


Ma vie de poisson à l'Aquarium 

Poisson mignon du Musée-Aquarium d'Arcachon 

farouchement opposé à la démolition et au transfert d'iceluy 

Récit 

Par CloClo Monhet 
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Avant-propos 

Les vacances à Arcachon: c'est quinze jours avec femme et 
enfants chez les parents, à cheval entre en Juillet et Août tous 
les ans, dans la villa familiale, à la limite du Moulleau et de Pyla, 
c'est à la fois un retour, un devoir et un plaisir. Mes enfants sont 
encore trop petits pour être initiés aux charmes et sortilèges du 
Bassin comme je l'ai été, lorsque mon père, cadre de banque, a 
été nommé à Arcachon d'où il n'a plus bougé depuis. 

J'arrivais en classe de sixième au Collège, ignorant tout du 
milieu maritime que j ' ai découvert petit à petit. Etre adolescent 
à Arcachon, je l'affirme, c'est chouette .. . Je n'ai découvert le 
Musée-Aquarium que tardivement, au Lycée, avec l'une des 
deux sorties scolaires de l'année, conduites par la prof' de 
Sciences Nat', comme on disait à l'époque. Aujourd'hui ce 
sont les Sciences de la Terre, mais c'est à peu de choses près le 
même programme. Mademoiselle Léonie M. alias « Léo », très 
bon professeur et très exigeante sur notre travail était beaucoup 
plus détendue, plus sympa in vivo (ou in situ ?). Elle nous avait 
éblouis par sa connaissance du Musée : elle savait tout sur les 
oiseaux, les coquillages, les poissons, tous les « règnes » de la 
Nature. 
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Je m'étais promis d'y revenir, et puis le temps qui passe a 
fait remettre à plus tard cette envie, jusqu'avant la première 
manif' anti-projet de la démolition et du transfert au Petit Port 
d 'Arcachon de l'ensemble des bâtiments, avec l'extension des 
labos actuels de biologie marine devenant le Pôle Aquitain 
Océanographique - en abrégé P.O.A. 

J'ai vite compris la nécessité de rejoindre le parti des opposants, 
j 'ai lu tous les avis exprimés, j'en ai parlé à mes copains, à mon 
père, et j'ai senti que bien que partagée, l' opinion penchait 
néanmoins en faveur d'un statu quo, d'une reconstruction sur 
place de l'ensemble. Il faut reconnaître que du béton, il y en a .. . 
il yen a un peu beaucoup, un peu trop ... 

Je suis revenu au Musée-Aquarium juste après la première 
manifestation du 31 Juillet par une fin d'après-midi pluvieuse 
et j'ai failli être enfermé au moment de la fermeture à cause 
d'une aventure étrange. Je rêvassais devant l'un des aquariums 
lorsque j'ai entendu (ou cru entendre, c'est ce que j'ai pensé 
sur le moment) prononcer clairement, on aurait dit en mode 
stéréo hi-fi deux mots : « Bonsoir Monsieur ». Machinalement 
je me suis retourné: il n'y avait personne dans le couloir, et à 
nouveau la même voix, sans me laisser le temps de réfléchir à 
ma santé mentale d'ajouter: « Ne cherchez pas d'où vient ma 
voix : vous avez reçu un message télépathique envoyé par le 
baliste sanctamandi de l'aquarium nog aux écailles dorées qui 
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est devant vous, en train de vous regarder, et de vous féliciter 
pour votre don de sujet-récepteur ». 

Je vous assure que dans le genre hébété, surpris, stupéfait 
et compagnie ... Je me suis dit que je vivais une expérience 
psycho-sensorielle inédite. Les pensées se bousculaient 
en moi : j'ai lu autrefois, lors de mon service militaire des 
livres d' ésotérisme qui traînaient à la bibliothèque du Foyer, 
notamment les bouquins de Rampa, ce moine bouddhiste qui 
voyageait dans l' astral. J'avais aussi emprunté un bouquin plus 
sérieux « Les Pouvoirs Secrets De L'Homme » qui m' avait 
assez remué . . . 

Me ressaisissant tout de même, j'articulai un faible ou bien 
idiot « Vous me parlez? », et. .. pour abréger, ce fut le début 
d'une histoire à peine croyable, d'un contact, d'une amitié que 
j 'hésite un peu à relater dans la mesure où, ici, dans le Sud
Ouest, des Etablissements psychiatriques, il y en a pléthore. 
Je me trouvais dans la position délicate de celui qui a vu un 
OVNI passer dans son ciel à lui ... « par-dessus le toit », ciel 
qu'il regardait comme d'habitude, en admirateur de la voûte ... 
de l' immensité. 

