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a science résonne comme une aventure extraordinaire. Traverser le globe
à la quête de l’inconnu, repousser les
frontières physiques et culturelles pour
façonner nos représentations. Voilà les
objectifs des expéditions scientifiques
qui fleurissent depuis le milieu du XVIIIe
siècle.
Les premiers voyages à caractère de
sciences émergent après les grandes découvertes, favorisés par l’arrivée de nouveaux instruments et de nouveaux courants philosophiques, comme ceux de
Rousseau, Darwin ou encore Buffon. La
première expédition recensée est d’ailleurs celle du Dolphin, menée par la Royal
Navy britannique entre 1764 et 1766,
pour découvrir de nouvelles terres dans
le sud de l’océan Atlantique.

Mais au-delà de braver de nouvelles
contrées, c’est bien un esprit de découverte qui se développe. Les missions
ont pour objectifs cruciaux de cartographier l’espace, tracer de nouvelles routes
commerciales, recenser de nouvelles
espèces animales ou végétales, de nouveaux peuples, mais aussi de perfectionner les savoirs théoriques et expérimentaux dans moult domaines scientifiques
(astronomie, géographie, systématique,
océanographie, médecine, etc.).
Seul ou en équipe, historiques ou
contemporaines et parfois sujettes aux
mythes, les expéditions sont signe d’exploit. Pour ce numéro inédit de L’Octopus,
nous souhaitions rendre hommage aux
femmes, aux hommes et aux innovations
techniques qui ont parcouru le monde
pour le bien commun. Sur les traces de
la cryptozoologie ou de l’Atlantide, aux
côtés de John Franklin et de James Cameron, ou à bord de l’expédition Tara,
laissez-vous bercer par des récits qui ont
dessiné et qui dessinent encore la face
de notre monde.
C.M--D.
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À la
découverte
d’une
légende

Le Kraken,
dépollueur des mers

rois mâts, 47 mètres de long, 38 membres d’équipage, le
Kraken est le navire de l’association « Wings of the Ocean ».
Fondée en 2016 par Julien Wosnitza et Sébastien Fau, l’association organise cette expédition afin de retirer le plastique des
océans et d’étudier son impact sur les micro-organismes. Parti de Cherbourg en janvier 2019, le bateau embarque plusieurs
océanographes et scientifiques, mais aussi jusqu’à 24 volontaires, moyennant un don à l’association. À chacune de ses
escales, les amateurs de voile et d’écologie peuvent grimper à
bord et sont invités, lors de leur voyage, à aider les membres
de l’équipage à nettoyer des plages, ramasser les plastiques
en mer, sensibiliser les enfants dans les écoles et entretenir le
Kraken. L’association propose aussi de s’initier à la voile et aux
manœuvres maritimes. Lorsque le temps le permet, l’équipage
met à disposition un filet qui va permettre de récupérer les déchets flottants en mer. Au premier mars dernier, le Kraken avait
déjà collecté 170 kg de plastique et parcouru plus de 2 800 km.
Après trois semaines de nettoyage à Madère, le navire se rendra
ensuite aux Canaries, aux Açores et enfin aux Antilles. Et vous,
prêts à tenter l’aventure ?
C.P.
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Le Deepsea
Utilisant le cinéma au
Challenger dans
profit de la science et
la fosse de la
la science au profit
Marianne
du cinéma, James
Cameron, cinéaste dont
la renommée n’est plus à faire et
océanaute passionné, se livre à la
conquête des profondeurs.

D

epuis plus de 10 ans, la goélette Tara parcourt les océans
du monde entier, déterminée à faire avancer la recherche
scientifique et à défendre l’environnement. Les expéditions inscrites dans le cadre de la Fondation Tara Expeditions comptent
aujourd’hui dans leur bilan plus de 60 000 échantillons collectés et plus de 70 publications scientifiques. Un recueil de
publications a notamment fait la une de la prestigieuse revue
Science en 2015 avec la publication de « A world of plankton »,
une première mondiale révélant la cartographie génomique d’un
large éventail d’organismes planctoniques marins.
Actuellement, l’intérêt est centré sur l’identification de nouveaux
gènes sur les organismes coralliens collectés pendant 2 ans
lors de la mission Tara Pacific. Pour l’analyse génomique, le Genoscope, centre national de séquençage attaché au CEA et situé
à Evry (91), intervient depuis le début de l’aventure Tara. « On est
en charge de l’ensemble des opérations de séquençage et aussi
d’une grande partie du traitement informatique des données liées
au décryptage de l’ADN », raconte son directeur Patrick Wincker
à l’occasion du retour de cette mission qui a parcouru l’océan
Pacifique entre 2016 et 2018. L’obtention de ces données génétiques représenterait un résultat majeur pour la compréhension
de la diversité génétique des espèces présentes dans les récifs

