Présentation de l'auteur Jacques Peignon
Quand on boucle son parcours maritime à l’âge de la retraite et que l’on veut
transmettre 40 années d’expérience et de témoignages, on écrit un livre : c’est
fait ! Alors une nouvelle aventure commence, celle de le diffuser. Et ça
commence par la communication, qui n’est pas ma spécialité car je suis marin
avant tout.
Je suis né et j’ai grandi dans un port de l’estuaire de la Gironde : Mortagne. Ma
voie était toute tracée.
« Pour ta conférence de presse, il faut d’abord que tu te présentes », m’a-t-on dit.
Et comme je ne fais rien comme les autres, je commencerai par dire qui j’étais.
J’étais un passionné, fou de voile, de navigation, avide d’espace et de
découvertes. J’ai donc construit mon bateau et je suis parti en Antarctique. La
passion qui m’a porté m’a autorisé à franchir la ligne jaune, à foncer comme un
bulldozer, à regarder droit devant et jamais dans le rétroviseur. J’ai cherché
l’inaccessible, matérialisé par les Antipodes, ce point qui s’éloigne au fur et à
mesure que l’on s’en rapproche.
En Nouvelle Zélande, j’ai découvert que mes Antipodes étaient en fait mon
point de départ, et que, quoi que je fasse, où que j’aille, je me rapprocherai de
mon port d’attache.
Le déclic s’est opéré là, aux Iles Antipodes, alors que je travaillais avec le
Department of Conservation de ce fabuleux pays pour aider à la protection des
îles subantarctiques. Les scientifiques sur le terrain m’ont transmis leur passion
pour cette nature sauvage et menacée.
J’ai changé, je suis devenu sage.
Le retour à la maison s’est effectué en roue libre, comme si après avoir franchi
un col je redescendais dans la vallée, mon village natal, mes nouvelles
Antipodes.
Oui la Terre est ronde, ce périple m’a fait mûrir et j’ai donc fait le tour de la
question.
J’ai 63 ans, je suis en retraite de la Marine, et j’ai pris le temps de coucher sur le
papier mes humeurs, et sur le Canson mes couleurs.
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