Donc j ' étais capable d' entendre les paroles prononcées par 
un . . . poisson, et je lui répondais tout de go des paroles, des mots, 
des phrases qu'il comprenait, le POISSON l 

e:.t...t r. Ct. ~..Q..o.. T~~~. Q.u 9'-4 1~ ... .Jo ~ k.. 
,r.".t ~ liA. rw....
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Dès ce soir où l'essentiel fut dit de ce qui était et demeure 
un appel au secours, je m' organisais pour garder un secret 
absolu sur cet événement, établir une stratégie afin de ne pas 
avoir à dire pourquoi je reviendrais régulièrement au MuSaq' 
(pas mal, l'abrev. un peu dans le style MET', ou MOMART', 
toutes proportions gardées, plus rires ... ). Pour camper devant 
l'aquarium N°8, il faudrait trouver un bon prétexte. 

La nuit sui vante, j'en passai une bonne partie dans une 
chaise-longue, à regarder le ciel et bien-entendu à 
programmer quelques achats... chez PLEIN-CIEL, vous 
l'aviez deviné. 

Au petit-déjeuner j'annonçais fièrement que si la pluie 
devait continuer j'allais racheter un nécessaire d'aquarelle, 
suscitant des encouragements spontanés qui me surprirent, 
mais bon ... 

La pluie du surlendemain me permit d'abandonner un peu 
les miens, direction le MuSaq. La billetterie, comme tous les 
jours de pluie était assiégée : personne ne demanda ce qu'il 
y avait dans l'étui pendu à mon épaule ... un chevalet assez 
grand pour me cacher un peu pendant que je noterais ou 
enregistrerais du « poisson-parlé » sur un petit enregistreur 
numérique acheté pour l'occasion. 

Voilà, la suite sera dictée, presque écrite par mon ami 
CloClo MonRet, qui parlera à la première personne, et vous 
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n'en serez pas étonnés du tout. .. surtout si vous vouliez bien 
faire preuve dès le début du récit de la fraîcheur d'âme que 
j'attends de vous, de la même veine que celle que j'entretiendrai 
jusqu'au bout de ma démarche. J'attends aussi de vous plus 
qu'un écho: une diffusion par tout moyen du S.O.S ... parlez-en 
dans les dîners en ville, au boulot, en twittant ou en Facebookant 
à votre gré. Oui, parlez-en! Désolé pour l'absence de signature, 
mais CloClo MonHet en parle dans son appel. C' était la seule 
condition, la seule contrainte que je demandais de respecter, et 
CloClo a accepté sans problème. 

Merci encore. 
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q)e nos jours tout le monde peut accéder à des formules 
toutes prêtes pour écrire un livre, aussi décidai-je, par un joli 
matin d'Octobre d' écrire ma biographie, puisque jusqu'ici 
personne, non, personne, c'est scandaleux, ne s'est intéressé 
à moi, qui suis pourtant un très mignon et très ancien poisson 
d'aquarium, autrefois enlevé à mes parents, enlevé à mon 
milieu naturel, le grand, l'immense Océan que les Anciens 
vénéraient et craignaient à la fois, Or, j'en connais qui 
s'étonneront de voir qu'un poisson, « Animal vertébré qui naît 
et vit dans l'eau », puisse se satisfaire de sa condition de 
prisonnier, de reclus, avec pour seule ouverture sur le monde 
une vitre, une vitre le plus souvent maculée d 'empreintes 
digitales, de « gras de nez », voire même de rouge à lèvres. 
D'autres s'exclameront: « Quel impertinent ce poisson: de quoi 
se mêle-t-il ? », ou bien : « C'est son traducteur qui use d'un 
stratagème grossier pour faire valoir son opinion : un drôle de 
lascar en tout cas qu ' il faudra surveiller de près! ». Il paraîtrait 
même que certains individus colportent le bruit que c ' est un 
proche du Maire d ' Arcachon qui a rédigé le texte que vous avez 
sous les yeux, histoire de brouiller les cartes ou semer la zizanie 
parmi les défenseurs du Musée-Aquarium. 

Reprenons. Si vous saviez, vous les humains, que la 
condition de poisson dans la plus petite quantité d'eau, salée ou 
non, n 'est pas aussi paisible qu'elle devrait l'être, telle que le 
dicton l'affinne : « heureux comme un poisson dans l 'eau » ... 
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Non! Non: un poisson, c'est une proie, avec pour seule et 
unique obligation celle d'être en permanence en mouvement, 
de virer de bord à quatre-vingt-dix degrés, ou d'être immobile, 
camouflé, planqué, dissimulé dans un herbier, dans les plis 
d'une gorgone-amie. Alors, l'aquarium, je l'affirme et n'y 
reviendrai plus, c'est une prison assez confortable, qui assure 
le vivre et le couvert, et qui, vous le verrez plus loin, n'est 
pas dépourvue d'attraits pour un poisson très mignon (et très 
philosophe: oui ... un poisson a le droit d'être philosophe. On a 
tous le droit d'être philosophes! Je ferme la parenthèse, tant pis 
pour ceux qui ne veulent pas croire que c'est possible). 

