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Créé en 1975, le Conservatoire du littoral est une belle institution. Il garantit la 

protection de quelque sept cents sites « pour tous et pour toujours », selon sa devise, dans 

l’Hexagone et dans nos départements d’outre-mer. En outre, il fait partager son expérience de 

sauvegarde des îles avec d’autres pays riverains de la Méditerranée grâce au programme PIM 

(« Initiative pour les petites îles de Méditerranée ») soutenu par le Fonds français pour 

l’environnement mondial. C’est donc avec un préjugé favorable qu’on commence la lecture 

de ce livre écrit par Odile Marcel, universitaire présentée comme « philosophe et écrivain » 

par l’éditeur, et membre du conseil scientifique dudit Conservatoire. 

 

Malheureusement, ces pages bavardes et digressives s’éloignent trop souvent du sujet. 

Alternant considérations générales sans grand intérêt et compliments très appuyés aux 

responsables du Conservatoire qu’elle a rencontrés, l’auteur en fait trop dans la mission, à elle 

confiée, de mieux faire connaître un établissement public placé sous la tutelle du ministère de 

l’Écologie et du Développement durable. Du moins cette mission lui a-t-elle permis de faire 

un beau voyage dans plusieurs sites protégés, de l’anse de Paulilles, en Roussillon, à 

l’archipel de Chausey. 

 

De ces pérégrinations, on retiendra quand même la première, en Guyane. Elle nous 

apprend en effet que les îles du Salut, célèbres pour le bagne, autrefois, et pour leur proximité 

avec le site de lancements satellitaires du Centre national d’études spatiales, aujourd’hui. 

Partie de Kourou en bateau, Mme Marcel, nous emmène sur l’île Royale, l’île de Saint-Joseph 

et celle du Diable. Elle nous dit que, sur le site protégé par le Conservatoire, les bâtiments du 

bagne sont transformés en auberge et les maisons des gardiens sont louées aux touristes. Sur 

l’île Royale, la plus grande des îles du Salut, le Conservatoire du littoral a acheté la maison de 

l’ancien directeur. « L’eau est calme, note l’auteur, une épaisseur volubile de bouquets de 

palmes luit dans l’atmosphère immobile. Alanguissement, contemplation, quel fonctionnaire a 

espéré ici les ordres de l’Empire en ce lointain comptoir? » Que Mme Marcel n’a-t-elle 

continué sur ce ton-là! 

 

Jean de La Guérivière 
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