A

moureux de l’océan, James Cameron
part explorer en 1995 l’épave du Titanic en sous-marin afin de réaliser le film
éponyme. Comblé de cette expérience, il
crée la société Earthship Productions qui
réalise des documentaires sur l’exploration et la protection des océans, tels
que Les fantômes du Titanic ou Expedition : Bismarck. Après avoir fêté sa 56e
année au fond du lac Baïkal pour prélever des échantillons, il réalise son plus
grand exploit en 2012 à bord du Deepsea
Challenger. Il est le premier à atteindre
en solitaire le lieu le plus profond de la
planète : la fosse des Mariannes. Le réalisateur obtient des images de tapis bactériens, source d’informations concernant les processus d’émergence de la
vie sur Terre. Il lègue par la suite son
vaisseau à l’Institut océanographique
Woods Hole afin de perpétuer les avancées en océanologie. En plus de donner
naissance au film Deepsea Challenge,
cette aventure sera sa source d’inspiration pour le scénario d’Avatar 2. La suite
tant attendue du plus gros succès planétaire se nommerait même selon la rumeur : Avatar, La voie de l’eau.
O.D.
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coralliens, ainsi que leur réponse face aux changements climatiques.
Pour la mission Tara Pacific, le Genoscope aborde des approches complémentaires : l’analyse de l’ADN sur place et au
laboratoire. Pour Quentin Caradec, bio-informaticien à bord
du bateau pendant le transect de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
cette nouvelle technique sur place a deux avantages. « La première est d’éviter de stocker trop d’échantillons à bord, et la
deuxième est de pouvoir réorienter immédiatement les plongeurs pour qu’ils aillent prélever les échantillons qui ont un
intérêt biologique particulier ». Cette technique efficace optimise les analyses et réduit des problématiques liées à la prise
d’échantillons. Pourtant, l’analyse au laboratoire apporte de la
rigueur à l’étude génétique. Au Genoscope, l’ingénieur de recherche Stéfan Engelen souligne que les données subissent un
« contrôle pour évaluer la bonne qualité du séquençage ». Ces
données sont ensuite transférées pour que les bio-informaticiens puissent « étudier la diversité des coraux par génomique
environnementale ». Ces résultats majeurs sont attendus d’ici
environ 2 à 3 ans.
D.R.
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Le silence
brisé

L

e monde du silence, sorti en 1956,
est le film le plus connu de Jacques
Cousteau. Oscar du meilleur documentaire, palme d’or, accueil critique enthousiaste : le succès est doublé d’une
prouesse technique. Pour la première
fois, le grand public a accès aux profondeurs, et le film éveillera pendant des
décennies nombre de passions pour
les fonds marins. Mais se pencher aujourd’hui sur cette œuvre mène à des
surprises.
Le film commence. Nous sommes aux
côtés de l’équipage de la Calypso pour
une expédition scientifique de haute volée. Le spectateur aura ainsi l’occasion
d’assister à une séance de pêche à la
dynamite, de voir les membres de l’équipage monter sur des tortues terrestres,
se coller des poissons ventouse dans le
dos, ou encore se faire tracter par des
tortues marines. La voix du Commandant
nous rassure pourtant d’un ton léger et
distant. Entre blagues et franche cama-

raderie, la vie est douce à bord de la Calypso.
Plus tard, le meurtre accidentel d’un jeune
cachalot par l’équipage, lacéré par les
hélices du bateau, déclenche une scène
surréaliste. Les marins sentent la colère
monter en eux en voyant des requins se
nourrir de la carcasse. Cette colère justifie le massacre de ces derniers aux yeux
du narrateur, « la haine ancestrale » ne
pouvant être contenue. S’en suit alors
trois minutes de tuerie sanglante.
Ce film est-il le reflet des représentations d’une époque ? Ou a t-il contribué à
celles-ci ? Il a sans aucun doute impacté
la vision de milliers de spectateurs sur la
faune océanique. Mais s’il a été acclamé
en 1956, c’est qu’il était acceptable pour
le public de l’époque et correspondait
aux représentations d’alors. Dès les années 1990, il commence à être critiqué,
signe qu’une prise de conscience est en
marche…
M.B.
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l’emplacement de l’île a été envisagé aux
quatre coins du monde. De l’île de Santorin en Méditerranée, à la mer Baltique,
la mer Noire, ou même en plein cœur du
Sahara, nombreux sont ceux qui ont crié
bien trop vite de l’avoir trouvée. Certains
avanceront que le récit de Platon est une
fiction créée pour présenter un modèle
idéal de république. D’autres diront que
le récit est fondé, mais embelli, ou bien
modifié, car ayant été transmis oralement
à travers les âges. Aujourd’hui, certains
s’aident aussi de la visualisation satellite des fonds marins en espérant trouver
une anomalie qui les guiderait jusqu’à
l’Atlantide.
T.C.

Une collaboration entre la Fondation Tara et le Genoscope cherchent
à dévoiler les mystères des récifs coralliens grâce au décryptage de
l’ADN de plus de 35 000 échantillons collectés lors de l’expédition
Tara Pacific, une mission de 2 ans traversant l’océan Pacifique.
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’Atlantide, île mystérieuse disparue depuis des siècles. De nombreuses expéditions scientifiques ont eu pour but de
dévoiler l’île des Atlantes dont l’histoire
nous est contée par Platon. Cependant,
sur quels faits se basent les scientifiques
pour mettre au point leurs recherches ?
Peuvent-ils se fier au texte de Platon ? Le
philosophe décrit une île submergée par
les eaux 9 000 ans avant lui, soit environ
12 000 ans avant notre ère. Elle serait située « par-delà les colonnes d’Hercules »,
aujourd’hui le détroit de Gibraltar. La plupart des expéditions se sont fondées sur
ces deux informations, et recherchent un
cataclysme apparaissant à cette période
qui aurait pu noyer l’île légendaire. Géographiquement, le philosophe laisse une
information vague, expliquant pourquoi
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Une mission pour
recenser l’ADN du corail

James
Cameron
au fond des
abysses

Glace

À l’occasion de l’avantpremière parisienne du film
Artic, les explorateurs Matthieu
Tordeur, Laurence De La
Ferrière et Jean-Louis Étienne
sont revenus, au cours d’une
table ronde, sur la préparation
de leurs expéditions.

