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Qui n’a jamais feuilleté un livre des records ? Le fameux clas-
sement Guinness, édité pour la première fois en France en 

1962, compile chaque année les performances insolites (et 
souvent risibles) accomplies par le genre humain, ou son en-
vironnement naturel. Stan Munro, à l’origine de la plus grande 
reproduction en cure-dents d’un vaisseau Star Wars, Toby le 
chien, dont la mâchoire surentrainée est parvenue à éclater 
100  ballons de baudruche en 28,22 secondes, ou encore Eli-
zabeth Bond, qui peut se targuer de posséder les plus longues 
aiguilles à tricoter au monde (4,41 m chacune… l’histoire ne dit 
pas à combien s’élève la facture de laine pour une écharpe), 
comptent parmi les heureux lauréats de l’édition 2019.
Cette passion des superlatifs a donné des idées à notre cher 

Octave. En cette rentrée, votre poulpe adoré vous invite à dé-
couvrir sa sélection des extrêmes les plus fascinants. Si 
l’Homme s’avère souvent très inspiré pour repousser les li-
mites du ridicule, il est aussi capable de prouesses édifiantes. 
De la conquête spatiale à la révolution technologique, notre 
maîtrise de la technique n’en finit pas de battre des records. 
Mais les autres êtres vivants ne sont pas en reste, à l’instar de 
micro-organismes aussi résistants que minuscules ! La Terre, 
par ses écarts de température, l’amplitude de ses reliefs, et la 
pluralité de ses paysages, constitue le magnifique terreau de 
cette diversité. D’un extrême à l’autre, partez à la rencontre de 
l’incroyable ! 

C.B. 
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Cela fait 92 ans, rien que ça ! En 1927, 
le professeur Thomas Parnell, de 

l’Université du Queensland en Australie, 
décide de lancer l’expérience de la goutte 
de poix pour montrer aux étudiants l’état 
fluide et incroyablement visqueux de ma-
tières a priori solides au premier coup 
d’oeil. La poix en est un exemple, une ma-
tière noire gluante et collante dérivée du 
pétrole ou de la résine de certains bois. 
Curiosité oblige, Parnell décide d’étudier 
la viscosité de ces matières étranges au-

Il est des records abracadabrants dans le livre Guinness des records, mais 
avez-vous déjà entendu parler de la plus longue expérience de laboratoire 
en continu au monde ? Plongeons ensemble au coeur de l’expérience de 
la goutte de poix, une expérience scientifique et historique majeure dans la 
physique des fluides et l’étude de la viscosité.

L’expérience  

Les matériaux 
de l’extrême

trement dit la capacité d’un liquide à se 
laisser déformer se mesurant en « Pas-
cals-Seconde » (Pa.s). 

Pour la petite anecdote, l’eau possède 
une viscosité de près de 0,001 Pa.s.. Alors 
que l’air est presque 50 fois moins vis-
queux que l’eau, le miel l’est 10 000 fois 
plus. La viscosité de ces fluides a été 
étudiée en mesurant le temps qu’il faut 
au fluide pour couler dans un entonnoir. 
Si l’on revient à notre poix, l’expérience ne 
démarre en réalité qu’en 1930, lorsque le 
bouchon du cou de l’entonnoir est cou-
pé, de façon que la poix puisse s’écouler. 
Suite à l’opération, de larges gouttes sont 
tombées tous les 8 ans environ. Cepen-
dant, l’expérience n’a pas été réalisée 
dans des conditions physiques contrô-

Afin de résister à des températures, des pressions impor-
tantes ou même des produits chimiques dangereux, les 

matériaux doivent être de plus en plus innovants. Il existe 
deux grandes catégories de matériaux ultra-résistants : les 
polymères et les composites. Les polymères sont des macro-
molécules, et les composites quant à eux sont constitués d’une 
matrice agrémentée de renforts. Cela permet d’obtenir de nou-
velles propriétés.
Les polymères en question sont issus de la famille des plas-
tiques. Le Téflon par exemple est un polymère résistant des 
températures de plus de 350°C. Il possède également une très 
grande résistance chimique et a des propriétés anti-adhésives. 
D’abord employé pour protéger les satellites, il a ensuite été uti-
lisé pour les revêtements de casseroles. Fibre supportant des 
chaleurs extrêmes (400°C), dotée d’une grande résistance mé-
canique et chimique, le Kermel est intégré aux équipements des 
sapeur-pompiers et des forces de l’ordre.

Les supraconducteurs sont des matériaux possédant des 
caractéristiques pour le moins exceptionnelles. Ils peuvent 
conduire le courant sans aucune résistance, repousser les 
champs magnétiques autour d’eux, et peuvent même servir 
à faire léviter des trains entiers ! Mais ils ont un inconvénient 
de taille : ils fonctionnent seulement à des températures 
extrêmement basses. À leur découverte en 1911, il fallait se 
rapprocher du zéro absolu pour obtenir de telles propriétés, mais 
aujourd’hui, certains matériaux les possèdent à des températures 
voisines de -140°C. Comment a-t-on repoussé cette extrémité ?

Le zéro absolu désigne, comme son nom l’indique, la tempé-
rature la plus basse physiquement atteignable. Cette tem-

pérature théorique, notée 0°K (Kelvin), correspond à -273,15°C. 
Du point de vue de la matière, cela correspond à une agitation 
atomique nulle. En d’autres termes, la matière est « immobile ». 
Pas immobile comme un canapé ou une armoire. Immobile au 
niveau atomique. La matière est constituée d’atomes avec un 
noyau et des électrons qui gravitent autour. Le désordre et l’agi-
tation de ces atomes sont liés à la température de la matière. 

Un froid… atomique !

La compréhension du phénomène fut 
formalisée plus de 40 ans plus tard en 

1957 par la théorie BCS, qui décrit la su-
praconductivité comme un phénomène 
quantique. Comme pour tout phénomène 
de nature électrique, les électrons jouent 
le rôle principal : c’est leur déplacement 
qui permet le passage du courant. Si ce 
déplacement est de quelque manière 
que ce soit limité dans le matériau, ce-
lui-ci possède une résistance. Dans un 
matériau classique, ces électrons sont 
tous indépendants les uns des autres et 
réagissent de manière désordonnée à 

Explorations spatiales ou abyssales, 
quels sont ces matériaux capables de 
résister à des conditions extrêmes ?

