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AVANT-PROPOS

Le noutteau ttolurne que le 'l'ourùry Club de llelgique
olfre à ses Societaires est isstt dr: l'idëe strirante. X,Ittùûes

fois, nous trouuant en uillégiature du bord de la mer, dans'le 
clour et clëIassanl farniente qui tait le charme des trop

courts sëjours qtte I'ort lJ passel nous uollons se poser dans
notre esprit mille points d'interrogation. 'l'atrt de clro.se.s

nous r:ntortrent c1t.Li sont poulnoru autant de mgstères.
F'rëquentment Les crtlan l.)- .so,lf le.s rëuëlateurs de notre

ignorance. Latrs qrrestion.s - et Dieu scil s'i1s en sorû pro'
diç1ttes - rlous luissen.t gënés; nous esquiuons la réponse
par scrupule. pour ne pas les trom,per") rre p(Ls leur donner
tles notions tt'op uagues otr /ausses, par hortte parfois de
ne prxtuoir rien rëprtndre cltt lt-tttt c1,'au.lre que Ie u Je ne sais
pds )).

Le T'ourinq Chrb poursuil. deptLis nontbre d'années, pas
ù pas, son, (Etnre cle r:ulçlurisatiort touristique. II a Ie
d.et;oir, nous .sorn/n?s-/loru.s ilil, de dortner la réponse ù ces
queslkttts . ,\ionr brr: cle sex mernbres ct le public lui-même lui
ieron,t recon.n,aissantls de leur fournir en ntênte lemps I'oc'
casion da s'irrslnLire r'l tl,'illstruire les autres.

Mais porr irlst,ruirc il fcn,Lt des maîtres.
Le'I'ottrinq Cltrb d.arls scs t.ent,cttirr:s a, toujours rencon,tré

dr solicles appuis. E,sl-re rlue ies r( tnaîtres " lui refuse-
ra.ienl leur concours?

Ils nc I'ont pas relusë. Au c:ontraire, 11ërtû'eusementt anr

prertit:r' a,ppel, ils not.t.s I'ori accordé.
CL: rt'est pcts tut trLince réconfort. pour les dirigeants de

I'a'rrt',t't:. r.lësinlët't'.ssee cltiest notre Assctciation, de uoir attec



qtrcl entprcssenlent lcs csprits les phts éminents uierutent la
faire bëntlitier de leurs cctrmalssarrres eI cle leur talenl..

Dans lt.s chapitres que l'on, ua lire, dans ces pa.qes
rltt'aprt',.s ttuoit' lues I'on consttltera souuent pour se rëmë-
il1oret" ntain,t détail, on uerca auec quelle r:ottscience n.os

rliuers u.uleu"s ttrtt' pris ù cæur Ia tôthe absoltrntent d'abné-
ç1ntion. clLt'i,L leur a phL d'accepter.
Cltuutn rtL liscLnt, ltls renterc:ierrt u irt pelto n d'auoir m.is

It:ttr scicrtt:t: à sa porlée.
L'.,lssttt:iatiott erûière ëçialernurt se cloit cle les remercier

ert [èle da t:c r'oht.rrrt: t-lortt ils l71i rtrrt lait dott rtënéreur. C'est
le tleuoir qLLe nous remplissorts att citant lew' nom dans ce
prëanthtli. Oes n,onts sortt ceur elr'. : Jeatr Massart, pr-ofes-
'setu' 

èt L'[.irriuu'sitë dc []ntrelles: Comntartclant Rollenburg,
1n'o f esseur et co-cliractetLr de I' Institut Nlichot-Mongenast;'G.'Gilson. 

directeur du l'lusëa retylal d'histoire naturelle;
Doctar ll. Weltendorf l. dirr:r:tettr de I'lnstiûd Maritime de
.lIi,cldeLkerlte; Abbe Pgpe. clirecteur de I'Ecole de Pêche
rl'Ostude: C. Van, der tr/[eer e! Arthur Rotsaert, dëlëc1ttës
rlrt Tourisnte \tenLtittrre dtt 'l'. C. B.

Terrninons par ia phrase lréc1rrL'rttment emplogëe mais
bir.n err siluation, c.n, ce tnonlui : Ce liure comble une la-
(:rrne. En effet. nous n.e hri connrt.issons pûs rle sirni.Ioite tn.
notre paqs.

E, SËAI.J7"
l)r'tlsidcrtt rlu 'l'oru'rrrj CIub de flelç1it1trc.,

,lant:icr 1922.

La Mer

'l'r'ois lel,l,r'cs ir écrl'c, urie st'llabe *- cclln'le et souore -ir lrronolcer, et voici qu'irnrnéciiatemcnt surgissent devanl
les 1'eux cie notrc pensée, les étendues en apparence illimi-
técs des C)céans, espaces donl I'immensiié, 

-à 
l'âge où I'ob-

.-cervation des choses de la nature for.ce celui oui césse d'êtr.e
erifan[ à pelrsclr, nous laisail croire, dans notre orgueil t1c
jeunes terriens qLrelque peu savants déjà, à une réàlisation
approximative de cet inconcevable infini dont nos maîtres
nous avaient fait entrevoir le rnvstère.

Ainsi pensèren[, sans nul clôute aussi, ces aventur.iers
médiévaux que I'exquis poète José-Maria de Heredia nous
a rntintrés, dans ses sonnel,s immortels, se ruant, (( comrrl(j
un voi de gerfauts hors du charnier îâtal ' à la conquête
cl'nne Toison d'Or nouvelle, et voguant pendani d'iirter-
rninables semaines sur des mers incbnnues où,

,, Penchés à. I'avarrt des blarrches ca,ra,l,elles,
ils rcgardaient mcnter dans un cieJ igr,oré,
Du foncl de i'Océan, les éto'iles nouvellesl l

Xl:ris à mesure ciue les clécouvertes géographiques pré-
cis(:rent trn nronde que les Anciens, avec I'audace que donne
I'ignorance, avuient peuplé d'Olvrnpes ou d'Bnlel.s jamais
crJrlor'és, le,* éterrclue's clc l'Océal. désor.rnais mensurables,
appanrrent iul\ \-err\ r{c l'}ruurauilé crr chiffrcs ér}orme-s,
cer'tes, rnais concrets I

l)our roLrs arrssi, cett.r: rrol,iorr prcrrrièr.e d'infini ne ré-.ist,a
pas longlcrnps ii I'er:rrnerr critique de nos cerveaux en con-
l.inrrel trarrail. Dtrns le sièclc de la locornotion où les éten-
rhrcs se matérialisent pal Ie temps qu'il faut pour les 1'ar-
corrlir'. cornrrrenl oser el)coro parler. cl'infini, àlors qrre les
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mois cle voyage son[ devenus des heures ou des minul,es,
irlors rlrrc les espaces qui nous ar,aient paru imrnenses sont
lralcl'51'.1't par lros r.alrirlcs transtr[]autiqlles en quelques
jour,s, orr survolés par nr)s avious cn qrrelclues heuies !-

La mer a donc pet'du pour nolls le charrne que lui donnait
le rnvstère cle sorr irnmensité, cat', cn fin dc contpte, on nous
I'a rnontrée couril'ant les sept dixièmes cl'rrrr glôbr'' clonl les
dirne nsions minu scule,s, relativerue r rt a ux rnci n cle,* c{ r.ri no rr s
entourent. nous onl huruiliés (Iurrlque peu 1... Ill c't'st hors
de la'['crre quc rros pens(:t:s:e sonl cilevér:s pout cssil\-er
de nous inragirrer cet infirri qni nous remplit de verlige... et
nous hvpnot,ise porrrtant I

À'Iais la nter lr'en a pas mclins gardé son l.rouloir séduc-
l,errr sur nos âmes ou'clle cileve. Commc I'a dil llcnarr :

,, Ceux qui ont passé lcul enfaucc sur les bords de la mer
savent combieu d'associatiorrs d'idées prolondes et poétr-
ques se formenl cn préserrce du spectack: animé qu'offre
le rivage! r, lft rtuus ajouterons :ceux crui orrt été habitués,
tlès I'enfance, à séjor-rrnt;l tluclque tetnps sul' ses rivages,
comme ceux qui out vécu plus intiniement en elle au cours
de longs voyages, en gardenl l'éternelle nostalgiel Pour
rrcrrrx là, le bcsoiri de la rcvoir devicnI nne -souffrance? lors-
rlrre pendant de Iongs rnuis, ils ouI vécu loin d'e]le!

l)e rnôrne qu'apt'ès utte Iourde journée d'été, nous nous
penc:hons avidenreut à Ia fenêtre qui s'ouvre sur le jardin
fleuri, d'où monte un air frais, saturé dc parfutns qul
r'éveillent nos énergies assoupies, de môtne, lot'sque les
ardeurs du soleil translolment rros cités de travail en véri-
t,ables Saharas, au\ rares oasis d'ourbre bleue, éprouvons-
ruous l'irrésistible envie de lr(lus rucr vers cette large fenê-
tre qui clonne sur de lointains horizon,* d'où nous arrive
trn souffle puissant eI pur', chassant nos ftrtigues et, avec
elles, nos soucis!

Ah I quelle joie loujouls égale qucr ceilc tle cc t'cvoir', si
fréquenuuent reuouvelé qu'il soii ! lit quellc irnntédiate dé-
leuie cle ttos tret'l's surexcités, dt' lttts pènsces ramettées, rn-
stantarrénent, à la sirnplicité de rrotre petite enfance, épo-
rJue or'r n()us ne counaissior-c pa..) de plu,s grande joui"ssan-
(:e que de barbotel. dans la lraiclrcul de la rtter caressant€,
tkr norrs clerclrc sur le moëlleur l,apis cle sable tiède, théâtre
tk' .icrrx rlorrl la satiétÉr nr: gâtait jamais la sarreur.

Le sorrvenir de ces heures inoubliables nous ressaisit tou-
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jours, Clès que rrous lrottons ie pied sur le sol élastique que
nous arpcntorrs lentemenl arr cours de nos rêveries-: ncjus
revo-vons. alors ces pr'éparatifs de départ, fébriles, mais
cornbien jo1-errr, qrri rrous occrrJ,rtrierl bien longtcmps avantI. ur,rrr.rrl l;rrrl, rlrisi'ri el rr,rrs faisaient emliilcr dix fois
lrius rl'objets rJue n'en pouvaient corrl,enir ios malles et
nos r,alises, nornbreuses pourtant! EI nous nous rappelons
aussi rrvec qrrelle lcnlcur.. les br.as lorrrcls de reEçret.si nous
r'éemlrullion" torrt cela. en porrssani de gros ior_rpir-., la
leilk: ou le nrirlin de crr reloru.tant redouié. dont ia pers-
pectilc. seule, avait rlrrelqrre peu empoi,sonné notre'brin-
herrr. sans nuages sinor I

Qrrel gros clrrrg'r'irr rrorrs h.aîlir)lts a\.oc rrorrs dans le [r.airr
nrtrrrrlit crrri norrs ramcnait .vers la ville! Seule. la perspec-
live' r'ort 

-olanle 
un peu, rlrroirl rrc bicn lointaine, dei ,, ràr,e-

nir r frrt.r-rrs cnrpêchail les g'rosses larmes oui nou-" lrron-
taient arrr r-errr cle rorrler.slll- ltos jotres hâlées, oîr la hrise
drr lrrgc. lotrlc chargi,e cl'entltruni, avait, pendant de lr.op
r:orrrles iorrrnéc.s, mi-q tant rJc rudes baisers. Alors, le cer-
r-carr plcin de lr chèr'rt r,ision cle ce cu'il nous avait fallu
rlrritlcr', n()lrs n()us r.r;tl,rr'nrit,rr. au lottlet-uenI lterctlttt'rltt
\\-irs'on... la rrririrr slrr ult pctrl tas de sable picr-rsement em-
liolfi'r'lans rrnc de nos pocircs, en souvenir cle-q joir,r5
défuntes.

IItllas. 1]ous il\.ons e'rancli. llt r,ie nous a apporlé d'autres
joics. rnais arrssi i.l 'aut,l-(ls l.)eines, e]lc nous a, de plus, bien
rhangr'rs, Jrien vieillis... et pourtant lorsque sonne I'heure
clu dtiparl. \'r]r's urr rcl.ros rle quelqrres heures au bord de la
grrrnclc c:harrrrerrsc. rrorrs rctror.n'ons la délicieusc et enfan-
linr. ioic c]e lrorLclcr rros rrulises. comtrre nous retrouvons,
i'lr.r rrrlorrr. la nrélancolic cle,s rentrées d'autrefois... mais
nnLl-. l)'rl\,tlns plus lil consolalion. puérile mais comhien
elficace. de st'rrlil un petii tas dc sable soverrx et frais
-q'égr'énr-r sorls nos doigts somnolenls.

T,.\ N,'TFJR BST BIIT,I,E... ],.\ TIBiI 1]S'T F'EMIIE I

lln éreillarrt. comure l'a constaté llentrn, des sen*.alions
;roéliqrres mêmo dans le-s âmes lç,s plu.s frusies, la mer
e\erce sur les nerfs dr.ls homrntrs ainsi rlue sur leurs sens.
utrr,rrcli,rrr donl I;t prri-sarrcr,r,:l iirrlerrirrlllt, I Les plrr- irr,lil-
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férents y ont senti se dissiper la froideur qui sernblait aloir
endormi leurs ccrurs, enTin évcillés à l'amour ; les plus
timides s'y sont enhardis, e[ après avoir confié leurs peines
eI leurs fièvres aux flots discrels, onl osé enfin balbuiier
les ar,eur qui leur brirlaienL les lèvre.., dans le grondement
des r,agues complices. Que de -"ennents se sont échangés
devant le rr l6inluit nérée ;r dcs poètes, eI combien de cou-
ples, jaclis passionnérncnt épri-< mais que I'habitude avait
quelque peu blasés, ont vu, par son influence, refleurir
l'époque bénie des prernières étreintes.

