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Du bleu 
à l’âme
Durant trois mois à Toulon, 
la scène nationale Châteauvallon-
Liberté proposera débats, 
conférences et créations 
artistiques sur le thème de la mer.
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S
i proche, et pourtant 
si lointain. A quel-
ques centaines de 
mètres à peine de 

côtes terrestres dont chaque 
dénivelé, chaque brin d’herbe 
a été répertorié, débute l’un 
des derniers espaces mécon-
nus de la planète : le fond des 
mers et des océans. «Seuls 
quelques petits pourcentages 
des reliefs sous-marins sont 
précisément cartographiés au-
jourd’hui. Paradoxalement, on 
a davantage exploré le sub-
strat de la Lune», relève Vin-
cent Rigaud, directeur du cen-

tre Ifremer (Institut français 
de recherche pour l’exploita-
tion de la mer Méditerranée), 
à la Seyne-sur-Mer (Var). 
Même bilan concernant la foi-
sonnante biodiversité marine, 
dont la majorité échappe à nos 
radars. «Pourtant, l’océan est 
notre jardin. Le connaître est 
nécessaire pour mieux s’y inté-
grer, mieux le protéger, et 
éventuellement y mener des 
exploitations durables», dé-
fend Vincent Rigaud (1). Mais 
la tâche est titanesque : ce 
«jardin» qui borde nos litto-
raux recouvre plus de 70 % de 

la surface de la planète 
d’un volume d’eau colossal 
(1 370 millions de km³), et il 
n’est pas toujours des plus 
hospitaliers. Au-delà de 3 000 
mètres de profondeur s’ouvre 
un monde quasi désertique, 
obscur, soumettant les orga-
nismes qui s’y aventurent à 
une pression de plus de 300 
bars (imaginez deux baleines 
pesant de tout leur poids sur 
une carcasse humaine).

«Nécessité». C’est là qu’in-
tervient la technologie sous-
marine : entre autres engins de 
la flotte océanographique 
qu’opère l’Ifremer, l’embléma-
tique Nautile aux 1 500 plon-
gées, sous-marin jaune percé 
de trois hublots et équipé de 
bras robotiques, permet à trois 
aquanautes de descendre jus-
qu’à 6 000 mètres ; et d’ici 
quelques mois, grâce au projet 
Coral, un robot doté d’intelli-
gence artificielle pourra at-
teindre la même profondeur 
avec 300 km d’autonomie et 
une capacité à réagir au ter-

rain. Des avancées qui peu-
vent sembler dérisoires – «cela 
revient à fouiller l’immensité 
obscure avec une lampe de 
poche !» – mais qui ont déjà 
permis de précieuses décou-
vertes. L’an dernier, un nou-
veau volcan actif, à 50 km seu-
lement de l’archipel de 
Mayotte, a ainsi pu être dé-
tecté, et placé sous surveil-
lance. Déjà responsable de 
séismes à répétition, son ef-
fondrement pourrait provo-
quer un tsunami dévastateur 
dans l’océan Indien… Il en fal-
lait moins pour justifier le 
credo de Vincent Rigaud : «Ex-
plorer l’océan est une nécessité 
permanente.»
Sur ce point, scientifiques, dé-
fenseurs de l’environnement, 
compagnies minières et aven-
turiers s’accordent, avec cha-
cun leur moteur. Pour Laurent 
Ballesta (2), biologiste marin 
biberonné aux épopées du 
commandant Cousteau, c’est 
«cette sensation qu’offre chaque 
descente de pénétrer dans un 
espace vierge, de renouer avec 

quelque chose qui n’appartient 
souvent qu’à l’enfance : l’explo-
ration au sens le plus noble».

«Troublant». Egalement 
photographe naturaliste et 
auteur de documentaires, ce 
plongeur de l’extrême a trouvé 
dans les profondeurs de la 
Grande Bleue un ailleurs 
d’une proximité inespérée. 
L’été dernier, en compagnie 
de trois autres entêtés, il a 
passé vingt-huit jours par 
120 m de fond, en Méditerra-
née en utilisant un caisson 
pressurisé de quelques mètres 
carrés. «Il est troublant de se 
savoir tout proche de l’agita-
tion navale et balnéaire de La 
Ciotat… Car le territoire 
prend là l’allure d’une contrée 
vierge, exotique. C’est sublime. 
On pourrait se croire sur une 
autre planète.»

Christelle Granja

(1) Présent  le 22 novembre 
à 11 heures, à Châteauvallon.
(2) Présent le 9 octobre à 18 h 30, 
à Châteauvallon.