Tout d'abord, un peu d'Etat-Civil, nom, prénom, qualité 
Monhet, Claude - dit « CloClo » de la grande famille des 
Balistes, ba/istus sanctamandi. Arrivé au Musée-Aquarium 
d'Arcachon le 7 Juin 1946, pêché par Monsieur G 'insiste 
sur ce « Monsieur », parce que c'était quelqu'un de bien !) 
Jean-Pierre B. de la Faculté des Sciences de l'Université de 
Bordeaux, qui terminait sa thèse de doctorat. Pêché, mais dans 
quelles conditions, je ne m'en souviens pas, et c'est tant mieux. 
Le traumatisme de la capture, sur un petit poisson mignon et très 
jeune n'a pas été trop important: rien que le style alerte et même 
guilleret du récit en est la preuve évidente. 

Donc, en années d'humains et non de poisson d'aquarium, 
voici soixante-six ans que je regarde avec la même envie 
les visiteurs, - du moins pendant les mois d 'ouverture. Les 
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visiteurs, rarement arcachoIUlais ou proches citoyens du Pays 
de Buch, sont pour la plupart des touristes, venus en ouiqinde, 
de la grande ville d'Aquitaine, des vacanciers, des familles avec 
leur tribu, la marmaille, rarement des gens âgés . .. Je n'ai jamais 
compris pourquoi. Le reste de l'année, c'est notre « soigneur », 
Bernard, un ATOS Ge n'ai jamais cherché à savoir ce que cet 
acronyme voulait dire), la seule persoIUle qui hante les couloirs. 
C'est un bon gars, qui fait bien son boulot: nous voulons qu'il 
continue à le faire le plus longtemps possible lui aussi, ICI et 
PAS AILLEURS! 

J'avais décidé de commencer ma « bio » plus tôt, c'est un 
regret exprimé, j'aurais évité quelques moments de spleen, je 
l'avoue ... Ah ! L'odeur d'iode qu'exhale l'Atlantique, par 
souffles soudains auxquels on ne s'attend pas, qui atteignent 
les marches du Plateau Continental, qui s'y dissolvent pour le 
plus grand plaisir de mes parents et de leurs parents, voisins 
et amis ... Quel souffle! Et les sources sous-marines, les volcans 
qui nous apportent le sel, ce bon sel de vie de l' eau de mer : 
je les regrette aussi, tellement! 

Pour expliquer aussi cette envie de raconter ma vie de petit 
poisson mignon d'aquarium, à Arcachon, il faut que je vous 
dise que nous, les poissons, nous avons aussi un cerveau, 
comme tous les animaux vertébrés . . . et plus étoIUlant encore, 
nous percevons bruits et sons et, au prix d'un apprentissage 
plus ou moins long, la parole humaine. 



16 

Oui, nous avons - nous aussi - dans le monde marin des ... 
antennes! Pour ma part, en regardant les mouvements de lèvres 
des visiteurs j ' ai vite déchiffré les phonèmes, mis un nom 
sur les syllabes, les consonnes, les voyelles. J'ai accédé au 
domaine de l' information, au moyen de plusieurs sources que 
je vais décrire. La plus étrange: un soir de fête entre étudiants 
du Bordeaux Etudiants Club, le B.E.C (à prononcer comme 
un bec d'oiseau), j'ai entendu dans les couloirs un florilège de 
chansons paillardes dont les maîtres de chant n'étaient autres 
qu'un ancien horrune politique de la Région et son premier 
conseiller: ils n'avaient pas bu que de l'eau du Bassin! 

Cela me fait penser à une blague arcachonnaise : à Arcachon, 
s'il n 'y a pas de sous-marins, il y a souvent des marins-soûls! 

C'est mon amie et cousine, la Torpille du bassin extérieur, 
ce poisson étrange, qui étonne les visiteurs lorsqu 'on lui 
demande de dépenser un peu de son énergie pour allumer une 
ampoule: la Torpille, vivant à l'année à l'extérieur du Musée
Aquarium qui recueille dans la rue du Professeur Jolyet tous 
les bruits, tous les sons, tous les échos du monde extérieur 
- celui des humains - les stocke dans sa mémoire de quasi
machine (pardon, la Torpille : c'est juste pour expliquer 
le pourquoi du corrunent. .. ), et, plus fort encore, nous les 
restitue, à la demande ou non. C'est fou ce que la Torpille 
entend : les gens papotent... pas seulement les ferrunes. Les 
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hommes racontent le match de football de la veille, la conférence 
de presse du Président de la République, les derniers reportages 
de Chantal Gothique ou de Bernadette La ville dans le Journal 
Le Suroît du matin, leurs rhumatismes, leur mal de dos, 
ils parlent de tout et de rien. 