I-a mer est donc une grande marieuse et ceci la rap-
proche une fois de plus de la lernme oue I'on accuse d'avoir
la même malic aimahler. Cetle assimilation de la mer à ia
femme remonte d'ailleurs bien haut, dans I'histoire du
monde, et elle doit son origine à ceTte irré-.istible beauté
clont toutes deux enivrent I'honrme. Celui-ci subit cet[e in-
fluence avec d'autanl plus de Torce que cette beauié est
capricicuse et changeanle, parTois insaisissable, souvenI
fugace, ou enveloppée d''un mystère qui en décuple le
charme I

Déjà les Grecs immcirleis, le pt--uple Ie plus artiste de I'an-
liquil.é, ar,aient emprun[é ii un lteuple de navigateurs, les
Phér'iicicns, I'cxqr.risc ltlgendc d'Aphroclite. la Vénus Ana-
dvomène des Ilomain-s, la déesse de la beauté et de I'amour,
née par une radieusc aurorc? plus ro-se que .la chair même
de la déesse, de l'écume des llots jaseurs, se poursuivant
-qur le rir,age de cette ner de rêve, inspiratrice de tant d'au-
tres légendes poéticlues : la NIéditerranée !

Oon'lbien d'artistes onI traduit cette fable charmante en
imrnortels chefs-d'rprrvre : cpi ne connaît, entre autres, le
délicieux tableau de Cabanel. merveille de grâce et d'har-
monie, ou la beauté sculpturale de la ïemme s'unit à la
splendeur d'un paysage maritime.Les Grecs personnifièrenf
aussi les vagues sous forme de riéréides ou nvmphes de la
rner et, ils imaginèrent encorc la lécende des -sirène,q, êtres
amphibies, femmes alr corps lerminé en gueue de poisson,
dont les chants suavc-q eI tronrpeurs attiraient vers des r:écifs
perfidement cachés ,qous Ia nappe liquide, ies voyageurs
éperdus et charmé-c, que leurs ITarques bri-cée-q entraînaient
dans I'abîme !...

Source de vie, réservoir d'énergie et symbole de fécon-
clité, la mer a plns souvenl, de nos jours; été comparée à

-. 11 -
la mère, par les poètes. Celle que Michelet a appelée ., la
grarrcle femelle du gl'obe r tre cotsole-t-elle pas, Comme une
rnère aimante. tous ceur tlui lui confient leurs peines, ne
guérit-elle pas les maux riu'on lui clcmancle de'soulag'er?
Victor Ilugo qui a -rul:i, plu.r quc triut autre poète, I'invin-
cible influence cle -ca prestigieuse beauté, n'écrit-il pas, quel-
que part, dans les TrctuailletLrs de la lrler : ,, I'apaisement
de la mer était irierprimable. Blle avaii un murmure de
norrrrice près de son enfant,. LeS rragues,parar.ssaient bercer
I'écueil. ',

D'autres, conlme à la femme, lui onl crié leur haine,
parce gue ses colère-q les avtrient martvrisés dans leur
chair et dans leur' âme. Signc d'arlour encore, car des
plus grancles amours sortenl les plus grandes haines ! N'a-t-
on pas aussi plaisammenl, raconfé gu'un vieux marin,
derranl lequel on dér'eloppail ce parallèle de ]a femme et de
I'Océan, avait déclaré, non sans humour : (( J'ai connu les
colères de la mer comme celles de la femme... toutes detrx
m'oni fait horriblement soufirirl... ùIais, si je suis retourné
sru' la lrer. . . par colrtre lic me, suis-je pâs marté1...
Concluezl...

On a torl, de reprocher à la mer des crimes dont
elle n'est pas responsablèl lllle est une force, certes, mais
rrne force docile, souple et complaisante qui obéit, hélas, à
I'action méchante, aux Turelrrs du ventl Lui seul cause les
tempê[es qui assassinent I'iromme et démo]issent son æuvre.
., T,e ciel est le souffle, i'Océan n'est que l'écume, a dit
Victor Hugo rlui définit I'action maliaisante des ouragans
dans les lignes suirrantes : <t Les vents du large ont la dic-
talure du èhaos. Qu'en font-ils? On ne sait quoi d'impla-
cablc... ils commettent des choses qui ressemblent à des
crimes. On ne"sait sur qui ils jetleni les arrachements
blancs de I'écume... ils ont i'air par moment de cracher
sur Dieu I ,,

I-a femme, comme Ia rner, en torturant I'homme parfois,
n'obéit-elle pas aussi à quelque implacable loi dont elle
n'esL pas responsable... peut-être? Mystère que nous ne
chercherons pas à éclaircir, nous contentant de célébrer,
dans I'une comme dans I'autre, cette beauté dont le culte
élèr,e l'âme jusqu'aur plus sublimes hauteurs I

Admirons la mer-femme, pudiquernent drapée de voiles
dans la fraîcheur des matins calmes et souriants, qnand le
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nlurmure de ses eaux chante comme un gtrzouillis d'enfalt
et que les rapides mouettes décrivenl, au-dessus de la moire
liqLricle cle virianl,es arabcsques, filanl, si krin, si loin, que
l'éclair de leur chute argentée finit par se perdre dans l'é-
blouisserncnt d'un ciel laiteur! Frémr"ssorrs devant ]a splen-
tleur farouche de ses colères, lorsqu'elle ag^ite au-dessus de
ses flancs honlenx, une chevelure cle nuages que la tem-
pêic a dénouée ou laissons-nous ensorceler par son chaln.re
de rorrri,isane quand, dans la nuiI tiècle et complice. la
coquette a recours à la magie de sa phosphorescence pour
nous fasciner davanlaqe, en sc rrôtant de clentelles de flam-
rnel Spectacle prestigieur devant iequel on reste béant
d'adnriratir"rn et rJrrc Viclor Fiugo décri[ en ces termes, dans
les Trauaillt'tu"s clr,. kr nlcr. ouvragc auquel nous avons déjà
enrprrrnté rluelques citations :

,, ll sc.rrrJrltrit rlrre l'earr fihl, incendiée. Aussi loin que le
legald pornrit s'i:tendre toute la mer flamhovait. Ce flam-
boir.rnenl n'r,rlail pirs rouge : il n'avait rien 

-ele la grande
flamrnc livrrnte c'lcs cratères et des forrrnai-ses. Aucun pétil-
lcrnr.ni. au('nne lrdeur, aucune pourpre, allcun bruit. [Jes
Irailrrr'res bleuâlres. irnitaient snr la \rague cles plis de -cuaire.
llne large lueur hlême frissonnait sur I'ean. Ce n'était pas
I'inlcrrclie. c'en r1lait le spoctre. C'éiait qrrelque cho,.e comnre
I'enililascrnent livide cl'un dedans de sépulcre par nne
flanrtrr. cle r'êric. Qn'on ,se fjgure des ténèbres allunrées. ,'

Speclaclcs divers, charrgeanls, mais toujours de bearr[é
srtp(rrieure. les aspccl,s cle Jtr urer ont séduit nos ar{istes
IrLoricl'nes crt lcrrr ont irrstrrire! bjen des chefs-d'ceuvre. Arrant
lr.s ronranl,itlues, tant en littéral.urc qu'en peinture, la rcli-
gion r'I I'honrmc rlrluir:rrI lcs scrrlcs sources d'inslttt'at,ititt, et
le d/lr.rur ralrirlcrrent esclrrissé, n'était jamais ctu'rrtr Accos-
soirt'. De nos jours il est souvc'n{ le principal, aus,si les
poètes. les peintres et rrrênrc les musiciens ont-ils céléhré
ld mor t\ I'envi ! l,a Mer clrr Norcl. nolantment, a séduitpro-
fonclément les Deintres, à cause de ses jeur de lumière
crl r'irolrlinailcs rJui la fonl pariois paraître d'un bleu *qombre
L(lrllntc lu Àledikrranéc', à cilusc aussi de ses ciels mouvants,
ruur ltror.ligiulr-sr.s !t-ilnlr)r('s de Iorrs glis, tantôl nact'és comme
le miroir d'argent des r:oclurlles que les flots ont polies,
larr[,r'ri dc vclours sotni)t'c cr,lIrrle le-. tentut'cts (ILtc le.'c lllln-
lru,. srrspenclent au-clessus des horizons d'orag'e.

trliris loutes t:cs représnnlalious de ia mer, quelle que soit
la maîtrise qu'elle-q rérèlcnt, rrc -son[ rien auprès de la
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réalilél La splcndeur rle la mer est inimitable : I'inlini de

ses rj|ulottdeuls. la iluidité de ses horizons, les senteurs
saliric. 11 ui ttons'etnbaumeut, le vent qui nous fouette de sa

flaitrheui chargée d'eurbruns, une lumière jamais. contem-

uléc. un bluit"ntaieslueur, eI surtoul cette vie inlense qul
i'oni,,,". t,otrI cclir ior,tr" urt etrsemble qu'aucun art ne peut

."',a.",'cat' il esl. faii clc uriile choses-intraduisibles I !

Aucurt lu'lisfc a-t-it iamai-s fail vibrer sur une toile ce

ttrimtroiemcnt trio'rphril. cetle féérique apothéose clu cou-

clranl,, ce ruoment sublime ou
I)a,ns, Ic ciel rcugeâtre ct dans 1es flots vermeils
Clcnrnrc deus l'oii alnis, on croit voir d'eux soleils
vcn i r a u -trtr'it 

îi i#,:*1,i*::l! ?,'' ô * n, o, r,, .,

Aucun poc\te a-t-il jamais décrit lc charmg incompat'able'
fo ..ù.i",,'g'rand()ur cle cet attl,ru ntolttent de ia journée, cette

herrre à laquelle
{il va'ste et tencire allaisernent
Serrrble desocnilre du firmament" "

C'est ,, I'heure crquise ,, tlc Verlaine' dont les vers déli-
cicrrsement enchâssé's dans la mélodie de Revnaldo. Hahn,

.i r,,,ttnt 11 ps-r oreilles tandis que' dans un calme impres-

.ii,nt,Ànt, iit ltril tomlle lentcmônt sur la mer' Cette heure

r Lanf db cirarrne qu'il semble quc la ntort à cet instant
ieri,ril, d'u.e. facc à'i'itntnensité, i"t yeux encore emplis de

I'ine-rprintable beauté des choses.
Lcs vcrrLs se sottI bt u.:quelùertt apaisés, les. bruits

Otclnt-.... L". ohiets, ttrcrtne lis plus lointains, s'étaient pré-

cisé,* dans la glôire drr couchaitt avec une nettelé surpre-
ntt"L". nno"t'oit presque? comnle -sc précisent' dit-on' .dan's
la nréntoire de r:eur rlrri vont mourlr. en un raccourcl sal-

Ài.rrn"i. lc,. mult,iple. ér'éne'rents d'une longuc existe'ce! A
pr'ésent, I'ornhrc et le mystère envahissent tout, tout se

ïri.u,r;ii" r,t s'cnlénèbrel Une brume mélancolique cottvre la
srrrface cles flots pres(1ue sili:ttcietrr cl'oir monte comnle un
,r,,-,r*ut" cle prièies, iandi-. que devant les. draperigt lttng
bres strstrcn,lrtes clrn* le firinameltl nI oîl clignolent de

pr.lilcs lilrnet rl 'or. les gt'antls cierges des phares' un à un'
l'irllrrrrrcnl. C'est la nuil. enfin. pouI laquell{. la _nal.ttre se

nare clc rlerril. r'omme noltr honorer le départ d'une âme

\ors cel au-delà troublant devant le mvslère duquel se

r:oru'be, riairrctt, Ie fronl orgueilleux de I'homme' penseur
ct savantl



LA MER EST U}{ MOIJDE, II,TMBNSB BT
À,IYSTERIBUX!.. 

"

Si nous n'éprourrons plus la ter.reur sacr.ée cies anciens,
en contempiant 9.es horizons que nolls savons, hélas, nc
plus cacher ni divinit,és bienfaisanles, ni gouifres inter-
naux,. nous n'avons pas encore percé tout le mystère drt
ce qu'elle errsevelit, sous -qa lral)pe nouvante ei, diversico-
lore. L'océa r rog'a I rh ic pours rr i I h iiir 1r,,, I i, 1 r renrcrrr st,s rech,'-
ches, mais ce[[e jr.rrrre sr.iorrr-e >r' ir.rr.le r'r drts difficullés
presque insurmontaLiles dès qu'elle s'cff,'cc cle I'rriller
les profondeurs. Ce glre. nous a\{)nç uplrr.is par. elltt _*ufTil
cependant à nous cori'ai'crc que la uir:1. erl un réserrroir
immense de vitalité et que rios auctltrles n'ariaient ù;iort de croire qu'en clle s-'alinicLrtajt l,unte rrie ten.eslre.'