Abysses, le 
nouveau monde
Plongée Les profondeurs marines restent 
une «terra incognita» fantasmatique. Une 
nouvelle frontière à portée de scaphandre.

Les Méduses, série 

«L’océan, un bien 
commun de l’humanité»

l’Unesco (la «décennie du développe-
ment durable pour les sciences de 
l’océan»), ou encore Healthy Oceans, 
(un groupe d’experts auprès de la Com-
mission européenne). Au sujet de la 
préservation, les aires marines proté-
gées doivent être développées, notam-
ment en haute mer et en Antarctique, 
malgré les résistances de la Chine et de 
la Russie. Pour cela, les moyens sont 
essentiels. En Europe, c’est la création 
d’un «fonds océan» (Ocean Fund) pour 
financer la décarbonation du transport 
maritime et la gestion des aires. En pa-
rallèle, nous devons veiller à réduire les 
pollutions, lutter contre la surpêche et 
limiter l’impact du réchauffement cli-
matique. L’océan produit la moitié de 
l’oxygène que l’on respire et absorbe un 
quart des émissions de gaz à effet de 
serre. Ainsi dans la loi climat sur la-
quelle nous travaillons au niveau euro-
péen, il ne faut pas oublier la restaura-
tion des puits de carbone marin et des 
écosystèmes marins et côtiers : man-
groves, marais salés, herbiers…
Quels sont les principaux défis éco-
nomiques et politiques?
Nous devons mettre en place une éco-
nomie bleue durable, pousser le curseur 
de la durabilité toujours plus loin. Réflé-
chir à comment les activités liées à la 
mer peuvent réduire leurs impacts et 
protéger la biodiversité marine. Par 
exemple, je suis favorable aux éoliennes 
marines, mais écoconçues, avec des 
solutions de compensation. Enfin, vis-
à-vis de la gouvernance, je me félicite de 
l’arrivée d’un ministre de la Mer et d’An-

nick Girardin. Pourtant, il est nécessaire 
d’aller plus loin et d’aborder les sujets 
«mer» de façon croisée. L’Europe doit 
prendre conscience de son espace mari-
time et engager une vraie stratégie. Au 
niveau international, les négociations 
sur la haute mer sont primordiales. Il est 
urgent de donner un statut à la colonne 
d’eau, car de nombreuses ressources, 
génétiques, minérales, utiles pour la fa-
brication de médicaments, de cosméti-
ques sont en train d’être découvertes, et 
il va y avoir une ruée dessus !
Vos deux interventions durant le 
festival porteront sur la reconnais-
sance de la mer comme «bien com-
mun de l’humanité»…
Depuis deux ans, nous nous sommes 
fixé cet objectif avec d’autres experts de 
la mer, comme Françoise Gaill, direc-
trice de recherche au CNRS ou Eudes 
Riblier, président de l’Institut français 
de la mer. Nous sommes tous respon-
sables de l’océan, à titre individuel et 
collectif et c’est à nous tous de le pré-
server. Grâce à cet appel, relayé sur 
oceanascommon.org, nous espérons 
que l’océan soit reconnu bien commun 
de l’humanité, notamment au moment 
où les Nations unies discutent du sta-
tut et de la protection de la haute mer. 
Les tables rondes seront là pour exp-
liquer cette notion et présenter des 
porteurs de solutions.

Recueilli par
Marine Dumeurger

A retrouver le 10 octobre à Châteauvallon, et 
le 11 au Libert.

Catherine Chabaud La navigatrice, 
eurodéputée Modem, veut agir pour 
une «économie bleue durable».

RENCONTRES

E
lle a été la première femme 
à faire le tour du monde à la 
voile, en solitaire et sans escale. 
Catherine Chabaud a été navi-

gatrice, journaliste, autrice, documen-
tariste, elle a participé à la fabrication 
de bateaux écoconçus, avant de devenir 
experte de la mer. Une 
succession de métiers 
avec un objectif : celui de 
la préservation de l’océan. 
L’an passé, à 56 ans, elle a 
été élue députée euro-
péenne sur la liste de la 
majorité et s’est donné un 
mandat pour faire enten-
dre la voix de l’océan. 
Trop longtemps ab-
sente des débats, la mer apparaît 
peu à peu dans les négociations cli-
matiques, politiques. C’est une 
nouveauté…
Selon moi, le moment charnière a été 
le Grenelle de la mer en 2010. A cette 
occasion, le monde économique, les 
ONG, les institutions, les scientifiques, 
les syndicats ont partagé le constat que 
la mer était l’avenir de la terre. En 
conséquence, il fallait mieux la connaî-
tre, la protéger, promouvoir une écono-
mie maritime plus durable et une gou-
vernance plus efficace. Ce sont les 
quatre axes de travail.

