L’histoire des pêches 
doit également intégrer de nouvelles problématiques : internationalisation de 
la main-d’œuvre maritime, histoire de l’environnement, étude des crises de la 
ressource halieutique. Ces nouvelles problématiques entraînent l’historien des 
pêches à la rencontre des autres sciences : géographie, biologie, océanographie, 
économie, ethnologie, droit maritime… La pluridisciplinarité16 ou l’interdis-
ciplinarité17 sont nécessaires pour comprendre ce type de sujet. 
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Les axes de recherche de cette thèse s’orientent dans trois directions 
principales : économique, politico-juridique et humaine. 

Le premier axe de recherche s’intéresse à une activité en évolution, 
innovante et traditionnelle à la fois. La pêche langoustière innove par la 
nouveauté du produit (langouste verte puis rose) et des zones de pêche 
(les eaux lointaines de la Mauritanie), par les techniques des bateaux et 
des moyens de conservation. Malgré les quelques innovations, l’activité 
langoustière garde les caractéristiques de la pêche traditionnelle artisanale 
dont elle est issue jusqu’au milieu des années 1950 car à Douarnenez ou 
à Camaret, la langouste rouge ou verte est la fi lle de la sardine, c’est une 
pêche de substitution face à la disparition de la sardine au début du xxe siè-
cle18. Pendant de longues décennies, le système langoustier reproduit le 
modèle socioculturel des pêches traditionnelles et saisonnières mis en place 
au cours du xixe siècle. Est-ce que ce modèle peut perdurer tout au long du 
xxe siècle et intégrer sans se perdre les innovations qu’impose la modernité 
galopante du second xxe siècle ? Quel est le rapport de l’activité langoustière 
à l’innovation ?

Le deuxième axe de recherche se veut plus politique et juridique. Le 
cadre politique (national et international) dans lequel évolue cette activité 
locale s’est modifi é au cours de la période étudiée. C’est au départ une pêche 
coloniale : les « Mauritaniens » pêchent dans les eaux françaises de l’AOF et 
dans les eaux espagnoles du Sahara, les accords de pêche se négocient entre 
deux puissances coloniales européennes. À partir de 1960, la France négocie 
avec la République Islamique de Mauritanie (RIM), pays nouvellement 
indépendant. Progressivement, la France perd ses rapports privilégiés et 
dans les années quatre-vingts son poids diplomatique s’eff ace au profi t de 
la Communauté Européenne. Durant cette même période, le droit de la 
mer évolue, la souveraineté des Etats sur la mer s’étend progressivement. En 
1945, les eaux territoriales étaient encore limitées à 3 milles nautiques mais 
en 1982 la Convention de Montego Bay institue une zone économique 
exclusive (ZEE) limitée à 200 milles nautiques. Dès lors, la mise en place 
du droit international de la mer transforme un espace de liberté en un océan 
partagé qu’il n’est plus possible d’exploiter librement.

Le troisième axe de recherche s’intéresse aux hommes et à la particularité 
que leur confère le métier. Les hommes sont étudiés en tant que marins, 
ils ne sont pas étudiés en tant que pères ou maris, par choix de l’auteur, ces 
thèmes sont seulement effl  eurés, ils nécessitent en soi un travail particulier. 

INTRODUCTION

18. LE BOUËDEC G, « La reconversion des pêches sardinières sur le littoral de Bretagne occidentale et
 méridionale (1880-1930), le rapport à l’innovation ». in Actes du colloque Mutations techniques 
 des pêches maritimes : agir ou subir ? Lorient 1999.
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19. MÉVEL P., Autour d’une baie bretonne, Les Seigneurs de la Mer, Éditions de la Bretagne touristique,
 Saint-Brieuc, 1927. Réédition, in Mémoire de la ville, Douarnenez, 1998, 118 pages. Toutes les
 références de pages de cet ouvrage sont celles de la réédition de 1998.

Ce troisième axe s’intéresse également à la construction d’une mémoire 
langoustière lorsque l’activité disparaît. En 1927, le docteur Mével quali-
fi e de « Seigneurs de la mer 19 », tous les marins pêcheurs de Douarnenez, 
aussi bien langoustiers que sardiniers. Or, dès les années soixante, cette 
expression qualifi e de plus en plus les « Mauritaniens » comme s’ils repré-
sentaient l’élite des pêcheurs. Après avoir tenté de défi nir une élite sociale 
des travailleurs de la mer, se pose la question de leur poids économique au 
sein d’une communauté. Pourquoi le choix s’est-il porté sur cette activité 
particulière ? Quel a été l’impact économique de l’activité sur le développe-
ment de la ville ? Quelles ont été les conséquences du déclin et de la mort 
de l’activité sur les ports et les villes de Douarnenez et de Camaret ?