L

e 13 janvier dernier, Matthieu Tordeur
est devenu le plus jeune explorateur
à avoir atteint le pôle Sud en autonomie
totale en 51 jours. Jean-Louis Étienne, en
1986, est le premier homme à atteindre le
pôle Nord au bout de 63 jours, en tirant
lui-même son traîneau, sans GPS ni téléphone. Laurence De La Ferrière, elle, est
la première et seule femme à avoir traversé l’Antarctique en solitaire.
Pour réaliser ces exploits, ces trois explorateurs se sont préparés pendant
de nombreux mois. « Les expéditions
comme ça, c’est de l’endurance, 30 %
dans les jambes et 70 % dans la tête »,
confie Jean-Louis Étienne. Les explorateurs ont bien souvent un passé de spor-

Comment se
préparer pour une
expédition ?
tif : « je m’entraîne en Norvège pour apprendre à tirer un traîneau et m’habituer
aux températures. Il faut se mettre en
condition, apprendre à bien se connaître
dans ce genre de situation », déclare
Matthieu Tordeur.
Une expédition de cette envergure nécessite également un équipement particulier.
« Le matériel est très important. Il faut
faire beaucoup de tests, tout l’équipement électronique est en double. Là-bas
on n’a pas le droit à l’erreur », explique
Matthieu Tordeur. Pour Laurence De La
Ferrière, « tout peut servir à tout, c’est un
état d’esprit qui fait que, finalement, quoi
que vous ayez décidé d’avoir dans votre
sac, de toute façon ça fonctionnera ».

Le 19 mai 1845, le Capitaine John Franklin
et ses 128 hommes d’équipage quittent
l’Angleterre à bord des navires HMS Erebus et
Terror, direction le Grand Nord canadien. Leur
mission : effectuer la première traversée du
mythique passage du Nord-Ouest, une série de
chenaux censée relier les océans Atlantique et
Pacifique. Tous rentreront dans la légende, mais
jamais chez eux...

L

’histoire tragique de l’expédition Franklin démarre sous les
vivats et finit dans l’enfer blanc. Le 19 mai 1845, Sir John
Franklin prend le commandement de la première traversée de
la légendaire route maritime du Nord-Ouest, sinuant parmi les
îles arctiques du Nord canadien. Les HMS Erebus et Terror de
la Royal Navy accueillent à leur bord 128 hommes d’équipage.
Équipés de moteurs à vapeur, les vaisseaux sont parés aux
conditions extrêmes : renforts de coque (poutres et plaques de
fer), chauffage à vapeur interne, et 3 ans de conserves. Les premiers mois de campagne se déroulent sans accroc. L’Erebus et
le Terror sont vus pour la dernière fois le 28 juillet 1845 dans la
baie de Baffin par deux baleiniers européens.
Après un premier hivernage et la perte de trois hommes atteints
de la tuberculose, l’expédition Franklin est piégée par la glace
en septembre 1846 près de l’île du Roi-Guillaume. Terrible coup
du sort pour Franklin : la glace refuse de fondre à l’été 1847. Une
nouvelle année d’immobilité s’impose. C’en est trop pour Franklin qui s’éteint le 11 juin 1847. Les survivants abandonnent
les vaisseaux à la fin avril 1848. Ils cherchent à rejoindre la ri4 - Numéro 12 - Mai 2019 - L’Octopus

La préparation est également alimentaire : « un an avant l’expédition, je me
suis astreinte à ajouter de l’huile dans
tout ce que je mangeais pour être capable d’assimiler une plus grande quantité de masse graisseuse. Avoir une
couche de graisse dans le corps est la
meilleure protection contre le froid »,
nous indique Laurence De La Ferrière
avant de conclure : « une telle expédition
est la possibilité d’inscrire un chemin et
d’exister, de se faire accepter dans cet
environnement ou a priori il n’y a pas de
vie possible. C’est une relation surnaturelle entre les éléments et un petit être
humain ».
C.P.

La disparition
de l’expédition
Franklin « Tous

mourront,
loin de la
civilisation. »

vière Back, plus au sud sur
le continent. Tous mourront
en chemin, loin de la civilisation. Comment expliquer
une telle déroute ? D’abord
les conserves : soudées au
plomb et victimes de malfaçon, elles auraient empoisonné les
hommes. Mais le plomb ne serait pas le seul responsable. Des
marques de lames sur les os retrouvés témoigneraient de cannibalisme. Ce serait donc la combinaison du froid, de la faim, du
scorbut et autres maladies associées à l’intoxication au plomb
qui aurait finalement eu raison de l’expédition. Les épaves de
l’Erebus et du Terror, elles, ont été retrouvées respectivement en
2014 et 2016.
R.F.
HMS : préfixe utilisé dans la Royal Navy, abréviation de Her/His Majesty’s Ship.
Hivernage : un navire est pris dans les glaces dans les pôles et son
équipage reste y passer l’hiver.

Chéri(e),
cet été on part en Antarctique !
Ils sont de plus en plus
nombreux à se rêver explorateur
d’un jour sur ce continent
singulier, si bien que le tourisme
en Antarctique se retrouve
désormais au cœur d’enjeux
géopolitiques, scientifiques et
écologiques.