Si j’ai accepté ce mandat, c’est parce que 
selon moi, il y a urgence et le bon éche-
lon est au niveau de l’UE. Ainsi j’essaye 
de faire monter le niveau de la mer au 
Parlement européen. Je suis présente 
dans trois commissions (développe-
ment, environnement et pêche) et 

j’amende tous les textes 
dans lesquels les sujets 
liés à la mer sont absents 
ou à peine mentionnés. 
Quand on parle biodiver-
sité, je veille à ce que les 
écosystèmes marins et cô-
tiers soient évoqués, que 
l’on parle des énergies de 
la mer quand on aborde 
les énergies renouvelables 

ou que l’on n’oublie pas les populations 
côtières ou insulaires dans les débats 
sur l’impact des changements climati-
ques. J’ai dernièrement beaucoup tra-
vaillé au texte portant sur la décarbona-
tion dans le transport maritime, qui 
vient d’être voté au Parlement.
Où en sommes-nous sur le front de 
la recherche et de la préservation ?
Nous avons coutume de dire que l’on 
a exploré seulement 5 % des fonds ma-
rins et il est vrai que l’on aurait dû se 
préoccuper de la mer bien avant. Mais 
plusieurs initiatives se mettent en 
place. L’Ocean Decade s’ouvre à 
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Cétacés, 
leur musique 
adoucit les mers

S
es aïeux pêcheurs 
d’éponges veilleraient-
ils sur ses expérimen-
tations sonores ? De-

puis plus de quarante ans, 
Michel Redolfi compose des mu-
siques subaquatiques pour de 
surprenants concerts immergés. 
«Franchir la surface de l’eau pro-
cure une véritable ivresse : tous 
les paramètres physiques chan-
gent, tout devient délicieusement 
sensoriel», s’enthousiasme l’ar-
tiste, qui a fait de la Grande 
Bleue son laboratoire de sons et 
de nouveaux modes de percep-
tion. Car sous l’eau, si les tym-
pans deviennent inopérants, «on 
a le sentiment de devenir un être 
de cristal, la boîte crânienne et le 
corps entier entrent en réso-
nance». Un peu à la manière des 
dauphins et autres cétacés, qui 
seraient, selon le neurologue et 
musicologue Pierre Lemarquis, 
«la musique incarnée».

Etranges «explosions»
Car en descendant dans les pro-
fondeurs, ces élégants préda-
teurs des mers perdent, comme 
tous les mammifères, le sens de 
l’odorat, puis de la vue. Ne reste 
alors que le son, hypertrophié. 
De fait, relève le scientifique, 
«leurs cerveaux ont bien plus de 
place que les nôtres pour étudier 
les sons». C’est ce qu’a pu consta-
ter Michel Redolfi (1) quand il a 
tendu l’oreille vers nos lointains 
cousins aquatiques, au large de 
l’île Maurice. Lors d’une plongée 
«fulgurante» face à un clan de 
cachalots, menée avec l’appui de 
l’Ifremer (l’Institut français de 
recherche pour l’exploitation de 
la mer), son hydrophone a capté 
d’étranges «explosions», dont 
chacune contiendrait des cen-
taines d’informations. Le cacha-
lot serait-il capable d’encapsuler 
le son ? «Son langage est très évo-
lué, et d’une grande efficacité», 
assure l’artiste. Cet été, c’est l’in-
géniosité d’un autre géant des 
mers qu’il a pu constater : depuis 
les côtes polynésiennes, il a en-
registré la mélopée de baleines, 

pourtant distantes de plusieurs 
centaines de kilomètres, mais 
utilisant les courants à la ma-
nière de pipelines sonores. «Le 
vivant aquatique invente une ré-
elle intelligence de transmis-
sion», conclut le compositeur.
Ce n’est pas le bioacousticien 
Hervé Glottin qui doucherait son 
enthousiasme. Directeur scienti-
fique de la mission Sphyrna 
Odyssey (2019-2020), il a récem-
ment révélé les pratiques colla-
boratives des cachalots. Grâce à 
deux navires laboratoires inspi-
rés des pirogues traditionnelles 
polynésiennes et augmentés de 
cinq hydrophones, il a assisté 
avec son équipe à une authenti-
que partie de chasse. Conclu-
sion : ces teutophages amateurs 
de seiches et de calmars, plus 
gros prédateurs de la planète, 
préfèrent la jouer collectif. En 
pointant leurs sonars dans la 
même direction, les cachalots 
perçoivent mieux les abysses et 
les mouvements de leurs proies, 
«un peu à la manière d’un groupe 
de randonneurs qui éclairerait 
son chemin, de nuit, grâce aux 
faisceaux lumineux des torches», 
illustre Hervé Glottin.