Défi nitions d’espace et de temps

Lors de la reconversion des pêches sardinières sur le littoral de Bretagne 
occidentale et méridionale au tournant des xix-xxe siècles, de nombreux 
ports ont tenté la pêche à la langouste vers le Nord et le Sud. Mais seul le 
port de Douarnenez s’est rapidement spécialisé dans la pêche à la langouste 
verte sur les côtes du Rio de Oro. La pêche à la verte par les Douarnenistes 
s’eff ectue de la Pointe de Dunford (23°40 N) au Cap Blanc (21°50 N) et 
de Nouakchott à Saint-Louis. Lorsque les Camarétois et les Douarnenistes 
développent la pêche à la langouste rose, à partir de 1955, celle-ci s’eff ectue 
le long de l’isobathe 200 m essentiellement au large du Banc d’Arguin du 
20° N jusqu’au 18°05 N. Ces zones maritimes se situent au large du Sahara 
Espagnol et de la Mauritanie qui faisait partie de l’AOF jusqu’en 1960. 

À diff érentes périodes de son histoire, les pêcheurs langoustiers bretons 
s’orientent vers de nouveaux horizons : Brésil, Antilles, Afrique du Sud, Île 
Saint Paul. Nous mentionnons ces nouveaux espaces en tant que zones de 
substitution. Mais les eaux du Rio de Oro et de la Mauritanie représentent 
l’essentiel de l’espace étudié. 
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L’activité langoustière n’est pas étudiée dans toute sa durée de 1909 à 
1990. Nous faisons le choix de la limiter à la période de 1945 à 1990. Le 
découpage historique n’est pas une science exacte, le choix d’une date pour 
commencer et terminer une étude peut apparaître arbitraire. Cependant, 
elle résulte d’une conjonction de plusieurs facteurs. La destruction de 
sources d’avant 1945, le peu de témoins encore vivants pour la période 
d’avant-guerre, nous ont incitée à limiter la tranche chronologique étudiée. 
Le facteur déterminant a été d’inscrire le sujet dans une problématique 
du « second vingtième siècle » c’est-à-dire dans un monde en mutation, 

marqué par des bouleversements économiques, politiques et législatif (avec 
l’émergence du droit de la mer).

L’année 1945 marque la reprise d’une activité traditionnelle artisanale 
avec les méthodes techniques d’avant la guerre ; c’est également la date de 
la déclaration Truman, prémices de l’évolution du droit de la mer. L’année 
1990, quant à elle, marque la disparition de l’activité langoustière. Est-ce 
l’aveu de l’incapacité humaine et technique d’une activité restée malgré les 
apparences traditionnelle, à s’adapter aux nouvelles conditions économiques 
de la modernité et politiques de la mondialisation ?

Le découpage du plan est chronologique et s’organise en trois parties. 
La partie, 1945-1955, après un rapide rappel de la naissance de la pêche 
coloniale, voit la renaissance d’un système halieutique, né avant la guerre 
et qui se maintient sans changement majeur jusqu’en 1955 : la pêche à la 
langouste verte à Douarnenez, sur les côtes du Rio de Oro. L’activité garde 
un caractère d’avant-guerre tout en tentant de s’adapter aux nouveautés de 
l’après guerre : modernisation, prémices de la décolonisation, augmentation 
des velléités territoriales des Etats. C’est une activité parmi d’autres avec 
ses particularités.

La partie, 1955-1969, marque le temps des grands bouleversements 
dans le contexte de la décolonisation, dans l’affi  rmation d’un nouveau droit 
de la mer. Le système traditionnel s’eff rite. Les solutions sont multiples, 
elles passent par la découverte de nouvelles pêcheries. L’« or rose » mêlé aux 
adaptations technologiques tardives génère un dynamisme et une frénésie 
incontrôlables à Douarnenez et à Camaret, une période d’euphorie dans 
un climat post-colonial.

La partie, 1970-1990, est le temps de la stabilité et de la maturité d’une 
activité mais aussi le temps de la mort. Dans le cadre de négociations avec 
le gouvernement mauritanien, la pêcherie s’organise et se stabilise. En 1987, 
les négociations communautaires succèdent aux négociations bilatérales 
franco mauritaniennes, la France perd son exclusivité, la pêcherie agonise. 

