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Préface

Dans tout désert, il y a une oasis. Dans le désert des régions polaires, les oasis sont 
sous la surface. N’allez pas croire que les pôles soient en reste : ils possèdent leur 
propre biodiversité marine, harmonieuse et colorée, comme dans tous les océans 
du monde… à la différence qu’en Antarctique, ces écosystèmes sont plongés dans 
la pénombre, loin sous la glace, et dans un froid extrême. Ils ne ressemblent à 
aucun autre.
L’intérêt va crescendo avec la profondeur : dans les tout premiers mètres, il y a peu à 
voir sur la roche qui subit l’érosion de la banquise ou des icebergs. Près de la surface, 
la vie souffre aussi des changements brutaux de salinité, entre l’embâcle et la débâcle 
qui sont un poison pour la plupart des organismes marins. Mais au-delà d’une 
certaine profondeur, les invertébrés fixés s’épanouissent, plus insolites et colorés 
les uns que les autres. Ils sont les seules couleurs chaudes de ces froides régions. 
Dans aucun autre océan, on ne constate cela : plus on descend et plus la biodiver-
sité semble s’enrichir. Enfin une vraie bonne excuse pour plonger profond !
Mais nul besoin d’excuse pour justifier les plongées polaires car, si elles sont souvent 
douloureuses, elles se révèlent toujours fructueuses. Les images que l’on en ramène 
ont une valeur toute particulière : elles sont inédites pour la plupart parce qu’il y a 
sans doute moins d’hommes qui ont plongé là que grimpé en haut de l’Everest.  
Ici, la difficulté est moins de réussir des images sous-marines originales que d’y 
plonger tout simplement. Au cœur de cette nature hostile, où l’on survit plus qu’on 
ne vit, plonger pourrait sembler un acte de pure provocation. Personne de raison-
nable ne devrait y plonger d’ailleurs, tant ces eaux, aussi magiques soient-elles, sont 
inhospitalières aux pauvres primates que nous sommes.
Les auteurs de ce livre seraient-ils déraisonnables ? Difficile à dire, je ne les connais 
pas vraiment ! Mais j’ai eu la chance de parcourir leur livre bien avant vous et une 
chose est certaine : Paul, Laurent et Erwan sont des personnes passionnées et 
authentiques. Je le sais car ces deux qualités ne peuvent être absentes lorsqu’on a 
l’ambition de plonger dans les eaux glacées du continent blanc. En Antarctique, 
on ne peut pas feindre sa passion. On ne peut pas venir là par défaut, les contraintes 
sont trop grandes pour qui n’aime qu’à moitié.
Douleur, solitude, difficulté, angoisse sont des sensations qui font parties inté-
grantes de l’expérience polaire. Oubliez les notions habituelles qui nous poussent à 
l’exotisme. Là, il n’y a ni douceur de vivre ni l’accueil de décors luxuriants, là c’est 
autre chose. Si le climat y est d’une rudesse débordante, les joies y sont frugales et 
subtiles. À l’heure d’un monde surpeuplé, ultra-connecté, abondant de plaisirs 
artificiels, il apparaît que la solitude, l’isolement, la pureté dépouillée des paysages, 
deviennent un luxe rare de nos jours. L’Antarctique a les moyens de vous l’offrir.



