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Nous y sommes, le moment tant attendu. Celui qui mêle à la 

fois émoi et soif de découverte. L’accueil qui nous est réservé par un 

large panneau électronique ne créer aucun doute. Indiquant la 

température de l’air et l’horaire de la marée, on peut y lire en anglais 

et en français : "bienvenue à l’Ecole navale". 

 

La fatigue ambiante fait place à la satisfaction d’être arrivé à 

bon port pour débuter notre stage d’immersion. Nos affaires civiles 

déchargées des bus, mes camarades de promotion et moi sommes 

invités à nous rendre dans l’enceinte du bâtiment central « Orion
1
 », 

comme la constellation. 

 

En rang dans le grand hall principal « Neptune
2
 », un 

fregaton
3
 entouré de plusieurs midships

4
, élèves de l’école, nous 

dévisage fièrement. Le nombre de rubans de médailles placardés sur 

son torse en dit long sur ses états de services dans la marine. Je 

distingue même un ruban rouge, ruban qui m’évoque la plus haute 

distinction attribuée aux militaires comme aux civils. 

 

                                                 
1 Orion : dans la mythologie grecque, chasseur géant réputé pour sa beauté et sa violence 
2 Neptune : dans la mythologie romaine, dieu des eaux vives et des océans 
3 Fregaton : officier ayant le grade capitaine de frégate dans la marine nationale 
4 Midship : aspirant ou enseigne de vaisseaux de 2ème classe dans la marine nationale 

L’endroit est brut, carrelé de toute part. Il m’évoque une 

vaste piscine olympique dépourvue de bassin. 

 

Après une courte présentation de l’école, nous sommes 

répartis en groupe avec à sa tête un des midships présents. Qu’est ce 

qu’ils paraissent jeunes ! L’un d’entre eux, le visage poupin, doit à 

peine avoir atteint sa majorité. Il est difficile d’imaginer ces jeunes 

apprentis officiers en futurs « pacha
5
 », à commander des hommes 

bien plus expérimentés qu’ils ne le seront. 

 

Nos effets militaires pour le séjour nous sont remis et nous 

nous changeons rapidement. L’ensemble comprend une veste et un 

pantalon de treillis, un poncho et un sac de couchage, le tout bien 

entendu kaki. Rudimentaires, il ne s’agit probablement pas de 

premières mains. Cela importe peu, nous sommes là dans un seul 

but : penser, marcher, manger, dormir, bref, vivre le temps de ce 

court week-end comme de vrais militaires. 

 

Habillés "en arbre", paquetage sur le dos, lampe frontale 

allumée, nous nous regroupons et marchons en colonne afin de 

gagner notre campement. Me retournant, j’observe ce spectacle 

majestueux dans le silence de la nuit : des dizaines de lucioles 

humaines marchant d’un seul et même pas vers l’inconnu. 

 

Cette marche paraît interminable tant nous sommes déphasés 

par les lieux. La bruine, pluie fine si chère à la Bretagne vient poser 

le cadre en nous saluant à sa manière. Peu à peu désorientés, nous ne 

pouvons compter que sur notre ouie et notre odorat pour nous frayer 

un chemin. Le bruit des vagues évoque le milieu marin, le parfum du 

lichen celui du milieu terrestre. 

 

                                                 
5
 Pacha : commandant d’un navire dans la marine nationale 



Après une dernière montée d’une centaine de mètre, nous 

atteignons enfin notre bivouac qui nous le constaterons le lendemain 

n’était en fin de compte guère loin du bâtiment central.  

 

A l’approche du campement, je m’aperçois avec stupeur que 

le terrain est pentu et glissant. Il est envahi de boue, sorte de glaise 

collante dont il est difficile de se débarrasser. De quoi faire retourner 

dans leurs tombes les poilus de la grande guerre. Il s’agit ni plus ni 

moins d’une cuvette dans laquelle se trouvent ça et là des toiles de 

tentes kaki dont certaines sont à moitié inondées. On est bel et bien 

loin des publicités des enseignes de sport vantant les mérites du 

camping de luxe. 

 

L’instructeur, pressé de rejoindre sa chambre au chaud et au 

sec, nous presse de constituer des binômes par tente, pour la nuit. 

Mon choix est fait, je partagerais la mienne avec JS, un type à la 

carrure d'un Gérard Depardieu ajoutée à la sympathie d'un Pierre 

Richard, un vrai mélange des genres. Un ours blond, costaud, au 

visage sérieux et à l’humour bon enfant le tout saupoudré d’une 

certaine retenue. 