L

’association
internationale
des
voyagistes de l’Antarctique (IAATO)
estimait à plus de 45 000 le nombre de
touristes ayant foulé ou longé les terres
antarctiques lors de la saison 20172018. Il y a 25 ans, ils étaient moins de
7 000. L’imaginaire des touristes et l’argumentaire des agences de voyage se
nourrissent des expéditions scientifiques, récentes ou passées. Sur le site
d’une de ces agences, on peut lire : « du-

rant cette croisière en Antarctique, le bateau d’expédition navigue sur les traces
glorieuses des explorateurs polaires de
la fin du XIXe et du début du XXe ». Le sixième continent, dernier à avoir été découvert au XIXe siècle, est un continent
dévolu à la science. Les activités touristiques se concentrent pour l’instant
dans la région de la péninsule Antarctique, où sont justement installées une
vingtaine de bases scientifiques, sur les
52 que compte le continent. Dans un article de 20071, les géographes Mathias
Strobel et Frank Tétart voyaient dans cet
afflux de touristes un enjeu géopolitique.
L’IAATO comptait parmi eux, pour la saison 2016-2017, 33 % d’Américains, 12 %
de Chinois et 10 % d’Australiens. Leur
présence pourrait être un moyen de légitimer d’éventuelles revendications territoriales. Les deux géographes citent éga-

Glace

lement Yves Frénot, ancien directeur de
l’Institut polaire français (IPEV). Celui-ci
prévient que l’accroissement du tourisme
peut aller jusqu’à « contraindre les scientifiques à abandonner certains sites au
profit des touristes ». L’accroissement
du nombre de touristes augmente mécaniquement le risque d’introduction d’espèces, de dégradation de la faune et de la
flore, mais aussi d’accidents en mer pour
les bateaux et les hélicoptères qui les accompagnent. Le tourisme en Antarctique
se démocratise, même si les voyages les
moins chers restent affichés à près de
8 000 €, jusqu’à plus de 30 000 €, pour
des séjours de 15 à 30 jours.
R.H.
« Le tourisme en Antarctique : un enjeu géopolitique ? », Hérodote, avril 2007, n° 127, pages
167 à 177.
1

Sur les traces de l’abominable
homme des neiges
Dans le froid glacial de l’Himalaya, vivrait une étrange
créature bipède à forme humanoïde. Terrifiant les alpinistes
depuis plus d’un siècle, le yéti demeure aujourd’hui un des
emblèmes de la cryptozoologie, cette science des animaux
cachés. Entre mythe et réalité, explorons les secrets de
l’abominable homme des neiges.

Y

éti, migou, dzu-teh, kang admi, jobran. La créature anthropomorphe qui se cacherait dans les monts de l’Himalaya
porte de nombreux surnoms. Si des poèmes datant de plus de
2 000 ans font référence à des « hommes sauvages », le mythe
autour du yéti s’est majoritairement construit au début du siècle
dernier.
En 1925, des membres de la Royal Society anglaise affirment
avoir aperçu un étrange animal bipède à forme humaine. Vingtcinq ans plus tard, l’explorateur anglais Eric Shipton prend
en photo des empreintes gigantesques. Avec les années, les
témoignages se multiplient et les cryptozoologues se passionnent pour cet étrange animal qui se dissimulerait dans le
blizzard. Dans le même temps, le yéti envahit la fiction et on
le retrouve dans Tintin au Tibet et dans les œuvres de H.P. Lovecraft par exemple. De nombreuses théories sont élaborées
pour expliquer les témoignages. Certains pensent que le yéti
n’est qu’une légende, d’autres imaginent que ces descriptions
faites seraient celles d’un singe ou d’un ours qui se serait éloigné de son territoire habituel. Une partie de ceux persuadés de
l’existence d’une créature mythique émet même l’hypothèse
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qu’elle pourrait descendre du gigantopithèque, un hominidé
pouvant atteindre jusqu’à 3 mètres, vivant en Asie il y a plus
de 100 000 ans. Depuis une dizaine d’années, les scientifiques
ont pu analyser l’ADN des poils supposés appartenir au yéti
ramenés par les explorateurs. Le résultat est sans appel. Les
prétendues reliques de yéti sont en réalité des poils d’ours ou
de chien. L’abominable homme des neiges ne vivrait donc pas
dans l’Himalaya, mais uniquement dans notre imagination.
B.G.
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Terre à l’horizon !
James Cooks
faisant escale
sur une île du
Vanuatu, dans le
Pacifique.
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angianora ou Raroatua ? Voici deux
des soixante options soumises par le
gouvernement des Îles Cook au comité
chargé d’élire le nouveau nom de l’archipel. Depuis janvier dernier, 19 historiens
et responsables politiques locaux évaluent la pertinence de ces propositions.
Parmi les principaux critères de sélection
retenus : le reflet de la culture maori. En
effet, si les quinze îles composant l’État
disposent chacune d’un nom typiquement polynésien - à l’instar de la volcanique Rarotonga - le temps est venu de

E

s’affranchir d’un patronyme terni par le
colonialisme. Pour mieux comprendre
cet héritage, il faut remonter au XVIIIe
siècle. À cette époque, les monarchies
européennes financent d’ambitieuses
expéditions, avec l’espoir de découvrir
des territoires inexplorés et d’en acquérir les richesses. Entre 1766 et 1769,
Bougainville est ainsi le premier navigateur français à réaliser le tour du monde.
C’est également la première fois qu’une
femme achève un tel périple : travestie
en valet, Jeanne Barret prend clandesti-

Sur l’île de Sulawesi, en Indonésie, les
conditions et événements géologiques ont
favorisé une importante diversification de la
faune et de la flore et généré un exceptionnel
taux d’endémisme.