Mais ce luxe a un prix. Sur le continent Antarctique, on travaille, on ne se 
promène pas. En Antarctique, il n’y a que des bases scientifiques, pas des villages 
de vacances. Observer, surveiller, étudier, photographier, filmer, l’action est une 
condition sine qua non à la vie polaire. Et c’est la première difficulté pour les 
hommes et les femmes qui ont vécu cette expérience. Face à ce décor surnaturel 
qui vous fige en spectateur bouche bée, comment y devenir acteur ? En faisant 
son métier, simplement mais avec passion. Alors naîtra en vous la passion des 
pôles, une passion singulière entre plaisir et douleur. 
Cette passion, c’est d’abord de l’excitation, celle du privilège d’être là-bas. Pour 
Paul, Laurent et Erwan, c’est celle de faire des plongées inaccessibles au commun 
des mortels. Puis c’est de la douleur, celle de l’eau glacée sur le visage qui vous 
arrache des larmes dans les premières secondes, avant l’anesthésie totale. Il y a 
aussi les angoisses, celle de l’obscurité, celle surtout du froid qui peut faire givrer 
le détendeur et vous priver d’air en quelques minutes. Puis le froid et l’ivresse des 
profondeurs deviennent des alliés, ils vous saoulent et vous transcendent, et le 
temps des angoisses est loin, très loin. Ces conditions extrêmes vous ramènent 
vers l’unique essentiel : observer et photographier, avec ce que le froid a bien 
voulu vous laisser de dextérité. Dans les profondeurs polaires, il faut souffrir si 
l’on veut s’y exprimer. Certaines philosophies prétendent que ce sont là des 
conditions indispensables à toute création. Dans les profondeurs des hautes lati-
tudes, on ne fait plus des photographies : on enfante des images ! 
Il n’empêche que lors de ces éprouvantes plongées, où les extrémités, pieds et 
mains, gèlent et perdent très vite toute sensibilité, les sensations intérieures, elles, 
à l’inverse, sont à plein régime. Lorsqu’on descend le long d’une falaise sous-
marine, parfois dans une obscurité totale, et que l’on découvre dans le halo de 
son éclairage, une vie riche, variée, colorée, adaptée à ces conditions de froid 
extrême, on vit pleinement l’instant. Quand au cœur de ces profondeurs si inhos-
pitalières à sa propre survie, on découvre ces vies à l’écart de la vie, on se sent, 
plus que jamais, l’âme d’un explorateur.
À l’aube du IIIe millénaire, où peut-on encore, sur notre petite planète,  s’imaginer 
être le premier à observer un morceau vierge de nature ? Définitivement dans les 
profondeurs polaires où le pied de l’homme n’a jamais chaussé les palmes. Vous 
pouvez toujours sourire, mais quand on plonge en Antarctique, tout là-bas, on 
s’y croît ! Grâce au travail de Paul, Laurent et Erwan, je suis certain que, le temps 
de parcourir leur livre, vous vous y croirez aussi.

Laurent Ballesta







introduction

La vie en Antarctique

“No human can survive alone in the Antarctic,
and one’s companions in that hostile continent become lifelong friends…”

« Nul homme ne peut survivre seul en Antarctique,
et ceux qui ont vécu de concert dans ce continent hostile  

deviennent amis pour la vie… »
The crystal desert, summers in Antarctica,

David G. Campbell, 1992

L’Antarctique, continent hostile ?
C’est ainsi qu’il est souvent décrit dans les aventures polaires et cela recèle une 
part de vérité. Nul ne peut oublier le récit du voyage polaire sans retour de Robert 
Scott, dans un blizzard qui gèle les corps et les âmes. Qui a suivi les exploits 
 d’Ernest Shackleton et de l’Endurance, en mer de Weddell et jusqu’en Géorgie du 
Sud, comprend combien sont rudes pour les humains les conditions de vie, ou 
plutôt de survie, sur le pack* en dérive ou dans les quarantièmes rugissants, les 
cinquantièmes hurlants et les soixantièmes mugissants.
Et pourtant la vie est là sur le sixième continent, sur ses terres émergées et engla-
cées, et dans son océan aux innombrables manchots, éléphants de mer, phoques, 
cétacés en tous genres et de toutes dimensions, survolé par une avifaune peuplée 
d’espèces aux envergures démesurées pour pouvoir se laisser porter par le souffle 
d’éole sur des milliers de milles sans avoir à se poser.
La vie existe-t-elle aussi sous la glace ? A priori on a envie de répondre non car 
celle-ci apparaît de prime abord comme une frontière hostile, infranchissable 
pour celui qui tente de s’y frayer un chemin, dans l’espoir d’atteindre une base 
posée sur un continent qui se protège de barrières inaccessibles, ou tout simple-
ment pour ravitailler des îles saupoudrées de neige où des compagnons vous 
attendent avec impatience. Mais, qui a tracé son sillon dans un champ immaculé 
à l’aide d’un brise-glace a vu, avec stupéfaction, basculer soudain vers la surface 
une couche de glace brune riche en micro-organismes supports de tout un réseau 
d’êtres vivants adaptés aux températures extrêmes.
Et pour le privilégié qui, surmontant ses appréhensions, franchit enfin la surface 
d’un océan laissé libre entre deux plaques de pack pour nager sous les glaces 
jusqu’au fond de l’océan, quel choc, quel ravissement, quel bonheur !
C’est ce monde magique que nous voulons, dans cet ouvrage, partager avec vous. 
Oui, la vie existe sous la glace, et elle est belle !

*Les termes suivis d’un 
astérisque sont expliqués dans 
le glossaire en fin d’ouvrage.