 

Notre tente ayant été épargnée par la marée forestière, nous 

pouvons JS et moi organiser notre couchage le mieux possible. Il 

suffit d’imaginer les Laurel et Hardy des temps modernes confinés 

dans un espace plus étroit que clos. Les années de scoutismes de 

mon acolyte n’auront pourtant pas été vaines. Il a l’idée d’utiliser 

nos ponchos pour nous protéger de l’humidité en les apposant sur le 

sol détrempé. Une chose est claire dans mon esprit, nous sommes 

chanceux comparé à certains. Fatigués par la journée, par le trajet, 

par l’appréhension générale, nous nous couchons. Il est alors environ 

1 heure du matin et je rêve de deux choses : une douche chaude et un 

lit propre. 

 

Cette première nuit est difficile. De fortes rafales d'un vent 

glacial viennent se fracasser contre notre abri de fortune. Il pleut 

beaucoup. Apres avoir enfin trouvé une position de sommeil, il s'agit 

d'un euphémisme, le froid me réveille vers 4 heures du matin. À ce 

stade, il m'est impossible de retomber dans les bras de Morphée. 

 

Quelques temps plus tard, temps qui me paraît être une 

éternité vu la météo, le branle bas est sonné à 7 heures précises. La 

rigueur militaire, hantise des civils naïfs que nous sommes, pointe 

enfin le bout de son nez. Les gars se regroupent auprès de leur 

instructeur respectif et nous nous mettons en marche pour prendre 

notre collation du matin. Sur place, un mess immense avec un large 

choix de victuailles. Des protéines, des glucides, des lipides, tous les 

nutriments nécessaires pour que les combattants-puceaux que nous 

sommes puissent affronter la dure journée de labeur qui débute 

enfin. 

 

Suffisamment rassasiés, nous nous regroupons à l'extérieur 

du bâtiment principal, sur la place d'armes, pour le levé des couleurs. 

L’endroit est impressionnant, il est bordé par la rade de Brest et est 

orné de trois statues de nature impériale. Colbert
6
, Duguay-Trouin

7
 

et Suffren
8
 veillent sur les lieux. En rang, un gigantesque mat se 

dresse devant nous. Le drapeau tricolore bercé par les cieux 

contemple notre impression du jour. Je constate avec amertume, et je 

ne suis pas le seul, que le vent est définitivement de la partie mais 

fort heureusement il ne pleut plus : la journée sera longue. 

 

                                                 
6
 Colbert (1619-1683) : un des principaux ministres de Louis XIV et notamment 

secrétaire d’Etat de la Marine de 1669 à 1683 
7
 Duguay-Trouin (1673-1736) : corsaire français 

8
 Suffren (1729-1788) : vice-amiral français 



Des dix groupes composant la promotion, cinq partent pour 

une activité d’intérieur, les autres pour l’extérieur. Ce sera la 

promesse d’un réveil brutal pour les camarades encore épuisés par la 

nuit précédente. 

 

Mon groupe est de ceux amenés à se rendre à la piscine de 

l’école pour l’atelier dit « aquatique ». Un nom curieux censé, sans 

doute, nous rappeler que nous nous trouvons bel et bien dans une 

base navale. Les activités aussi éprouvantes les unes que les autres 

me sont pourtant pour la plupart familières. Il s’agit notamment de 

parcourir à la nage une distance de 50 mètres et de procéder au 

sauvetage d’un mannequin. Bref, un jeu d’enfant pour le nageur 

accompli que je suis.  

 

A cet instant, observant la difficulté à laquelle font face 

certains compagnons, des clés à molette n’auraient pas fait mieux, je 

songe à mes années d’entraînement en bassin stéphanois et béni 

Poséidon
9
 pour le don qu’il m’a fait. 

 

Notre baignade matinale terminée, le chef de groupe nous 

sommes de nous sécher et de nous rhabiller rapidement afin de 

poursuivre la prochaine activité, à l’extérieur cette fois-ci. 