Plus l’agitation est grande, plus la tem-
pérature est élevée, et plus l’agitation est 
petite, plus la température est basse. Et 
lorsque l’agitation est nulle, les atomes 
sont immobiles. Ils ne possèdent plus 
d’énergie thermique et c’est froid. Très 
froid. Brrrrh…

A.C.

toute perturbation ou défaut du conduc-
teur. À l’inverse, par des interactions au 
niveau atomique les électrons dans un 
supraconducteur se rassemblent par 
paires, appelées paires de Cooper. Ces 
paires d’électrons sont beaucoup plus 
cohérentes, et peuvent s’associer entre 
elles pour former une seule onde quan-
tique qui occupe tout le matériau. Cette 
extrême cohérence la rend insensible à 
toute perturbation, et permet au courant 
de passer sans aucun obstacle. La résis-
tance électrique a alors totalement dis-
paru.

À l’image du mercure dans l’expé-
rience de Onnes en 1911, ces matériaux 
gagnent cette capacité supraconductrice 
avec le froid, mais la perdent dès que la 
température remonte. Cette température 
limite est nommée température critique, 
et reste proche du zéro absolu dans des 
conditions normales de pression pour 
ces supraconducteurs dits convention-
nels. Mais depuis, les physiciens ont 
rencontré d’autres phénomènes plus 
excentriques, et des matériaux qui pos-
sèdent des températures critiques plus 
élevées. Parmi eux les cuprates, décou-
verts en 1986 par le physicien suisse Karl 
Müller et le physicien allemand Johannes 
Georg Bednorz, qui élaborent cette an-
née-là un oxyde de lanthane, baryum et 
cuivre supraconducteur à 35 degrés au 
dessus du zéro absolu. Leur découverte 
a véritablement lancé une course aux 
hautes températures, qui se poursuit 
encore aujourd’hui. Certains de ces ma-
tériaux permettent de maintenir une ac-
tivité supraconductrice autour de -135°C.

Malgré ce développement laissant pré-
sager des applications plus simples des 
propriétés exceptionnelles de ces maté-
riaux, il n’y a encore aucune explication 
valide du phénomène. Nous ne compre-
nons pas encore l’origine de leur supra-
conductivité  :  les paires de Cooper se 
forment bien, mais par d’autres méca-
nismes que pour les supraconducteurs 
conventionnels. De nombreux labora-
toires se penchent sur la question. Non 
des moindres, le laboratoire Matériaux et 
phénomènes quantiques (MPQ) de l’Uni-
versité Paris Diderot qui a réalisé un ska-
teboard en lévitation nommé Magsurf, 
pour fêter les 100 ans de la découverte 
de la supraconductivité. En attendant 
un Magsurf qui fonctionnera sans azote 
liquide, la recherche d’une supraconduc-
tivité à température plus élevée se pour-
suit.

H.D.

lées, notamment vis-à-vis du change-
ment de température au fil des saisons. 
Pour y remédier, une climatisation a été 
installée peu après la chute de la sep-
tième goutte en 1998 à des fins de ther-
morégulation, augmentant d’une pierre 
deux coups l’allongement des gouttes et 
leur chute. Alors que la neuvième goutte 
est tombée le 23 avril 2014, la viscosi-
té de la poix est déjà estimée à environ 
230  mille milliards (2,3 × 1011  Pa·s) de 
fois celle de l’eau.

Pour la suite, on estime qu’il reste suffi-
samment de poix dans l’entonnoir pour 
que l’expérience continue encore au 
moins un siècle, histoire de perdurer un 
peu plus cette drôle d’aventure scienti-
fique.

C.M--D.

Les matériaux composites sont souvent constitués d’une ma-
trice de fibres (verre, céramique, carbone, etc.) et de renforts en 
résines ou en polymères. Les fibres de basaltes possèdent par 
exemple des propriétés ignifuges (résistantes entre -260°C et 
1 250°C) grâce au basalte qui ne fond qu’à 1 450°C. La robus-
tesse de cet élément permet de l’exploiter pour des protections 
anti-feu. Les matrices en vitrocéramique sont, elles aussi, très 
utilisées : elles peuvent supporter des températures de 400°C à 
1 000°C. Elles sont très convoitées par les industriels pour rem-
placer l’acier, ou encore le titane dans la protection thermique 
des moteurs. Les composites sont des matériaux très recher-
chés pour les explorations marines : ils sont plus légers, moins 
corrodables et ont une transparence acoustique qui les rend 
particulièrement intéressants. Ils sont utilisés pour les struc-
tures directement en contact avec l’eau comme la gaine des 
tuyaux ou l’extérieur des robots d’exploration.

C.P.

Supraconducteur 
cherche chaleur 
désespérément

© NASA, Voyager 1

Physique Physique

qui coule (presque) de source
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Dispositif 
expérimental  

de l’Université  
de Queensland

Espace

©École polytechnique - J.Barande

©Mai-Linh Doan
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Un sommet culminant à près de 22,5 km au-dessus de sa 
base, un diamètre avoisinant les 650 km, une caldeira1 

d’environ 80 km... les dimensions d’Olympus Mons sont tita-
nesques ! Ce volcan bouclier martien possède le plus haut relief 
connu de tout le système solaire. Sa formation aurait débuté il 
y a de cela 3,8 milliards d’années, alors que sa dernière activi-
té volcanique remonterait à seulement 100 millions d’années. 
Résultat : sa superficie est proche de celle de l’État de l’Arizona, 
et sa hauteur moyenne pulvérise le record terrestre (détenu par 
le mont Everest, situé 8 848 m au-dessus du niveau de la mer). 
Sans oublier une fantastique falaise atteignant jusqu’à 6 km de 
hauteur par rapport aux plaines environnantes.
Comment expliquer un tel phénomène ? D’abord par l’absence 
de tectonique des plaques sur la planète rouge. Sur Terre, un 
point chaud2 reste immobile tandis que les plaques tectoniques 
se meuvent au-dessus de lui. En découle la formation d’un cha-

Le monstre  

Au XVIIIe siècle, les conditions étaient 
telles que la moitié des enfants mou-

raient avant l’âge de 10 ans, entraînant 
une espérance de vie basse, tournant au-
tour des 25 ans. Sans compter les deux 
guerres mondiales, le XXe siècle fut un 
siècle de progrès, tant médical que tech-
nique, et l’hygiène de vie fut améliorée. 
Aujourd’hui, l’espérance de vie à la nais-
sance est de 85,4 ans pour les femmes et 
79,5 ans pour les hommes en France1. La 
conséquence directe de cette longévité 
record ? Les plus de 75 ans sont plus de 
6 millions sur le territoire français1, soit 
9,3  % de la population ! Il nous a donc 
semblé important de vous en dire plus 
sur cette classe de la population : les 
personnes âgées.