Le moi sanscril (( ti-lill. D cl'ou seinbienl dérirrés les mots
qui, dans toutes les lauguers, traduisent I'idée de mer, a
le sens de rt mellrir r. Lfiner était donc consiclérée "o--"principe et iin de tout. Ce _centimeni intuitif esi d'accorcl
3y.. .g,que.les plus g-rands cerveaux ont imaginé pour
t econstrtrrer les origines de la vie terrestre et nbtamment
avec 1'hypothèse de'i,aplace, I'illustre ÀavanI francais.
. Celui-ci, après avoii admis que le sysLème sàlaire est
is-cu d'une nébulerrse en voie de refroiclissernenl. imasine
ia terre en fusio' e'lour.ée cl'.ne atmosphère ,.,ir,.hr,iffé"
dtrrts.laquelle se lronvent à l'étai de vapérrr tous les corps
simple-c, et couverte d'unc rarapace (lrri va se _colidifiant àe
plus en plus- I-orsque la lernpéùture clcr I'atmosphèr.e vano-
reuse aura baissé suffisamment, pour anlener la r:ondensa-
liorr de. la. valrcur d ciur qrr ellr, lienl elr :.u:.lri,n-. il r aura
précipil,ation ct rui-sclllrircrrl d'earr,r chau,lc- ir ll ix1.J;1ç"
de la croûte solide donI lcs éléments ser.onI partiellernent
dissou.q, qrâce à la tcrnpérature rqlati'ernent eler,ée clu dis-
solvant. Ainsi r-raît Ia mer qiri, au fur et à mesufe des colr-
traclions de l'écorce, en pénétrera toutes les saillies et, de
la rner, naîtra la vie sur lc globe. Ainsi s'erplique la iali-
nité de ses eaux, c'est-à-clire non seulement leui teneur en
sel, mais le tail qu'on v lrourre en clissolu[iorr tous les corps
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connus. Et, chose piquante, ainsi sc vérifient ces vers du
,, divin Ronsard ,, 

-décrivant l'infini des Océans :

r< Là sont Par la nature enc'loses,
Au Iond tle cent mille vaisseaux
Les se,rnences de toutesr choses
Eternelles filles desL eaux ! r (XVI' siècle)

Qu'auraient dit les conlemporains du-poèle s'ils. avaient,
comme nous, connu non s-eulement la superficie. des

Océans, mais leur volume formiclable' q-ue les nombreux
sorrdagôs enl,repris depuis urr demi-:iècle ottt. permis. de

calculàr avec une certaine approrimation, établissant ainsi
que la masse des terres émtirgees n'était que .le quinzième
dnviron de la masse des eaui et que, pour obtenir l'éqr1-
libre entre ces deux quantilés, il Îâudrait que le niveau de

la mer baissât de près de, deux mille mètresll
On ne cloute plùs de I'exaciitude de ces assertions lors-

ou on sâil oue.' .i quelque nouvel Hercule s'avisail, de

r'.rreillir d'un'coutr de'nouée le Morr{,-Blanc et de le lancer au

loin dans la [4eâiterianée, il I'y verrail, s'y engloutLr, pres-
que [,or-rt entier.S'il s'attaquait ensuite au culmen du Monde,
lb Gaurisankar qui, dans-l'Himalaya, élèr'e sescimes à pIè:
de neuf kilomèties d'altitude, il lrouverait facilement à
I'ilrlmerger dans le goufire de la fosse du Challenger' au

sucl des'îles Marianies, ett Océanie, ot) les sondages ont
révélé près de dix kilomètres de proîondeur! Dix kilomè-
ir..l Ati". que la mer au large de notre littoral ne rlescend

iamais à plus de cinquante mètres.
'-i" lrtoiondeur *.tventt" des mers' évaluée à 3,600 mè-

l,res. Àe rénartit donà sur utte superficie égale arrx sept'

rlirièmcs de la surface du globe! Dès lors' si iaibte sott fe
chiffre exprimant, même à la tonne, la teneur de I'eau de

mer en maiières dissoutes, on concoit que, multiplié par
nuai,orze cent millions de kilomètres cubes, volume de la
rno.=" or'énniq11s, il donne des résultats qui fon-t rêv€r' I-'or'
clont il n'y a que 50 milligramme_s par tonne d'eau de mer,
par exemple,- se trouve dans I'Océan en quantités telles,
Inrn." le'prouve un calcul simple, qu'on p-ourrait, el I'en
extrayant, doter chacun des habitants actuel-. de ia planè-ie
(et nôus sommes entre 1 milliard et clemi et deur mil-
liards...) d'une fortune de 120 million'. de franc-q, en esTi-

mant la valeur de I'or à trois francs le gramme! Chimère,
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évidernment, car dans de telles conjonctures l'or n'aurail
guère plus de valeur que les coquillages dont certains peu- 

.

iles saurrages se servent comme monnaie. Ce n'est donc pas

bn.nr" cela ,1ui ré'soudrait la question sociale! Quant au sel,
rlont la tcneur est, la plus forte (environ 3 76) on en pour'
rait r:onstnrire trois tbis le volume de l'Europe' avec ses

massifs les plus élevés, et son lelief proprel
Il v a liËu de remarquer gue ltr salinité de'q mer-c varie

avec'les circonstances : ainsi ies mers chaudes ont une sali-
nilé plus grande ctue les autres: la mer Rouge, parexemple,
aiteiit.,r",Ë t"t 

"lrt'cle 
près d'e 4 112 9ll etr matières clissoutes,

i"i ai,. que la mer Noire c.qt arr-dessous de 2 % e[ ia Baltique
utt"int à peine l12 %, cela, pat'ce qu"e. cef.merspresque fer-
tne"t 

""càivent 
un apporL cônsidérable d'cart"r clouces, par

lcs grattds flerrrcs clui s'1-tlrirt'r'sent'-- 
f-?. .""Aage" p.ili,luLs 1-,ar lcs uccattugt'uplr,u- tt',tt.l pus

-qcnleurent p6rtli= dtt- dre-sser des carles balhltnetrtqttes
contolt,ir:.. 'nrais ils st, sonI fai[. ilu moVeI] d itr.tl'utrrents
perlcclionrres qui onI t'eleré ll l-entpi'ratut'e de- fonds eI

in'elevé nrênte 
-une 

certaine quantiié de la matière clont
c'eur-cr :ont couslitués. O'csi aiusi tltttl, petit à petil, les
gouffres tlous out iivré un peu dg lettrs secrets, rtous ont
iér'élé les nrondes mvstérieur qu'ils consLituent et que peu-
plent'une ilorr.: el utte fauttc clorr[ ]e peu que nous connals-
ic,rrt a strrexcilé att parox)stne tIoLI,e ctrliosiié.

l,ir, plus qu'ailleur-., ltt nal,ure a rnultil-,lie ."es.merveilies
en olganisant des êtres qui virienl, dans les l'egions ab)'s-
sales sorts des pt'essiotrs énorttres, à dcs ieullret'atut'es très
basses r:t tlans tirte cotnpleLe obscurité. Orr a pèché des pois-
sorrs i\ plus clc 3,500 rÀètres, des inverté]:rés à 4,300. La
pre.sion forrnidable de pltrsieurs centaines d'atmosphères. à
laouelle ces être-s stltit .soumis est nécessaire à leur exis-
teicc prristtu'en lc-q retirant' d'ltn lel rrlilietr on pro\roque
Ieur tnott.

Clcs variétés sonl arteugles. en eénéral, car à quoi b-on

nosséder des veux dans ies éternélles ténèbre's, mais des

à.gon". taciilei clélicats suppléent à la-vue absente.D'autres
ptx,.ètleni des veux poul distinguer les espèc.e's pùospho-
'r.escentes dont'ils font leur proié et - mertreille des mer-
vcilles - il en est auxgttels la nature a donné un véritable
phare, se dénasquant â volonté, pour.éclairer les proion-
il,rtrrs. On a même découvert' que certatnes pleuYres _= ces
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irnimarrx cle carrchemar - éurettent de la lumière dont elles
peuvent laire varier la corrleur, afin de fasciner Ieurs
p1'()les.

Glanés au hasard. ccs quelqrles exemples montrent
rluellcs rér'élations nous prornettént les progrès constants
de-. nrovens d'exploration. ils montrent âusii crue rien de
{'€r ([llc lt,r cen'car-r [e pius {eltile crr inraginaliotis peut corr-
cevoir, n'approchc de la réalité des choses el qu'il suffii
d'oulrir ses ]-cux à la lrrrnièr.e de la science poLrr aller
d'étonnements cn étonnementsT comnle jl suffit dé regarder
autour de soi - nais non pas de regarder sans voir --
lrorrr s'érnelr,t'iller de tout ce qlle la rralru'e a ptocligtré d'ini-
nrit ablt's c'hefs-rl'tæuvre.

Que cetrx qui lironi ces lignes fassent, quelque jour l'effort
de s'intéres-qer ne fut-ce qu'à ces corluillages que le pied
écrase lrar rnilliers au cours des promenades le long de la
grÈ'r'e orlr le flol rnontanI les pousse en tas parfois considé-
rables. Qrr'ils en collectionnent les dir,erses espèccs, qu'ils
en garnisse.nl même cles ôcrirrs r,.l ils constal,erorrt t1u'ancun
bilorr sorti des mains dLr 1;lus haltilc orfèvre, n'est compa-
riiJrlc à (:cnx quc la nillurc u fonlrés. polis, color'és denuan-
ccs tantô1 clélicates. l.ant()[ r'ivcs, rnais toujout's exqttise-
nrerrl lralrirt.rnisties, rnt\ure clarrs leLrrs audaccs les plus
étrangcs, el. quc nulles menreilles ne -sont pltts dienes dc
clirlorel les rritriues cle nos salons.

licoutons \lichele{, dét't'ir'atrt clatts sort aclrttirtrblc étude
tle l:r rncr', cn tluclcJrres iigties prestigieuses, plns belies
{lu'r,rn long pt-rùrtrr-r, Lulo des uriile variétés qui peuplent
l'Ucéan. les haiiot,id1,,5. ,, Il ne fauL à ceiles-ci pt'esgue lieti
porrr vivrc, icul alimenI c'est surtout la lurnière qu'elles
boivent, doll, elles colorenl e[ irisent ieur appartement
iutcilicur. O'cst aussi I'amour solitaire qu'elle-* cachent ert
cctte retraile. Llhacune est double : en ur)e seule se cachent
I'arnante et I'atrtant. Clomrne ies l,ralars d'Orient Itc rtrontrent
au rlehurs clue cle lristes rnurs eI dissirnulent leurs rnervcil-
les, ici lc dehors est rucle ci I'intér'ieLrr éblouitl L'hymen
s'-l- lait aux lueur-s ci'une petile tlttr de nacrc, qui, multi-
pliaut ses rniroirs. clonnc à la tnaisott, ntêtne.clo-(e, I'en-
ihanlctttt:uI d'ttu ct'élrt.tscule féelitlue cl mrstérienx. ',

Comrncn[, ne pas aimet' la sciettcl, quatld une plume. aussi
plestigieuse se inet à son service? Comment ne. pas I'aimer
qrranci- d'éruincttts rrtrlgttrisalt,'r-trs s'efforcent de la mettre
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à la porléc tlc lotts. t'tt lit rcndanl, aimable et souriante I

Tous'cerrr rlorrl la r:ut'iosi[c se sera éveillée à la lecture de
ces lignes lt'ottvct'rtttl, dc rtuoi la satisfaire dans la publica-
liorr irlrorrrlirrr)nrcrrl. cl, irtlrrrilableittenl illu,strée, éditée par la
rrririsorr l,irrorrssr', ct tlans lacluelie ["]. Clerc-Rampal, résume
on un lrtlnrilahle erpttsé i'élai actuel de I'océanographie.
Norrs v il\.ons puisé une grande partie des renseignements
,1rr,' l'orr iror\ r' dltts ce rirccottrci...

l,r ieclrrrc r'l'ur-r lel lir,re tnontre qlre llon seulement la
mer nous offre de,q .spectacies dont la splendeur est inéga-
lable, mais c{u'elle garde jalottsenrent en -son sein des tré-
sors clont la conguête nous oblige à des efforts soutenus,
héroiclues même : tels ces l-rardis pêcheurs de Cevlan qui
rlulliplienL de mortelles plongées pour ravir aux profon-
tlerrrs les perlcs inestimables clortI le bcl oricnt rehausse la
r:énrrsté cle nos compagnes.

I-A I,{ER EST PIJRPETUEL MOUVBMENT !

Lcs uuclttcs. llul tle s nrorrrorr.s clc calrne crrccptiolnel,
dans l'utrnosphère errbra-.éc et. lourde des été-., nolamment,
il nou-* est arrirré de cornParer'la rner'à lLrr rrriloir, arlcune
ride n'en troublant la surface polie. En réalité, le calme
absolu n'existe pas et une observal,ion plus rigoureuse des
cltoses nous montrerait la rner animée d'une large et lente
tindulation que l'on appelle la houle. C'e-qt la houle aussi
qrri, par les journées calmes, fait danser les navires au large
cles Océans, en oscillalions lentes et régulières qui sont Ia
corrsécluelcc t1e l'ag-it:rtion rie Ja rncr., .Eit .lnn. ,Ï".. t1ig,nn.t
voisines, soit au cours dt'; .i'rlllllées pr.écédentes. La cause
de cette agitalion, nous ]'avons dit-déjà, est Ie rrent qui
e)iercc srrr l'imnrense plaine iiquitle unc aclion dr namique,
engendrant de,c ondulations qui se traduiselI par 'les

vaguc,q,comrne I'action de la pierrc glle nolls nous plaisions
à jeter dans lcs eaux tranguilles, aur beaux jours de notre
eniance, se traduisait par des ronds concentriques soule-
riarl, les feuilles morles ou les nénuphars, sans les dépla-
cer. Le vent laisse souvent, d'ailleurs, sa signature sui le
sable de nos plages lorsqu'il y crée ces rides nombreuses
et paralli:les que I'on appelle ,, ripple-marks )) en agissant
sur les zones recouvertes d'une faible couche liquide.
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I-'onchrlation qui crée la vaque est donc un mouvement

::.:il1il?l1?, ..,r place,_ agissani vàrticalemenr sur les objersqur tlollcnl el ne les déplaçant dans le sens horizontal àuÀsi la vague déferle. Ce défôrlemen[ est p"ùiiii. Ëï;;;i;
'ivage, 

pa. le faii que le nrouvement onâulaior.L 
".iïàï."tià r:âLr-ce dLr frottemÂ't sur les fo.ds el quï ." 