Pollution sonore
Par ailleurs, leurs «clics» (ces «ex-
plosions» décrites par Michel Re-
dolfi) contiendraient les coor-
données de position de chaque 
individu, des informations d’in-
tentions ou encore des messages 
de coordination… «Pour l’heure, 
cela reste une hypothèse de tra-
vail», nuance le chercheur, qui se 
félicite néanmoins de la masse de 
données récoltées, essentielles 
pour la sauvegarde d’une espèce 
aujourd’hui menacée par la pol-
lution sonore humaine. Car plus 
cette dernière est forte, plus les 
distances de communication des 
cachalots diminuent. «Ceux-ci 
sont alors repoussés au large des 
côtes pour chasser, et leur absence 
perturbe toute la chaîne tropi-
que», alerte le scientifique.
Connaître les stratégies de dé-
placement et d’écoute des ca-
chalots est donc nécessaire pour 
pouvoir adapter le trafic mari-
time – en baissant sa vitesse par 
exemple – et fixer des seuils so-
nores gênants à ne pas dépasser. 
Cela pourrait aussi permettre de 
déterminer les zones les plus 
propices à la création de réser-
ves naturelles, espère Hervé 
Glottin. Des «oasis» maritimes, 
où l’océan retrouverait sa bande-
son originelle, ou presque.

C.Gr.

(1) Présent le 22 novembre
 à 15 heures à Châteauvallon.

Sonars Clics, 
explosions 
et mélopées :
la bande-son
de la faune 
aquatique révèle 
une intelligence 
fascinante 
qu’étudient.
bioacousticiens, 
musiciens
ou neurologues.

«Noces ou les Confins sauvages». Photo Hélène David
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«Des tas de solutions existent»

C’
est une aventurière, la première 
femme navigatrice à avoir accom-
pli un tour du monde en solitaire. 
Présidente du WWF, Isabelle Au-

tissier, 63 ans, est aussi militante. Engagée 
pour la défense de l’environnement, elle in-
tervient régulièrement autour de la mer, «qui 
lui procure depuis plus de cinquante ans vie, 
bonheur, curiosité, extase et constitue [s]on ho-
rizon à 360 degrés». Pourtant lors de l’événe-
ment «Passion bleue» (1), elle sera surtout pré-
sente pour parler de ses préoccupations.
Né du terrain, l’engagement d’Isabelle Autis-
sier est apparu dès ses premières années de 
navigation. Contactée par téléphone, la navi-
gatrice raconte les prémisses de sa prise de 

minière, d’extraction. Nous avons fait un re-
censement des projets avec le WWF et il y en a 
dans tous les sens. Tout ne peut pas cohabiter !»
Le discours d’Isabelle Autissier sera donc celui 
du changement, afin de retrouver une stabilité 
perdue. «Ce que je veux faire comprendre, c’est 
que notre planète nous accueille grâce à des 
stabilités dont nous nous sommes servis pour 
construire notre société. Un climat stable, c’est 
la base de tout. Si on déstabilise l’environne-
ment, on met en péril notre construction.»
Mais malgré la noirceur du tableau, la naviga-
trice refuse de baisser les bras et avance des 
alternatives : «Nous savons faire de l’énergie 
décarbonée, de l’agriculture sans pesticides, 
des plastiques non-polluants. Des tas de solu-
tions existent, avec des économies et de l’emploi 
à la clef. Une chose importante, c’est de souli-
gner que l’on est bien armé pour faire face.»

Marine Dumeurger

(1) Le 20 novembre à 14 heures au Libert.

