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Monseigneur,
Chers amis,
Cher Robert qui nous accueillez ici,
Cher Pierre,
Je vais vous raconter aujourd’hui
l’histoire d’une nouvelle espèce,
l’homme-poisson.
Voici 43 ans, le 14 février 1975 – un
jour de la Saint-Valentin – est né Pierre
Frolla.
A l’origine, cher Pierre, votre
fascination pour la mer vient sans doute
de votre père, qui était un apnéiste de
renom et membre de l’équipe nationale
de chasse sous-marine, qui vous a
plongé avec votre frère dans les secrets
de ce monde fabuleux.
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Mais cela ne destinait pas encore
« L'enfant de la Grande Bleue », pour
reprendre le titre de votre livre, à
devenir le Grand Bleu.
Votre énergie, votre fougue, vous les
avez en effet d’abord mises, lors de vos
études à la Fac de sport à Nice dans l’art
du judo, où effectivement l’agilité peut
renverser des montagnes.
Vous étiez parti pour et sélectionné pour
les JO d’Atlanta en judo, lorsqu’une
blessure à l’épaule aux championnats
mondiaux de 1995 vous a envoyé vers
les profondeurs et votre destin marin.
Vous avez dû en effet passer du temps
en rééducation, à la natation, qui vous a
ouvert de vastes horizons.
Car comme dit la chanson, ce n’est pas
l’homme qui prend la mer, c’est la mer
qui prend l’homme.
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Et vous voilà parti, dans votre destin de
Pierre (qui ne flotte pas), vers les
abysses, dans l’exploration d’un
nouveau monde, toujours plus loin,
toujours plus vite, toujours plus beau.
Athlète de haut niveau, vous devenez en
effet quadruple recordman du monde
d’apnée : en 1999, 2000 et 2001, avec
des performances sans cesse améliorées
puis vous repartez, en 2004, dans un
nouveau défi d'apnée en poids variable,
avec le record de – 123 mètres.
Mais ces succès mondiaux ne vous
suffisaient pas. Vous deviez faire
partager votre passion.
Dès 18 ans d’ailleurs, avec cet esprit
fondateur et fédérateur qui vous
caractérise, vous aviez créé l’APALM
(Association Pour les Amoureux de La
Mer),
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qui avait permis de faire découvrir
l’apnée et de mettre en place une équipe
Monégasque pour participer à l’un des
premiers championnats du monde de
cette discipline…objectif atteint.
Puis en 2002, entre deux records, est née
l’Ecole Bleue, pour semer cette passion
dès le plus jeune âge.
Et puis les films, toujours pour les
enfants.
Vous êtes devenu le nouveau
Commandant Cousteau, qui a fait
connaitre les océans à des générations
entières.
Et votre énergie est comme la mer,
toujours recommencée, au service de
nouveaux projets. A défaut de déplacer
des montagnes, vous déplacez des
épaves.
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C’est le Toulonnais, qui coulait –c’est le
cas de le dire–, des jours heureux au port
Hercule, et que vous, tel Hercule, allez
transformer en récif artificiel sous le
Musée océanographique. Il parait que
cette manoeuvre n’a pas été de tout
repos, mais maintenant c’est un beau
havre pour les poissons et crustacés du
coin.
Et comme en apnée, vous voulez
toujours aller plus loin. Alors, la
Princesse Charlène et sa Fondation vous
confient le soin de créer le Centre de
Sauvetage aquatique, qui accueille tous
les enfants en classe de 5ème de la
Principauté.
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Tous ceux qui, comme moi, passent le
matin au Larvotto, ne manquent pas
d’assister à une joyeuse bataille navale,
animée par les encouragements dignes
d’un entraineur de galère, qui motive
toute la plage et au-delà, pour pousser
les enfants à se dépasser et aller toujours
plus loin sur l’eau.
Quand ils ne sont pas sur le Pirate des
Abysses, votre nouveau destroyer des
mers, qui emmène les enfants, dont de
nombreux petits Français, découvrir les
merveilles sous-marines et les former à
les préserver.