Âge extrême : veillons sur nos aînés !
Si vous avez encore la chance 
d’avoir vos grands-parents, 
vous savez à quel point 
ils peuvent tenir une place 
importante dans une vie.  
Cap sur la vieillesse !

pelet de volcans, comme le fameux archipel d’Hawaï. Sur Mars 
en revanche, le magma peut s’accumuler au même endroit sur 
de longues périodes, jusqu’à former de véritables monstres ! De 
plus, les coulées de lave martienne seraient plus longues que 
sur Terre. Un fait dû à un taux éruptif plus important, associé 
à une gravité de surface3 moindre (0,379 g). Cette faible gravi-
té tolère des volcans martiens gigantesques comparés à leurs 
cousins terrestres. Quand ces derniers s’effondrent sous leur 
propre poids, leurs homologues martiens continuent de croître. 
La question à se poser est donc la suivante. Existe-t-il quelque 
part dans le système solaire un mont capable de détrôner 
Olympus Mons, ce volcan digne des dieux ?

R.F.
1 Caldeira : dépression circulaire ou elliptique due à l’affaissement du 
centre d’un volcan par effondrement de chambres magmatiques.
2 Point chaud : lieu en surface où remonte le magma formé plus en pro-
fondeur.
3 Gravité de surface : intensité du champ gravitationnel à la surface d’un 
objet astrophysique (1 g équivalant à l’accélération de pesanteur sur la 
Terre).

Le vieillissement

Devenons-nous vieux une fois à la re-
traite ? Espérons que non ! Vos parents 
sont sûrement à un âge proche de la re-
traite, pourtant, la majorité est encore en 
forme, active et pleine de projets. Phy-
siquement, nous nous exclamons sou-
vent devant une personne d’une soixante 
d’années : « Tu fais 10 ans de moins ! ». 
Mais alors, comment définir à partir de 
quand une personne est-elle considérée 
comme vieille ?
L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) définit une personne âgée comme 
ayant plus de 65 ans. Un peu tôt n’est-
ce pas ? Imaginez votre père, proche de 
la soixantaine, vous semble-t-il être une 
personne âgée ?
Sur un plan biologique, hors pathologies, 
le vieillissement correspond aux proces-
sus biologiques et physiologiques chan-
geant la structure et les fonctions de l’or-
ganisme. C’est-à-dire que, tout au long 
de son existence, le corps est soumis à 
des facteurs génétiques, environnemen-
taux, voire sociaux, entraînant un affai-
blissement général de l’organisme.

La santé des personnes âgées

Il n’y a heureusement pas de généralités. 
Tout le monde connaît cette vieille dame 
approchant les 80 ans qui, fumant des 
cigarettes depuis une bonne soixantaine 
d’années, n’est jamais tombée malade 
de sa vie ! Malgré cette exception, les 
personnes âgées sont d’ordinaire plus 
fragiles. Perte musculaire, mémoire dé-
faillante, insomnie, surdité : cette liste, 
loin d’être exhaustive, montre que nous 
devons en prendre soin.
 
L’augmentation de la longévité a pour 
conséquences des maladies propres aux 
personnes âgées, entraînant une baisse 
de leur autonomie et une multiplication 
des accidents domestiques (la fracture 
du col de fémur en est l’exemple parfait). 
Les chutes sont d’ailleurs la première 
cause de mortalité chez cette partie de 
la population, avec près de 400 000 per-
sonnes âgées concernées chaque année.
Les pathologies les plus retrouvées chez 
les seniors sont entre autres le diabète, 
la maladie d’Alzheimer, les maladies car-
dio-vasculaires (hypertension, accident 
vasculaire cérébral, infarctus du myo-
carde), l’ostéoporose (touchant surtout 
les femmes et augmentant le risque de 
fracture), les pathologies oculaires ou 
encore une perte d’audition. Or, le trai-

tement d’une personne âgée doit être 
adapté, car la façon dont l’organisme 
gère les médicaments évolue avec l’âge. 
En effet, le foie et le rein, deux organes 
indispensables du métabolisme, perdent 
en efficacité au cours de la vie. Les mo-
lécules restent alors plus longtemps 
dans le corps, sont moins bien éliminées 
et risquent de s’accumuler, entraînant 
de potentiels effets toxiques. Dans la 
pratique, les vieux se retrouvent parfois 
avec des ordonnances d’une longueur 
inquiétante avec des risques d’interac-
tions pouvant augmenter ou diminuer 
les effets pharmacologiques. Soyez donc 
attentifs aux médicaments de vos aînés. 
Médecin généraliste, ophtalmologue, car-
diologue pour ne citer qu’eux, font cha-
cun des prescriptions différentes, sans 
savoir ce que les autres ont pu prescrire. 
Si le traitement de vos grands-parents 
vous semble trop imposant, n’hésitez pas 
à en parler à un pharmacien.

Parfois, voire même assez souvent, les 
personnes âgées agacent certaines 
personnes. Peut-être parce qu’elles les 
confrontent directement à leur propre 
vieillissement ?
Chérissons nos aînés, ils ont beaucoup à 
nous apprendre.
 

L.P.
1 Chiffres Insee janvier 2019

Portrait de famille (voir ci-dessus) du système solaire. Éloignée 
de 6 milliards de kilomètres, la Terre apparaît comme un simple 
point bleu pâle, perdu dans l’immensité sombre de l’univers. 
À ce moment, elle a achevé sa mission initiale, mais la NASA 
décide de poursuivre l’aventure. Les instruments sont mis en 
veille afin que la sonde puisse continuer son périple de façon 
optimale. 
Finalement, en août 2012 la sonde atteint le milieu interstellaire, 
une région jamais explorée par l’Homme auparavant. Cette po-
sition privilégiée nous permet d’obtenir des informations cru-
ciales pour mieux comprendre la nature-même de l’Univers. Les 
ingénieurs de la NASA estiment cependant que le contact avec 
cette sonde extraordinaire sera perdu vers 2025. Elle ne passe-
ra à proximité d’une autre étoile que dans plus de 42 000 ans.

B.G.

Santé

Campé à la surface de Mars, Olympus Mons est un 
dieu parmi les volcans. À ce jour, nul dans le système 
solaire n’est en mesure de rivaliser avec ses 22,5 km 
de hauteur moyenne par rapport à sa base. Âgé de 
presque 4 milliards d’années, l’existence même d’un 
tel volcan bouclier est extraordinaire. Et elle s’explique 
par la géologie si particulière de la planète rouge...