vrard Wendenbaum est un explorateur français, conférencier, auteur, photographe, réalisateur de films scientifiques
et d’aventure, et dirigeant de l’ONG Naturevolution. En octobre
2014, en compagnie de cinq chercheurs, il explore le massif inconnu de Matarombeo sur l’île de Sulawesi en Indonésie, en se
basant sur les rapports d’une expédition de spéléologues français réalisée en 2012. Les scientifiques ont ainsi pu effectuer de
premiers relevés archéologiques sur quelques cavités portant
des traces de passages humains anciens (céramiques, peintures, sculptures, etc.). Un rapide inventaire de la biodiversité
locale et de nombreuses observations animalières ont également permis à l’équipe d’affiner les projets de recherche d’une
expédition scientifique de plus grande ampleur en 2017.
Le Sulawesi constitue la majeure partie de la Wallacea, une
zone biogéographique connue pour sa richesse, sa diversité
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Îles Sandwich, Terre-Neuve
ou Nouvelle-Calédonie,
la toponymie des îles
témoigne aujourd’hui encore
de la colonisation de ces
territoires par les Européens.
Les expéditions maritimes
constituent l’étonnant prologue
de cette histoire.
nement part à l’expédition pour accompagner le botaniste Philbert Commerson,
son amant et collaborateur. Astronomes,
naturalistes et autres scientifiques embarquaient en effet, coutumièrement, à
bord des frégates, afin de documenter les
découvertes accomplies au cours de ces
longues traversées.
James Cook, lui, effectue trois grands
voyages, entre 1768 et 1779, le menant
jusqu’aux franges de l’Antarctique. Le
navigateur débarque ainsi à plusieurs
reprises sur les côtes de l’archipel qui
lui doivent aujourd’hui son nom. Ce n’est
pourtant que plus tard, en 1804, que les
Îles Cook sont officiellement baptisées en
son honneur, alors que le territoire obtient
le statut de protectorat anglais. James
n’aura jamais l’occasion d’applaudir ou
de s’opposer à cet hommage : en 1779,
il est lapidé par des Hawaïens qui voient
d’un mauvais œil le prolongement de son
séjour sur l’île.
C.B.

L’île Sulawesi,
le monde intact
et son fort taux d’endémisme de la biodiversité : cela concerne
98 % des mammifères, un tiers des oiseaux et près de 80 % des
amphibiens. Ainsi que la très rare et menacée civette palmiste
géante, carnivore strictement endémique du nord et centre de
l’île. Le Sulawesi abrite donc un fabuleux patrimoine naturel et,
au regard de cette biodiversité et des menaces qui pèsent sur
elle, il constitue l’un des 34 hotspots de la biodiversité de la planète. Le massif de Matarombeo est l’une des dernières zones
quasiment intacte et presque intégralement inexplorée de l’île
de Sulawesi. Cette situation particulière en fait à la fois un milieu naturel présentant un potentiel incroyable de découvertes
d’espèces nouvelles pour la science, et un « bastion de la biodiversité » qu’il est urgent de protéger face à un nombre grandissant de menaces.
M.G.
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Îles

Expéditions archéologiques sur l’île de Tromelin :
Comment les esclaves ont-ils survécu ?
En 1761, 80 esclaves malgaches sont abandonnés par un équipage français sur l’île désertique de
Tromelin, dans l’océan Indien, après que le navire les transportant eut fait naufrage. Ce n’est que
15 ans plus tard qu’un équipage revient secourir les rescapés : sept femmes et un bébé de 8 mois.
Quatre expéditions archéologiques ont été menées sur l’île pour comprendre les conditions de survie
des naufragés malgaches dans une terre si hostile.

L

’île de Tromelin est une petite bande
sableuse se trouvant à 450 km de Madagascar. Désertique et d’une surface
de 1 km2, elle est soumise à de violentes
tempêtes tropicales, la rendant particulièrement hostile pour l’homme.
Entre 2006 et 2013, quatre expéditions
archéologiques ont été réalisées sur l’île
de Tromelin par le GRAN (Groupe de recherche en archéologie navale) et l’Inrap
(Institut national de recherches archéologiques préventives). Ces recherches ont
permis de recueillir les premiers éléments
sur les conditions de survie des esclaves.
Les recherches menées sur l’île ont mis
en lumière les lieux de vie des rescapés.
Pour se protéger du vent et des tempêtes,
les rescapés ont construit des abris à
l’aide de blocs de corail et de grès de

plage, allant à l’encontre de leur tradition
(la pierre étant normalement réservée
aux tombeaux).
L’équipage français avait laissé des
vivres aux esclaves, leur permettant de
tenir un mois. Mais ceux-ci ont vécu sur
l’île 15 ans en y exploitant les maigres
ressources. À l’aide d’ossements retrouvés, les archéologues ont découvert que
les esclaves se nourrissaient essentiellement d’oiseaux et de tortues. L’eau douce
était disponible grâce à un puit creusé

dès les premiers jours après le naufrage
et les ustensiles utilisés avaient été récupérés au préalable à bord du navire
échoué.
L’ensemble des recherches menées ces
dernières années montre la forte volonté
des esclaves pour survivre.
K.S.
Pour en savoir plus : l’exposition Tromelin, l’île
des esclaves oubliés au musée de l’Homme de
Paris jusqu’au 3 juin 2019.

©Creative Commons

L’histoire
des
esclaves
abandonnés

En juin 1761, l’Utile, un navire français de la compagnie des Indes orientales lève
l’ancre en direction de Madagascar pour y acheter des vivres. La compagnie des Indes orientales gère le commerce en direction de l’Afrique, de l’océan Indien et des Indes. L’Utile a donc pour rôle d’apporter aux colonies les produits de la métropole en
échange de produits coloniaux tels que le café et le sucre. N’étant pas un navire négrier, l’équipage a l’interdiction d’acheter et de transporter à bord des esclaves. Mais
le capitaine du navire décide de braver l’interdit et embarque dans les cales du bateau
160 esclaves malgaches en direction de l’île Rodrigues. Dans la nuit du 31 juillet 1761,
des imprudences et erreurs d’observation conduisent le navire à heurter un récif corallien : il fait naufrage au large de l’île de sable (aujourd’hui Tromelin). L’équipage
français, composé d’environ 120 hommes, regagne l’île. Les esclaves qui étaient enfermés dans les cales du navire décèdent pour la grande majorité d’entre eux. Néanmoins, près de 80 esclaves arrivent à s’échapper des cales puis à regagner le large de
l’île. Le 27 septembre 1761, l’équipage français quitte l’île à bord d’une embarcation
construite avec les restes de l’Utile, laissant les 80 esclaves et promettant de venir les
chercher. Mais ce n’est que quinze années plus tard qu’un navire revint, sauvant les
derniers survivants : sept femmes et un bébé de 8 mois.
K.S.
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Sur Youtube,
la communauté d’explorateurs au
quotidien Y