Paroles  
PlongeurS
de





l’histoire commence aux antiPodes  
de la terre adélie

Laurent 

En 1990, j’ai commencé mes études de biologie à l’université de Brest. Pour illus-
trer les relations entre les espèces et décrire la physiologie des animaux, mes 
professeurs avaient « sous la main » l’extraordinaire diversité des eaux littorales 
de Bretagne et des organismes benthiques vivant à proximité du fond des mers ; 
ils en ont fait profiter leurs étudiants. Je me suis vite passionné pour les inverté-
brés et les mollusques et, parmi eux, pour les pétoncles et les coquilles Saint-
Jacques [1]. Ces animaux sont connus pour leur chair à la saveur incomparable 
mais, pour notre groupe, ils se distinguent par les deux valves 
calcaires que les gastronomes délaissent. Leur croissance 
est marquée par un dépôt journalier de calcite sous 
forme de stries dont l’espacement ou la composi-
tion est en relation directe avec les variations de 
l’alimentation de l’animal et de l’environne-
ment. En somme, les squelettes de ces 
coquilles sont de véritables enregistreurs des 
environnements passés. De la rade de Brest à 
la Norvège, du Maroc à la Nouvelle-
Calédonie, de l’Arctique à l’Antarctique, me 
voici devenu chasseur de pétoncle, sachant 
« lire » leurs dépôts calcaires pour reconsti-
tuer les variations des environnements passés.
Rien ne vaut la plongée pour l’observation directe 
des organismes marins dans leur milieu nourricier. 

Pourquoi Plonger  
en antarctique ?

La coquille Saint-Jacques 
européenne, Pecten maximus, est l’un 
des plats festifs des Français, mais la 
recherche en a fait aussi un fabuleux 

modèle biologique pour les 
écologistes marins.

Page de gauche
Entre les blocs de glace,  
c’est un autre univers qui impose 
à l’homme la modestie.



la vie SouS la glace16

Plonger, c’est observer directement ; c’est aussi franchir une fenêtre inaccessible 
pour le commun des mortels, pénétrer dans le « monde du silence », sans eff rac-
tion, prendre conscience des courants, réagir à la température, à la lumière, en 
somme entrer dans un autre univers. Une passion exigeante qui n’est pas sans 
risque. Elle demande le strict respect de règles, en particulier pour les plongées 
scientifi ques que le Centre national de la recherche scientifi que (CNRS), auquel 
j’appartiens, autorise avec un eff ectif minimum de trois personnes : les deux 
premières « naviguent » de concert dans l’eau, et la troisième, en surface, reste 
prête à intervenir. Plonger dans les eaux polaires est encore plus astreignant. En 
milieu froid, il nous faut revêtir un véritable « Babygro » en laine polaire, sous-
vêtement de notre combinaison de néoprène qui se gonfl e et se dégonfl e selon 
nos besoins. Cett e fl ott abilité due au « confort thermique » doit être compensée 
par un lest supplémentaire de plomb de 30 à 35 kg ! Le règlement des Terres 
australes et antarctiques françaises (TAAF) ne permet pas de plongées au-delà de 
20 mètres. Si nécessaire, en eaux plus profondes, il nous faudra donc prélever les 
pétoncles à l’aide d’une drague, un engin traînant, à manipuler prudemment 
depuis un petit navire de surface pour éviter de charrier les dépôts sédimentaires. 
Une fois encore, Alain Pott ier de l’Institut polaire français Paul-émile Victor 
(IPEV) nous sauvera de nos incompétences…

Pourquoi Macarbi ? [1]
Chacun a déjà pu savourer des coquilles Saint-Jacques ou des pétoncles. 
Mais se doute-t-on que ces délicieux mollusques bivalves calcaires 
servent également aux scientifi ques d’enregistreurs de la température du 
milieu dans lequel ils se développent et des perturbations de ce milieu ?
Sur la coquille, des dépôts apparaissent avec régularité, un peu comme 
les stries d’un tronc coupé que l’on peut compter pour déterminer l’âge 
de l’arbre. La grande différence entre une coquille Saint-Jacques, ou un 
pétoncle, et un arbre c’est que la « strie » calcaire du mollusque se forme 
avec un rythme journalier alors que celle de la plante est annuelle. 
Bien sûr, une coquille Saint-Jacques, ou un pétoncle, ne vit pas aussi 
longtemps qu’un chêne : en milieu tempéré, elle, ou il, a une durée 
de vie de 5-6  ans, 12 au maximum ; en milieu polaire, des bivalves 
comme Arctica islandica peuvent vivre plusieurs dizaines, voire plusieurs 
centaines, d’années. Macarbi, pour « Monitoring environnemental en 
Antarctique basé sur l’étude des structures carbonatées de bivalves », 
correspond à l’étude des dépôts calcaires des coquilles pour enregistrer 
les variations de l’environnement polaire. C’est un pari sur l’existence 
d’un pétoncle utilisable comme vigie naturelle.
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Plonger à dumont d’urville,  
c’est Plonger dans l’inconnu