© NASA, Voyager 1

Le plus grand voyage 
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La base du volcan fait 
environ 600 km de 
large, soit pratiquement 
la taille de la France ! 
Sur cette image du 
Mars Global Surveyor, 
l’échelle verticale a été 
exagérée 10 fois.

©
Pxhere 

de l’humanité

Espace

Le voyage commence en septembre 1977, Voyager 1 vient 
d’être lancée. Elle franchit la ceinture d’astéroïdes et atteint 

Jupiter en seulement 2 ans. Elle photographie de près la grande 
tache rouge de cette planète qui s’avère être un colossal anti-
cyclone faisant 15 000 km de long. Voyager 1 étudie la lune Io 
et y découvre des volcans en activité. C’est la première fois que 
l’on observe du volcanisme extraterrestre actif. La sonde se di-
rige ensuite vers Saturne et sa lune Titan, considérée comme un 
analogue de la Terre primitive. L’étude révèle que l’existence de 
liquides est possible sur Titan et certains scientifiques pensent 
que ce satellite pourrait même héberger une vie extraterrestre 
microbienne. Elle continue son voyage et s’éloigne de Saturne. 
En 1990, l’astronome Carl Sagan insiste pour braquer la caméra 
de la sonde en arrière, vers le Soleil. Voyager 1 réalise alors le 

Après avoir parcouru plus de 21 milliards 
de kilomètres, Voyager 1 est l’objet 

artificiel le plus éloigné de la Terre. Cette 
sonde avait pour but premier d’explorer 

les planètes extérieures du système 
solaire et elle contient également des 

disques sur lesquels ont été enregistrés 
des souvenirs de la Terre. Aujourd’hui, 
Voyager 1 est encore en état d’activité 

mais elle a largement dépassé le cadre 
de sa mission initiale.

du système solaire
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La compétition commence au coup de 
sifflet de la première course à Novola-
zarevskaya, en Antarctique. Stéphanie 
Gicquel, participante française de l’édi-
tion 2019, rapporte qu’elle s’est entraînée 
en chambre froide et chambre thermique 
pour s’accoutumer aux températures 
extrêmes et s’adapter aux changements 
de température brutaux. Avec l’effort, la 
température centrale du corps augmente 
et le corps dépense de l’énergie pour se 
refroidir. C’est en transpirant que le corps 
se refroidit, lorsque la sueur s’évapore. 

Deinococcus radiodurans est une bac-
térie capable de résister à toute sorte 
de milieu. Elle est polyextrêmophile. Elle 
peut survivre à -45°C, résiste sans pro-
blème au dessèchement et même aux 
bains d’acides. Elle tient le «  radiodu-
rans  » de sa résistance aux rayonne-
ments. Elle supporte 5  000  fois la dose 
radioactive mortelle pour un humain et 
10  000  fois celle des rayonnements Ul-
traViolets. D. radiodurans est un candi-
dat dont on aimerait se passer lors de la 
conquête spatiale, pour éviter de coloni-
ser une planète en l’emmenant dans nos 
bagages.

A.D.

Conan la bactérie

Pourquoi courir un marathon, quand 
on peut en courir sept ? Les parti-

cipants du World Marathon Challenge 
s’inscrivent pour courir 7 marathons, 
en 7 jours, sur 7 continents. Dans l’en-
semble ils courront 295,4 km sur un laps 
de temps de 168 heures, sur des terrains 
variants en température, taux d’humidité 
ou altitude. Des facteurs impactant gran-
dement le fonctionnement du corps hu-
main et la performance. La compétition 
internationale a lieu tous les ans depuis 
2015 au début du mois de février, et les 
coureurs sont de plus en plus nombreux 
chaque année. Cet incroyable défi phy-
sique requiert également une grande 
force mentale, essentielle pour tenir le 
rythme. Il faut organiser de longs trajets 
entre les circuits, gérer les temps de re-
pas et les temps de repos souvent trop 
courts, le manque de sommeil, sans ou-
blier le décalage horaire. L’organisateur 
Global Running Adventures s’engage à 
compenser l’empreinte carbone des vols 
via CarbonFund, expliquant le prix d’ins-
cription d’environ 36 000 €, mais cela 
suffit-il à répondre à la question environ-
nementale que pose tant de trajets entre 
les parcours ?

The World 
Marathon 
Challenge
L’organisation Global 
Running Adventures a mis 
au point en 2015 un défi 
insolite : 7 marathons, 7  jours, 
7 continents. Un challenge 
de haut niveau pour des 
participants devant s’adapter 
à des environnements bien 
différents.

Pour les 
alpinistes,  

le challenge 
7 Summits

©
H

Baraka

Elle repère sa proie, brandit son arme, 
et tire. Une violente détonation reten-
tit à 220  dB, et entraîne un pic de cha-
leur de plus de 4  000°C  :  un moment 
quotidien de chasse ou de défense de 
la crevette pistolet. Le surnom désigne 
principalement Alpheus Dentipes, médi-
terranéenne, ou bien sa cousine améri-
caine, Alpheus heterochaelis. Mesurant 
de 3 à 5  cm, ce crustacé provoque une 
onde de choc puissante en claquant sa 
pince. Oui, sa pince, car elle en a deux 
asymétriques : l’une petite, l’autre faisant 
presque la moitié de sa taille.

T.C.

Voltiges renversantes, vocalises com-
plexes, capacité d’hibernation nocturne 
ou de vision des ultra-violets, le colibri 
n’a pas fini de vous surprendre. Ce pe-
tit volatile coloré endémique d’Amérique 
appartient à une famille de presque 340 
espèces. Pesant entre 2 et 20 g et me-
surant entre 2 et 22 cm, son bec très fin 
(voire très long) l’aide à récolter le nectar 
des fleurs tropicales. De part sa capaci-
té de vol sur place ou vers l’arrière et ses 
battements d’ailes ultra-rapides, « l’oi-
seau-mouche » explose bel et bien tous 
les records !

C.M--D.

Les septs circuits

Arrivée 
du World 
Marathon 
Challenge 
(Antarctica)

L’ourson d’eau ou tardigrade n’est pas 
un mammifère poilu. La microscopique 
bestiole possède un super-pouvoir  :  il 
est presque invincible. Il peut entrer en 
cryptobiose, une mort temporaire qui 
lui permet de résister aux conditions les 
plus extrêmes. De fait, le tardigrade sur-
vit entre -272°C et 151°C, supporte des 
pressions gigantesques et peut encais-
ser 1 000 fois la dose de rayons X létale 
pour les humains. Des tardigrades ont 
même survécu à 2 000 ans de congéla-
tion dans la calotte glaciaire et à une sor-
tie spatiale, sans combinaison !