 

En sortant du bâtiment, un rayon de soleil pointe le bout se 

son nez. Il vient comme subitement réchauffer mon visage alors 

humide et parfumé de chlore. Je me souviens avoir penser en mon 

fort intérieur que nous allions échapper à la pluie. Un regard apaisé 

échangé avec certains et j’ai su que je n’étais pas le seul à avoir 

caressé cette idée. 
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 Poséidon : dans la mythologie grecque, dieu des eaux vives et des océans 

La deuxième partie de la matinée sera opérée dans le port de 

l’école et elle consistera en une mise en pratique des règles de 

sécurité au bord d’embarcations. Le lieu est peuplé de carcasse de 

bâtiments à l’abandon, la coque rongée par le sel, qui émergent de 

l’eau. L’instruction théorique achevée, nous nous élançons au 

nombre de deux dans un kayak et six sur un zodiac dans une course 

à la rame effrénée. En compétition avec les quatre autres groupes, 

ayant été temporairement désigné « capitaine », je tente tant bien que 

mal de guider mes camarades. Novice à ce jeu et malgré les 

encouragements que je porte aux rameurs et au barreur, nous 

n’emportons pas la victoire. Défaits dans une atmosphère bon enfant, 

je reste sur ma faim, déçu de parvenir à la seconde place du 

classement. Nous terminerons donc premier des perdants. 

 

L’exercice terminé, nous avons, avant le déjeuner, pour 

ultime mission de ramener nos embarcations à terre, non sans 

efforts. Le mess est comme à l’aube toujours très copieux et affamés, 

nous nous ruons sur la nourriture. Nous serions tous logés à la même 

enseigne : purée de carotte, boudin noir et fromage. 

 

Nos estomacs remplis, nous avons à peine le temps de sortir 

nous aérer et pour certains faire une rapide sieste, la cadence repart 

de plus belle. Par chance, le soleil ne s’est pas éclipsé ; il ne nous 

abandonnerait pas jusqu’au lendemain. 

 

Déjà abasourdis par l’intensité soutenue du matin, nous 

n’imaginons pas à quel point ce qui nous attend sera rude. Cet après-

midi de janvier débute par une mise en jambe si chère à l’armée. 

Ainsi, nous nous engageons par vagues successives dans un parcours 

du combattant au cours duquel, épuisé, je me blesse à la main. Une 

cicatrice que j’aurais plaisir à arborer comme un véritable trophée en 

attestera longtemps. La course à la montre fait place à des exercices 



physiques de renforcement musculaire basiques : pompes,  

abdominaux, tractions. 

 

 L’activité suivante sera plus théorique puisque nous nous 

dirigeons vers le stand de tir, de quoi nous accorder un peu de répit. 

Notre chef de groupe démonte puis remonte devant nous un fusil 

d’assaut Famas ainsi qu’un pistolet automatique Beretta, armes 

réglementaires des armées françaises, tout corps confondu. Les plus 

bavards d’entre nous n’hésitent pas à poser des questions et il nous 

est permis de manipuler le matériel. Certains s’y croient déjà.  

 

La suite du programme de l’après-midi consiste en une 

activité dite « de leadership ». Après les muscles, place à la tête. Il 

nous incombe en effet de résoudre des problèmes concrets à l'aide de 

matériels succincts mis à notre disposition, le tout chronométré. 

Motivé, je me propose de prendre le commandement de la première 

mission qui consiste à organiser la construction d’une civière de 

fortune pouvant supporter un blessé et le passage de cette dernière 

au-dessus d’un secteur miné large de 3-4 mètres. La tache est 

accomplie avec beaucoup de zèle puisque nous parvenons, par un 

système de poulie, à acheminer le blessé au-delà de la zone de 

danger, dans un temps très court. La seconde mission, dont le 

commandement passe à un autre stagiaire, a pour objectif d’adresser 

un signal lumineux de détresse suffisamment haut pour être vu par 

des navires au large. Nous avons l’idée de construire un mat avec de 

grandes planches en bois que nous glissons dans un trou creusé à 

mains nues. L’ensemble est calé à l’aide de roches ramassées aux 

alentours. Notre action est là encore couronnée de succès. 

 

En ce début de soirée, l’ensemble des groupes est invité à se 

rassembler près du bivouac où les instructeurs procèdent à la 

distribution de rations de combat. Après une courte explication sur 

leur contenu, nous entamons en silence notre repas sans retenue tant 

nous sommes affamés. L'ensemble est très bon et très bien pensé. 

Tout le nécessaire est là, du réchaud de fortune aux pastilles 

chlorées, en passant par la paella et le salé aux lentilles à la sauce 

Défense nationale. 

 

La journée est loin d’être terminée, nous qui pensions avoir 

quartier libre pour la soirée. Les instructeurs demandent à ce que 

nous nous équipions chaudement pour la nuit, ce qui ne présage rien 

de bon. La nouvelle résonne comme un coup de tonnerre qui vient 

nous réveiller : nous partons pour une course d'orientation nocturne 

d'une durée de 4 heures environ. 