""eà'àirrir"tlesr:quilibr.c qrri renrcrse la virgue à là srrrface. n, Lrrg.,
c'es{.,le vent qui,- en creusanl la--crête de la vague, qr;;;li
s.uffle avec vi.lence, amène le renversemeni de celle-ci
"r'ers I'avant en p.rojetant ariec force les eaux écumantes, et
en mouchetant l'horizon cle point_s blanc_* que I'on nppôtt"
de-" moutons.

Si la brise fraîchit encore e[ [ourne en tempête, les 
'avi.essont exposés à recevoir Ie choc de formidaÉle,* masses

cl'eau délerlantes qui, croulant de prusiôrirs mètres de hau-leur,:.onl capaLles de briscr le. agr.i,s, et tle pratiouer,lflrr. les ponts ou les flancs ,Jes" brèchc.- Â;;i;iË
9..oI" .rlanger arrquel les marins s'efforcenl cle parer errfilirrrl rlc l'lirril-'à 'r 

avanL du bateair, opération ooïi i'"riïicurierrr el" jusûrr'ici mal expliqué é.i'0" fuo;rl;;;;;^i;;
vagues défer.lantcs en sinrptè hirule, violente .";i;;;-;;;;
clont la nlenace est, moindre; '

.{-)uarrrl iir lnnrpôle'*rt\ il -rrr trl> r.1rlc<. l1s tlgun. 1 1nI na{..r\ trlornnrcnl. lr pui:>lnce ni lc- dirrrensiori. cln celleJ dÉ

l1ï1-1ljl:!"., par exelrple,. IIais eles n'en sont pas moins
Llang-r'l'(,u{cs pour lcs coquilles de noix arrxquclles lrosnarctrs prrchelrrs c,'fienl leur existence. I-orsdue la tem_pête les obiige à échouer leur.s barques, cellei_ïi ."nt,"Ë"
rJrrclques instanis siron démolies, au -oin, ro"t 

""àor"'r""_gées par les r,agues déferian[es du rivage. e" targô, 
-cÀ

Ilgug*,ne bonl pas rnoins dangereuses ét 1,ai sor.rËnânce
d un tableau, souvent contemplé quand j'étais enfant, dans
un cabaret du vieux Rlankenb'erg.he, et qïi rep.Osent"ii.,r"
bar.que de pêche engloutie p", ,ne'énoime l,ague, dont la
crète, aphlode depassait les mâts. Illustration" iidOte, medrsart-rr, d'un naufrage qui s'était produit quelques années
plus lôi.

-_ 
II .t a -cans nul doute, par gros [emps, dans ]a mer du

l'{ortl,. des'agues qui peuvent'atteindrb ptusieurs ;;i";
Dans les nters du Sud, on a calculé que la houle causait des
ondulation-q de 16 mèt'es de hauteLrr, se succédant a iràis
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cents ntètres d'inler.valle; dans I'r\tlar.rtique. on a observé
cles vagues n-roitié nroins ample< mais. par rner démontée,
les vagrres rléicllrnlo-s all,eignent frécfrremmcrrt 20 à 2b mt)-
tre-c (-lc harrl. el,, srrr les côles rochellses, ces chiffres -qont
singrrlicreurcnl rcnforcés par le fait rlu chot: cn r.ctour dcs
vagues contre les falaises. Il se plodLril, alors unc ondula-
tion rélltichic : lc l,('ssii{.. ,rrri lrcrit, s'ajorrtrlr.irrlégr.aletrrerrl.
par intcrférer)ce crolll tc cliscnt les physj6iens, à I'ondula-
tion prc.mière, ce qui cause cle r-éiitahlès projections d'eau,
irnalogues à celles que produisent les erplo.sions d'obrr-c orr
de lorpilles. Nous alons lous observé en petit ce phénomène
du re-'sac quand la mer rrienl battre nos brise-lames ou nos
digLres. Mais i\ I'entrée de la Manche, au phare d'Eddvs-
tone, on a constaté parfois quc les colonnes d'cau ainsi for-
rnécs ,s'élerruient, plus liau[ que la lanternc qui t.ouronne
l'édifice et qui se lrourre à cinquante-deux mètres au-de-*sus
,ln nirreau dg la mer !

I )e tels chiffres donnent une idée aussi dc la puissance
rlonf, disposen[, krs vaguos et I'on ne s'étonne plus, dès lors,
drr trurrail litane,sque qu'elles poursrrivenl, continrrel]ement
lc lorrg'cles fliaises:rrr.rc1 rrellcs cllcs arracltcnI cle,u 1'ragmerts
[]i]rlr s'orr selr.ir' ('or]lne ci'rrne r érjtable nriirtrille clont elles
lcs bomhardent. Après ar,oir niiné leurs bases eL provoqué
leut'É:crorrlctucrr[. r'llcs loulr.rrt lcurs débris en ull inccssanI
urorrr,ement tlui les arrondil., lcs polit, les tlansforme en
u'rlets, tandis que les fragrrrents, de plus en plus émiettés,
deriienncnt lcs petits grtrins de sable qui, le long de notre
litt,oral. oilrcnt leur moelleux tirpis à nos désirs de far-
nicnte. l,es r'ôtes de 13r'eLagner, clrichirtuetécs par Ies assauts
incessln[s clu f [ot, sonI crcusécs cl-c g,^ro[tes, de galcries,
cl'rrt'r:hcs pittoresqucs ori. à rrrar'ée haule. les vagues rer,ien-
rrcnI poursuivre leur l,ravail artistiquc. ariec la cer'titude de
lrionrplrel dr' [orrles les r'é-sislances.
,, On il c:herché à rlrilerminrrr lerrr prrissaLrce ct on a trouvé

{Ju'une \iag'lre de clir rnètrcs de hauteur, se mollvant à la
vilcs,sr-. de 1r0 à .60 kilomètres à I'hcurc. chiflres qui, sur
lcs côtes de l'Atlanticlue rrotaurmen[, ne sont pas exa-
grirt,'s, t1ér,eloppe piu' rrri'trt- uuul'anI tr:anvelsal 2000 che-
\iitlt\-\:apeut' eI r1r-te l'cl{urt, strbi pat' lit t'or:hcl r1u'olle h'appe
équivaut, ptrr ruètrt.' câr'rr', it tlcnt.e [urll.]eS I Ces chocs se
produisant rlualre à cinq fpi.r par mitrule, pendant de lon-
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grres herrles. relrréserrlt'rrl unr. s{)mnre d'tirrer.gir, lclle rrrrc.{r on,ln porrvaiI capter, I'hurnanilé felail un [a. imnr,.rrsé
rlarrs. la roir^'drr I'lroqr.ès. Ce nc:(,l.,.lil plus. err'cffct, à cellelrorrill. rr,il'rr rruc dcs urillitirr. rl,,nos fr.i.r'es. r.éritables
Ir:r'i.s tjc I'hunia.ité. doivc'l aller. cher.ch"" ioir. i; i;;;;;
rln rur labeur tlc Iarrpe. rllle ll(]Lls devr.ions rlemarrcler l'éner-
gre nér.cssaire r\ no[,t,e éclair.agr,.. rrotre charrffage et aux
lrr:s,r'rs é'.r.urr:s rlr. rrtrr indrr.itr.ie : Ia mer, horïilb blan_
chc .r1rri .jarnais rre laririr, nolrs clt fotrrnira'il autanI qu;rl
scltril rrt:ctrssaire. il{ni-s rlnoiclrre lrr génje humaru ait r.éiolu
bicrr des prohlènres cloiri ta solulion paraissaiL ilrlrossrble,
.elrri-r'i restc posé, irrsrlrr'à 1'rl'rist'nl... L'irunror,liriilrl srlrn
sans nul doute la r.cr.ont1)errsrr cle I'iLrr,cnlerrr r;ui lterme[|r'ala réalisation d(- ce r.e\r'e.

Ï-'étude clu mr.rcanisme rles vagues a fait fait,c Lurc cousta-
l,alirlrr a,.sez r:uricuse-qui lrr.,,uve-r1u'il s'agit bie' .l;un 

'rrrii_r cr)rcrrl rrt-ri ir la surface dcs earrl, tlonc irnirtuenreuI suDer_fici.), r:it. ir .nc certainc pr.ofondeur. il ri'en eriste if",tra.e. l)aus la mcr. rlu Noicl, peu pr.o{orrtle, k:s renious
.arrsc.. 1-r.r'ie,s lagrres olt p,rLi'effet cle.r,,r*i_,". lcs foncls,. r'sl p,r''qrr,i elle esl si sorrvr,nt clrarqérr rlc boue- qLri lui
donncrl des [un-' d'ocre. Muis tlarrs k> régions Ae gÀndes
1tr'l',r'lclcrrrs olr a constalé qu'au-des,sotis cle crilcluante
tni'It't's lt' nrorrverrrerr[ 1rcrr. i,1r'i' r.,rrr-i,lrrr,i' r.rrnrrr{' rrLri. ('erci

lllaila à tous ceux clui souffi.enI dc I'hor.r.jblo illal qu'en-
genth'e lc tangage et surtoul, lc loulis cl rlrri pourronl,'r1uel-
que jour', l'érriter', grâce à la navigation ,_.rr_is-urarine.

Les nrurécs. - Lc tnclurcurell--des r,agnes n'esl, pas le
seul ruour,errrclI oltlulatoilc or_r r,.vl.liltique clorrl, ]es eaux cle
I'océan soiell anintécs : il err exls[e uri sucurrel, le phérro-
tnène dcs marées, qui so lenunvelle cleu_r Iois par. jour.sur
ttos cot,cs, coltlllle rlarrs lcs océans, eI se tr.acluit par une
élér'aliorr du uir,eatr de lu nrcr' : m:rr.ire lririrlc, ir Jarl rrr.lle
suct)t\tle, six heures plus tarrJ, unt: nart--e bas-.t:.

A prcrnier examen. lc phénomènc cle-c mar'ée,c ne nous
rrlrpiu'aî1, pas nettement corurne ondulatoile', l)al'ce que llous
11 

'or volorls que les t:orrséc; nences le Iong des côtes et dans
nos fleuves rtîr il se p,r'orlrri[, un apporl, d'eau bien marqué.

X{ais à la r'éflexion lorrl s'e.rplique. l.a ruar'ée, dit-on, est
rrne int,rrmescence procluile 1.rar I'lrltlactiorr cles astres les
lrlus ra;rprochés cle nous : luue et soleil. O'est-à-dire que,
si nous supllosons la tcrrc s1.rhér'irTrre r:ntiirt'ernclrt r:outierte
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d'eau, I'effet de I'attraction lunair.e cI solaire sera de défor-
mer notre globe, de lui donner une forme ovoïde ou plus
scientifirlirernent ltr fonr.rc cl.'un ellipsoïde, les mers étant
haules, natul'ellemen[, tlans ies parties renflées, dirigées
r,ers lcs i.rrtles atl.r'actifs. '.1'orr[eIris, coIIIrlic un tiet's dc la
,sulfacc cl rr !-loiic es[, r:orrvt)rl r[e iet'r'cs, le pliértottti'r]c r)o se

passe prrs avec Llrle tellc simplicilé.
Cetlc cltjforrnation, r:cI crhausscrnent de ltr surface de la

mer produit aussi un transporl d'eau local, à proximité des
ferres, -cc traduisant par un afflux d'eau considérab]e dans
les lleurtcs, ttri le couranl, rralulel se ilouve rertttersé, et
déterminant tout le long des côtes ce que I'on appelle les
courants de marée, courants all,ernatifs, précédant et sui-
vanL de quelques heures I'instant ou la mer est, étale.

L'influence des astres atiractifs esI clairement démontrée
par Jcs lail,s suir.ants : los inarées se succèclent de jour err
jour avec un retard régulier de 50 minutes, chiffre êgal au
rr:lard quotidien de la lune pou]- son passage au méiidien

'd'un lieu.D'autre part, quand Ia lunc et le -qoleil se trourrerrt
dans une même direclion, c'est:à-dire aur époques de la
pleine et de la nouvelle lunes, on conslate des marées plus
fortes qu'aux époques de quadrature, c'est-à-dire quatid la
Irrne est au lu" ou au dernier quariier. Les premières marées
son[ ditos ,, de rrives-eaux )) ou de syz-ygie, les secondes,
malées de morte-eau. Ilnfin. quand, à l'époque des équi-
no\es, la lerre, colrrrne on ]e sait, se trouve dans sa
position la plus proche du soleil, it doit se produire, et il
se procluiI en effet,des r.nurces plus fortcs, lesquelles,rluand
le r,erit pal hasarcl soufflc ccs jours-là en tempête, mettent
en péril lcs cléfen-ses de nos côtes basses.

II ne peut donc y avoir doute quant à la cause première
cles marées, on a mêrnc pu établir le rappori dans lequel
s'crercricrrl lcs aci.iols rcspectir,es cle la lnne et clu soleil .

l{algré sa rnasse énorme comparatir,cmcnt à celle de la
lune, I'action du ,qoleil n'est, que les 216 cle celle de Ia lune,
pius rapprochée de nous : les attraclions, proportionnelles
à la rnassc, sont, ne I'oublions pas, en raison inverse clu
carré des distances.

ùIais, si lc phénomène est, bien connu dans ses.canses, il
n'en reste pas moins déconcertant parfois dans -ces effets,
encole imparfaitement expliqué,q" Cela peut se comprendre

ôo

facilt.nirtnI si I't'lt sonq'e que, ltolt seulement la ritcr. rr'est
pas rripartie uliforrnértrerrI en snr.face, -cur toute l'élendue
rlrr qlohc. mais aussi que lcs profondeurs sont esserrtielle-
rnenl ralialtlr-.s cl qrrc les ell'ets dc I'atl,raction doivent donc
arrssi r"ai'icr pour torrs les poinls du globe. Rien d'étonnant
i\ r'r'rlrrt tlans lcs rrcls ferinéns, colrune la n{éditerr.ranéc. on
rrc corrstate pas olt J)resque pas de marée, alors qu'à proxi-
rnili' rlcs -grandes lna,qscs océaniques, à la baie du X{'-St-
lliclrcl. ou au Sud cles Amériques dans le détroit de X{a-
gtrllan, on relt)ve au contraire des clifférences de niveau
allunt, de l5 à 20 mètres.