Les sources
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Les archives écrites, outils traditionnels de l’historien, ont été confron-
tées et complétées par les sources non écrites représentées par l’iconographie, 
les fi lms et les témoignages oraux des protagonistes. La diversité des sources 
permet de croiser diff érents points de vue. Il est par exemple intéressant de 
comparer les propos de l’administrateur d’un quartier maritime avec ceux 
des marins du même quartier : souvent le premier reprend les données des 
seconds en l’analysant avec son regard d’administrateur, c’est-à-dire d’un 
représentant de l’autorité. Les propos des uns et des autres sont infl uencés 
par leur fonction. Dans cette introduction, nous indiquons les particularités 
de nos sources et les diffi  cultés rencontrées, la présentation du corpus des 
sources est réalisée en fi n d’ouvrage.

Les sources écrites, riches et fragiles

Les archives abondent, qu’il s’agisse de fonds d’archives d’armement, de 
fonds d’archives d’organismes professionnels ou d’archives de particuliers. 
Les archives privées se gagnent dans la persuasion et la confi ance, il faut du 
temps. Certaines, par leur organisation et leur classement, sont d’utilisation 
facile, c’est le cas des archives de la société FL Khun. D’autres s’illustrent 
par leur originalité, c’est le cas des cahiers de bord : à travers les annotations 
quotidiennes consignées par le patron du navire, se dégage l’organisation 
de la journée de travail et les zones de pêche ; certains cahiers apportent 
quelques remarques personnelles très enrichissantes pour aborder non seule-
ment le travail à bord mais aussi la vie des marins, ces rares remarques en 
sont d’autant plus précieuses.

Beaucoup d’archives privées ont été détruites soit par manque d’inté-
rêt des héritiers, soit pour essayer d’oublier un mauvais souvenir20. Les 
cahiers de bord contiennent des remarques très personnelles. Par pudeur 
ou pour préserver une intimité, les détenteurs de ces biens refusent de les 
donner préférant même les détruire. Pour cela, même si nous en avions 
connaissance, nous n’avons pas pu consulter toutes les archives privées. 
Se pose ici le problème de la conservation d’une partie du patrimoine 
maritime. La fragilité des archives avec le risque réel de leur disparition est 
un problème qui touche le monde de l’armement maritime mais également 
le monde industriel dans son ensemble comme l’a démontré C. Geslin21. 
On peut espérer que les recherches scientifi ques favorisent la préservation 
des sources.

20. À la suite de la perte de son navire, échoué sur les côtes du Rio de Oro au début des années soixante-
 dix, Jean Gourmelen a détruit tous les papiers qui concernaient le « Comète ».
21. GESLIN C., La vie industrielle en Bretagne, une mémoire à conserver, PUR, 2001, 274 pages. Voir à ce
 propos la préface de Bergeron L., p.7-8, l’introduction de GESLIN C., p.11-15 et l’article de
 MOURADIAN C., p. 19-35.



31

La première diffi  culté des archives publiques consiste à déterminer 
l’endroit où se trouvent les archives récentes (après 1958). Aujourd’hui, 
la pêche dépend du ministère de l’Agriculture et des Pêches, or ce minis-
tère conserve uniquement les documents rédigés après 1993. Les archives 
antérieures sont au ministère des Transports, mais sans être répertoriées, 
elles ne sont pas communicables. 

Lorsqu’un fonds d’archives a été détruit par le feu, comme c’est le cas 
des archives du quartier maritime de Douarnenez, il n’est pas possible de 
les retrouver centralisées. Dans l’administration, le service producteur est 
habilité à conserver les documents qu’il a produits. C’est-à-dire que tous les 
documents (rapports, études ou bilans) émis par les quartiers de Douarnenez 
et Camaret doivent être conservés à Douarnenez ou à Camaret. 