 

La nuit est calme mais l’humidité de l’air vient comme glacer 

le sang de chacun d’entre nous. Il fait froid et nos pieds n’ont pour la 

plupart pas été au sec depuis plus de 24 heures. Je regrette de ne pas 

avoir acheter de chaussures imperméables. Tout compte fait, 30 

euros de plus auraient fait la différence. Nous en rions car je ne suis 

pas le seul dans ce cas là. De nuit, sans un bruit et sans lumière 

environnante, les lieux me paraissent plus hostiles qu’en journée. 

Pourtant, je me dis que nous sommes bel et bien en France et non 

dans quelconque désert. Au fil des minutes qui paraissent des heures, 

nous pataugeons ça et là dans des prés infestés de boue, à la 

recherches de balises introuvables pourtant fluorescentes. Je suis 

fatigué et je n’ai nullement envie de prendre ni carte ni boussole. Ce 

que je désire honteusement, c’est mon lit.  

 

Après des heures de marches pour enfin parvenir à ramasser 

l’ensemble des balises, nous sommes de retour au bivouac à 1h00 du 

matin et couchés à 1h30. Afin de ne pas avoir froid, je pense à 

dormir complètement habillé, polaire comprise. Le sommeil ou 

plutôt somnolences est de courte durée, mon groupe et moi étant 



réveillés par nos camarades pour prendre notre tour de quart. Il est 

5h15 du matin, pleut comme la veille et le vent est glacial. Armé de 

mon poncho, je guette avec les autres afin de pallier toute tentative 

d’infiltration ennemie : nous avons été informés d’une possible 

incursion des instructeurs dans le bivouac. L’information est 

confirmée lors de la fin de notre quart à 6h00. Nous donnons 

l’alarme à temps empêchant nos assaillants d’infiltrer le camp. 

 

Le petit déjeuner est, contrairement à celui pris la veille au 

mess, cette fois-ci constitué de biscuits secs et d’un café soluble 

dilué dans de l’eau de pluie désinfectée. Les pastilles de chlore dont 

nous disposons nous sont d’une grande aide. Il me vient à l’esprit 

l’idée de mettre dans mes poches des biscuits et quelques sucres en 

cas de besoin. 

 

A peine éveillés, nous partons pour une marche d’environ 7 

kilomètres au bord de l'océan. Ce serait l’ultime manœuvre de notre 

séjour. 

 

Je découvre alors ça et là des paysages majestueux. Le jour 

se lève lentement sur la presqu’île de Crozon et il laisse apparaître la 

pointe armoricaine dans toute sa splendeur. Un air marin à l’arrière 

goût salé et iodé à la fois. Une atmosphère étrange qui pourrait 

laisser croire aux plus rêveurs d’entre nous que des fées demeurent 

dans ces bois. Ce cadre idyllique ne m’est pas inconnu. Il me 

rappelle des vacances estivales dans le Morbihan lorsque j’étais 

enfant et une ballade avec mon père et ma mère en foret de 

Brocéliande où mystère et enchantement s’entrelacent depuis des 

siècles d’histoire. 

 

Nous nous répartissons à tour de role le port du sac de 

ravitaillement et malgré la fatigue et la difficulté face à l’épreuve, je 

dénote pour la plupart une vraie fierté d’appartenir à un groupe, 

preuve que notre séjour nous a soudé. Pour ma part, je partage ce 

sentiment et reviendrai assurément changé par cet élan de fraternité. 

Les gars sont issus de toutes les classes sociales, du fils d’officier de 

marine à celui d’ouvrier ou d’employés, ils ont fait de grandes 

études à différents niveaux, grandes écoles d’ingénieurs, grandes 

écoles de commerce, université et pourtant ils forment un seul et 

même corps. Ils parlent, échangent, endurent la souffrance ensemble. 

 

D’un kilomètre à l’autre, nous traversons des terrains 

difficiles d’accès, uniques en leur genre : les sous-bois escarpés dont 

la brume qui les couvre s’efface avec l’arrivée du soleil, la lande 

ventée et verdoyante, des lieux-dits bordant le front de mer peuplés 

de maisons au crépi blanc et couvertes d’ardoise. 

 

Le périple s’achevant, nous arrivons enfin, sur une petite 

plage de galets, à notre point de ralliement et sommes forcés de 

constater le retard qu’a pris le groupe qui nous précède. Je sens 

monter en moi une sorte de frustration tant je souhaitais participer à 

la prochaine activité : l’enseignement de techniques de combat au 

corps à corps.  Afin de respecter notre planning, nous devons 

néanmoins et à contrecœur y renoncer. 