Simone Giertz,
inventrice
suédoise de
28 ans.

ouTube est une contrée née en 2005.
C’est aussi cette année là qu’Internet
est rentré dans la vie des Français. En regardant la façon dont YouTube, Netflix et
autres joyeusetés aux images animées
ont envahi notre quotidien, leur présence
parmi nous ne semble pas si récente
et pourtant, ils ont même commencé à
remplacer la bonne vieille télévision. Ces
nouveaux médias sont aussi le moyen
pour certains de gagner leur vie. L’un
des créneaux prisés de la sphère YouTubesque est l’exploration du monde, caméra à la main, prenant place dans la vie
de monsieur tout le monde, avec un regard naïf et une curiosité rafraîchissante.
L’une de ces exploratrices modernes est
une suédoise appelée Simone Giertz.
Jeune YouTubeuse à l’imagination débordante, elle s’est faite connaître en inventant des « robots pourris » (sic), c’està-dire des machines au fonctionnement
plus qu’approximatif. En 2016, elle atteint
la visibilité nécessaire pour tenter des
expériences encore plus nouvelles, et

parfois encore plus absurdes. Avec ces
inventions, dont elle filme les étapes de
fabrication, elle met l’accent sur l’importance d’échouer. Dans son TED talk, Simone explique que la découverte des robots et l’envie d’apprendre par elle-même
à partir de ressources en open-source lui
ont permis de comprendre la nécessité
d’échouer avant de parvenir à quelque
chose.
Elle s’empare d’un projet avec une idée
finale en tête, mais le trajet qu’elle prendra pour y parvenir est totalement inconnu. Par ses vidéos, elle explore ainsi
le monde parfois chaotique et absurde
de la robotique, ou encore une initiation à l’espace grâce à un programme
spatial qu’elle a conçu par elle-même,
et nous pousse à nous interroger sur le
monde et comment chacun pourrait être
capable de l’améliorer, s’il oublie sa peur
de l’échec. La découverte scientifique est
une expédition dont nous pouvons tous
être les aventuriers, si nous l’osons.
A.F.

Deux pas vers
l’autre, pour
« randonner » le
goût de l’Europe
À respectivement 30 et 32 ans, Marie et
Nil ressentaient le besoin de changer d’air.
Alors ils se sont lancés dans le projet
d’explorer le Vieux Continent à pied, sur
une distance de 10 000 km, à la recherche
d’une Europe humaine et responsable.

©Teodor Bjerrang

La plume dans la plaie
D

u début de sa carrière journalistique
en 1904 à sa mort brusque en 1932,
Albert Londres aura marqué le journalisme par ses reportages percutants. Sa
vocation d’écrivain le pousse à publier
plusieurs recueils de poésie. Il se lance
dans le journalisme pour vivre de ses
écrits, et enchaîne pendant plusieurs années de nombreux articles non signés.
C’est pendant la Première Guerre mondiale, en 1914, qu’il va se démarquer. Réformé, il est alors reporter de guerre pour
le journal Le Matin, lorsqu’il entend que
la ville de Reims est en proie à des bombardements. Il décide alors de couvrir
l’événement, et signe son premier reportage, au style romancé, proche du vif, qui
impressionne sa rédaction et le public de
l’époque. Sa carrière débute.
Le 29 septembre 1914 est publié « L’agonie de la basilique de Reims », texte qui
décrit avec violence le constat désespérant au lendemain du bombardement
de la cathédrale. Ce texte résonne aujourd’hui, d’un son glaçant.
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L’œil au plus près
Cet addict du voyage tenait à montrer au
lecteur ce qu’il ne peut pas voir. « Notre
rôle n’est pas d’être pour ou contre, il est
de porter la plume dans la plaie. ». Loin
de l’impartial, la célèbre formule résume
sa démarche, où le jugement du journaliste n’est pas à exclure du reportage,
que la plaie se situe dans son pays ou à
l’autre bout du monde. Il dénonce notamment les conditions de vie des forçats,
des hôpitaux psychiatriques, mais aussi
du tour de France dont les coureurs sont
décrits comme des martyrs.
Là où aujourd’hui n’importe quelle caméra peut filmer tout un pan du réel à l’autre
bout du monde, Albert Londres sortait
de sa plume des tableaux vivants et sinistres, façonnant le regard que plusieurs
milliers de français portaient au lointain.
L’exotisme qu’inspiraient ses récits de
voyage résidait dans la description mi-

©deuxpasverslautre

D

nutieuse d’une multitude de détails du
quotidien, nécessaires pour ancrer les
lecteurs dans une réalité tangible.
Après sa mort, dès 1933, les lettres de
noblesse qu’il a apporté au journalisme
se cristallisent avec la création du prix
Albert Londres. Ce 16 mai, comme à
chaque anniversaire de la mort du grand
journaliste, le prix récompensera trois
reporters qui montrent au public des
choses qu’il ne peut pas voir.
M.B.

ans la région de Puno, au pied de la
cordillère des Andes, l’ascension
commence. L’air frais de la plaine chargé en oxygène (O2) pénètre dans les
poumons, et en ressort pour rejeter les
déchets de l’organisme. Le corps ainsi
nourri, oxygène le sang qui à son tour va
délivrer les précieuses molécules à tout
l’organisme. Au fur et à mesure que l’altitude augmente, respirer devient plus
difficile (hypoxie). Bien que la quantité en oxygène soit la même, la pression
atmosphérique diminue et rend la respiration plus dure. L’air est froid dans les
bronches et le corps privé d’oxygène doit
s’adapter.
Sous la direction de Samuel Vergès,
chercheur à l’Inserm, une quinzaine de
scientifiques ont embarqué le 28 janvier
2019 pour l’Expédition 5300 dans la plus
haute ville du monde : La Rinconada.

