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es géologues sont des enquêteurs.
Ils doivent aller chercher
l’information sur le terrain, se poser
les bonnes questions, avancer des
hypothèses, étayer ou infirmer des
théories. Là où l’un choisira d’arpenter
les montagnes, l’autre préfèrera
explorer le fond des océans ou mesurer
la déformation du sol. Quelle que
soit la méthode utilisée, le géologue
part à la recherche d’indices venant
corroborer ses hypothèses. Tout comme
le vigneron qui apprend au fil du temps
à connaître ses parcelles et améliore
d’année en année ses assemblages
en s’accommodant des caprices de la
nature, l’homme de terrain, déchiffreur
de paysages, doit posséder cette capacité
d’analyse et de déduction, qui nécessite
humilité et persévérance.

P

armi ces géologues, une poignée
a franchi le pas en décidant de
consacrer une partie de leur vie à
la vigne . J’ai rencontré le premier
d’entre eux il y a 25 ans en Californie,
Roland von Huene, grand spécialiste
des marges actives. Sans expérience,
il s’était lancé dans la viticulture en
Sierra Nevada. Agé aujourd’hui de 75
ans, chercheur infatiguable, il exploite
encore ses vignes. Plus tard en arrivant
à Montpellier, je découvrais que le
directeur du laboratoire, Philippe Matte,
un autre grand géologue, spécialiste
de la chaine hercynienne, était aussi
viticulteur à Montagnac tandis
qu’Hervé Philip, un pionnier de la
sismotectonique en France, avait repris
avec sa sœur l’exploitation familiale
à Baubiac. Hervé élaborait des vins
subtils aux notes ensoleillées pour le
«nordiste» que j’étais. Chacun d’eux a
réussi à concilier l’expertise reconnue
«du terrain» et le lien avec la «terre
nourricière».

L

’un de ses hommes d’exception
vient de nous quitter. Par un coup
du sort, il est retourné à la Terre … un
peu trop tôt.
Serge Lallemand

par Serge Lallemand
yoyo aux petites Antilles
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...les escargots d’Hervé
Les subductions océans/continents développent des
chapelets d’îles (arcs insulaires) bordés vers l’océan de
bassins et d’un prisme d’accrétion. Dans la zone d’avantarc l’implacable chevauchement des plaques inflige
au compartiment supérieur d’importants mouvements
tangentiels et verticaux.
Si la sismologie ou l’étude fine de la topographie
permettent de suivre l’activité instantanée de la subduction,
l’enregistrement dans les sédiments se fait dans la durée,
on l’observe sur des tranches d’âges de 10 000 à 1 Ma. Une
plaque qui subduit peut entraîner avec elle des sédiments,
voire un volcan, ou encore une «ride». Elle peut au
contraire «éroder tectoniquement» la base du compartiment
supérieur. Des bassins peuvent s’enfoncer sur de longues
périodes (Japon) et d’autres se soulever. Pendant les quatre
derniers millions d’années, soulèvements et enfoncements
s’enchaînent en yoyo permanent aux Antilles…
C’est donc dans les petites Antilles que Géosciences
Montpellier (projets de Jean Jacques Cornée et Philippe
Münch) tâche de comprendre ce yoyo, en associant
la géologie classique sur les îles, à des campagnes
d’échantillonnage de géophysique marine.

Sédiments : ouvrons les archives
Dans les dépôts sédimentaires beaucoup d’évènements
s’enregistrent. On tente de les décrypter par l’étude des
affleurements sur les îles ou des carottes prélevées en mer
• les fossiles qu’ils renferment nous renseignent sur l’âge
et l’environnement du dépôt. En particulier, la présence
de certaines organismes (coraux par exemple) nous donne
une idée de la profondeur, notamment du niveau de la mer
à cette époque (niveau zéro). Il devient alors possible de
voir, d’une couche à l’autre, si la profondeur a changé.
• la présence de karsts dans des sédiments carbonatés signe
leur émersion. Emersion que l’on peut suivre et dater le
cas échéant en étudiant les remplissages karstiques et les
stalactites.

