
oceanisee
Patricia Ricard Sur l'île desEmbiez, la petite-
fille de l'inventeur du pastis sedévoueà la cause
environnementale et à la protection desmers.

E
lle est lafille d'un torerovénézuélienet d'une héritière
du numéro 2 mondial desvins et spiritueux. Elle est
écolo,nemilite pouraucun parti, évite lesarèneset dé-

fend l'esprit d'entreprise dans lequelelle a baignégrâceàsa
famille maternelle, dont elle porte lenom. Petite-fille de l'in-
venteur du pastis,PaulRicard,Patricia Ricardnesoutient pas
ladécroissancecomme PierreRabhi, qu'elle apprécie, mais
pensequ'il faut «consommermieux».Satenueet sonêtredéga-
gent une sobriété protestante. Protestantequ'elle n'est pas,
d'ailleurs.Elle porteune chemiseblancheet un pantalon bleu
foncé. «Jenemetsjamais decouleur.» C'estunpeu rude,ça.
Maisencontrepartie,PatriciaRicardestétrangèreàl'artiflcia-
lité laidedebeaucoupdeceuxdont le pouvoir d'achat appro-
chele sien.Ledernier numéro deChallengesclassela famille
Ricardau 19e rang des fortunes françaises.
Belle femme élancée,dynamique, aumaintien droit decava-
lière, Patricia Ricard arrive avecune valise roulante aucafé
du jardin desPlantes.Ellefait pour ceportrait un aller-retour
à Paris,débarquant de l'île desEmbiez, au large de Toulon,
oùvient desefêter le 50e anniversairede l'Institut océanogra-
phiquePaul-Ricardqu'ellepréside.C'estl'institut qu'elleveut
promouvoir, passapersonne,si bien qu'il nousfaudra écour-
ter les développements sur la permaculture ou lebiomimé-
tisme.Laflesta fut l'occasiond'inciter lesentreprisesaumécé-
nat. Ricard, dont elle estsalariée,finance 75% du million de
budget annuelde l'institut. Restent25%àtrouver, entresub-
ventions publiques et privées.
L'îledesEmbiezappartient à lafamille Ricard.Self-made-man
marseillais,,Paulll'avaittachetéeeenn1958..Ill fautts'habituer: chezmarseillais Pau l'avai acheté e 1958 I fau s'habitue
les Ricard, les maisons s'appellent des apparte-
ments,et lesmaisonsdevacances,desîles.C'estdit
avecnaturelet laconscienceducaractèreexception-
nelldeelaasituation.. «J'ai eu la chancede», tellesttleene d l situation «J'ai eu la chancede», te es l
leitmotiv de l'entretien. Non loin desEmbiez, il y a Bendor,
autre possessionfamiliale. Le«clan»seretrouve l'été sur un
bout de terre ou sur l'autre.
Mais «Ricard n'étaitpasOnassis. Cesîles nesontpasdespro-
priétésprivéesdemilliardaires, vouspouvezyaller commetou-
riste», explique l'ex-maridePatricia Ricard, l'ancien produc-
teur de télévision Michel Thoulouze, aujourd'hui viticulteur
sur une île (décidément, c'est contagieux) de la lagune de
Venise. Lesex-époux s'entendent à merveille et passeront
quelquesjours ensemblecet étéautour deMathilde. Leur fille
de18ans,étudiante londonienne enbiochimie, est la «prio-
rité» et la fierté desamère. Michel Thoulouze: «Mathilde a
étéélevéedansla simplicité, commele reste dela famille.» Le
témoins utilisent tous ce mot pour qualifier Patricia et les
siens.Elle a eudeuxmaris. «Jemesuisarrêtée là. Il faut savoir
reconnaîtresescompétences.Seposerà deuxn'estpas monta-
lent, maisamoureuse,je saisl'être.» Le manquedeperfection
augmentenotre sympathie pour PatriciaRicard: il assouplit
son «neverexplain, never complain».
Néeà Madrid, elle déménage avecsa mèreà Parisen 1968.
PatriciaRicardestorphelineà7 ansd'un pèrequ'elleatrèspeu
connu avant qu'un accident devoiture ne le tue. «J'aipassé
monenfanceaucontact dela nature.On avait la chanced'aller
le week-endà Rambouillet. C'était le centredeloisirs dela so-
ciétéRicard et mongrand-pèreavaitgardélescommunsduchâ-
teaupour lui. L'été, nouspartions en bateauenMéditerranée,