 

Si l’aller avait été effectué par voie terrestre, le retour le 

serait par voie navigable, une vedette nous attendant patiemment au 

large de notre lieu de rencontre. Pour s’y rendre, il nous fallait 

emprunter des zodiacs, pilotés, par leur allure de non-novices, par 

des « caïds de la mer ». Gilets de sauvetage enfilés, pieds à moitié 

gelés par l’humidité ambiante, nous regagnions ainsi notre 

embarcation pour rejoindre le camp militaire. Sur le trajet du retour, 

si certains rient et échangent avec les instructeurs sur fond de 



« Cavalcade »
10

 d’autres subissent de plein fouet la cruauté des 

remous de l’océan. Le tant redouté mal de mer fait des ravages dans 

la promotion. Pour ma part, j’y échappe de peu et trouve de la 

satisfaction en contemplant simplement et silencieusement la côte 

armoricaine. La brise vient comme tapisser mon visage de sel marin 

à l’instar d’un masque désincrustant pour la peau. 

 

Non mécontents d’accoster, nous sommes surpris de voir nos 

tentes défaites, pliées et prêtes à être rangées : une corvée de moins 

pour nous. Nous nous rendons dans la chambre de notre chef de 

groupe, élève de l’école, afin de nous décrasser et d’enfiler notre 

costume de civils. Je constate que la chambrée est partagée avec 

deux autres midships. Les conditions d’études me paraissent 

inégalées tant par l’état d’esprit qui entoure les lieux que par leur 

beauté. Les murs de la chambre sont tapissés de lambris vernis de 

couleur marron foncé à l’instar des planchers qui recouvrent le pont 

de vieux gréements. La décoration est sommaire et ne fait naître 

aucun doute quant à la nature des enseignements reçus par les 

locataires de la chambre. Parmi elle je compte des affiches 

représentant divers bâtiments de marine, un astrolabe, une lunette 

astronomique et un fanion tricolore. Plus que tout, la chambrée offre 

une vue imprenable sur la rade de Brest. On discerne au loin la « cité 

du ponant
11

 ». 

 

Deux jours passés sans douche et sans possibilité de changer 

de sous-vêtements font de cet événement, a priori classique, un 

étrange épisode théâtral. La chaleur de l’eau sur les corps fait éclater 

chez certains des râles voire des rires de soulagement. 
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 La Cavalcade : chant militaire 
11

 Cité du ponant : ville de Brest 

Propres, secs et pour certains réjouis d’en finir avec ce week-

end perçu alors plus comme un calvaire insurmontable qu’un stage 

de cohésion, nous nous regroupons dans le grand hall du bâtiment 

central et remettons nos effets militaires. Pantalons et vestes, à 

l’origine vert kaki, sont désormais pour la plupart recouverts d’une 

grossière couche de boue. Un lessivage en profondeur ne sera pas de 

trop tout comme pour nos sous-vêtements, particulièrement les 

chaussettes, et nos chaussures de marche. 

 

Comme à notre arrivée, nous sommes disposés en colonne 

avec à leur tête les midships commandant chaque groupe. Le 

fregaton présent deux jours plus tôt est là et il débute un monologue 

qui paraît une éternité tant je suis fatigué. Il nous remercie de notre 

présence et vante le prestige de l’Ecole Navale où nous laissons 

fièrement l’empreinte de notre passage. Pour clôturer de notre venue, 

nous entonnons avec le peu de force qui nous reste le chant de notre 

formation.  

 

Il est approximativement 14h00 et le bus, dans lequel je lutte 

contre le sommeil avec des compagnons d’armes, s’éloigne peu à 

peu de l’enceinte du camp militaire. Notre aventure bretonne touche 

à sa fin. A nous voir tous désormais tant aguerris qu’épuisés, je ne 

peux m’empêcher d’imaginer avec entrain le repos du corps et de 

l’esprit qui m’attend enfin. 

 

L’apôtre Jean a dit un jour : "s'il est un pécheur, je ne sais ; 

je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois". 

Je me rends compte qu’il disait vrai. À l'instar de la chrysalide, du 

passage de la chenille au papillon, ma métamorphose s'est accomplie 

: l'enfant que j'étais hier à fait place à l'homme que je suis 

aujourd'hui et serai demain… 

 