...suite en page 3
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éclairage
A Maguelone : lido et sédiments
Dans le Golfe d’Aigues-Mortes, le littoral de Maguelone est composé de
lagunes saumâtres, d’une barrière sableuse (le «lido») et d’une partie marine
dominée par les vagues. A l’opposé du fonctionnement de la Camargue,
les apports sédimentaires continentaux y sont très limités, le littoral étant
totalement barré au nord par le Massif de la Gardiole. Aussi, s’attend-on à
ce que l’enregistrement géologique dans cette zone soit dominé autant par
des manifestations de l’érosion que par les dépôts eux-mêmes.
Dans le cadre d’une collaboration GM /
Université de Perpignan, Olivier Raynal et ses
collègues ont reconstitué l’architecture des
dépôts post-glaciaires (18 000 ans à aujourd’hui)
à partir de nombreux carottages (de 1 à 64 m)
et de six campagnes de sismique réflexion très
haute résolution, totalisant plus de 250 km de
profils. La qualité de cette base de donnée leur
a permis d’établir un modèle d’édification de
littoral déprimé en apport terrigène direct. Lors
d’une remontée du niveau marin, la mer a envahi
un paysage déjà modelé par l’érosion, présentant
notamment des vallées incisées et des haut fonds rocheux mis à nus en
bas niveau marin (fig. 1). Lors de la déglaciation, le niveau de la mer est
remonté. L’absence d’apport terrigène direct a permis aux courants côtiers
de former des flèches sableuses, comblant la topographie héritée et créant
des zones protégées contre l’impact des vagues dès 7500 ans (fig. 2). Ces
baies protégées ont accueilli une sédimentation fine à signature marine..
En s’allongeant, les flèches sableuses ont finalement formé un lido isolant
des lagunes saumâtres (fig. 3). Lors des débordements de tempête, quand
des sédiments de l’avant-côte passent dans les lagunes, le lido recule en
«roulant» sur lui-même (fig. 3), jusqu’à la situation actuelle.

Ils ont montré par ailleurs que l’hydrodynamique et l’héritage
morphologique peuvent largement contrôler les architectures sédimentaires
littorales. Ils ont enfin mis en évidence des modes de remplissage de vallées
incisées inédits, basés sur des processus de transfert côtier , et non plus
dans l’axe d’écoulement des fleuves. Les auteurs qui mènent des études
similaires sur Cigu lagoon (Taïwan), Rias de Vigo (Espagne) et Nestos
(Grèce) proposent une synthèse à l’échelle du Golfe du Lion.

- O. Raynal, F. Bouchette, R. Certain, M. Séranne, L. Dezileau, P. Sabatier,
J. Lofi, A. Bui Xuan Hy, L. Briqueu, P. Pezard, B. Tessier (2009) : Control
of alongshore-oriented sand spits on the dynamics of a wave-dominated
coastal system, Holocene deposits, northern Gulf of Lions, France,
Marine Geology, 264, 3-4, pp. 242-257.
- O. Raynal, F. Bouchette, R. Certain, P. Sabatier, J. Lofi, M. Séranne, L.
Dezileau, L. Briqueu, P. Ferrer, T. Courp (in press) : Holocene evolution
of a languedocian lagoonal environment controlled by inherited coastal
morphology (Northern Gulf of Lions, France), Bull. Soc. Geol. France

europe
L’Eurocampus
Les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon
de ce côté des Pyrénées, Catalogne et Iles Baléares
«tras los montes» ont créé ensemble une université
géante dénommée «Eurocampus» dans le cadre de
la politique des « eurorégions ». L’Eurocampus a
été mis en place officiellement le 19 juin dernier. Ce
campus, le premier d’Europe par sa dimension, a
pour objectif de contribuer à développer l’économie
de la connaissance dans le Sud de l’Europe par la
mise en réseau de 45 établissements d’enseignement
supérieur, soit un potentiel de 510.000 étudiants et de
45.000 chercheurs.
L’Eurocampus a trois objectifs principaux :
1) Favoriser la mobilité des étudiants, des enseignants
et des chercheurs au travers notamment de :
- nouvelles bourses à la mobilité plus incitatives pour
les études et les stages.
- la création de « Chaires Eurocampus PyrénéesMéditerranée » permettant à des enseignants
d’assurer un séminaire de cours au sein d’une
université différente de celle à laquelle ils sont
rattachés.
- la mise en place de Bourse de thèse en co-tutelle au
sein de l’Eurocampus.
- de tarifs préférentiels sur les transports.
2) Mettre en place d’un campus numérique par

la création d’un portail internet unique pourvu de
nombreux services : mise en ligne de l’offre de
formation disponible dans les 4 régions, informations
sur la vie étudiante, mise en ligne de cours,
plateformes collaboratives pour les chercheurs…
3) Coopérer en matière d’innovation afin de
favoriser le rapprochement des structures de
recherche et des entreprises du même secteur,
situés sur le territoire de l’Eurorégion grâce à la
création de pôles de compétitivité dans les secteurs
d’excellence. Il apportera également un soutien aux
initiatives permettant aux chercheurs et au monde de
l’entreprise de se rencontrer et de former des réseaux.
Parmi les toutes premières mesures concrètes mises
en place, le Président de la région LanguedocRoussillon, Président de l’Eurorégion jusqu’en
décembre 2011, vient de présenter un dispositif de
bourses à la mobilité étudiante, clé de l’existence
effective d’un espace universitaire commun. Il
consiste en l’attribution d’un «chèque mobilité» de
600 euros aux candidats souhaitant effectuer un stage
d’une durée de 3 à 9 mois dans un des laboratoires
partenaires, dès la rentrée 2010.
Contact : Louis Briqueu
(poste 3950) ou José Atienza
(poste 3728)