Nadège, série «les Baigneuses». Photo Hélène David

«Explorer le monde 
sous-marin, c’est 
quitter la Terre. Pareil 
sur les planches»

RENCONTRES

L
e comédien suractif rassemble 
cet automne artistes, scienti-
fiques, intellectuels et poli-
tiques, pour plus de 70 rendez-

vous dédiés à l’océan.
Vous lancez cette année votre saison 
théâtrale avec une programmation 
de rencontres, spectacles et projec-
tions baptisée «Passion bleue». Pour-
quoi avez-vous souhaité associer l’art 
et l’univers marin ?
De Tahiti à Brest et Toulon, j’ai toujours 
vécu au bord de l’eau ; adolescent, j’ai 
commencé en même temps la naviga-
tion et l’art dramatique. 
Pourtant, ces deux passions 
m’ont longtemps semblé in-
compatibles, alors qu’elles 
sont extrêmement liées. Le 
monde de la mer est puis-
sant, abyssal, en mouvement 
perpétuel. Encore méconnu, 
il reste mystérieux. Explorer 
le milieu sous-marin donne 
la sensation de quitter la 
Terre pour la Lune ! C’est pa-
reil sur les planches, où l’on 
sonde la profondeur des sen-
timents. Shakespeare, c’est 
insaisissable… C’est pour-
quoi la passerelle créée par 
Passion bleue entre ces deux univers me 
tient particulièrement à cœur. Et elle 
apparaît d’autant plus nécessaire 
en 2020, alors que la crise environne-
mentale rappelle l’urgence de mieux 
préserver le monde marin. Les institu-
tions culturelles doivent se mobiliser : 
elles ont un rôle à jouer dans la prise de 
conscience de la beauté et de l’impor-
tance des océans. Car l’art est une force 
puissante, créatrice de récits, de mythes, 
qui construisent nos imaginaires et nous 

aident à appréhender la réalité. Quelle 
vision aurions-nous de la Méditerranée 
sans Ulysse ? Aujourd’hui, les menaces 
qui pèsent sur la diversité naturelle et la 
diversité culturelle appellent une même 
lutte.
L’art n’est-il pas suffisamment ancré 
dans notre société qu’il faille y asso-
cier des scientifiques, des militants, 
des sportifs, pour le rendre opérant ?
Je défends la transversalité, les inspira-
tions réciproques, et un art connecté 
à la ville. S’il est vrai qu’on peut au-
jourd’hui dresser un constat d’échec 

d’une certaine culture – je 
pense notamment au théâtre 
public – qui s’est parfois cou-
pée de son territoire, il faut 
travailler pour que cela 
change. C’est ce que je dé-
fends à la scène nationale 
Châteauvallon-Liberté, avec 
mon équipe : le jour où nous 
ne saurons plus penser que 
pour quelques-uns, nous dis-
paraîtrons. Il est urgent de 
décloisonner la parole, les 
savoirs, les émotions, de cas-
ser la spécialisation ! C’est un 
combat qui dépasse le spec-
tacle vivant : quelques mil-

liers de personnes peuvent lire un bon 
journal sans empêcher le monde de fon-
dre dans une autre direction… Il ne s’agit 
pas de concurrencer la culture de masse, 
mais de reconquérir la liberté, petit à pe-
tit, territoire par territoire. Nous bénéfi-
cions d’outils subventionnés, tels que les 
institutions culturelles, qui le permet-
tent encore : c’est à mes yeux un des 
piliers de la démocratie.

Recueilli par
Christelle Granja

Charles
Berling

directeur 
de la scène 
nationale 

Châteauvallon-
Liberté
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conscience : «Ma perception des questions écolo-
giques est ancienne. Elle est due à une observa-
tion et une compréhension de ce qui est à 
l’œuvre. Je suis une scientifique. Je 
regarde les mesures, les chiffres. 
Bien sûr, j’aime les baleines. J’en 
suis émue. J’ai envie de me mobili-
ser pour elle. Mais cette compo-
sante émotionnelle arrive en se-
conde position.» Avant d’évoquer 
le point de non-retour atteint. «De-
puis longtemps, on connaît les 
courbes de surpêche. On sait qu’il 
y a de moins en moins de poissons 
dans la mer mais on a réagi trop 
tard. Petit à petit, les problèmes se 

sont aggravés. Aujourd’hui on est dans l’ur-
gence absolue sur plusieurs questions : le cli-
mat, la pollution, la biodiversité. La vie est en 

train de s’éteindre !»
Pour Isabelle Autissier, la Médi-
terranée est un endroit particu-
lier. D’abord parce que le WWF y 
travaille beaucoup, à travers son 
bureau marseillais. Ensuite parce 
que c’est une mer avec des enjeux 
forts. «C’est la mer la plus polluée 
au monde par le plastique, celle où 
il y a le plus de touristes, de popu-
lations littorales, d’enjeu de béto-
nisation, de développement touris-
tique, d’éolien, de prospection 

Isabelle
Autissier 

présidente 
du WWF
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