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LECTURE PUBLIQUE
Nous sommes forcés de tuer : nos dents, notre
estomac, démontrent que c’est notre fatalité d’avoir besoin
de la mort. Nous devons compenser cela en multipliant la
vie. Pour les espèces précieuses qui sont près de
disparaître, surtout pour la baleine, l’animal le plus grand,
la vie la plus riche de toute la création, il faut la paix
absolue pour un demi-siècle. N’étant plus poursuivie, elle
reviendra dans son climat naturel, la zone tempérée.
Replacée dans ses habitudes et dans son alimentation,
elle refleurira, reprendra ses proportions gigantesques. La
paix pour la baleine franche, la paix pour le dugong, le
morse, le lamantin, ces précieuses espèces, qui bientôt
auraient disparu. Il leur faut une longue paix. Pour tous,
amphibies et poissons, il faut une saison de repos.
Le droit de la mer in La Mer
de Jules Michelet

"Quel admirable livre que La Mer !
D’abord je l’ai lu tout d’une haleine,
puis je l’ai relu deux fois, et je le
garde sur ma table, pour longtemps.
C’est une œuvre splendide d’un bout
à l’autre, qui a l’air simple et qui est
sublime. Quelle description que celle
de la tempête d’octobre 1859 ! Quel
chapitre que celui de la mer de lait !
Vous nous donnez des rêveries
immenses ! Il faudrait tout citer !
Quelle merveille d’art et de sentiment
que votre page sur les perles, les
mers polaires, la baleine, vous faites
aimer les phoques ! [...] on entend le
murmure des grèves, c’est comme si
l’eau salée vous cinglait à la figure,
partout on se sent porté sur une
grande houle. On se trouve ému et on
a de la reconnaissance pour vous."
Croisset, 26 janvier 1861
Gustave FLAUBERT
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