TEXTE DE PRÉSENTATION
EXPOSITION « NAUFRAGES »
Les naufrages font partie des drames qui ont toujours émaillé l’histoire de l’Homme.
Depuis qu'il a commencé à construire ses premiers radeaux et à vouloir parcourir le monde
qui l’entourait.
Dans son envie de découvrir les quatre coins du monde, il a toutefois souvent oublié un
élément majeur qui, ici comme dans d'autres domaines, est venu s’opposer à lui et
contrecarrer ses visées : la nature.
Les caprices et les déchaînements des éléments ont été la première cause des naufrages,
souvent meurtriers, qui ont frappé les hommes au cours des siècles. Aujourd'hui encore, la
nature est souvent à l'origine de nombreux drames, même si, ces deux derniers siècles, ils ont
été détrônés par d'autres causes qui ont fait bien plus de pertes humaines : les incendies, les
erreurs humaines, les guerres...
L’homme a souvent cru au cours de cette période d'innovations technologiques que ses
créations étaient supérieures aux forces de la nature. Qu'il pourrait même l'asservir ! Mais elle
s'est toujours chargée de faire redescendre les hommes sur terre.
La nature est à l’image de l'Homme, parfois cruelle. Mais durant le siècle précédent, ce sont
les Hommes qui ont sciemment provoqué les drames. Il n'y a pas que sur la terre ferme que
les guerres ont provoquée des ravages. Sur les mers aussi. C'est durant les conflits que
figurent les naufrages les plus meurtriers. Dans ces périodes sombres, la vie ne vaut souvent
plus grand-chose. Il n'y a plus que la mort – parfois celle du plus grand nombre – qui compte.
Aujourd' hui encore, au 21e siècle, malgré les moyens techniques et les leçons du passé, le
risque de catastrophe maritime reste présent, notamment à cause du trafic sans cesse croissant.
Ces accidents résultent de l'accumulation d'erreurs et de circonstances malencontreuses.
Quand on examine ces évènements, on se rend bien compte, combien le fait qu'un drame se
produise ou non tient souvent à très peu de choses.
La liste des catastrophes, rien que sur mer, parait bien longue, pour ne pas dire énorme, mais
elle aurait pu l'être encore plus. On ne saura sans doute jamais combien de drames ont été
évités, parfois de justesse.
Personne, à aucun endroit et à aucune époque, n'est à l'abri d'un mauvais coup du sort.
Comme une épée de Damoclès. Un fait insignifiant peut parfois conduire à une issue fatale. Si
la technologie créée par l’Homme et l’expérience du passé lui permettent aujourd'hui
d'atténuer cette menace, il suffit parfois d'un simple oubli ou d'une simple négligence pour
aboutir à un drame.
Tout le monde aspire, avec raison, à une vie calme et heureuse. Mais nul ne doit toutefois
oublier que la Mort est partout. Elle peut frapper à tout moment – et souvent quand on s’y
attend le moins. La mort peut surgir en plein milieu de la mer ou de l’océan, comme au détour
d'une route ou au coin de la rue, avant le bout du chemin.
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