D 'autres relais d'écoute, oui, nous en avons d' autres : 
il suffit de trouver et mettre ensemble à l'aide de la télépathie 
un sujet émetteur et un sujet récepteur. C'est facile, famille
poisson par famille-poisson. Par exemple, lors des deux grosses 
tempêtes qui ont fait beaucoup de dégâts dans la Région 
Aquitaine, ce sont des poissons « du large » qui les premiers 
nous ont prévenus de l'arrivée prochaine de ce qu'ils pensaient 
être un ouragan, un peu dans le genre de ceux qui frappent 
régulièrement « l'autre côté » Atlantique : ils en étaient 
même à redouter pour nous une vague géante dont j'ai appris 
le nom japonais .. . un TSUNAMI, qui, heureusement ne s'est 
pas produit sur nos côtes déjà bien érodées avec le courant 
marin Nord-Sud. De plus, les poissons du large comptaient aussi 
sur la petite troupe de dauphins et delphines du Bassin, dont 
le plus célèbre, le plus curieux, le plus joueur et le plus 
familier - tout à la fois, j'ai cité François qui relayait volontiers 
les nouvelles du grand Océan. Hélas, les dauphins sont partis 
en décembre 2001 et nous les regrettons beaucoup, nous, 
les pensionnaires de l'Aquarium. Par deux fois, la famille 
du large s'est manifestée, annonçant KLAUS, le 24 Janvier 
1999, puis Xynthia, le 28 Février 2010 : tristes souvenirs! 
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La prévision nous avait été apportée aussi par des oiseaux 
marins « au long-cours », des goélands labres, mais aussi par 
des pétrels, oiseaux familiers du Banc d' Arguin en Hiver. ~ 
La Torpille nous a dit que dehors tout volait, les tuiles, 
les cheminées ... , et pas les chapeaux des passants, restés 
calfeutrés chez eux, guettant les bruits de leur maison, 
surveillant les arbres de la fameuse « Ville sous les Pins » qui 
battaient la mesure à chaque bouffée d'air ! Le lendemain, 
les rares passants échangeaient, qui des inventaires de dégâts 
dans leurs maisons et villas, qui des adresses d'Experts 
pour leurs Assurances : ils se demandaient si les assureurs 
tarderaient à rembourser, après avoir contesté ligne par ligne 
leurs déclarations, comme toujours, selon leur bonne habitude 
qui en fait une corporation détestée de tous ceux qui ont 
eu affaire à eux un jour. Un jour dont-ils se souviennent encore 
pour avoir été maltraités et pris pour des escrocs après avoir 
été sinistrés. 

Et puis il y a un récepteur-poisson de qualité : le doyen des 
poissons-chats, U'hésite à ajouter un « s » à chat : je vais lui 
demander si je peux ou dois le faire !), notre ami et parent, dont 
le surnom n'étonnera personne: « Moustache », ou « le gros ». 

C'est peut-être à cause de ses bacchantes, pardon, de 
ses vibrisses, qu'il a le don de communiquer avec d'autres 
animaux, et, vous l'auriez deviné, avec des CHATS, des chats 
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de gouttière dits « européens» pour faire plus chic, et autres 
variétés de miauleurs plus distingués, siamois, chartreux etc ... 

Vous le savez probablement, les chats domestiques sont 
partout : ils savent imposer leur présence, leur curiosité, leur 
discrétion. Ils sont témoins de plein de conversations secrètes 
puisque personne (ou presque) ne se méfie d'eux! 

Or, ce sont des chats qui nous ont les premiers parlé des 
projets de la Mairie d'Arcachon, de la Faculté de Bordeauxl, 
et de la Société Scientifique d'Arcachon. Mon scribe insiste 
pour ajouter à ces prescripteurs la corporation des architectes
urbanistes, vaccinés lors de leurs études sur l'importance 
majeure de leur art dans l'évolution de la Société. On les 
persuade de leur devoir d'agir - d'édifier - et ils finissent par 
se prendre pour des démiurges. Or il y a bien loin entre l'épure, 
la planche à dessin et in fine un bâtiment, une construction. 

Certes, les bâtiments sont vétustes, plus du tout « aux 
normes », comme je l'entends dire (ou chuchoter) par les 
partisans du déménagement au Petit Port d'Arcachon. 
Certes, l'Aquarium est vieillot, en comparaison de magnifiques 
réalisations récentes, comme à Biarritz, à La Rochelle, 
à Dunkerque : nombreux sont les visiteurs qui connaissent 
l'une ou l'autre de ces splendeurs : beaucoup râlent tout 
haut à la sortie, même pour le ticket d'entrée à 5 Euros, 
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bien moins cher qu'ailleurs .. . là-bas, où les Requins-Marteaux 
vous passent au-dessus de la tête, dans le couloir tout en vitres 
jamais sales - puisqu'autonettoyantes - de la Compagnie des 
Glaces de Saint-Gobain et de Versailles réunies. 