Un voyage en Mauritanie en mars 2003 a permis d’évaluer les archi-
ves mauritaniennes existantes. Si la Mauritanie détient des textes anciens 
dans les bibliothèques de Chinguetti, elle n’a pas l’habitude de l’archi-
vage des documents administratifs. Mamoud Chérif22 premier directeur 
des pêches au ministère des Pêches de 1976 à 1980 constitue un fond 
documentaire sur la pêche, il quitte les sphères du pouvoir pour y revenir 
quelques années plus tard : à son retour, les archives ont disparu. Selon 
l’expression de Mamadou Lô23, les « archives mauritaniennes sont gardées 
par les moutons ». Cette non-conservation des archives provoque des situa-
tions aberrantes : certains textes de loi édictés dans les années soixante mais 
oubliés, sont reproduits trente ans plus tard24. Quelques personnalités âgées 
référentes, comme Doudou Fall25, conservent la mémoire orale. Certains 
centres, comme l’IMROP26, se sont constitués une solide documentation, 
les centres d’intérêt sont essentiellement scientifi ques, ils n’en sont pas 
moins incontournables pour les historiens de la pêche.

Les archives concernant la période récente sont nombreuses et variées 
mais fragiles. L’accumulation de papiers (originaux, pelures, copies) repré-
sente une masse de documents, que les entreprises, après quelques années 
de conservation, n’hésitent pas à détruire pour « faire de la place » sur les 

INTRODUCTION

22. Chérif Ahmed Mamoud, né vers 1946 à Sagale (Guinée) a présenté une thèse (en 1975) à l’École
 Interétats des Sciences et Médecine Vétérinaire de Dakar, sujet : « Contribution à l’étude de la
 pêche et des industries de la pêche en Mauritanie ». Il a été le premier directeur des pêches de 1976
 à 1980, aff ecté ensuite dans un armement mauritano-lybien, revient au ministère de 1986 à 1988, 
 a actuellement un bureau d’étude. Il est consultant dans le domaine des pêches maritimes.
23. Mamadou Lô travaille au Ministère des pêches et de l’économie maritime, il a successivement été 
 administrateur des Aff aires maritimes. Lors de notre rencontre en mars 2003 au ministère, il offi  ciait
 en tant que conseiller juridique du ministre.
24. Témoignage de Mamadou Lô.
25. À l’exemple de Doudou Fall, perçu par les interlocuteurs étrangers et par les Mauritaniens, comme 
 la mémoire vivante de l’évolution des pêches en Mauritanie. Il a travaillé comme interprète auprès 
 du commandant de cercle de la baie du Lévrier. Il travaille depuis très longtemps et encore actuel-
 lement à la Fédération des Pêches de Nouadhibou.
26. Anciennement CNROP, centre national de recherche océanographique et des pêches, le premier
 laboratoire des pêches a été crée au début des années cinquante.
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rayonnages d’archives. Les entreprises, dans une logique purement écono-
mique, réagissent dans le temps présent et essayent d’envisager le futur, mais 
très peu s’intéressent au passé. Les priorités économiques de gestion d’espace 
prévalent sur les priorités historiques. Notre pouvoir de persuasion n’a pas 
toujours été suffi  sant pour éviter la destruction de ce qui représente pour 
l’historien une matière première essentielle. Il est à craindre que toute une 
partie de l’histoire du xxe siècle ne se transforme en fumée dans les usines 
d’incinération. Espérons que la conservation documentaire sur disque dur, 
matériellement plus compacte, facilitera le travail de l’historien.

 Les sources orales

Le témoignage est un moyen d’appréhender de l’intérieur le groupe 
d’hommes pris pour sujet d’étude. D’après P. Ricœur, « le témoignage 
constitue la structure fondamentale de transition entre la mémoire et l’his-
toire27 ». Mais la mémoire est extrêmement vulnérable : comment déceler 
le souvenir d’une image quand se confondent mémoire et imagination et 
comment mettre en lumière ce qui reste du domaine de l’oubli ? Parfois 
l’imagination prend la place de la mémoire, une sorte de réécriture des 
souvenirs dans un espace imaginaire. Ici, le rôle de la mémoire collective est 
essentiel et certains événements connus de tous deviennent la propriété de 
chacun. Quels que soient les interrogations et les doutes qui demeurent sur 
la mémoire des hommes28, et qui constituent les limites de la source orale, 
le travail de collecte des témoignages est un moment privilégié d’échange 
avec les acteurs du sujet étudié. 