Ârr fru'el. à mesure dorrc qu'on s'éloigle cles océuns dans
lrrs rnr:r's intér'ieures, la clénir,ellation clue à Ia ritarée rra
dirrrirruant. cn l,hèsc générale, bien entendu. r\in-*i, au
Ilitvt'e, Iors des s1'z1,gics, orl col)state une cliffér'ence de
nir'cau de 7^26, akrrs rlrr'à Osl,ende elle n'esl, plus que de
'r"'(i0, ilrr\ bouchcs tlo I'Jt-qcaul, dc 1l-20 et, enfin, aux bou-
clrcs rlc la À{crrse, err Hollande, cle 2 m. environ. Le zéro
rlrri tr tité :rclopté cl, sur lequel sont basés tous les travaur de
lopogrirlriric ar"arrI scrvr à établil Ia car.te de iroire pa,vs
csl lr: nileau dc- bttsses-mers dc \tives-eau,r, plus bas de
0"'70 r)rrlilt)r] olrc cclrri r.lcs basses-mers de morte-eau. Les
rrircinrr rlc hautes n)ors aLrx mêrnes épot1ues, c[rfférant d'en-
rilorr 1)0 ctnl,iruètres sur nolrc littoral, il s'en-cuil qrr'à l'ô-
l)o(luc tlcs rir,es-earrr il r.a un écarl, cle 1-60 err trrhis cntre
It's rrirr:atLr tle harrtc ct cle basse rner', chiffre asscz impror-
lunIl Ucs clillér'ent:cs clt'ttiroillt sc lraclr-risettt paI'une aval]-
céc llirs se,n-.iblc tlc la trtct'stlt'lros Ilage-* ett l.rctttc clottce;
porir rrrontel dc plusittttrs rnè[res, lc'lIoL cioi[ 1-ritt'r'lorLt'it' ttne
iLssez gt'aucle clistaticc daus les tet'rcs : cela erpiique la lat'-
g,-eru't1o l'estrarr lc long cle rroh'c IiItur:rl et la lapitlité avec
Iurlrrcllc. i\ ccrlirirrs rnomenls, le llot senrl-rlc a\:il11cer ou
sc lctircr'.

( )lr a sorq'ri aus-*i à u|.iliscr cr: srlctitlc[ rnoLrr:cutt:rrL rvth-
rrritlrrc clc la Inetr l)oLrt'lrrlil: aplr|or.isioiluelr cr éuclgie, car
ort tr cralculé quc la baie clu M'-St-Nlichel seule conslituait
rune r'éselr:e tl'ént'r,sric Lrtili-.able dc six nrillions tlc chevaux-
lirllcul'. Sans aller ju-.tyr.r'à r'éaliscl un aussi giganlesque
llJliril, ou a prujeté, por-u' soiutiottner ce ploblème beau-
cotrp utcrirts cornple'xe quc celui rela[il au\ \iagtles, de créer
rles lrarlages tltrns le,s estuail'e-" des fleuves et d'y placer
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rlcs lrrrbines r1u'ucti,nrrc.licrrt le flur corrn'le re reflux. La
l.'r'ance la incessarrrrrrerrl tentel' I'expérience. rr Alors se
I.orr'era r'éalisé crr rrslJ..'ornie, un falt bien connll en bio_
Irgic, fail _r'cn'rarcnler. l,l . ('l.r'r,-Rampal : [a 

'ie 
renaîtr.a de la

tnoll.. La lrrne, aslre rnor.[, r]ornmuriique le mouvement aux
eau.\ qrri recouvrenl rlolrc plnnète-, e1,, le mourrement,
n'r'sl,-r:rt pas une lornie de la vie? ,,

Les r:ort.ranls. - L,'action ries rrenr_s à la surface des
nrcrs. lorsou'il s'agit- dc I'cnts soufflant régulièrement,
r:'r'sl-à-dire. torrjours dans la rnême direction] 

" .o-rné
cor.rstirqrrelce ull mou\renlenl cles eaur dans celte même
rlilcr:tion. Si à cette crn.rse première cle mouvement s'en
ajorrte une -qeconde, créerc pir les différences cle tempéra-
I.rrrc entre certarnes zone: dc la mer, il peut se prodrriie un
lransport de masses considrlrablt,s de liauide clàns un sens
ddrtcrnriné et il s'établil"a r.rrr cour.ant- donl lr. lr.acr ne chan-
gtx ir. pasl tant, que les circonstanccs qui I'ont flit naître
subsisteront.

O'r'sl lc cas, frar crenrple, des r:ourrints t,lrarrds rlc I'tirlrrir-
lerrr'. l.l\. I'actiritr r'lc* \rcnls aiizt!: ct cellc clc lir lcrnlréra-
Irrrr, sont absolunrenI paralleles. elles s'ar]clitiorurent- inlé-
g-r'ltlr.rnent, car c'es[ ]a srrrcharrffe de I'air,. (.r,n)lnc cellc de
l'r:irrr. ,:1rri créent, unr: clé1-rrr.ssion atrnosphériqrre, rrne intcnse
rit irporul,ion drr liqrriclc, nriccssitarrl, rLn apprrl ri'arr r.I tl eatr
rLrs rtigions plus froidtts. c'rtst-r\-rlire drr Nol.tl r'lt tlu -auc,l.
l,r's rrrolrrrcrirlc,q cl'air el, rl'rrarr ainsi appelées prennt,rn[ à cau-se
rlc la t'olation de la [t:l'rc lu cjireç:tion d'arrirréc cltL \or.d-Est,
rlrrtts I'hrirrrispht\r'c'bolriirl. rlrr Srrd-llst. tllris I'h('rrrisphèr.rt
Ittslrirl. llt r:ette con\.cjrq'()ri(rc arnène linalcment, un morrvo-
rrrt'rrl d'earrr chaudcs dt' l'llst r,et's I'Ouesi. Ainsi naissenI
lcs clcrrr colrrants i.'rrrral,oriaux cl'oir sorliront dans l"\tlarr-
lic1rrc. le Gul{ -Strelrn (corrranI du golfe) el cllrns le l)acifi-
qrrr.. lc Kotro-Cliir,o (corrranI noir).

Lc prenrier noLLs intrlre,ssc particulièr'cment, parce qu'ii
esl, lt),, caiorifère de I'BLrrope,,. Une fois établi dans I'At-
lirrrlir;rtr'. lc r'ourttttl li.-(). dérirl Vet's lir dt'gilc cn rr.t'l-u dr'
ia loi irnrnuable rtui inflrre sur le lllolrveilrenl de tous les
cot'ps ir la surfacc ric la lcrt'c e[ qui prorrient de, la rotation
dr: r'clk:-ci. Il longc lcs (-iir_r'ancs. suit la cùle Nord de
l','\rrrririrf ne du Srrcl, et il s'engorifre clans le. gol{e du
[4critluei rrui lui tlonne son noril-ei oir il s'échaufË encore
davanlage. 1l err est fiualernent erpulsé par. le canal qui

-25-
sépare la filoridc de l'îlc. clt-: Cuba. A ccl endroil, il a une
largerrr dc (10 liilornètrcs. une profonclenr de 400 mètres,
une \rile-ssc rlc 8 kilomèt,res à I'heurc, ce qui fait monter le
ctriflre de son débit à 33 millions de mètre,s cubes par
seconde !

I-lurcé à l,rmrers I'Atianticrrrc Nor.d. il atteint I'llurope au
lilrg't' dc ia Norvr-\ge, et, c'esl grâr:c à son action récJrauf-
fanl,e cluc nous jouissous d'un climat prililégié. En
effet, sorrt,enons-nous cluc lcs palrniers de I-isbonne e[ les
olir,icrs dc Narrles poussenl, sons les mêmes latitr,rdcs clue
celles drr désert slacé de Cobi, en i\sie, et de Neu-York.
arrr Et,als-Iinis, oir le thermomètre clescend parfois à 1r0

tlegrés sorrs zér'o. Sans les pluies que ses vapeurs, chassées
par les lcnts d'Orresl,, déversent srrr le -.ud de I'Burope, r:ctte
région bénie, r:cl Bden féerique rlui se baigne voluptueuse-
rnent dans lcs eaux hleues de la Méditerranée, serait un
rlouvcau Sahara, aussi lamentable, aussi désolé que celui
dont les imnrobiles vagues de sable courirent le ?:tlur de
l'.\ friq uc.

l,cs courants chaud-s, avanl, une plus forle lcneur en
sel, ont une couleur différente de celle de I'océan : leurs
catux sont prlus bleues, plus Ioncées, d'ou le nom de (( coul'ant
noir , tlorrné à celui du Pacifioue. Voici comnlent lc r:om-
tnoclttrc: arnéricain l,laur--v, sar,'ant, illustre rlue I'on peut
curtsrciér'er comrne lc pèrc de I'océanographie, tlécriI lo
Guli Stream i

,, Tl'cst un fleuve daus I'Océur) I dilns les plus gt'attclcs
,.écheresses, jaurais il ne tarit, dans les plus grandes crues,
janrais il rre débor-de. Nulle part sur le globe, il n'existe un
couralt aussi lrraje-stueux. ll est plus rapide gue I'Arna-
zoue, plLrs irupél.rrerrx gue le Missis-*ipi ct ltr urasse dr: ces
rlerr,r fletnt:s ntr repré,senlc llas la millième partic dtt vo-
Irrnre cl'cau r1u'il déplace. Ser l'ives c[ -son lit sont cles
r-'orrches d'cau froide entre lesquelles coulent à flots pressés
des earrx liecles, d'un bleu soinbre; la lig'ne de sépirration
cst palfaitcment appr'éciable à la vue. A la hauteur des
(larolirres, r:llc csI si netle que sou\rcnl. on peui voir']'avant
d'rrn nalilc p|rnger dans les eaux bleues du courant, tandis
quc I'alrièr'e se lrouve cr)core dans les eaux vertes
tlc I'Océan. ,,

Ajoutons rlue la tempér'al,urrr de ses eaux, par le travers
rlrr cap Haltcras, par exernple, dépasse de 12 clegrés cclle
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de l'.\tlanlirlrre et, c1u'à Irari[eur tle l.cr.re_Neu'e, il a e.corerrne.tempér.a[,rrr.e de Z0 à :?b flggrés centigradeÀ. 

-S;;'i;;;;
du I'ticil'iqLrr:. [c I(o'r'r-chi'o,,.ii.ho, iiià Ià' côte,.iJ" rù.i"e[ rr,ta'rurrrrrI rc.l'p.lr et ir a lcs piris g.on.t". on;r"gi;;avec lui.

Mais, il lr',\' it -p.s qtre d.s c,rrr,'rrts cha.d_. cla's lesntt't's rltt g-lobe. Iles ltt)lcls dcscclclenI r,er's l'équaleur cles

îg]T,il\ I'll,l slactie. rlrri charr.ienr, cies i""Ë"l.g..^L'tin
o e.ntrc.errx -lorrge la cùle tlu t'hili. dans lc pacif-ioue. rrrratttt'c, clau,s I'Antlantique, clcscend ie lols A* lu .àiË "Jl#lale dcs Etats-unis eI corrrribrre 1lar. .ài,- ,"riÀ,. ,.r-i,i*-
sante à accentuer la différ'enr," 

"ni.e 
rc crin'it àe r;Ëiiràp"cl celui de l'-{rrrérique du ivorcl. un arrrl.o orrcr)r.(,a acrrrrisquclque célebrité por^,.q fgjr gue, r.oi-",,ilt,,trr.i,,,,"il"'ii

passc exactemcnt au pôle Nord, ainsi quc lc cléltr.rntr.e lt_.

1l,t-1 '11|, 
pur l'epare de..ta Jaain.ri". ,,f,]i,,,t,,.,..i,'À- r,l.gtilccs au rru.d dc la Sibe'ie Oricrrtuft,, ;rrri:.'br.ise 1rar. iabanquise et dont on retrouva les ctébrr-, au sucl clu Grtten_land. ()u se s.uvie.t, que lc lrar.cli é"ptu.uL"r,r f urri"u'."laisstr crfc.'t:r. darr. le-: glace,r ,u,. i"'F'o," a";,.. [:;p;;

l-:ll::1"11:. le lrôtc 1,,ar. l'aïâe dc ce co.r.anl e[ que, s,iï ncr:rt('rgnrl 1ru>. d' rr.Loins l'a1rp,r'Ia-t-il la ccrIiirde rlu'auPôlc Ntird s'tire.tlcrrI cres ,cbà,rs ir.ofoncl, a,. tr.,,i. lniiic
ulrlII'rr,* eut,iron.

