
 

Un instant d'émerveillement 

Je me promène dans le port du petit Méjean, un après-midi de septembre. 

Le ciel est gris, le temps est lourd, l'automne est à quelques journées de 

prendre place à l'été. Derrière la digue, un ponton auquel sont amarrés 

quelques bateaux au-dessus d'un fond de sable clair. Beaucoup n'y 

verraient que de l'eau, mais voici une demi-heure que j'y observe une 

jeune bécune d'une dizaine de centimètres. Elle est née ici, au début de 

l'été et prendra le large dans quelques semaines pour rejoindre ses 

congénères à des profondeurs où la température reste stable durant 

l'hiver. 

La petite bécune se tient sous la surface, à une trentaine de centimètres, 

en posture de chasse. Ce n'est pas un hasard s'il lui a été donné le nom 

de brochet de mer tant son comportement est en de nombreux points 

similaire à celui de son cousin d'eau douce. Le corps incliné, la tête vers 

le haut, immobile, elle fixe la surface et attend patiemment que quelques 

alevins passent à sa portée. 

Quelle illustration parfaite de la frontière entre instinct et intelligence 

que ses géniteurs lui ont simplement légué dans ses gênes sans aucune 

forme d'apprentissage. La bécune est un barracuda méditerranéen. Elle 

sait par instinct qu'elle doit se nourrir de proies, mais sans avoir appris 

comment. Peut-être a-t-elle échoué sur maintes tentatives avant de 

d'atteindre son but ? celle que j'observe aura bien tenu son affût 

quarante-cinq minutes avant de voir passer quelques juvéniles 

d'athérines, en choisir une et jaillir comme un éclair pour la saisir entre 

ses mâchoires. 

La jeune bécune a choisi l'instant exact de son attaque. Une seconde 

plus tôt ou plus tard fût probablement un échec. Alors intelligence ? 

n'est-ce pas son petit cerveau qui lui a dicté l'instant précis où sa 

capacité de propulsion lui permettrait d'atteindre sa cible ? 

 



 

Sur ma droite, à peine plus profond, un groupe d'une douzaine de saupes 

de 3 ou 4 centimètres qui démontraient un comportement qui m'était 

familier. Présentée comme la seule espèce végétarienne chez les poissons 

méditerranéens, ces jeunes individus se délectaient de zooplancton de 2 

ou 3 millimètres, du mésoplancton plus précisément, non pas des 

copépodes, mais des larves d'arthropodes dont elles se remplissaient la 

panse. Lorsqu’elles auront quelques semaines de plus, elles gagneront le 

fond pour y grignoter des algues rouges et brunes, mais pas seulement. 

Ces algues sont l'habitat privilégié de nombreux invertébrés de petite 

taille comme les talitres et les caprelles. Discrètement, leur régime 

alimentaire varié se poursuivra ainsi jusqu'à l'âge adulte. 

Ce sont des milliers d'heures d'observation qui m'ont dévoilé les secrets 

les plus intimes de la vie marine. Les relations proies- prédateurs et 

prédateurs-proies, car chaque espèce est confrontée pour sa survie à la 

loi naturelle « manger sans être mangé », la perpétuation de la vie en 

période de reproduction avec les parades nuptiales et l'évolution des 

comportements au fil des saisons, des périodes diurnes et nocturnes ou 

encore de la température. 

Puissent les générations futures s'émerveiller encore des mystères que 

nous réserve la diversité du vivant, à l'heure où disparaissent des espèces 

dans la plus grande indifférence et plus nombreuses de jour en jour. 

Nous avons le pouvoir, tous ensemble, de changer nos modes de 

consommation et de déplacements pour freiner cette hémorragie. Mais 

en sommes-nous capables ? 

 

Christian Coudre, le 10 novembre 2018 

 