Erwan

Jusqu’en 2002, j’étais plongeur-démineur de la Marine nationale, avec une expé-
rience de plongée professionnelle dans des situations difficiles et de multiples 
configurations. En entrant au CNRS et à l’Institut universitaire européen de la 
mer (IUEM), j’ai trouvé un terrain d’application immédiat à mon savoir-faire. 
Fin 2005, je découvre l’Institut polaire français Paul-émile Victor (IPEV) et la 
base Dumont d’Urville (DDU). L’endroit est incroyable, surtout quand on 
 l’envisage comme un lieu de plongée. Plonger à Dumont d’Urville, c’est plonger 
dans l’inconnu. C’est un véritable défi, même pour un plongeur démineur ; une 
aventure technique et logistique extrêmement intéressante. Tout est à inventer.  
Il s’agit également d’une découverte humaine, non seulement avec les personnes 
concernées par la recherche mais aussi, et peut-être surtout, avec celles  impliquées 

Plonger en suivant une ligne de vie, 
avec une glace de mer tapissée d’algues 
microscopiques comme toit de notre 
nouvel univers.
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dans l’aventure polaire. Je dois beaucoup à Alain Pottier, un ancien bosco de la 
Marine nationale, aujourd’hui à l’IPEV. Ses conseils ont été extraordinairement 
utiles, par exemple lorsqu’il nous a convaincus que le canot pneumatique de 
type Zodiac était la meilleure base logistique pour plonger en environnement 
polaire au milieu des glaçons.
Je suis donc plongeur, mais aussi photographe sous-marin. Avant d’être recruté à 
l’IUEM, j’avais déjà une expérience d’une dizaine d’années en photos sous-
marines. J’opérais comme pigiste pour des magazines et j’avais participé à cinq 
ou six championnats de France de photos sous-marines. Un stage en la matière a 
également été très fructueux. Ceci étant, opérer en milieu polaire exige du maté-
riel très spécialisé ! En Antarctique, avec la complicité de Laurent pour les achats, 
j’ai eu recours à deux appareils à 25 000 euros : l’un avec un très grand angle pour 
les paysages, l’autre équipé pour la macro d’objets ou d’animaux. Pour les appa-
reils et les flashs, il a fallu utiliser des batteries adaptées à ces environnements de 
basses températures (garanties pour tenir en principe jusqu’à - 20 °C) et disposer 
d’un caisson étanche.
De plus en plus, la photo devient l’auxiliaire indispensable des chercheurs, non 
seulement en tant qu’aide à l’observation elle-même, mais aussi pour la vulgari-
sation scientifique auprès du grand public. Savoir faire et faire savoir, telle est la 
règle qui tend à se développer en recherche scientifique !