A.D.

Et si le plus gros être vivant sur Terre 
n’était pas un animal préhistorique resca-
pé mais… un champignon ? Découvert en 
1998 dans la forêt de Malheur en Oregon, 
l’individu en question répond au doux 
nom d’Armillaria ostoyae. D’après les 
derniers relevés, «  l’Humongus Fungus » 
pèserait entre 7  500 et 35  000  tonnes. 
Une mesure difficile à préciser, sans dé-
terrer entièrement son gigantesque ré-
seau de filaments qui s’étendrait sur près 
de 2 500 hectares, soit un quart de Paris. 
De quoi renvoyer Godzilla au vestiaire !

M.M.

Un champignon  
qui en a gros !

Un poisson vraiment frais
Si l’eau pure gèle à 0°C, ce n’est pas le cas de l’eau salée qui 
peut atteindre des températures négatives. Pour éviter d’être 
congelée, la loquette d’Amérique (Zoarces americanus) a déve-
loppé une stratégie originale. Ce poisson d’environ 70 cm vivant 
dans les eaux du Nord-Ouest de l’Atlantique possède dans son 
sang des protéines avec une action antigel. Ces molécules se 
lient aux cristaux de glace lorsqu’ils se forment et bloque leur 
croissance. Par conséquent, pas de loquette surgelée !

B.G.

Le gangster 

L’ourson  
qui survivra à la 

fonte des glaces

Petit 
mais 
puissant 

Lorsqu’il fait très chaud, comme les cir-
cuits à Cape Town en Afrique ou Perth en 
Australie, le mécanisme s’intensifie pour 
garder la température centrale à bonne 
température et augmente le risque de 
déshydratation. L’humidité peut aussi 
être un obstacle en rendant la respiration 
plus difficile. C’est le cas de la course à 
Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Les par-
ticipants enchaînent avec un marathon à 
Madrid en Espagne, puis direction San-
tiago au Chili. Stéphanie Gicquel insiste 
sur la logistique de l’évènement : chaque 
coureur doit être autonome et porte donc 
des charges lourdes lors des trajets, 
chose à éviter avant une course longue 

Mosaïque Sport

des mers

distance. Certains vols, au delà des pro-
blèmes liés aux changements de pres-
sion, peuvent être très long (15 heures de 
vol pour le plus long). Ces deux facteurs 
jouent sur la bonne circulation du sang 
dans l’organisme. Stéphanie Gicquel 
portait des bas de contention pour être 
capable de courir au plus vite après l’at-
terrissage. Le circuit de Santiago pouvait 
être particulièrement éprouvant, à cause 
de la fatigue accumulée, étant l’avant 
dernière course, ou de son dénivelé im-
portant. La ligne d’arrivée est dressée en 
Floride à Miami, et les participants se ré-
jouissent d’une nouvelle opportunité de 
repousser leurs limites.

T.C.

Pour les alpinistes amateurs de 
sports extrêmes, Dick Bass et 

Franck Wells ont créé il y a 30 ans le 
challenge des 7 sommets. Le but  ? 
Réaliser l’ascension des 7 points 
culminants de chaque continent : le 
mont Everest, Aconcagua, McKinley, 
Kilimandjaro, Elbrouz, Vinson et la 
pyramide de Carstensz. Lorsque Dick 
Bass complète le challenge en 1985, 
une polémique éclate pour le titre du 

dernier sommet entre le mont Kos-
ciuszko et la pyramide de Cartensz. 
Il existe désormais deux versions du 
challenge.
En haute altitude la pression de l’air 
diminue et le corps humain ne fonc-
tionne plus aussi bien. Il n’absorbe 
plus autant d’oxygène, et l’on parle 
d’hypoxie d’altitude, car ce trouble 
peut aussi être due à une anémie, 
un air confiné ou des problèmes car-
diaques ou respiratoires. Pour com-
bler le manque d’oxygène le corps 
ventilera plus et induit une tachycar-
die accélérant le rythme cardiaque. 
C’est pour cela que lors de séjour en 
haute altitude des paliers d’acclima-
tation sont prévus pour s’habituer 
aux changements de pression.

T.C.
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La vie  
trouve toujours  
un chemin

Des virus hors-normesÀ la fin du 19ème siècle, le botaniste russe Dimitri Ivanovski 
étudie une maladie qui affecte le tabac. Afin d’isoler l’agent 

pathogène, il filtre la sève en utilisant des maillages de plus en 
plus étroits. Cependant, même le plus fin de ses filtres laisse 
passer le microbe. Les scientifiques éliminent les différentes 
hypothèses, cela ne peut pas être une bactérie, ni une toxine, 
c’est un nouvel objet biologique nouveau : le virus. Environ cent 
fois plus petits que les bactéries, les virus ne sont pas des êtres 
vivants autonomes. Ils ne peuvent se répliquer qu’en détour-
nant le système de réplication d’une cellule hôte.
Cependant, nos connaissances sur les virus sont bouleversées 
en 2003. Une équipe marseillaise qui étudiait un micro-orga-
nisme classifié comme une bactérie prouve que la communau-
té scientifique s’était trompée. Il s’agissait en fait d’un gigan-
tesque virus de la taille d’une bactérie. Mimivirus est le premier 
membre de la famille des virus géants.

Marseille, début des années 2000. L’équipe de Jean-Michel 
Claverie s’intéresse à un étrange micro-organisme découvert 
dans le circuit de climatisation d’un hôpital anglais dix ans 
auparavant. Ils ne le savent pas encore, mais cet étrange microbe 
va révolutionner la vision classique de la microbiologie et voire 
plus encore.

Si les virus se plaçaient déjà aux frontières du vivant, les virus 
géants repoussent encore plus ces extrêmes. Tout d’abord par 
leur taille. En effet, tous les virus géants font plus de 200 nm et 
sont visibles au microscope optique, contrairement aux autres 
virus. De plus, leur génome peut être énorme. Certains d’entre 
eux, comme Pandoravirus, possèdent plus de 2000 gènes. Par 
comparaison, le VIH n’est composé que de neuf gènes. Enfin, 
certains virus géants peuvent même être infectés par des virus 
plus petits.
Étant donné la complexité de ces minuscules géants, certains 
scientifiques envisagent de les classer comme une nouvelle 
catégorie d’êtres vivants. La compréhension de l’évolution de 
ces virus pourrait même nous en apprendre plus sur les ori-
gines de la vie.