pour trois semaines,avecmongrand-père, mescousines,ma
sœur,Myrna, monfrère, César, et unpetit équipage.» Deces
croisièresnaîtsonamour de la mer,de l'environnement et de
laplongéesous-marine.Lesenfantsapprécienttouspapy,qui
nehurle que lorsqu'ils gaspillent l'eau du robinet. «Il avait
connudeuxguerres,c'était un hommedudébut dusiècleder-
nier. Redouter legaspillage neveutpas dire radin. ANoël, il
nousdonnait del'argent. Pour
mon premier mariage, j'ai
reçu un petit appartement, • 23 février 1963
maisil nousapprenait la me- Naissance à Madrid.
sure.» L'éducationétaitstricte • 1986 Stagiaire
etcesrèglesne l'ont pascho- chez Ricard,
quée: siesteobligatoire, en- • 1991 Création
fants etparents séparéspen- des Mardis de
dant lesrepas.Le féminisme l'environnement,
ne fait paspartie desvaleurs • 2005 Présidente
inculquées, bien qu'elle ait de l'Institut
grandi dans les années 70: océanographique
«On medemandait dedesser- Paul-Ricard.
tir l'assiette de mon frère. M 2008 Voyage
Marseille, le Sud...»Il existait d'un mois dans les îles
bien unegrand-mèreRicard, Kerguelen, avec safille,
mais elle n'était pas aussi • 8 juillet 2016
charismatique quele grand- Les 50 ans de l'Institut
père.Elevéedansunefamille océanographique,
si riche, quel rapport a-t-elle
avec l'argent?«Jesuisunpa-
nierpercé, maispaspour moi, pour les autres.J'aimefaire des
cadeauxet aider ceuxqui n'ontpas machance.»
Pourreprendre desforces, PatriciaRicard labavardefume et
avalelebout dechocolat offert avecsamenthe àl'eau. Elle ne
secramponne pasaubio : «Jefaissurtout attention auxpro-
ducteurslocaux.» Avec sonpremier mari exploitant agricole,
à20ans,Patricia Ricardvit en Camargue.Maiselle, quefait-
elle?«Mafonnation, c'estpresqueungag.»Après lebac,armée
d'une maîtriseparfaite de l'anglais,elle rateSciences-Pomais
trouveunboulot dansla pub.Crisedugrand-père,«parcequ'il
aimait les vraies valeurs, la terre. Jecommencealors unstage
deseptanschezRicard etje vois tout: la livraison, la cantine,
lescontentieux.»Elle seretrouveàlacommunication etdécou-
vre cequel'on appellelestensionssociales,lavraie vie: «Jene
lisais pasLibétous lesmatins!» Il y adeschancespourquecel
n'ait paschangé.

A 21ans,elle entre au conseil d'administration de l'Institut
océanographique et acquiert sonsavoir scientifique sur le
tas.En 1991,elle créelesMardisde l'environnement. Scientifi-
queset industriels y expliquent l'évolution du rapport à la
nature.«Audébut, on l'accusait d'êtrevendueaugrandcapital
parce qu'elle était la première à demanderaux industriels de
trouver dessolutions écologiques», ditThoulouze. En 2005,
Patricia Ricard acceptela présidencede l'institut. Le travail
d'équipe et leschercheurs l'enthousiasment. Point decata-

e chez elle: «Si on culpabilise lesgens,
ilsfuient.» Laprésidentielle neserapas l'occasion
des'engagerpourcelle qui côtoie etapprécie Hulot
etAutissier. «J'utilisemon droit de réserves'il s'agit
dedire pour qui je vote.» Ellelit peut-être lesportraits deLibé,
finalement?
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L'heureestvenuede repartir versOrly. Le taxi tarde.Nous dis-
cutonsdanslarue, c'estagréable.A Paris,elle habitepour l'ins-
tant le VII e arrondissement. «Jedéménagetout le temps,en
fonction deMathilde, démon amoureux, s'il a ounondesen-
fants. Jereste locataire, incapabledemefixer.» Elle part. Ctes
curieux tout demême, un attachement si fort à la mer.

ParVIRGINIE BLOCH LAINÉ
PhotoFRÉDÉRIC STUCIN
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