
QUAND NOUS RECONNAISSONS NOUS ?

Hervé Métayer nous a quittés, il y a quelques jours, discrètement à sa manière… un peu
« détachée »

Début des années 60, Lorient une ville en pleine reconstruction, ça et là, baraques en bois et
décombres rappellent les tourments d’un passé récent.
Une petite école de quartier, parmi les autres gamins, je me souviens d’Hervé, 2 ans devant
moi, la même rue mais à 500 m, tout un monde de distance, à cet âge là.
Nous n’habitions pas par hasard, cette ville, ce quartier près du port. : Sur plusieurs
générations, nos familles avaient quelque chose à voir avec La Marine, la Royale. La mienne
revenait d’un ex protectorat, Hervé suivrait la sienne quelques années plus tard à Abidjan
Au Lycée, je le recroise mais toujours de loin ; pas les mêmes classes ni les mêmes copains.
Puis la Fac à Rennes : Tiens mon voisin de Cité connaît ce gars de Lorient.. Plus tard encore
vers la fin de mes études, j’apprendrai qu’il vit avec une collègue de ma promotion et rien de
plus jusqu’à cette Mission d’Armada sur la Tsiribihina en 2011 : je suis de la « une » il est de
la « deux »…Toujours pas le même bateau. Mais l’occasion petit à petit de se rapprocher,
d’échanger des souvenirs de Lorient, de la Nouvelle Ville, des « ex colonies », des rêves de
gamin, des Voyages qu’il avait fait et surtout de ceux qu’il aurait aimé faire : en particulier ce
tour de l’Afrique dans une sorte de Boutre : Il y avait chez Hervé des rêves de
Monfreid…C’est des rêves de quinze ans que la plupart enterrent.

Hervé aurait aimé être marin : une vue médiocre, un voisin qui part « faire » Médecine à
Rennes ont décidé de son chemin. C’était un médecin humain avec un sens clinique aigu. Ses
missions avec Armada témoignent non seulement de son désir d’ailleurs mais aussi de son
engagement vers l’autre : sur le terrain c’était un camarade apprécié. Hervé, avait détourné
son appétit de l’Océan vers la Médecine de plongée et des métiers de la Mer : et c’était
toujours passionnant de l’écouter.
Petit à petit, une amitié est née, des coups de téléphone, des mails : on s’est revu l’été avec
son épouse, ses enfants, ses amis pour quelques jours à Crozon, campant comme des vieux
scouts.
Les tourments des autres nous irritent d’autant que nous ne savons y remédier. Parfois la
discrétion ou les fausses espérances, nous empêchent de poser une main amie sur l’autre
épaule, de trouver les mots… et soudain tout est parti.
Le 31 juillet 1944, Saint Ex croise un chasseur ennemi …dans la Bande dessinée que lui
consacre Hugo Pratt, Saint Ex continue à voler à travers les nuages et dit » La Mort c’est… »
Personne ne sait, mais peut être, que la Mort c’est le Pays des rêves retrouvés... et qu’Hervé
naviguant de l’Occident vers L’Orient, poursuit ses voyages…

On t’aimait bien… Salut Marin !

Marc Gentili