, Si Icrcé,1no!.1'i{phi. s'e-*l altachéc à l'étude méthocliquerlcr .,rrrirrrls, si ellc_ a pre5(.r.iI pour elr corrnailre exacte-rrre'I lc-s -lracés, le.lanCement r-égulier. de flotteu.;; ;;;_lerrrrirnI cles inclicati.'s corrrPrctesî.r le lieu. r;rr*"Ë "ii"dulc rlr, l'irrrrnt'r.-iorr - renseigrrenrenls q* f "" ",,;r;;;;aux do^nécs semblaJrlcs reler'éôs lo.s dn rôpêchagc .le.'ior-
t^rurents - 1's 11'gs[ pas par 

'ai'e cu.iosité^cle saiant, mais
parcc qu'il \-il lllt irr.térêt prrissarrI au point de vue'de la*a'ig.tion of de I'indrrstrie de la pêchê à connaître com.
lrli'lllnr'rrl ll rrigirrrl tlcs corrr.arrls.

llrr r:ffet, ()n ne .ég'lir{*c pas re hérr.fice possible dc q*el-
clues liilonèl,res à I'hcure. mômr: avec les pàquehols rapides
tlonl nou. disposons cle nos jours. Iin vùgt-quatre hôures
rle vo1-ag's, la diffcrence perrt se chiffrer 

-pai 
un irornbrc

reslrccl,ablc rlc liiloriri:lrcs. r'l,rrl, lcs r,oilier.s, Irincipalement,porrlr"aient bénéficier, coïln'rc ils ont bénéficié cle liétrrde des
lents, enlrepr,ise par. lt conrrnodore nlaur.v et qui a réduit
tle cinrl.ante P.rur cent la rlrrr.Ée dc l.urs croisières, succès
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tlui t'onsact'ir lit sciertrj('or.riirll()s-l';r1 ,ltir1tte,, alors à scs dé-
hrrls, nrr rnilier.r drr XIX' sii.r.lc. D'aulrir par,l. lcs corrr.anl._q
errl,r'rrinenl a\e(: eu\ lc plarrhtorr rtni conslitrr: la nour.r.itnre
falorile des 1'roissons trrigralt:rrr.s : lerrr,s brtncs sont attirés
aittsi rlans lc lit drl r,orrrarrl rlorrt ils suivenl fidèlcrnenl le
lrarrri. Nos pêclreurs peurreri[, r]onc r:onnaitre les endroits où,
arr.r rlifférenles époqrres dc l'arrrrée, ils doircnt aller cher-
r'[rcr les harengs, les sardines et les rnorues rlLri constituent
ttne clcs noulrilurcs Jes plus saines e[ les plus -"ubstanlielles
rle I'horrrrne. lr:i. unr: {ois tlc plus. la conuaissance des
choses cle lu luer a alnené ct antèncra dans un avenir que
irous croyons ltrochr:, la rélilisation clc plogrès énolmes
tlorrt btlrrÉ'ficicla I'lrrrrlanitti loulc cnlit\re.

L,\ .['{EII, AU I,ONG DE NO'TRE I-ITTORAL

Sul urrc étcndue dc soixaulc-sepl kilornè[r'es, e.racte-
rnr-.u1, se rlérorrle eu territt.rire belge urre large bande ele
sable, trnic-, io'me et élastrrlue, qui cclnstit.r-re, pout' l'en-
fance e l, lc sptir'[, unt: jdéalc plaine dc jeux. Il semble d'ai]-
leurs tlrrtr. dtrrrs tr-ru[c cctte légion, la rner sc soiI hurnani-
sée, qu'ellc sc soit dépouillée de i'aspcct austère e[ tragique
11u'elle lerê[, par ai]lerrr'-s, et que sa sereine majesté ai1, con-
clescendu à sc pletel au\ teu\ des toui-petits qu'elle provo-
que et taquinc continuellerncnt.

Ilarbotcnt-ils joveuserrien[, jupetles et, culoltes rcrtrou-s-
sées, clans sos earrx qu'ellc calntc, la surn'rroist', ate('
l'interrtion clc leur failc des rrichcs ct, 1r'orrilrés lrur cctte
a1rlralcntcr tlarrqr-rillitti, se ltirsartlcnt-ii-q un l)(fu lrltt-. loiu
tlue <1e coutuntc... r,lan I elle précipite quelques rragttelettes
inallcndues qui les éclaboussent et lcs fortl sc pânrer de
rirc, rlarts la t'aîcheur de leru's chatoLlilles. l)rolotlttct-tl-ils
leur capricicrrsc arnic en élevitrtt. der'ant scs f lots tnorttan[s,
rl'irnpolants ouvra€îes de forl ificalion. anx rlcssins parfois
savamment étudiés et, dans lesgltr:ls ils se groupent pour
r)argllcl' scs assauls, avec la pt'tite angtlissc fiérr"euse clue

tlorrnc. I'approche du danger inconnu, ia mer feint de ne

lrouvoir renverser ces irêles barragcs qu'elle contourne
lenlcnrcnt, prorroquan[ à peirre tlrtclrlttr,rs ,iltott]is et, lottt à
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coup, -se rlre ii I'assaul, .de,s llasti,'s qui fla.rluiiienl, iii:r,r:_
ment la forteresse et qui s'abîrne't dans k:s fi.t** d'écunre,
landis que les défr-'nseur.s, surlrr.is err pleine quiétude. se
r,-oient couper torrtc rcllaitc et ne trotrient leur salut que
rlans une fuite éperdue et, barbotante dont Ie llot, sorrclâirr
calmé. semble s'amuser, !

C'cst qrr'ici la nature n'â prs oltlrosé t\ l'Océan une bar-
t'icre infranchissahle de roches grarritiques (:onlme en Breta-
gne, oll de falaises craveusos comme celles qui valurent à
I'Angletcrre le nom dhbion, obstacles qui irriteni I'or-
gueil des vagrres. et qui, rlL\ltiLr rcrtvcrses, défient encore
leurs stériles assauts l. Chez nous, les flots viennent mou-
rir sur une grève de sable cloré. tapis moelleux et chaud
rltti r:orrvic ttrr clélir:ierrr,,falrrit'rrteri lcs rrllur.es r.t)vetrsr)s
riu r:ontemplal,ives et permel, an.r enfant,s, grancl,s et petits,
rlt: se lir,r'er, tout arr long dqs vacances, et ians aucun dan"
ger', à tous les ébattements dont leur santé a besoin. I-e
-qcul obstacle c1u'on v opposo à la mer consiste en brise-
laurcs, rir:hekrrurés cle deur en deux cents nlèlres en-
lilon, grinéralenrerrl, r,onstriril,s cn fascinages et en
rnaconnerie et dont le but est de limiLer l'action ér'osive des
CALI\-

D''\dirrlierkt: justlu'au Zu,vn. I'esh'an crr prcnte dour:e
ne clescenrl jarnais en dessous de deux cents mètres de lar-
gerlr. dislancc movenne entre les laisses de haute et de
basse-rner de rrirres-carrx, et il dipasse souvcnt qrLrtrr: cerrl,s
mètres. Le coldorr de dunes qui Ie borde et lc domine d'une
rlrrirrzirirrc rlc trrt\lrt:s on trlo_\'cnr)e i\ sort culrrren (35 rtrè[res)
r:cls l,n Prrnrrt,. l-ir. sit lar.g.'rrr.atteinl rle un à cleur kilo-
mèlrcs, nrtris il sc r'(r11 uil, corrsitlcrtrblemelt, vcrrs .Nlarrakerke
(50 nrctrcs) et vers Rlarrl<enberg'[e (20 nirtres) eL on l'r. a
renforcé all n)oyen rie rligues dont ce,llc du L)omte .lean,
lrar trre-'rnplc. r'emonte au \VI" siècle.

Enfin vcrs la flonl,ièr'e hollandaiser, à partir du phare
de Knocke, les dune-q s'épanouissent à nouveau sur un kilo-
mètre et demi et doninent I'estran de 15 à 2b mètres. I-es
digues rer,êtucs du côté de la mer de talus maçonnés, en
moÈillons dc 'l'orlrnai g-énér'rrlenrerrt', 'eL que I'on appcllc
perrés, sont, coulonnée-s par un pavement, faii de brique.s
ou cle carreaux céramiques, large d'une vingtaine 

- 
de

rnc\tres et constituant promenoir. Sans la pçuer.r'e, on aurail
lrrr cspél'rrr voir, dans r-rn délai raplrlocirc, les cleus erlr'érnr-
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tés de nol,r'e lil.toral reliées lar Lrri prornenoir irrilnenst,, car.
cn totalisanl, le: lorrgrreur.s des perrés déià existarrts : Zoute-
li rroci<c. H e.r'-l- l.t'r'r irrbe rqcn -Z*ej r lrr{gc, .B lirrr kcrrlic rglre
(? kilonètres). \\'enclrl'rre. \ierrp6t.l r'l l,rt Panrrc, airrri
que l'ouvrage..principal rcliant C)stende à Westende, on
arrive à un cliiffre qtLi dépasse le tie's de la distance e'tre
les Tro'tières hollandaiseèt française. La lais-se cle lra.te-
mer, c'est-à-dire le cordon cl'algués et, cle cocluillages que Ia
rner dépose sur le sable-^e[ qui ù'ace la limité attei-nte par le
fiur, arrive parlois à efflcr,rr.er cetl.c cligue ou la rhrrrc, tlorrt
clle n'est jamais distarrte de plus de quarante mètres d'ail-
leurs.

. .J,a rner n'est pas profonde au large de notre pays : à un
kilornètre de la plage, on tro.uve cinq à six rnètrei de pro-
fondeur, puis la côte s'aplanit errcore ct c'esl à peine ôi, à
rlir hilomètres de distance, on relève des prolondeur.s de
clix rnètres. A une distance duublc, les prôfondeurs attei-
snent parfois vingt-cinq rnètres, rrrais il iarrt aller au large
de la côte Est de I'Angletelre, en plein milieu de la mer
du Nord, pour trouver des fonds qui, de cinquante mètres
au Sud, fini,qsent par attcindre aLr Nord : quatre vingt-dix
nèlres !

'['out le long de notre littoral se développenl, un grand
nonrbre de bancs de sable, rernarquables par leur forme
irllongée et leur direction à perr prè,s parallèle à la côte.
()e sont, en face de ltlieuport, les bancs de l\ieuport, de
1'liddelkcrke et le l(s'irrte banli: en face d'Ostende, le
Sh'oombank et le banc d'Ostendc, pnis le banc de Wen-
rlu\,ne vels Blanlienberghc; enfirr le Ribz.and et le Paar-
denarkt, au lirrge de llevst, ei dc Knoche, pour ne parler
rlrre des plus rapproché-.. Plusieurs d'entre eux sont à

I'rriblr: profondeur sous la rner (2 à 6 mètres), il en est
nrcrne dont la crête émerge à marée basse €t, pour
alrqif ilçç1'r-c dans nos porls, il fatrt utiliser les passes plus
profondes qrli erislent entre eux Leurs emplacetnents sont
il'aill"u.. rôpérés par des bouées à feu.r fiies ou intermil,-
tcnts or-r par cles bateaur-phares. l,cs sondages auxqttels on

-se livrc continuel'lement on{, proLrvé que ces bancs ct ces
passes se rnodifient constammelnt, sut'tottt vers I'embou-
èhure de l'Escaut, où le morvenlellf des alluvions est con-
sidér'ablc sous I'influence des marées e[ des gros temps,
mais clue ces tuodifictrlions sont insuffi"cantes pottr chattger
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le caracl,èr,e tle n:.rt.c.r:t)[rt. errarrt, à ]a uitltrre cles f.n.s,elle.varit: égalene't : ( )n ' r.Àr",iutrù srr.torrt le sa'le. sorr-t.ettI r'ascrrr. srrr\.c.trl rrrr\lri rlc r,,,trril]agr.., pnrf"li"'ri._itJ'argile orr tle gl.irvier'. - .: -"'

l),rr' fair' con'aîtrc rtil" lirt,rral arrx nar,i.es. la nuit,turr r:crtai'nrrnb'e cre ;rha.r:s e[ de f.,rr le jaronrieni,-î;;
cle J,a l)anne visihle r).sept rrriik-s f rZf.if . 1/2i;'f;;;;"fViàîî
l]:il_ "1j.. du lrharc. cl.,Osrt:rrdc, ai,ir1 io g_uer.re a anrené t;r{tc:tl.,ctt()lr ('l qrri élaicnt r isible: J.espe;ti\emcn[ à 

-lg 
;i?? ,ritt.s (J3 cr 40 kirornèr,re.s) ; i.u ,rii pri"rî'oï'niun'i",il

be.rghe, r,i,cible, comin.e ."fui au pf,nrË à" 6";tt-;^;;;;;rnilJes. srit Lr.. lrcutainc ac i<;trriiOtre.*, eLc., eic. Ces feuxso.l, di'e'ser'ent colorés, fixes orr â-ocbuttaiions, àr**iiii,r à éclats )) comrne ce phare dc Westcapelle (WalchËrËni
r;rr. I'o.rr a1,c.coir tJe, torire. ra par.tie ;;,;'.r.';,;ti.L"àii., iill.a'gc.clc celle-ci semble-t-il, ct dont ra fra'ime ere.r"iù"ï Àîc'bkiuissante.. Le lihare de Dunkerke esl ésalement ,rr,plra.e éleciriq,e ii i.clats tlue I'on up..çàit ,l;î;;;;i; ,;,idc la côte. Les bateaux-phares soht àussi AotOi àc 
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ca,r'ar:lérjstiques : ceux ôui nous sont familiers .àni-lËWarrdelaar. t\ g liinnretr.e.s au targe àe Bl;"î;;b";;î; ;;l,' wi.linqcrr Pr'ès des passes du mËme rrom e[ du Ribzand.ir ir liitornelrcs au targe de Heyst "t ae 2ààbÀ*;;. ï;;lrirlt'irrrr-feu comme reJ horrées prin.çric, ir"i-,ii,ii.îË
sirènr:s cle brrrnre et dc cloclrc,, piru, lc-'s pér.iotle, d; b;;"il:lard.

l,a rr,n'aiss.'cc des distarrce_s à la cùte tle quclcues
i-r,ints fixes. er, rller', corr)re les batr,aÀ-tlli""r.,.,tlu,i"ir-
rnerrl,, i'l,tlrr.essc ce'.\ - et ils ,st)nt nor.br."û' _ ;,,i 