Est-ce un extra-terrestre ?  
Non ! Dans l’espace chaotique 

ouvert par le pack*, c’est un 
plongeur qui revient  

à la surface…
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aux antiPodes

Erwan

Décembre 2007 : Hobart. C’est notre troisième mission. Cette fois nous  n’aurons 
pas le temps de suivre les traces de Charles Darwin (1836) et de grimper au 
sommet de la montagne de la Table où culmine le mont Kunanyi, ainsi nommé 
par les indigènes Palawa de Tasmanie. Ceux qui y parviennent bénéficient d’une 
vue imprenable sur la baie, au fond de laquelle se niche le port le plus austral de 
l’Australie. Les Britanniques ont rebaptisé le mont Wellington en l’honneur d’un 
célèbre vainqueur de Napoléon : vieilles querelles de l’Histoire qui, à quelque 
20 000 kilomètres de l’Europe, semblent si dérisoires… Au sommet, l’altitude 
est à peine supérieure à 1 200 mètres, mais le vent souffle si violemment qu’il 
nous faut chercher l’abri du refuge pour observer aux jumelles, vers le sud, la baie 
où séjourna Bruni d’Entrecasteaux en 1792-1793, à la recherche des vestiges de 
l’expédition de La Pérouse ou, vers l’est, l’embouchure de la rivière Derwent où 
le Géographe et le Naturaliste, navires du marin-botaniste Nicolas Baudin, se 
mirent à l’abri en 1802, deux ans avant que les Britanniques ne décident d’y 
établir une nouvelle colonie sous le patronage de Georges III.
Harassés par un long voyage depuis Brest, ponctué par des escales à Paris, Hong-
Kong et Sydney, nous finissons par atterrir à Hobart. Juste le temps de passer le 
spectaculaire Tasmanian Bridge, trait d’union entre les deux rives de la baie, et 
nous approchons du port. Nous repérons de loin les mâts d’un long navire de 
couleur rouge, à la proue vert pomme, solidement amarré le long du quai ; le pont 
supporte plusieurs conteneurs blancs : c’est L’Astrolabe, à la coque renforcée pour 
la navigation dans la glace, le vaillant navire polaire affrété par l’IPEV. Ses soixante-
cinq mètres de long ne seront pas de trop pour franchir les 1 460 milles nautiques 
qui nous séparent du continent Antarctique.

embarquement  
Pour le grand Sud

« Nous déchirons la soie lisse de la baie des Tempêtes…
au fond (de laquelle) se trouve Hobart. C’est un large fjord bordé

de croupes vertes que coupe parfois une falaise basaltique… »
Le Charcot et la terre Adélie, Pierre Dubard et Luc-Marie Bayle, 1951.

Page de gauche
Décembre 2005. 
L’équipe Macarbi embarque à bord 
de L’Astrolabe (IPEV) à Hobart 
(Tasmanie) après 24 heures passées 
dans un avion. Il fait beau et chaud, 
le contraste avec la Bretagne 
rend les lieux exotiques. La baie 
d’Hobart a de nombreux points 
communs avec la rade de Brest : elle 
accueille une coquille Saint-Jacques 
qui ressemble à Pecten maximus !

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_G�ographe_(corvette)
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à bord de L’AstroLAbe !

Laurent

Alain Pott ier est là à la coupée : il nous att end. Sa bonne humeur est proverbiale. 
Il ne s’en sépare jamais (merci !). Il nous accueille par une vigoureuse poignée de 
main. La suite de l’histoire nous dira que c’est un marin hors du commun 
connaissant vraiment les navires (et pas seulement L’Astrolabe) et l’océan. Mais, 
encore plus rare, il sait aussi, à Dumont d’Urville, comment jongler avec la mer 
et ses glaçons. Sans lui, Macarbi n’aurait jamais pu être mis en œuvre. Une fois 
mon barda posé dans ma cabine, je vais saluer Xavier, le commandant de 
L’Astrolabe, que nous avions beaucoup apprécié lors de nos précédentes missions.
Le navire est fi n prêt : le circuit électrique qui avait subi quelques dommages 
après un incendie machine est maintenant vérifi é et opérationnel. Le temps pour 
deux douanières de visiter le bord, d’apposer, avec un sourire, un visa sur nos 
passeports, certifi ant que nous avons quitt é le territoire australien, et c’est le 
départ dans la nuit tombante. À peine avons-nous franchi le seuil de la Storm Bay 
(la « baie des tempêtes », un nom évocateur !) et laissé sur tribord Bruny Island 
que la proue pique dans la longue houle de l’océan Austral. La perturbation de 
cett e ondulation régulière, propulsée d’ouest en est par des vagues venant de 
toutes les directions, crée un régime chaotique. L’Astrolabe se met à rouler bord 
sur bord.

Piteusement, les scientifi ques, entrés dans un univers 
d’ex-Terriens qui ont perdu leurs repères, vont 

 s’allonger sur leurs bannett es. Pendant la traversée, 
seuls les « pieds marins » échappent au patch 
derrière l’oreille. Les mines hagardes rencontrées 

au petit-déjeuner en disent long sur la faible capacité 
d’adaptation des organismes humains à des stress sur le 
court terme…

Double-page suivante
Cap sur Dumont d’Urville. 

L’Astrolabe en plein pack essaie 
de se faufi ler entre les fl oes*.

Image classique mais toujours 
aussi fascinante de manchots 

empereurs, ceux qui pondent et 
incubent leur œuf unique en plein 

hiver austral. D’un pas décidé, ils 
se dirigent vers la banquise pour 

plonger et se ravitailler.