I

ls voulaient changer d’air. Marie, 30 ans, travaillait dans les
ressources humaines tandis que Nil, 32 ans, était photographe
de mode. Mais il y a 2 ans, ils ont décidé de « vivre quelque
chose de fort ». Aujourd’hui, ils sont lancés dans une marche
à travers l’Europe, sur une distance de 10 000 kilomètres, à la
rencontre d’une Europe humaine et vertueuse.
Mais attention, il n’est pas question ici d’une traversée d’une
Europe au sens politique, mais plutôt de « l’exploration d’une
Europe en tant que continent, fort de ses cultures et de son
patrimoine naturel », insistent les deux marcheurs. Leur association Deux pas vers l’autre s’est fixé comme objectif de
sensibiliser à la préservation de ce patrimoine européen en se
rendant au plus près des populations rencontrées. « Le but est
de découvrir cette Europe peu connue, au rythme de nos corps,
et d’en rendre compte à travers différents visuels ou articles »,
confie Marie.
« À travers ce projet, on souhaitait aussi montrer qu’on a tous
un rôle à jouer pour l’environnement », poursuit Nil. Le projet 1
kg for the planet, mené en parallèle, permet à cette occasion de
fédérer chaque citoyen autour d’un objectif commun : nettoyer
les sentiers des déchets disséminés ça et là. À hauteur d’un kilogramme par personne, chaque citoyen se sentant concerné
est ainsi invité à ramasser les déchets croisés en route à l’aide
de sacs « issus de bouteilles en plastique recyclées », précise le
photographe. La Fédération française de randonnée se charge
d’en distribuer une partie, tandis qu’une autre est confiée par
les deux randonneurs au fil de leurs rencontres.
« Il y a dans ce projet une grosse part d’aventure, mais on espère donner un deuxième souffle à la marche en France, de
moins en moins pratiquée par les jeunes, pourtant directement
concernés par les enjeux environnementaux que l’on défend »,
concluent les deux compères.
Et pour suivre leur marche en direct, n’hésitez pas à vous rendre
sur leur page Facebook, Youtube et Instagram !
P.-Y.L.

5300
Une expédition dans le présent pour préparer le futur, voilà un
des objectifs que se fixe l’Expédition 5300. Direction le Pérou, à
5 300 m d’altitude.
L’équipe va vivre durant 6 semaines avec
les habitants de ce lieu où l’oxygène
manque et va étudier comment leurs organismes s’adaptent à ces conditions si
particulières.
Outre la compréhension de l’hypoxie
et de ses effets, les données récoltées
serviront à mieux traiter les pathologies
spécifiques de ces populations. Cette expédition scientifique sur Terre est aussi
le terrain d’étude idéal pour préparer les
projets d’expéditions spatiales. En effet,
dans l’espace, l’humain devra vivre dans

des conditions d’oxygénation similaires à
celles des hautes altitudes.
Comprendre les mécanismes physiologiques de l’hypoxie et de l’adaptation du
corps permettra donc de faire avancer la
science à différentes fins.
Les chercheurs tiendront un journal de
bord en partenariat avec Sciences & Avenir
à raison de deux articles par semaine.
Un grand dispositif de communication
est d’ailleurs mis en place, que ce soit au
sein de l’expédition que 5 300 m plus bas,
au siège de l’Inserm.
J.D.
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Grotte

Vingt mille lieues sous la Terre
©Sebastian Kowalsky

La spéléologie, c’est-à-dire l’étude, l’exploration
et la cartographie des cavités souterraines,
naît officiellement au XIXe siècle. L’essor de
cette discipline se fait notamment grâce à
l’explorateur français Edouard Alfred Martel, qui
sera le pionnier de nombreuses découvertes.
Et pourtant, certaines traces d’habitats
troglodytes en France sont datées à près de
40 000 ans : c’est le cas de la grotte Chauvet en
Ardèche, ou de la non moins célèbre grotte de
Lascaux en Dordogne. Les deux derniers siècles
voient ainsi se moderniser les outils utilisés
par les aventuriers des profondeurs, et même
émerger une nouvelle forme de tourisme. Focus
sur les merveilles cachées sous nos pieds.

Des premiers explorateurs des souterrains à nos contemporains, les avancées techniques ont évolué pour s’adapter aux
contraintes de ces défis scientifiques et humains. Les torches,
peu utiles à cause de l’humidité ambiante et de la faible teneur
en oxygène, ont progressivement cédé la place aux lanternes
à combustible liquide (tels que l’huile et le pétrole), puis solide
comme pour les lampes à magnésium et enfin à gaz. Ainsi, la
lampe à acétylène qui voit le jour à la fin du XIXe siècle reste encore utilisée de nos jours, bien que largement concurrencée par
l’éclairage électrique.
En parallèle, les sciences des matériaux ont constitué la clé
de voûte d’une nouvelle spéléologie plus sécurisée et confortable. Leur apport : des tenues légères, isolantes de l’eau et du
froid et des systèmes d’attaches résistants. C’est également le
cas des systèmes de communications : les systèmes filaires