B.G.

©
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A bord de la station spatiale internatio-
nale, de nombreuses bactéries tiennent 
compagnie aux astronautes. Elle n’ont de 
fait, pas besoin de gravité pour survivre. 
Certaines souches poussent mieux dans 
l’ISS que sur Terre ! Le vide lui-même ne 
semble pas leur faire peur.
Dans une étude publiée en 2012, des 
chercheurs ont sélectionné des microor-
ganismes extrêmophiles endolithes1 pour 
les soumettre à des conditions spatiales 
pendant un an et demi. Vide absolu, ra-
diations électromagnétiques, variations 
de températures, radiations ionisantes : 
de ces organismes, plusieurs ont résis-
té. Une autre étude en 2014 montre que 
des microorganismes sont capables de 
résister aux processus de stérilisation 
intenses de la NASA. De la vie accompa-
gnerait-elle le robot Curiosity dans son 
voyage sur Mars ? Est-il possible que des 
bactéries errent à bord de satellites dans 
notre système solaire ? Rien n’est moins 
sûr.
1 Se dit d’un organisme qui vit dans une roche

Le blanc immaculé des nuages n’est pas 
inerte. Les températures négatives et le 
manque d’oxygène n’empêchent pas la 
vie d’y prospérer. En 1978, des prélève-
ments ont détecté des microorganismes 
entre 48 et 77 km d’altitude ! Plus qu’un 
habitat transitoire, des espèces de bac-
téries sont capables de s’y reproduire, 
adaptées à cet environnement hostile. 
Ces habitantes discrètes impactent 
même le développement de certains 
nuages. L’espèce la plus efficace en la 
matière, c’est Pseudomonas syringae. 
Elle est capable de provoquer la forma-
tion de cristaux de glace à seulement 
-2°C, température normalement trop éle-
vée. Avant ces découvertes, seuls des 
composés inorganiques étaient connus 
pour avoir ces propriétés. Il est main-
tenant admis que ces ultra-résistantes 
ont une influence sur la météo, faisant la 
pluie plus que le beau temps.

Cette grotte, hermétiquement fermée 
jusqu’à sa découverte en 1986 en Rou-
manie, est un cas exceptionnel en spé-
léologie. L’isolement dont elle a bénéficié 
pendant plusieurs dizaines de milliers 
d’années n’a pas empêché la vie d’y per-
sister. Sans lumière, avec une concen-
tration en oxygène très réduite, et une 
concentration en CO2 100 fois supérieure 
à celle de l’atmosphère, il est tentant 
d’imaginer que seules des bactéries sont 
capables d’y vivre. Mais ce serait sans 
compter la cinquantaine d’espèces d’in-
vertébrés qui y grouillent en nombre. Mil-
lepattes, pseudoscorpions, nématodes, 
33 espèces d’invertébrés sur les 48 trou-
vées n’existent qu’ici.

La grotte 
de Movilé

Pour en savoir plus
Rendez-vous sur le site 

loctopusjournal.fr, pour la 
version longue !

Allez voir la vidéo de 
Lanterne Cosmique : “Jusqu’à 
quelle profondeur sous terre y 

a-t-il de la vie ?”

La course à l’écran géant commence 
dès les premières télévisions en 1926. 

Une limite arrive tout de même rapide-
ment. Le rafraîchissement de l’image 
(nombre d’images affichées par seconde) 
sur l’écran dépend à l’époque d’un dis-
positif mécanique, soumis aux lois de 
la physique : le canon à électrons. Avec 
cette technique, plus l’écran sera grand, 
moins l’image sera fluide. Pour les mis-
sions Apollo la NASA doit pourtant tra-
vailler sur grand écran. Les ingénieurs 
sont inventifs et avec des jeux de miroirs 
sur rails ils arrivent à suivre les images 
des missions en détail. Cependant, ce 
système est moins pratique pour un sa-
lon. Les écrans LED, les écrans à cris-
taux liquides (LCD) et les écrans plasma 

apparaissent alors. Avec eux la qualité 
d’image n’a fait qu’augmenter. Pour avoir 
une bonne qualité d’image ressentie, il 
faut que sa résolution soit bonne. La ré-
solution, c’est le nombre de pixels dans 
une image de taille donnée. Or, si cette 
image est affichée sur un écran plus 
grand, il faut augmenter sa résolution 
pour conserver la même qualité ressen-
tie. Mais y a-t-il une limite à cela ? Pour 
une télévision de salon, oui. À moins de 
vivre dans un cinéma, la taille d’un écran 
est limitée pour des raisons de pragma-
tisme. Si les pixels augmentent trop, l’œil 
humain ne distingue plus la différence. 

Dans la vie courante, l’écran Retina 
d’Apple se trouve justement au plus 

Biologie Biologie

Les virus géants repoussent  
les frontières de la vie

Mimivirus observé 
au Microscope 
électronique à 

transmission (MET-)

©Eric Ghigo et. al., 
Plos Pathogen

proche de cette limite. Les écrans de té-
lévision pourraient l’être aussi mais sont 
soumis à une contrainte : la taille d’un 
lieu de vie. Un écran trop grand ne sera 
visible qu’en partie, ou alors en s’éloi-
gnant… ce qui réduit encore une fois le 
besoin d’une forte résolution. C’est pour 
cela que les écrans en 4K sont inutiles 
lors d’une utilisation quotidienne. Seuls 
les écrans de cinéma peuvent montrer 
un réel intérêt dans l’utilisation de la 4K. 
Le limitant n’est plus la technologie mais 
la biologie. Pour voir plus de pixels il faut 
augmenter l’œil humain. Et excepté répa-
rer des défauts existants comme la myo-
pie, il est aujourd’hui impossible d’aug-
menter ce que la rétine peut percevoir.

A.D.

Technologie

Les bactéries 
météorologues

La vie 
du vide

Des pixels  
plein les yeux

Un téléviseur de bonne qualité 
est un grand écran avec une 

image “ de qualité ”.  
Est-ce aussi simple ? 

Percevoir une belle image 
dépend de plusieurs facteurs 

et ceux-ci ont des limites.