Moi, je constate que la marmaille déjà évoquée plus haut, 
pourtant abreuvée d' images (et de dessins animés, dont le plus 
célèbre, raconte les exploits de mon illustre parent NEMO) : 
ils connaissent ou du moins ont-ils déjà vu quelque part des 
animaux marins, miens cousins, que je n' ai jamais vus, et que 
je ne verrai jamais, à moins de m' évader au cours d' une 
manutention délicate, lors du transport criminel envisagé, 
décidé, décrété ... au grand dam des riverains, des arcachonnais, 
des amoureux du patrimoine local. Je redoute un faisceau 
de trahisons, celle des Commissaires-Enquêteurs et d'autres 
décideurs, tous regroupés sous la bannière de la « démocratie 
locale ». 

Cependant j ' ai décidé de lutter, de bagarrer pour de 
multiples et très honorables raisons que je vais finir par citer, 
même si le fait de les écrire réveille en moi une douleur que 
j'essaie en permanence d'oublier dans mes parties de cache
cache avec plus gros que moi (et pourtant si bien nourris : 
notre ration quotidienne est excellente, nous mangeons à 
notre faim, cependant je dois avoir un air appétissant dans 
l'éclat irisé de mes écailles, grâce aux « projos », (aux projecteurs, 
pardon). 
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C'est monstrueux ce projet, initié par le Maire d 'Arcachon 
au nom de gros insecte, au nom de l' « expansion économique », 
ce qu ' avait écrit en toutes lettres un opposant au projet dans 
le cahier « ad-hoc », comme on m'a raconté. « Ad-Hoc )) : 
ces trois mots latins m'ont toujours fait rire : rien à voir avec 
du poisson séché et fumé : sale destin quand-même, 
qui est le nôtre ! Puis le relais a vite été pris par le Directeur, 
alias le « Patron » - c 'est le nom que lui donnent les étudiants, 
les chercheurs, le personnel de la Station Marine (l ' un des 
nombreux noms de l'Etablissement au fil des ans, en passant) 
« Boss )), disais-je, au nom voisin de la variété de crevettes d'eau
douce, mes cousines, les « gamarres » dont la chair délicate 
(court-bouillon à la badiane, comme dans les guinguettes de bord 
de Garonne) donne aux saumons leur couleur rose si appréciée, 
si «vendeuse». 

Je sais bien qu'il est très vilain, ou malvenu, de faire de l' esprit 
avec le nom de famille des gens, particulièrement de ceux qu'on 
déteste . .. ça m'est égal, j ' assume: je sais que vu mon grand-âge 
jamais je ne passerai à la poêle à frire ou au court-bouillon ... 
trop vieux = racorni, pas bon ! 
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Tant qu'à en remettre une couche, il me plaît d ' ajouter que 
le Ministre des Universités, a priori favorable au projet, a un 
nom qui ressemble à celui du Dugong, qui est un veau marin 
pour ceux qui l' ignoreraient, comme lui ou presque, étant donné 
son ascendance de constructeurs de navires, et pose malignement 
la question suivante: le veau: qui est-ce ? 
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Et le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche au nom 
plus que breton, il faudrait lui écrire, pour qu'il intervienne 
en em... pêchant une telle hérésie avec pour intitulé sur 
l'enveloppe : « Monsieur le Maire: dépêche » ... Le seul ennui, 
lorsqu'un petit poisson se marre dans son aquarium, personne 
ne l'entend ! 

Autre personnage important favorable au projet de P.O.A, 
le Président du Conseil Régional qui a presque un nom 
de poisson, un cousin des requins, la roussette ... de la variété 
« roussette désargentée » par les temps qui courent, comme 
les distingués ministres évoqués plus haut. 

L'honnêteté intellectuelle, - cela ne vous surprendra pas 
plus que le reste de « l'Histoire De Ma Vie », c' est aussi 
une vertu des animaux marins qui consiste à jouer à l' avocat 
du diable: « Mais pourquoi s'opposer encore et toujours ? » 
Pourquoi refuser de nouveaux attraits à Arcachon, à l'Aquitaine, 
à la France, pourquoi refuser des équipements nouveaux pour 
le Musée (qui en a bien besoin dans la poussière de ses vitrines, 
ses étiquettes démodées, son absence de pédagogie, pour 
son caractère hétéroclite sans transition aucune entre collections, 
sans liens avec la Science avec un « S » majuscule) ? 
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Oui : pourquoi agrandir le Palais des Congrès du Château 
Deganne (déjà bien remodelé à ne plus le reconnaître) : 
j'ignorais que la ville refusait du monde, des participants 
à ces « grand-messes » de la Corn'. Je pose la question : 
est-il nécessaire de faire venir plus de monde pour plus 
d'équipements en amont et en aval, des hôtels, des restaurants, 
des lieux de détente et d'accueil pour les accompagnants : 
équipements de qualité à l'aune des ambitions déclarées, donc 
onéreux pour une population qui trouve la pression des impôts 
bien assez lourde : des investissements à long terme, trop long 
terme. Et puis quelle est l'utilisation, le taux d'occupation 
prévu, possible, probable ou seulement espéré, hors saison 
« traditionnelle» d'Eté, qui a tendance à rétrécir comme peau 
de chagrin depuis quelques années, et même si cette ambition 
de faire tourner la machine à son meilleur rendement semble 
louable. 