Cette activité éducative, qui passera
peut-être bientôt par une bande dessinée,
se double d’une activité scientifique,
puisque vous êtes Conseiller du prince
Albert II et des fondations princières
dans les activités de protection et
d’exploration de la biodiversité,
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impulsées par le Prince sur toutes les
mers du globe.
Vous les parcourez dans tous les sens et
de bas en haut pour marquer les
poissons, faire des reportages photos et
des documentaires, afin de sensibiliser
le grand public à ces grands enjeux.
Alors aujourd’hui, cher Pierre, vous
dirigez l’Académie monégasque de la
Mer qui regroupe vos 3 écoles, vous êtes
donc Académicien.
Mais vous êtes aussi Ambassadeur, cher
Collègue, et vous avez la charge de
plusieurs belles causes, dont encore la
semaine dernière, à l’occasion de la
3ème Réunion des Signataires du
Mémorandum
d’Entente
sur
la
conservation des requins migrateurs,
présidée par Robert,
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où une nouvelle mission vous a été
confiée comme ambassadeur de cette
population un peu particulière, et un peu
redoutable je dois dire.
Bien sûr, pour représenter au mieux les
habitants sous-marins que vous devez
défendre, il vous faut une tenue
adéquate et vous vous êtes donc taillé un
costume sur mesure, qui vous conduit à
développer des innovations techniques
comme la combinaison « Oceanwings »,
première et unique combinaison
mondiale permettant de planer en apnée,
développée avec la société française
Aqualung.
Alors vous savez que sous l’eau on
raconte « qu’il est libre Pierre, y en a
même qui disent qu’ils l’ont vu
voler… »
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Car plutôt qu’un « Poisson-Pierre », qui
est venimeux, vous êtes devenu le
poisson Saint-Pierre, qui va au secours
de la mer et de ses habitants, notamment
des charmants requins.
Alors Pirate peut-être, mais au grand
cœur, aussi sur terre.
Pour vous remettre des risques pris dans
votre jeunesse, vos épousez votre chère
Sirène du nom de Mara, ici présente.
Je ne connais pas exactement
l’étymologie de ce prénom mais à mon
avis, il doit avoir, comme le mien, une
origine marine, forcément... Et fidèle à
votre Association Pour les Amoureux de
La Mer, vous l’épousez sous l’eau, en
présence de Monseigneur.
Et, après Mara, vous accueillez il y a
près d’un an un petit Marius, qui
reprendra sans doute bientôt le flambeau
et bien sûr le chemin de l’Ecole Bleue.
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Cher Pierre,
Vous êtes un des acteurs de la
contribution de Monaco et de la France
à la connaissance et à la préservation des
océans.
Cela vous inscrit dans la prestigieuse
lignée du Prince Albert 1er et du Prince
Albert
II,
lui-même
nommé
Commandeur de l’Ordre du mérite
maritime en 2015.
Pour tous vos hauts faits, le Prince vous
a d’ailleurs fait Chevalier de l’Ordre de
Saint Charles.
Vous prenez soin de la Mer mais aussi
de la terre comme je le disais, en vous
engageant pour des causes généreuses
au profit des enfants défavorisés et
malades, en particulier la lutte contre la
mucoviscidose avec les associations
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françaises « Etoile des Neiges » et
«Gregory-Lemarchal », la promotion de
la paix en tant qu’Ambassadeur de
l’association Peace and Sport, ou encore
les actions en faveur des SapeursPompiers.
Je dois dire que j’ai été très touchée
lorsque j’ai vu votre soutien à ces causes
que vous partagez avec la France et que,
en-dehors de l’admiration et de la
reconnaissance que l’on peut porter pour
vos exploits sportifs et marins, cela
méritait d’être distingué par mon pays.
Vous incarnez les « valeurs mériennes »
que vous énonciez à l’occasion du
baptême de votre Bateau pirate des
abysses, alors je vous cite : « les valeurs
si importantes que sont l’honneur, le
courage, le partage, la fraternité et
l’engagement ».
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C’est pourquoi,
Pierre Frolla,
«Au nom du Gouvernement de la
République Française, nous vous faisons
Chevalier de l’Ordre du Mérite
maritime»./.
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