';î;;_
.lrer[ à évaluer la dislancc ri larl,elle pas*errl 

",, i;;;;'i;"rrombrerr-r rra'ires qu.i Iong..r, nôtre ritï,,r.nr. niiii r;',',F;;,,-
rrettra en outre de càlculeiapproximativement leur .r,itesse.
Si I'on n'a aucun lepèLe "n'-e", il e,st [oujtr,i,:. pi,r-ri_
hle cle délerr.iner la clisrance u i"q""tr" s" i"nu.,,"'I'hn-
rizorr cr utilisant une petile formulË simple q"i 

"rp.i*à,crrr rrriiles, la r,aleLrr chci.chée, en fonction de la hauti:ur dcI'o.il au-dessus clu niveau cle la rncr. C'Àr tu-,n0,;;;l;;;;;.J;
applochée que celle clue les marins ul,ilisent pour.determi_.c' la distance à laqrielle un ,bjet de hauteurl aonne.-p"ur
èl,r'e aperçu en luer. Soit,, d r la-diclance chercSéc, ,, it',,-luIiautcur de notre ceil arr-ilessrrs clu nivean clc Ia'mer. on
iluril (( d,' ç11 milles = ?v rt . si douc nous rcgardons
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I'lrorizon clc la clig-.rrc, oii nol.re æil, par exemple, domine
la mcr cle 4 rn., nolls alrrorrs nolre horizon à 2 V'Zou
1l milles, soit enr,irort 7 1 2 hil. Si nous montons sur un
pharc par cxemple, t) seize mèlrcs au-dessus cln niveau de
la mcr', nolle horizorr rcculeru à 2 [/-16 ou I milles,
soil 1I-i kilomèlres I

D'après cela nous pouvons évaluer convenablemeni la dis-
lnnce à laquelle se trouve un navire et en cléduirle sa
lil,esse, en opérant comme suit : Choisir un repère fixe
(rrn llatearr-phare, un poteau, I'extrémité d'une jetée, ou
des estacades, eic.) étendre le bras en plaçant horizontale-
ment le nrédius cle telle nranière que, soit sa naissance,
soit son extrémité, coïucide avec l€ repère et annoter
I'lrerrre à laguelle le navire en cause atteiridra I'autre extré-
rurité clu doigt. Annoter ensuite I'heure à laquclle le navire
a attein[ le lepère. Supposons que la différence des heures
nous donne trois minutes. Il a donc Tallu troirq minutes au
nar,irc pour parcourir une distance qui est cnviron le ll7
de sa distance à la côte. car la longueur du médius est
enriron le ll7 cle sa dislance à notre ceil. Si norrs avons
ér'alu(r que le rrartire passait au large, à sepi kilomètres,
il arrra par'courll rrn kilomètre en l,rois minutes eL il file
donr' ,, 20 kil. i\ l'heure ,,. Procédé évidemment appro-
riuralif. mais srrffisarnmoul, précis et que I'on pourra fré-
cltietltnent s'exercer' à applicuer, car notre côte e-qt située
sur le passage des navires allant dLr nord de I'Europe vers
l':\rnér'ique, i'.\friclrc et aussi l'Asi,e. par la Méditerranée,
0u revenant de ces régions.

Tou-s les navires à destination ou en partance d'Anvers
r passent,également, même ceux qui font le trafic entre
I'Ang'leterue eï notre pays : ils longent d'abord le littoral
J)olrr, ensuite, piquer droil vers l'Ouest ou le Nord-Ouest,
car l'Angleterre se trouve dans ces cleux clirections par
rappolt à ncltrc côte, mais à des distances tclles que nous
ne noll\,ons pas I'apercevoir. Vers le N.-E.. au contraire,
faisant, saillie de 15 kilonrètres environ sur notre littoral,
st' tronve l'île de Walcheren dont, par temps clair, on
aperçoi[ assez souvent la silhouette. Enfin dans la direction
du l\lord. lrous alons cleriant nou,* I'immensité : eu suivant
le méridicn qui passe par le urilieu cle notre littoral, c'est-à-
tlircr par ()stenelc-. on nrr rencontre en elfet jusqu;au pôle
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\orcl clue les carrx de plus el plus lroides de i'()r.rian. ("r.:t,
pour-quoi l'air rlrrr: rrous r.(r-qllil.ons là-bas est pur de l,orrte
souilhu'e e[ le plus vivif ianl qui soit!

Bien qu'Ostende et Zecbrugge soierrt, trccessjbles aux
navires cJe fort, tonnaqe. l'activité cle ces deux prlrls ne
pcul être comparé'e à celle d'Anvers, qur absorhe la plus
grandc partie,r du mouvemenl commercial. Ouarrl à nos
ports de pêche, assez nombreux, ils ne sont pas outillés
cornrne ccu\ de nos voisins, Tlour dévr:lopper cèttc inl,ér.es-
sante industrie donl lir,'ent, nos cout'ageuses poptrlatiotrs
du littoral et cela est rcgrettable. A d'autres points cle vue,
il reste d'ailleurs de nombrerrses anrélioratiorrs à apportcr
it nolre côte. C'cst ainsi que, si rrous cl isposons de quèlques
cs{acade-s-promenoirs, il n'y a par contre plus un seul piel
srr lerluel nous puissions aller admirer de plus près les
bertulés de la grande chalrneuse. Il 1- en avait jadis un à
Blankenherghe, mais maladroiternent situé, il ne connut
jarnais ltr vog'ue de ses semblables des plages anglaises,
orr nrêrne de Scheveningen, otr nne telle con-qtruction a é1.é

anrérragéc a\rec.un souci r.eel clrt r:orrfort el t1'élégancr:.
l\ous avons, il est vrai, la consolation de pouvoir nous

promener sur le urerlc de Zcebrugge, lequel dessine un arc
dc cercle loug de prt)s de clcux liilomètres et demi, près de
I'enl.rée du cherral'clc llruges, qu'il protirge contre les tern-
pêl,es d'Ouesl. ll est l,out en[ier en béton, sauf au début où
rrne r:lairc-r,oic.s'étend jusqu'à lrois cents mètres de la jetée
sur I'eslran. l-a ietée isolée qui lc terminc et qui esi lon-
qrre de clcu-r cenl cinquanle mètres environ se trouve à
trrre distance de mille trois cents mètres du rivage. Les
caissons sur lesqnels repose la masse de I'ouvrage ont été
fonclils à une dizaine de mètres sous le niveau cle la mer.
SuF llno assise cle moellons e[ en deux rangée: parallèles,
tlistanl,cs d'r,'nviron septante rnèi,res, I'intervalkr ayant été
r:omblé de rnatériaux divers, lan['porrr former bloc capable
de résister à Ia forrnidable poussée des eaur que pour sup-
porter t,oules les ilstallations dc la rade ou'il ferme : han-
gars, grues, elc. Les profoudeurs d'eau clàns la rade rrllci-
gnent err rnovcnne huit rnètres à maree basse.

Cle môle est la partie e.rtrêne de toute une sél'ic d'irrsLal-
lalions tnarilinres, itllarrI rle Rrug'es au litlolal cI dortl lrt nri-
ccssilé n'a pâs é1,é aclmise, err Bclgique. par touI le rnonde.
Srns vouloir' prcnrlrc fiarti porrr lcs <klllrrcleurs du projet,
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ott trr'tll t rr]t'litlr'1" irrcc trtélaltcolir" rltte ces Iot'trridablcs tt'a-

;,tt\ o't, jusqu'à piitt;ù";;u ilJpi'o''t" à nolt'e pays et

trrr'ils ont permrs, 1'"i'"tîirti' n nfi'".envahisseut'' d'ins-

Irrllrlr' sr-rr nolre ltitor]J ttnt-l l"t'e ptti'"satrtc polu' soll actrorl

navalc et sous-mat''n"''it'i'itt;naràm11j.'- 
La leQon ne sera

l)cut-a'tl'(' pa. pet'tlt": 
-1"'itt' 

"'''u' 
: r-ls'l)urons qLle llous' sau-

i',,',. "n 
f ait'e égalertt"l'l-i'u'ugt'. qu'ii conr ienl' El ptttsque

rr,rrrs Iaison. i.i un"'1"1*ïlittt?rrtition arrr ér érrt'rrrcnls dont

rr'lr.e r-ùte frrt rc ttrejr'r'r"'p"*ornt ra-guc.r'r' rr,rttdiulc' ent-

Dl'essoll:-ltotts dc constalàr'arec 'ioic rlrrr'' ttrulqt't' lcs des-

irtr,'li,,rts ir"lrrllifirbi"'î"ttt""tt.s tt's- cllllettti* .t' toni li-

r r.,is, d'unc fr,,nti",',1 i, 
'i;;,;i;;' 

ttl;rlgt ri lc- pluie= I'réanies

Iiril''s lrar la [utle tlans cerlaines t'égiotrs' ou dcs lutalités ett-

lii'r'r's orrt <lispartt, tlffî;;;;îuli in"l" cles acloraLeurs de

Itr tttet'accourir dèt"i;ï;;tiate attnécde clétenlc' et s'ins-
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savent cle qrrel hél'olsrrre r.arrrluille font preuvc dans cesci.r'"slanccs irr.rrbliirlrlt's, t'I rei pêche.rs,'et lcs b.nue. i1i,i
onL loLré lerrr crisl.crlcc [rrr srrnctage dc leurs sernblahles...
I-or-*rlrr'altrtis cl0 srrrltrrnrairrs efforl,s, le spcctatcur,, iutr.ti-
Jritlc aus-si, a ;rLr s'agr.i[)l)or [rux gaidc-loris dcs esîacaclcs
trI clrrc, ]rrul,alisir ltll lu rnerrtc lrrirlarrtc rles vc.nls, la.res-
Iilu{ion couptit', il pirlvicnI enfirr i\ t-liscelncl'rlrrcLlue cho-ce
t\ la sru'lar:c clc r,r:ltt: rrrcr., lnirlôl encore si t:alrirc, l-'hor.rerrr.,
,.orrdain, le saisit ll l')ans r,c chnos cl'ecrrntt: salc et rorrssie
clui sernble irorrillorrrt'l' r'I rrui se c'onf,rril J;icntirt a\-ec un
ciel ltas, li'idc ct srrh'urrssi, cles:ilh.rrr.ilt,s noires sc cléta-
chr.nl,, que -surlnontt.'nl tlcs lor;ues cliitJuanl, ttrr vent I Toutes
t'oilcs déchirécs, Ics bar.qucs sur.pr.iscs ltar lrr gr.ain r.erga-
gntrrrt lo.poll. corrtluitcs r,crs leur strlnt ou lcLù' perte liar
d'irresistibles el vell,igirrcuscs p(,ussi)rjs. l,lt tarrc,lii que .ru,
let t'ir,age, clcs groullcs tlc fcinnres cL cl'crriarrls -"c rnasscnt
trvet: des gestes rlirsespclrés, clan,* la clrrrncLrr de *qouffrancc
clrti salue parl'oi-. la clispalilion d'utr dcs points rroirs, rurrlé,
t-'rrscveli avcc les vit's 11u'il portc, unc preurièr'e barquc
s'alrlnce rels le t:hcrral à unc r,ite-sse follc. ,\ I'arrière,'on
crrtlt.r'oil (,'olnnro rltrrrs un tir:lair.une silhouctlc clc bronzc.
crislrée srrr lc s,rrrvt,rrrail. intpassible, el lr'rrr.lue dans trrr
ell,rrl sLrrhtr.rr.r.in 1r<irrr' ér'iltrr la catastr.plrc.... NlomcnI
tl iurqolssr', lrrr'rr cour'[ silns clorrl,t: I... rtriir.i lrr birr.rlrrc dans
Ius ltrnrotrs ti rr r:lrcrral, ]'lrotlrrre s'csI r.ct]r.trssi: tlarrs irrr gestc
clc drilir,r'attctr cl ltr Irarrlut,, sauvdre a passti ('onlnr(, rrrr--fan-
[ôrnc I

Ilais, tlc ptu'l t'l tl'urrlrc clt:s estuctrrlcs. tltrs Irôtrheurs
trtoirrs herrxrrr,r orrl, tilt! jelris blulalerrrctr[ -.ul lc sable et en
tiuelrlrrc-s instants lcs r,ugrrc's furierrses orrI arraché les rnâ[s
cl lllatiqtré dcs bt'irt:lrt's t.larrs les ft'êles cotlucs rlu'c'llcrs cou-
clrcnt tle lilus en plrrs. lttsla;r[ lr'agicluc où lcs rcux tlilatés
prrr l'rll'r'oi rcslent rittrs irtrr tlurrltlttes ill,oulcs tlrti -.c dérriè-
ncnt,srlr un atorue o[ que Ia charit(l lttuttaittc Pour'tant va
sarrvcr. I)'une pat'[, lcs sâttve[etlrs ottl lattt:t': Lrrr Iilin que
lcs narrfragJés atl,ar:lrcnl, i\ lenr tipavc el, lc long cluquel
ils glisserrt t'cls Irrs l-rt'us attrienr qui lcs élt'cigncrr[, i\ lettr
arrivrir', d'autrc Jlat'[ tur cranot de satl\rotâgc a (ll,é nris à la
lrrcr r-'I cles bra-- virlottt'etrr, plus forts tluc I'aveugle puis-
sancr' (Iu'ils llt'àt't:ttt., I'attreruent auprès des lttnlhcttrotl\ en

Jrertlition et. les rt('tteillr' I'un illlrris l'attl.t't', litrltlis qtle la
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rnc.r's'achalno sul. les éplr:es dont il le restera bientôi que
cl'infonnes débris.. .