Pourquoi déplacer le Casino et y accoler un hôtel de très bon 
standing? Pour mettre des bandits-manchots dans les chambres, 
façon Las Vegas ? Pourquoi raj outer du béton au béton, 
comme s'il n'yen avait pas assez pour défigurer la façade 
de la ville, vue depuis la mer ? Trop de nombreuses 
et belles villas du bord de mer qui faisaient tout autant le 
charme de la Station que celles de la Ville d'Hiver ont été 
démolies pour faire place à toujours plus de cubes de béton, 
des immeubles vides pour la plupart du temps. Pourquoi 
encourager l'Université (au sens le plus large) à de telles 
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dépenses publiques : cette Institution au passé agité (le scribe 
en sait quelque chose, puisque l' un de ses ancêtres Avocat 
au Barreau de Bordeaux, élu de la deuxième Convention 
Nationale, avait voté la reprise des cours que la Terreur avait 
supprimés) n' arrête pas de pleurnicher après des subventions, 
des dotations, des enveloppes ... et comme il n'y a jamais assez 
d' argent, v'là t ' il pas qu ' il leur est suggéré de quémander des 
fonds aux entreprises privées. Et puis quel débouché pour 
des études de Biologie marine ou d'Océanographie, déjà 
enseignées ailleurs, voire même dans des universités de plus 
grand renom? Pourquoi faire dans le grand, l'imposant, sinon 
pour qu'un jour les études universitaires deviennent payantes, 
payantes et de préférence bien chères, afin de faire croire aux 
parents que ce seront des études de qualité, destinées à ouvrir 
une carrière pavée d'or et de diamants à leurs enfants ... ? 
Pourquoi aussi faire payer des impôts supplémentaires à ces 
parents, « des banquiers offerts par la naturel », qui n'auront 
pour récompense que celle de voir partir pour de lointains 
rivages leur progéniture, occupée à regarder de l'eau de Mer 
à la loupe binoculaire, grossissement X 50, sur arrière-fond 
d'ours blancs affamés et de permafrost fondu ... ? Brrr ! 

Comme si les universltaIres n'étaient pas eux aussi des 
contribuables, comme si jeter l'argent public par les fenêtres 

) Citation de Victor Hugo 
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leur était permis, comment admettre une telle collusion entre Fac' 
et municipalité mélangeant allégrement torchons et serviettes, 
argent et études, fric et formation!! ! 

La logique uniquement « carbone », de celle qui nous est 
martelée devrait inciter des scientifiques, des « penseurs », des 
gens qui réfléchissent quand-même un peu, à se garder de telles 
monstruosités. Quid des problèmes logistiques pour ce P.O.A 
tels que le logement des étudiants, résidents permanents, 
personnel d' entretien? Où créer des parcs de stationnement pour 
ces gens et pour ceux inévitablement venus de Bordeaux, ou du 
Campus Universitaire: je ne fais que citer de simples échantillons 
des tâches à résoudre ? 

L'Université n'est pas non-plus un univers gentil
gentil. .. Les conversations dont les briques des murs actuels 
contiennent encore la trace font état de sombres jalousies, 
- toujours à base d'argent, de « tableau» d'avancement dans 
la carrière universitaire, où le patron domine ses assistants : 
« Monsieur le Professeur », ça claque mieux que « Untel, 
Chargé de Cours », ou « Machin, Maître de Conférences » . .. 
et puis il n' est pas rare de voir des « chers » Professeurs ayant 
atteint l'âge de la retraite qui tentent de faire du « rab » pour 
achever les travaux en cours, sous prétexte qu ' ils sont les seuls 
à pouvoir le faire ... et surtout pas les laisser achever par les jaloux 
de la basse-cour qui caquettent dans les couloirs et se répandent 
en imprécations dans les dîners en ville, partout. .. La lutte pour 
la vie, c 'est bien connu n'est pas le seul apanage des animaux! 
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A ce sujet, j'ai demandé à mon récepteur télépathe 
transcripteur s' il savait ce que voulait dire l'expression de ses 
frères humains où il est question de « gras », ou du « gras ». 
Par exemple, j ' ai entendu des assistants bientôt Docteurs ès
sciences qui disaient : « Vas-y, il y a du gras à se faire », ou 
encore « y'a bon, y'a du gras ». Le cher homme a répondu très 
évasivement, évoquant des propos d'individus de très basse 
extraction, des rustauds indignes de sortir de l'Alma Mater 
avec un diplôme ... sans doute des chercheurs d'or. 