Le royaume du vivant se prolonge loin 
dans les profondeurs du sous-sol. Sans 
surprise, les bactéries y prolifèrent à 
foison, la seule condition à leur survie 
étant la présence d’eau. Une espèce dé-
couverte à 2,8 km de la surface terrestre 
constitue le premier écosystème connu à 
ne compter qu’une espèce. Mais toutes 
ses consoeurs ne bénéficient pas d’une 
telle solitude, certaines finissent man-
gées par des nématodes. Ce type de 
« ver » a été détecté dans des failles entre 
0,9 et 3,6 km de fond. L’un d’eux, Halice-
phalobus mephisto, est endémique1 à 
cet habitat d’une chaleur insupportable. 
Il est estimé que la profondeur maxi-
male vivable est de 4 km sous la croûte 
continentale, contre 7 km pour la croûte 
océanique, la température augmentant 
fortement avec la profondeur. Pourtant 
une étude a trouvé des traces d’activité 
biologique dans la géologie, repoussant 
la frontière à 12 km  sous terre.
1Se dit d’une espèce qu’on ne retrouve qu’à un 
lieu, un espace définit M.B.

Sous,  
sous terre

©
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Au sommet des géants

Je suis un Gabbro, roche du plancher 
océanique, et voici mon histoire. Je 

me suis formé à très haute température, 
autour de 1 200°C, il y a un peu moins 
d’une centaine de millions d’années au 
milieu de l’océan, au niveau d’une dor-
sale. Très rapidement les minéraux qui 
me composent se sont hydratés par le 
biais des sources hydrothermales : les 
fumeurs noirs océaniques. Avec l’eau, 
mes pyroxènes et mes plagioclases ont 
vu apparaître hornblende, chlorite et ac-
tinote. Cette transformation minérale à 
l’état solide s’appelle le métamorphisme, 
et cela fait de moi un méta-gabbro. Mais 
on pourrait aussi m’appeler Schiste vert 
à cause de la couleur de ces minéraux 
nouvellement formés. Plus je voyage plus 
je m’éloigne de ma dorsale natale, et plus 
ma température diminue. Elle est des-
cendue aux alentours de 200°C. Je suis 
plus dense maintenant que je me suis 
refroidi. Soudain, je me retrouve écra-

Témoignage 
d’un gabbro

Au Mexique, dans la province de Chihuahua au coeur des 
plateaux de la Sierra Madre, vivent les Tarahumaras. Cette 

communauté comptant 50 000 individus préserve son identité 
depuis maintenant cinq siècles. L’isolement que leur procure la 
topologie résulte du désir de s’éloigner de la civilisation qui l’a 
autrefois persécuté. Malgré cela, des journalistes, ethnologues 
et écrivains ont pu les côtoyer, et en apprendre plus sur leurs 
singulières traditions.

Tarahumaras,  
le peuple des coureurs nés

Les pieds les plus légers du monde

En 1890, l’ethnologue Carl Lumholtz, qui a vécu auprès d’eux 
pendant 8  ans, affirme que leur nom viendrait de la déforma-
tion de « rarámuri » voulant dire « ceux qui ont les pieds légers » 
dans leur langue dérivée de l’uto-aztèque. Cette hypothèse, 
bien que critiquée, ne semble pas infondée. En 1993 Victoria-
no Churro, un Tarahumara, participe à une course de fond de 
160 km démarrant à 3 000 mètres d’altitude dans le Colorado.  
Âgé de 55 ans, il remporte la course. L’année d’après un autre 
de ses concitoyens, Juan Herrera, âgé de 24 ans, établit un re-

Le plus haut sommet de la Terre ? L’Everest dans l’Himalaya 
évidemment ! Cette montagne culmine à 8 848 mètres d’al-

titude au-dessus du niveau de la mer. Et pourtant, l’Everest ne 
bat les records qu’en prenant cette référence : son altitude. De 
plus hauts sommets, il en existe d’autres. Tout dépend du réfé-
rentiel. Mauna Kea est une île volcanique Hawaïenne haute de 
4 207 mètres au dessus du niveau de la mer. C’est à peine la 
moitié de celle du massif Népalais. Mais si on plonge un peu et 
que l’on observe la montagne à partir de sa base, sur le plan-
cher océanique, sa taille bat tous les records. Elle mesure plus 
de 10 000 mètres de hauteur. À côté, le Toit du monde est court 
de quelques sommets ! Ces deux géants ont encore tout à en-

Qui ne rêve pas de  ravir l’Everest, plus 
haut sommet du monde ? Ce géant 

sé, compressé contre une autre plaque 
tectonique. Mais cela n’arrête pas ma 
course. Ma densité joue contre moi et 
je m’enfonce dans l’asthénosphère. 
Cinq… Dix… Quinze… Vingt kilomètres 
de profondeur ! La pression augmente 
énormément et atteint les 6 000 bars ! 
Je sens l’instabilité des minéraux qui 
me composent : un nouveau métamor-
phisme pour compenser l’augmentation 
de la pression. Du glaucophane auréole 
la périphérie de mes pyroxènes qui se 
déshydratent alors que de la jadéite se 
forme… Je perds l’eau que j’avais accu-
mulé peu après ma formation. Quelques 

plagioclases subsistent ; je suis devenu 
un Schiste bleu, à cause de la couleur 
lavande du glaucophane. Et ma course 
continue. Trente, quarante, cinquante ki-
lomètres, la pression est considérable : 
plus de 15 000 bars ! Je continue de me 
déshydrater, mes minéraux se transfor-
ment encore. Les pyroxènes et plagio-
clases ont presque disparu. À la jadéite 
s’ajoute le grenat à la couleur pourpre. Je 
suis devenu une Éclogite. Ma descente 
s’est faite rapidement, sur quelques di-
zaines de millions d’années, et je suis 
devenu une des roches formées dans les 
conditions les plus extrêmes sur Terre.

A.C.

Géologie

Géographie Anthropologie

Lithospère océanique

Zone voLcanique

asténosphère

DorsaLe océanique et 
fumeurs noirs

Gabbro
Méta-gabbro type schiste vert
Méta-gabbro type schiste bleu
Méta-gabbro type éclogite
Taux d’hydratation

cord inégalé pour les huit années suivantes. Cette légèreté et 
cette endurance, beaucoup de coureurs professionnels leur en-
vient. Il faut dire que la course de fond est profondément an-
crée dans leurs traditions et constitue pour eux un art de vie. 
Le jeu le plus répandu, le rarahipa, consiste à pousser une balle 
en bois sur des kilomètres dans les montagnes escarpées de la 
Sierra Madre. Ces courses peuvent atteindre des distances ex-
trêmes avec 320 kilomètres parcourus sur les deux jours de jeu 
! Peuple montagnard réparti dans des villages très éloignés, ils 
auraient développé cette endurance légendaire pour communi-
quer rapidement entre eux.
La vigueur qui ne quitte pas les Tarahumaras, même les plus 
âgés, ne s’explique pas par un régime de privation. Dans leur 
société où la timidité est un trait répandu, l’alcool est le moyen 
le plus commun d’y couper court. Durant les tesgüinada, fête 
qui tient son nom de la bière de maïs qu’ils y consomment, des 
jarres entières sont bues et mènent à une grande désinhibition. 
Ces beuveries endiablées ont lieu pour de nombreuses occa-
sions. La veille des rarahipa ne fait pas exception, la légèreté de 
légende y trouve parfois son seul talon d’Achille. 