Martel, père de la
spéléologie moderne

N
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concrétions, ces formations rocheuses
qui inspirent Martel pour l’écriture de ses
premiers rapports d’expédition.
Pour notre aventurier, les expéditions
s’enchaînent : près de 230 en 5 ans. Parmi elles, le Gouffre de Padirac avec son
immense réseau souterrain dans lequel
il effectue sa première descente en juillet
1889, va l’occuper pendant de nombreux
mois. En marge de l’exploration, Martel
se charge d’acheter les terres surplombant les galeries. Car un nouveau projet
l’occupe : rendre le Gouffre accessible au
grand public pour en faire un lieu de tourisme. La société anonyme du Gouffre de
Padirac voit ainsi le jour en 1898, et avec
elle commencent les travaux d’aménagement : un grand escalier de fer pour
descendre au fond du puits, un embarcadère le long de la rivière souterraine
et même… un restaurant panoramique !
L’année suivante, l’attraction ouvre ses
portes et accueille déjà des milliers de
visiteurs.
En marge des 1 500 campagnes spéléologiques menées par Martel jusqu’à son
décès en 1938, l’explorateur est également un auteur compulsif avec 18 livres
et près de 900 articles publiés sur ses
découvertes. Il étudie notamment les
cours d’eaux en utilisant des outils scientifiques comme les marqueurs colorés

(fluorescéine). Ses rapports sur le rôle
des eaux souterraines dans la propagation des maladies épidémiques aboutissent ainsi à une prise de conscience
des pouvoirs publics et, en 1902, à une loi
interdisant de jeter cadavres et détritus
putrescibles dans les excavations. C’est
enfin lui qui fonde la Société française
de spéléologie et la revue Spelunca, qui
publie encore aujourd’hui deux numéros
chaque année.
M.M.

© Lucien Rudaux

é en 1859, Edouard Alfred Martel
découvre à l’âge de 7 ans les gravures et peintures rupestres des grottes
de Gargas, dans les Pyrénées. Adolescent, le jeune homme est un grand lecteur de Jules Verne et se passionne pour
la géologie, l’alpinisme et l’exploration
souterraine. Il réalise jusqu’en 1979 une
trentaine d’expéditions en France, mais
également en Allemagne, en Autriche et
en Italie. Il s’intéresse au début des années 1980 à la région des Causses du
Quercy et à celles des Cévennes, dans
laquelle il réalise sa première exploration
en 1888. Le spéléologue commence alors
sa carrière.
En reconnaissant près de deux kilomètres
de galeries avec ses compagnons, Martel expérimente son matériel : l’osgood,
un canot démontable et léger de fabrication américaine, lui permet de traverser les cours d’eau souterrains et leurs
nombreux pièges sans s’encombrer. La
souplesse de cette embarcation de deux
mètres de long est un atout considérable
dans les passages étroits. Des échelles
pliables et des cordes plus classiques
servent à se hisser sur les corniches et
assurer le passage des hommes et du
matériel. Enfin, l’éclairage réalisé d’abord
à l’aide de lanternes, puis des premières
lampes à magnésium donne à voir les

La technologie au service
des spéléologues

Lors de l’exposition universelle de 1900,
le public découvre avec ébahissement
une reproduction de grotte remplie de
stalactites, alors que plusieurs attractions attirent chaque année des visiteurs curieux. Mais c’est véritablement
durant les années 1950, en partie grâce
aux premiers reportages télévisés, que
le tourisme souterrain se développe.
Mais très vite se pose le problème de la
fragilité des milieux naturels : en France,
la grotte de Lascaux par exemple, ouvre
ses portes en 1948 et plus d’un million de
personnes viennent admirer les peintures
rupestres jusqu’en 1963. Pour des raisons de conservation, une réplique de la
grotte est ensuite construite dans les années 1970, permettant aux spécialistes
de limiter la dégradation.
Il existe actuellement de nombreuses
destinations à travers le monde qui proposent de la spéléologie touristique : que
l’on souhaite admirer les cristaux géants
à Chihuaha au Mexique, plonger le regard
dans les 2 200 mètres du gouffre de la
grotte Krubera en Georgie ou parcourir
une rivière souterraine illuminée de vers

auto-générateurs (ou « généphone »), ont aujourd’hui laissé
leur place à des appareils sur batterie et utilisables sur des
distances de plusieurs kilomètres. En utilisant des technologies alternatives comme la transmission par le sol (systèmes
Nicola, Fauchez ou Tedra), il est également possible de communiquer sur des distances plus courtes, mais en se passant
de connexion physique. Ces équipements sont très utiles lors
de liaison avec la surface, le signal pouvant être établi à travers plusieurs centaines de mètres de roche.
Pour les scientifiques, le défi à venir est l’adaptation des
drones aux conditions d’exploration des grottes. Bien que
des études soient en cours, les problématiques de contrôle à
distance et de robustesse des modèles restent des freins au
développement d’appareils fiables.
M.M.

Le tourisme
souterrain :
voyage au centre
de la Terre
luisants à Waitomo en Nouvelle-Zélande,
ces paysages minéraux ne manquent
pas de poésie. Avec l’avènement du numérique, les outils de visite virtuelle permettent également de toucher un public
grandissant et de voyager à des centaines de mètres de profondeur depuis
son salon.
Quant au Gouffre de Padirac, l’installation progressive au cours du XXe siècle
de chemins balisés, d’éclairages et d’un
ascenseur contribue à en faire l’une des
principales attractions de tourisme souterrain en France. En 2018, il accueillait
près de 470 000 visiteurs.
M.M.
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Les plus anciens de nos rédacteurs,
créateurs du journal, quittent l’université
et laissent donc L’Octopus entre les
mains des promotions suivantes. Nous
vous préparons d’ores et déjà le numéro
de la rentrée, à paraître en septembre.
Bon été à tous !
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