Mais il n’est pas facile de faire parler des hommes habitués à peu 
dire. « Comme il sent, il souff re, toujours en silence ; ses joies comme ses 
souff rances il les garde pour lui seul, (…) un simple regard en dira plus long 
à ces silencieux que tout le verbiage des races bavardes29. »

Les entretiens commençaient toujours par une simple évocation des 
souvenirs, il est plus facile d’aborder une conversation par une anecdote. 
Puis il faut rechercher ce qui est oublié, car le travail de mémoire est de ne 
pas oublier. Il faut réveiller les souvenirs très sensoriels des marins, l’isole-
ment favorise peut-être l’acuité des sens : 
– Les souvenirs visuels : l’immensité de l’horizon, la couleur des palanquées 
de langoustes… 

27. RICŒUR P., op. cit., p. 26.
28. Comme s’interroge David Farrell Krell dans Of Memory, Reminiscence and Writing. On the Verge
 Bloomingthon et Indianapolis, Indiana University Press, 1990, Cité par RICŒUR P. « Quelle 
 peut être la vérité de la mémoire dès lors que les choses passées sont irrévocablement absentes » ? 
29. MÉVEL P., op. cit., p. 60.
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– Les souvenirs auditifs : le bruit du moteur, le silence d’un bateau ancré la 
nuit, le bruit des queues de langoustes qui claquent sur le pont.
– Les souvenirs des mouvements permanents : le roulis et le tangage. 
– Les souvenirs olfactifs : l’odeur des graisses et de l’huile du moteur, l’odeur 
âpre de la langouste morte, l’odeur du savon pour eau de mer, l’odeur salée 
de la mer et de l’air marin 
– Les souvenirs des goûts : le goût du poisson frais pêché en Mauritanie, 
le goût de la langouste, le goût des biscuits de mer, le goût des aliments 
congelés depuis plusieurs mois où le goût de l’aliment se mêle à l’odeur 
du frigo.

Les personnes interrogées nous ont accueillie chaleureusement. Certaines 
se livrent comme soulagées, d’autres ne veulent pas ou ne peuvent pas mettre 
les mots sur des souvenirs douloureux, d’autres encore ont l’art d’oublier ce 
qui est pour eux source de souff rance. Les marins mauritaniens rencontrés à 
Nouadhibou en mars 2003 ont exprimé librement et avec fi erté leurs souve-
nirs et leurs sentiments. Ils gardent en mémoire des détails très précis qui 
par leur minutie surprend les Occidentaux. « La mémoire des gens de ma 
génération, et plus particulièrement des peuples de tradition orale qui ne 
pouvaient s’appuyer sur l’écrit, est d’une fi délité et d’une précision presque 
prodigieuses. Dès l’enfance nous étions entraînés à observer, à regarder, à 
écouter, si bien que tout événement s’inscrivait dans notre mémoire comme 
dans une cire vierge.30» 

Mais le temps de la collecte de la mémoire doit être un temps de rigueur 
car, sans honnêteté intellectuelle, il peut être aussi celui de la manipulation. 
Premièrement, le choix des personnes interrogées ne relève pas du hasard, 
pourquoi l’un plutôt que l’autre ? Dans ce domaine, non plus, l’exhaustivité 
n’a pas été atteinte, seul un échantillon de personnes a été interrogé. Il était 
important de diversifi er les catégories de personnes en fonction de leur rôle 
et de leur origine géographique dans le but d’obtenir un panel représentatif 
de la profession. Le second critère est plus aff ectif et aussi conjoncturel : il 
nous a été plus facile d’interroger des gens connus et estimés, et en bonne 
santé. Le deuxième choix est celui du questionnaire. En allant voir les 
personnes choisies, nous défi nissons un axe de recherche, nous espérons 
trouver chez elles tel ou tel élément, les questions leur sont posées dans ce 
sens, c’est-à-dire que l’entretien est semi-directif. Ces choix sont délibé-
rés, réfl échis, donc idéologiques. Mais, même des questions délibérées, 
laissent libre cours aux réponses, qui ne sont pas toujours celles attendues 
ou espérées, elles surprennent parfois, elles sont toujours riches d’enseigne-
ments : elles confortent un point de vue ou au contraire le déstabilisent. 

INTRODUCTION

30. HAMPATEBA A., Amkoullel, l’enfant peul, Acte Sud, Babel, 1992, avant-propos p. 13.
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L’entretien assez souple, laisse une part de liberté à la personne inter-
rogée qui, selon son gré, peut répondre ou pas et/ou faire des digressions 
à sa guise. 

Face à ce travail, il importe de rester très vigilant par rapport à son 
propre regard. Il convient aussi de ne pas oublier qu’un sujet devenu objet 
d’étude modifi e le regard que les acteurs portent sur lui car « cela met en jeu 
dans la population un facteur de réfl exion sur soi jusqu’alors absent 31».

31. LEVISTRAUSS C., Race et Histoire, éditions Gonthier, UNESCO, 1961. p. 61.