M.B.

Les Sentinelles
bu. Les indigènes sont tombés malade lorsqu’ils sont entrés en 
contact avec les germes pathogènes transmis par les habitants 
de la colonie. Ces germes ne sont pas dangereux pour ceux qui 
y sont habitués, car leur système immunitaire les reconnaît et 
développe des défenses pour les combattre. Les « hommes 
modernes » ayant développé l’agriculture sont en contact avec 
des germes transmis par le bétail, mais ce n’est pas le cas de 
populations de chasseurs-cueilleurs tels que les Sentinelles, 
qui en sont vulnérables. D’autres peuples isolés ont une histoire 
tragique de leur rencontre avec les « hommes modernes », pour 
cause d’épidémies mais aussi de colonisation, de violences, de 
destruction de leur terres et environnement. La réaction hostile 
des Sentinelles au regard des visiteurs de leur île est peut-être 
leur meilleure chance de survie.

T.C.

©
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Au sud de l’Inde, dans le Golfe du bengale, se trouve dans 
l’archipel Andaman l’île de North Sentinel. Peu de choses 

sont connues sur ses habitants, et relèvent pour la plupart plus 
d’hypothèses que de certitudes. L’île se serait isolée du reste 
du continent il y a environ 60 000 ans suite à l’élévation du ni-
veau de la mer. Ils seraient entre 40 et 200 à peupler l’île de 72 
km2, mais cela pourrait aussi bien être 15 habitants que 500. Ils 
se nourrissent de cueillettes et de pêche, s’arment d’arcs et de 
flèches et vivent dans de petites huttes. Certains anthropolo-
gues émettent un doute sur leur capacité à produire le feu. Ce-
pendant, une expédition indienne menée par Triloknath Pandit 
dans les années 60 observe un village abandonné  et reporte la 
présence de feux de camp. Car oui, il y eut quelques rares ren-
contres entre les Sentinelles et le monde moderne, le plus sou-
vent désastreuses. En 1880, Maurice Vidal Portman, un colon 
britannique, débarque sur l’île North Sentinel accompagné de 
soldats de la Royal Navy et capture un couple âgé et 4 enfants. 
Les captifs tombent rapidement malade, les plus âgés décèdent 
et les enfants sont rapatriés sur l’île. Ils n’ont peut être pas 
survécu et pourraient avoir répandu une épidémie dans la tri-
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Le plus haut sommet
La plus grande montagne

vier à un dernier relief. Le Chimborazo est un volcan d’Équateur 
qui s’élève à 6 310 mètres. Pas grand-chose face au massif 
de l’Himalaya. Mais si on regarde le sommet le plus éloigné du 
centre de la Terre, tout change. La Terre est une ellipse : elle est 
aplatie aux pôles et plus large à l’équateur. Le Chimborazo étant 
plus proche de l’équateur que l’Everest, si l’on regarde la dis-
tance entre le centre de la Terre et le sommet des montagnes, 
c’est bien le mont Chimborazo qui dépasse de 2 kilomètres en 
distance l’Everest. Mais, qui sait, nous nous rendrons peut-
être un jour au sommet de titans comme le Mont Olympus sur 
Mars haut de plus de 20 000 mètres, et bien d’autres. Il suffit de 
changer de perspective…

A.D.

Le sommet le plus éloigné 
du centre de la Terre

qui dépasse les nuages n’est pas réellement seul. Certains 
monts pourraient même le dépasser, en regardant différemment.
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À travers mes paupières closes, je per-
çois les rayons du soleil qui tentent de 

traverser l’épais rideau de ma chambre. 
Ma bouche est pâteuse et mes membres 
ankylosés m’entraînent de nouveau vers 
cette torpeur qui ne me quitte pas. Mal-
gré cette chape brumeuse qui m’enve-
loppe, j’essaye de compter les jours qui 
se sont écoulés. Les pensées affluent, au 
ralenti, et tout d’un coup la charge de res-

Antoine3
Psychologie

ponsabilités qui m’incombent m’envahit, 
me submerge. Aujourd’hui je n’ai pas la 
force, je le remettrai à demain. 
J’ouvre les yeux. Au dehors, la pluie bat 
le carreau et les bruits de la rue me par-
viennent. J’ai l’impression que je vais 
mieux ; je me sens moins las, moins 
nostalgique, moins acculé. Doucement, 
je m’extirpe de mon lit et consulte mon 
téléphone où m’attend un nombre consé-

quent de notifications en tout genre. 
Paco qui me propose une soirée, des 
mails de ma responsable, le 2-2 du PSG 
contre Rennes et 13 appels de ma mère, 
mais pour ça non plus je n’ai pas la force.
Sur le pas de la porte du salon, mon re-
gard embrasse l’extravagante scène qui 
s’offre à moi. Des cadavres de Dom Péri-
gnon jonchent le sol en compagnie d’une 
quantité indécente d’huîtres vides, une 
petite faim jeudi soir. La pièce entière, 
elle, est constellée de papiers de soie 
desquels débordent d’onéreux atours, 
mon jean bleu ne me plaisait plus. Puis, 
je lève les yeux et contemple le mur au-
paravant blanc. Devant moi se dresse 
une large fresque aux milles couleurs. 
J’étudie avec attention le fruit de ma 
fulgurante créativité, une petite trace de 
chaussures à cacher. 
Inévitablement, cet état des lieux me ra-
mène âprement à la réalité. Je prends 
quelques instants pour me recentrer et 
les souvenirs se remettent peu à peu à 
leur place.
Je tourne les talons et m’éloigne de cet 
épisode maniaque pour me rediriger un 
instant vers l’épisode dépressif afin de 
récupérer mon téléphone laissé dans la 
chambre. 
La tonalité retentit, le dernier mouvement 
du Lac des Cygnes envahit le combiné et 
l’habituelle voix préenregistrée de la cli-
nique psychiatrique du Dr. Boucheron se 
fait entendre. 

J.D.
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