La manne d 'argent obtenue par le Grand Emprunt 
dernier modèle, dont une partie doit être affectée (le mot est 
particulièrement bien venu !) aux Universités de France et 
de Navarre, et subséquemment à l'Université de Bordeaux 
sera un nouveau ferment de bagarre, de combat de chiens 
galeux, d'enchères et surenchères où le vocabulaire ancien des 
sorbonnards ne sera pas de mise. A force de récriminations, 
de pleurs et gémissements divers, on finira par céder en ajoutant 
toutefois une rallonge budgétaire, assortie de termes évoquant 
la sempiternelle dernière fois, les « et n'y revenez plus » ainsi 
que des « grands regrets ». 

Mon rédacteur bien-aimé, en homme curieux, avait SUlVl 

naguère un cycle de cours d'Astronomie, pour le seul plaisir de 
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se cultiver. Il vient d'apprendre que l'Observatoire de Floirac 
allait être démantelé, faute de moyens de l'Université, et à cause 
de la pollution lumineuse de la grande Ville : joyeux prétextes 
à une bien juteuse opération immobilière sur des coteaux 
de Garonne déjà vendus et revendus entre réseaux de Banques 
et de Promoteurs. Qu'en dira le Maire de Bordeaux très attaché 
à sa ville labellisée UNESCO : qu'en diront les citoyens 
habitués à ces coupoles aux télescopes braqués sur l'infini ? 
Dans quel «trou » à combler sera déversé le produit d'un 
tel calcul, pour quelle Division, quel Service qui aura su 
mieux ou plus fort faire agréer sa demande? Si l'Université, 
fille de la Nation se coupe du peuple ... et c'est valable pour 
une toute petite Ville d'Eau du Département de la Gironde, au 
bord d'une Baie en cours d'occlusion, qui aspire à devenir une 
« ville étudiante », victime du syndrome de la grenouille ... 
(pas celle des Biologistes !) qu' en penseront les 
UNIVERSITAIRES eux-mêmes, de France et de Navarre? 

Autre motif de colère... celle des opposants au projet 
de démolition-transfert : l'Université qui n'a jamais su 
(ou voulu, c'est à considérer ... ) se salir les mains avec l' argent, 
compte aussi, ou en plus, sur une rentrée d'argent prochaine 
pour affecter une « enveloppe » (encore ce vilain mot qui fait 
penser à toutes les manip's possibles) destinée à recruter une 
Agence de Corn. ( ... munication !), qui saura trouver les mots 
apaisants, les arguments nécessaires pour éviter le blâme 
des populations déjà citées plus haut : c'est d'une naïveté 
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confondante ou pour être plus à la mode, c'est « contre
productif »: de l ' argent jeté par les écoutilles, cette fois, pour 
éviter la redite (variante maritime des fenêtres: copyright en 
cours de demande). 

Nous, entre nous et nous, pensionnaires du Musée-Aquarium, 
avons fait dernièrement une A.G, - comme ils disent, dans 
les facs, comme du temps de la chienlit. Plusieurs motions 
ont été rédigées, toujours par mon fidèle écrivain de l'ombre, 
puisque le texte que vous avez sous les yeux sera signé de 
l'anagramme de mon nom. Nous ne voudrions pas que cet 
homme si gentil pour nous soit inquiété, surtout dans ses 
fonctions officielles, pour qu'il puisse nous rapporter encore 
des informations de première-main qui serviront pour une 
juste cause : la sienne et la nôtre. Venus d ' horizons divers, 
des gens de bonne-foi qui croient absurdes ou délirants ces 
projets somptuaires ont commencé à venir aux manifs, certains 
avec des pancartes artisanales griffonnées à la hâte : du jamais 
vu à Arcachon ... Certains, parmi ces manifestants, étonnés de 
retrouver dans le cortège un voisin, un ami, un copain d'enfance, 
ont adhéré à l' association qui s'est créée dans la foulée. 
Les articles du Quotidien Républicain Le Suroît ont entraîné un 
abondant courrier des lecteurs, surtout dans l'édition électronique. 
Il y aura peut-être un jour des défections au sein de la majorité 
municipale: autrefois on qualifiait ceux qui changeaient de camp 
de « saxons », je n'ai jamais compris pourquoi ... 
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L'Université a bien tenté une opération de séduction lors 
de deux réunions dites « de concertation » qui ont eu lieu au 
Palais des Congrès, mobilisant force de ses composants, 
multipliant communiqués de Presse et collant partout des 
affiches en Ville, de préférence à des endroits interdits. 
Hélas, la ficelle était si grosse, avec une salle dûment garnie 
de fidèles, de convertis, de profs et d'assistants disséminés 
« en quinconces - comme sur la Place des ... Q., d'où ils étaient 
venus, en rang par deux», des arguments exprimés sur un 
ton doctoral - of course - et si peu convaincants que le résultat 
obtenu peut arborer un joli nom de bide, ou plus élégamment 
de FOUR2 