l)e. tels taltlcarrr, trop fréquenls hélas, nous font corn-
lrrcnrlre rrricur lcs suJrlirnc,. Àacrificcs auxcucl-s parfois le
scirl irncnl tltr. tlcvoil cI la conscierice clc lcui. r.ctpirnsabili[é
t'rinrlrristrrr [, rlans ]cs grandes c:iiastr.ollhes rrrirr.itirncs, ccu\
rlrrr ,rt la.lra.gc clc tant de vie-s liunriincs J Ils nous récon-
t tltctrl âttssi il\'(,C l'lrorrrrrrp rlui nous irlrlrul.iril, put.irillr.rrrs,
si r,il..si égolstr: el si lriclie, sou'c.rri I 'l'but le'lirng O. niii*
côte. le se^,ic. rl. stru'clagc o.girrri>É c[ .ssrrr.ei iiar, I'Etat,gl'oulio tics blulcs, rlér'irléia .irilr ilrcr.sirrrs lrrrsitriljon lcrrr.i
cristerrccs l)oru' ossr-\'cr cle satrt cr, r:cllcs rlc lt'rrr.s scrirlrlir-
ltles crt pér'il. lls rlisllt,st,rrl :tit'iurrr.r'-ltnilt.l.(,s (|ctits rrror.-
licrs cnv'vant, à trois ceut,s nrètrcs enrir..n clcls f ilirrs aLl
moYcrr rlo,srl1lg;r {)l l)oIi or.e'anisct'tin \:il t,I rient) 0. tl0
carro[s in-submersibles, inchavilaLlcs, tluc lr,nlent di-r
rilrncurs conrlrrils par deux pal,rtlns. Nlais, cn génér.al, cc
solI des tolriol'(luollr.s de l']llat, :rtltrclrés au port-d'Osl.ctrclc,
tlrrr stlrrl unr.0\-rls au sccours clcs nar i|cs en licr.clili0n et
bierr ,souvenl nos héros tint été, jusquc dtrns les enur ho]-
lanclaises, oyr(rrel tles -s:uvelages (luc ieurs collègucs drr
\?-r'd, rnarins éprour'és pour.tanl, laraient d'entreprises
frrllcs I

[]eI irér'oïsrrrc tlu rnarilr se rriarril'cstr: g'enéralenrent, arr
cotrrs (l 'cvrincrrrcnl.s tle guer-rc, pal lcs pl'oucs.çes les plus
crtraordirurircs. \otr c lill,olal, l.crrdoz-vons r1e gens paisi-
lrlcs rlrri rrcrnticrr[ )'clrcrchel le lclros, ltr sanlé ou la dis-
Ir'rc'tiorr, tt'allril, nrrllc arubitjou tlc gloirt: rnilil.aile. El pour-
lunt les ér,tlncrncnts de Ia guerrc lnolttliale, en lui donnant
runc irnlror'Iarrr:c slrattigicJrie irrallcltl ur-r, I'olrI vu se ]rérisscr
tlc folrttirlalrlcs rlriftrist:s tlolI dc nttnrbt,errr vesligcs sub-
sistr.rrI on('(]r'() irujorrrrl']rrri. l)'ilrrrnorlr-'llcs tentalives furent
faitcs ;rorrl rlrluclret' ir l'or:culrartt r:c rir aqe puissamment
fortific, 11 tri Ii'rrroig,-nc par' l'irnlror'tirncc dc ses ouvrages du
-.orrci qrr'rn,iticrrl lcs,\llcnrands rlc corrsrrrrcl' r:ette base ct
rle la tr'r'iitrrrlt' rlrr'ils ariaierrl arrssi dc porrvoir la garder,
rians I'alcrrir', rltifinitivt:rrrenl, gr'àcc à cles succès dont ils
rrc douluicnI pas I Sans lrarler dcs ]-lorubardements que
lrratirlui'r'errl, sarrs rclirchc les ruonitors anglais, ni clcs raids
tl 'arions rlrri alrosèrenl continuellcntcnt de bornbes les nids
oir sc ri'lrrg'iaicnt lcs lor'pilleurs-c<-ilsaires et les sous-marins
russAssirrs rlc nos irnl;lacables cnnentis, t'appelons-nous ces
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tlt'rLr optiraliorrs rl'rrrrr lrirr.tliir:se r.ltir:ouccltan[c qui cul.elrI
1-rour ohjet cl'.nrhrrrtcill.r' les rades cl'ostende ei cle Zec-
brug-gc et qrrc les rrralelol,s anqlais menc\rent au succès avec
rrnr: arrrluce rtrrri frirqrJra rle strrpeur et d'admiral,ion I'ennemr
lc moins chevalercsque cyui fût.

Ce n'est pas le lieu, ici, de rappeler cle lels faits, mais
puisque une allrrsion à la grandô guerr(j vierrrl [oul, natu-
rellement de sc glisser encor.e rrnc ft,is sorls ma plumcr, qu'il
me soit permis, clans rnorr ardent ilruoru. cle la mer.. de
rendre à celle-ci la gloirc: qui lui esl, due. Ne sont-ce pas
ses eaux refoulées dans I'Yseret lcs carrâur cle Nieupoit à
la marée haute, qui ont permis d'inonder un teriitoire
iiprernent di-sputé el oir le nornbnr allait triompher de la
r"aleur; n'est-ce pas cellc nler dLr Nord, riont noui célébrons
inlassablement la beauté cl, ics ver[u_<, qui s'est interposée
entre les. légiorrs du vautour d'outr,c-Rliirr c.t rros arimées
épuisées, alrêl,ant miraculeusemenl une cllfensir,e qui allait
livrer Oalais à nos ennemis et r.uiner. tous les 

"rpài., 
qu"

la victoire de la Marne avait fait renaître.
De tels.sotrvenirs dbivelt rious attacher {ayanluge cncorc,

s'jl e,qt prossible, à ce long ruban d'or pâle, bordidc clunei
bl..des' que le flot carelse sans les-bruialiser jarnais el
que tant des nôtres conternplèrent, pendant les intcr.rnina_
bles mois d'c,xil, heur.eux d'npe..eu'oir un lambearr cle latetle tratalc, eI drisespér'és, tl-'urrllc 1rar.t, de rr'r'p,rn,oir.
atteindre,! Bc.aucoup de nr,s cornpatribtes, en effô[, sc lirc_.crrt.e' Walcheren, hlpnotisés pàr cet h'rizon qui Ctrit: t"Patrie e[ qr_re, de la àrgue de Élessiugue ou clLr haLrl r_lers
,-l ttrtr'. lungeanl I'estuairr.. dc l,Escauf orr apcl.(.c\ ùil. par.
temps clair. Combien-ne firerrl, pas, pieusement, I'a-"cens'iurr
'lrr lr;rrrI clocher de :VIiddel]rur,.g, i" ,, Lalgc Jurr ,,. 1y111;1.déc,u'r'ir', par delà re freuve et ia ptanaË-7,ur.".i"r'."ii..
clochers familiers de nos lilandres IEt il me souvjerrdra, juso-Lr'à mon rlernier. >or_rl.Ilc, dcl'Énroticrrr Drtifonde crgi irle'f,.â.,n'l" à.,,. tr, j.u. .r), àl-.to'rJrurg,' pr'lite staii.,ri lrurneâii.'ieiàn.roise où res cir_c{,r}:la'ccs.de la gtret'rr, rrt'a'aient rnorrr.rrtu.t,nrr.trI iel..{r(') i'rtttti fle\,'rr5 vtrtrenl 1r,yr l;r pt.c'rii,t.tr i{)i: tlt.ill'trit(,r,t.
1illt,, .1,1 IIoog. IIill. la g-i.ande dLne, ,,n aper.r.evail rro{r..lilt.ral I C'éttiit au ,:orris de l'été âe lgl;... Arr, ". ul,àtusccnsiorr qrre l'énrtition. plus encor,(. c1,,ii,i 
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lrt'écttit't'. rendil lrrtnilrlc ct diflicile. je tr,oin,ai là-litrrl lorrlc
lir colorrie belg'c. r.onrrlunianI avec la môme ferr,eur, aussi
Irrofondément Ir'orrltltrt: c;ur. rnoi-nrêrne, r:t les veux rivés
strr cles silhouetles irrrprriciscs el t,acil]anles crni apparais-
saienl ltien loin, llien loin à l'horizorr drr Sud-Orresf, dan,.
lc miroitenrent dcs flot-s incenrliés ual lc solc'il à son déclin.

Knocl<e, Duinbergen, Hel'sl, Zèebr.rrg'gc el Rlanlienbcr.-
g'lte. tirnolqeant cle I'onde. rllessaierrt dans I'azrrr imnrit-
t'rrlé leru's gl'oull('nlcnts de I'illas. leurs phare-s e t lcurs clo-
r:hcrs d'in,qtant en instant rnieux de,.siriés, dans la fugace
limpiditt! tlcs approc:hes du r:répusculer. Longternps, lông-
lcnr1.rs, rlous sonllnes r,esté-s là à nous errrplir. l'âmé cle cetie
vision, ériocatrice ci'autrefois bien clrers... jusqu'à cc qllc,
enfin, tout se br.ouillâl, devaut nos yeu\... Mais ce ne'frrl,
tti la Jrruurc rnorr[antc, ni Ic rrrir.oiienreut des horizons st
alderrrrrrrenI conl,ernplés t1rri. ce jout.-là, nolcrr.etrI cl'ombrt
IIos veux é1tcrdus...

. 
L)ans la srrite, conrbien de Tois tie t.elirnes-nous pas ce

pieur pelerinage, invinciblemenI attirés vers le mira-ge des
licLr-r oir nou." avitur-< colnu des heur.es si douces, dàns la
1-rair hcureuse et fécolrcle, el,, au-dcssus desquels, à I'heure
présente, planait insolemment un ballon cerf-volant, æil de
I'inlisible vamliire, at'u'oupi là rians la Lroue et le sang dont
il lcpais,<ait sa frénésie conquérante. Que dc fois aussi,
r)orrs suir'îrrres de là. ar,ec une joie angoissée, les événe-
rrrcnls rlorrt la cdrte fut le lointain thétitre, nous réjouissant
lorstluc les silhorrcttes chères s'arrréolaient de la flamme
ou -ç 

(:)rnpa('hanaierrt dc la furnée clcs irrcenclics allumés par
rros olrrrs..\lr Ir; rrtr torrl ce.la rrc'lr)t ltlus rtLre r'trines, porlrlu
r;rre fr)[ chassée Ia r,erurine rlri I'infcstail I

El nrainterr',rnl encolc. lot'sr1u'arr cours de nos paresseu-
st's Iliirrcries Ie long cle no-s digues, rcconquises enlin,
rlans la pai.r nticlur'lre quc ne trouble plus le grondement
incesstrnl, clu cant-lr.r, rlous apercevons l'ér:lair fulgurant du
l.thare cle \\ie.-.tcapt-.lie, nous lloLrs rappelons intensérneut
lcs hcLrlc,s t,r'trgrtlrres oti, pal la douleur e[ le saug, nt-rus fut
lerirlé I'aldenl, alnoul' (lru lr()rr:. rLnissail à not,re sol pah'ial,
nol l)irs au lieu tlc nt-,h'e nuissrrrrce, sculernetrl, mais à ce
lerriloire toul, errl.ir:r, rlrri s'out't'e pal'Luto lal'ge fenêtre \/er-s
l'infini de,q C)céans.

.\Lrt's. a\'('('rirl('fet't't'ut'qtt't'rlrlitlrrenl ttott'e arloratiotr
lrotrr lu nrer r'[ ttotre rrtttoul'dtt stil belge. uotts ttous tottr-
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rrolts vcrs cctlc imn)ensil,é cI noLrs per)sorrs : 1\ler. génér.orrsc,
tnol salluIr'ict', rnèr'c irrillt, l'rris bir.lrl'irisrrrrrr: tlrri ai clorrné lir
vic à toui r:c qui s'agiic i\ la surlace dc notrb globe. toiqui
rlous noui'r'is cLr Ia suct:rrlt'lrr,t rics rnilliers dti l.r.r,s ctuc tu
.ir.lrcs rlitns le rrlvstt\l'rr tlc Ion scin, rltti rr,,rrs ct,tis,,lcs,
norrs gtrti|i-s rl0 rros peincs colltlne tlc nos )tlau\, toi rlrri dé-
lasscs rros rncrrrl)rcs I'atieués, nos cor,ycinrx strrrncnés el qui
tlonrrcs la joie ct. la santé uux errfanls que trous [c corrlions,
r:'csl loi ()ncorc tlrri nou,* altpr,is à rrirner, la beauté, cllns la
conteniplalion cle tcs rrrerverilles. Lor.srlue dalls un dangcr
ttior'tcl, rrorrs I'ar:ons tlernitrrrlc lc cont:ntrrs clc tes flol,s. lrr
irccorrrplis le nriraclc .qaLl\ieur cl iriairrtenanI quc ]los plâies,
crrfirr pansries, rr'al lentlerrt plus [cur g^rrér'ison quc clu lenrps
rlrri cf f lcc lrlrrl. c'esI el]( oro vcrs toi qlle sc lortrtrent nos
lcrrr corrliartls. llilrc(] (lLr(l c'esI toi tlrii trous aidct'as it
rcbritir', rlcrrrain, notlrr 1l'os1rér'rtti ptrssée, Tlarce que c'est
sut' ton dotttaittc illiurilé ritte doir,cltt [riom1-rhcl des pettpltr-.
('or)lnle lo ttr)tl.c, ttititlnI ic 1t'rrïail (:ollllne la bcauté, capa-
lrlcs tl'cntltottsittstnes lét'orrtls lrout' lr'. rrifot'ts pratiqucs
('onlnlc pottr lcs r:ttoscs d'arl I

(-lonr rrrarttlattt l-éotr It (J1'1'E NB tiRG,

Dit'ccleur-uelioirtt
tlc I' I n.s I.i l t r I I I i r:.lt o t,-,1 I t t r t g a tLQs l.
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