• Mon scribe a assisté aux deux réunions, 
méconnaissable les deux fois avec des sapes d'individu lambda 
du cru : un vieux ciré à croûte d'embruns pas assez rincés, 
blouson nylon-fluo à quatre-sous délavé et béret à pompon, 
une casquette bien tenue par les oreilles et des lunettes noires: 
il était très fier de sa ruse ... Sa femme en le voyant descendre 
de la voiture familiale qu'il voulait garer avait failli tomber dans 
les pasmes, croyant à un « car-jacking » ! L'horreur ! 

2 Comme le Chenal: on rajoutera deux dates sur les pancartes des 
« pignots ». 
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A ce sujet, nous sommes plusieurs Balistes sanctamandi, 
jamais on ne saura qui en est le porte-parole. Nous sommes 
tous liés par la même envie de rester ici où nous avons nos 
habitudes, jusqu'à la fin de nos jours. C'est possible et bien 
plus raisonnable, ici où nous avons tous envie de voir revenir 
un jour les enfants des enfants de ceux qui étaient venus nous 
dire bonjour, un Jeudi, autrefois ... ou aujourd'hui un Mercredi 
après-midi, ou un jour d'Eté pluvieux sans plage. 

Parmi eux, des vocations sont nées, sans pour autant 
affirmer qu'elles seraient dues uniquement à une ou des visites 
au Musée-Aquarium: cependant je pense au jeune Alexandre 
L. .. de L. .. , qui a bourlingué avec Patrice Vergé-Franceschi 
à bord de la Boudeuse, et maintenant Chef de Laboratoire de 
l'Ifremer, là-haut, en Bretagne, si loin d'Arcachon où il vient 
voir trop rarement ses vieux parents, si fiers de lui. Il y a aussi 
le jeune Brice M ... de La Teste de Buch, qui a participé aux 
missions lointaines aux Kerguélen et travaille maintenant à 
Monaco, chez le Prince. Il est arrivé au Paradis! D'autres ont 
choisi des Instituts Océanographiques étrangers, à Brème, à 
Goteborg, à San Francisco. 

Je pense aussi que nous, les poissons « en vitnne », nous 
avons aussi un rôle ... Nous sommes partie du Grand Tout, 
et pas seulement de la chaîne alimentaire. Si vous osiez nous 
questionner au sujet de l'avenir de « l'orange bleue », notre 
Planète, nous vous donnerions plein de tuyaux. Et à défaut de 
réponse, nous irions demander à ceux qui savent, et ils sont 
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nombreux. Je pense à notre ancêtre à tous, le coelacanthe : 
le plus difficile serait de lui présenter mon rédacteur-traducteur, 
à trois ou quatre mille mètres de profondeur, du côté de 
Madagascar ! 

Le moment est venu de prendre congé, au moins 
jusqu'aux événements à venir : recours exercés par les 
Associations, distribution de tracts dans les boîtes-aux-Iettres 
des Arcachonnais, nouvelles manifestations de préférence 
bruyantes et colorées, avec pancartes et calicots rigolos, 
présence de Polices diverses, des fois que des insurrections, 
des pronunciamientos et autres putschs éclateraient soudain, 
ici, à Arcachon, à cause de projets disproportionnés, somptuaires, 
inutiles, des « flatté go », pour créer un néologisme amusant 
que vous me pardonnerez de toutes façons, puisque je suis 

. .
un pOIsson-mignon. 

Je vais terminer en encourageant ceux et celles qui auront 
lu ces lignes tracées à deux voix, (avec la complicité de X, 
mon ami pour toujours, que je ne dénoncerai jamais, même si on 
m'arrachait les écailles une à une) à les diffuser largement dans 
leur entourage, dans les réseaux sociaux, partout. Des combats 
perdus d'avance, il y en a eu. Des victoires que tous croyaient 
impossibles AUSSI !!! 
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Sauvons le Musée-Aquarium d'Arcachon non au 
déménagement au Petit-Port ! 

... et je signe : 

CloClo Monhet 

Assisté télépathiquement et au clavier par X, que je remercie 
chaleureusement ! 

Plaise au Ciel que vienne le jour de la levée de son anonymat, 
et ce jour-là on fera la Fête! 