... Après les avoir fait dégorger
dans plusieurs eaux avec sel
et vinaigre, les mettre à l’eau
froide avec un bouquet garni :
carotte, thym, oignon, fenouil,
laurier, clou de girofle, et un
gros morceau de lard salé.
Faire cuire 1 heure et demi.
Les sortir.
Hacher le lard salé avec 4 à 5
gousses d’ail, 3 à 4 coeurs de
laitue, une poignée d’oseille et
un bouquet de persil. Hacher
finement un kilo de noix.
Mettre le tout dans une
cocotte, rajouter les escargots
et mouiller avec du jus de
cuisson. On lie avec de
l’échaudé (introuvable !) ou
des biscottes écrasées (surtout
pas de farine !).
Sauce courte («rhéologie
thick mush» pour les
modélisateurs*).
Laisser cuire une demi heure.
Les escargots d’Hervé...
* NDLR.

focus (suite de la page 1)
• les laves et cendres volcaniques
intercalées dans la série permettent des
datations radiochronologiques (Argon/
Argon notamment).
• le paléomagnétisme enfin permet, en
l’absence de fossiles, de dater les sédiments
grâce à l’infime fraction magnétique qu’ils
contiennent.
Aux repères lithologiques s’ajoutent
les repères structuraux. Les sédiments
sont impliqués dans des mouvements
et les structures (failles, plis, fractures)
permettent d’établir de nouveaux repères
chronologiques. Chaque île fournit ainsi
une vision localisée de l’histoire de l’avantarc. La géophysique permet de mesurer
le prolongement en mer des géométries
observées, de relier les différentes
observations et de préciser l’architecture
du bassin d’avant-arc. De cette somme de
données, on déduit les variations relatives
du niveau de la mer au cours du temps,
que l’on compare alors avec les variations
(eustatiques) du niveau de la mer liées
à la croissance ou à la fonte des glaciers
polaires. Les écarts entre les courbes

portrait
sont en grande partie imputables aux
mouvements verticaux liés à la tectonique.
Ces mouvements peuvent être de grande
ampleur puisque des calcaires récifaux de
surface d’âge Pliocène supérieur ont été
carottés par 2 100 mètres de profondeur !
Tout cela n’est pas sans conséquences
économique : en effet, les sédiments de
bassins d’avant arc qui peuvent être épais,
ont pu accumuler sous les plateformes
carbonatées des apports terrigènes riches
en matière organique de plusieurs milliers
de mètres. Par ailleurs, les forts gradients
géothermiques favorisent la maturation
des hydrocarbures. Les Antilles peuvent
servir de modèle dans la recherche
d’hydrocarbures dans ce contexte structural.
Les chantiers Terre et Mer menés en
parallèle ont fourni une masse de données
considérable, matière à plusieurs thèses
dans les prochaines années. Elles viseront
à décrire finement la géométrie et l’histoire
du bassin d’avant-arc des Petites Antilles, à
modéliser le couplage entre subduction et
géométrie, à évaluer l’activité et le risque
sismique dans la région.

à savoir
Oman : Montpellier expose l’ophiolite

Le Roi Goudéa,
Musée du Louvre,
département des
Antiquités Orientales.

des montagnes du nord de l’Oman et
la sédentarisation de ses occupants (2)
• Minier : la circulation hydrothermale à
la paléodorsale a concentré le cuivre dans
les coulées de basalte au sommet de la pile
où il est encore exploité. Elle l’a concentré
également en fractures dans la zone de
transition du Moho où l’archéologie révèle
son exploitation au Chalcolitique (3)

L’exposition de Françoise Boudier
“L’ophiolite d’Oman, une ressource
millénaire” ouvrira ses portes au Ministère (1) Vingt ans de travaux montpelliérains, et
de la Culture à Mascate début décembre. un intérêt jamais démenti.

Elle voyagera ensuite dans les établissements (2) Thèse de Benoit Dewandel. Vieux de
plusieurs millénaires, le système de captage
d’enseignement du Sultanat.
et de répartition de l’eau (falaj) est entretenu,
L’ophiolite d’Oman qui s’étend sur et continue d’alimenter les palmeraies
18 000km2, les 2/3 de la chaine du
nord de l’Oman, est prise comme le (3) A Sumer, les lingots de cuivre et la
fil directeur de l’histoire géologique, ‘pierre noire’ qui servit à la statuaire
humaine et économique de la région. du roi provenaient de « Magan »
les
premiers
textes
écrits.
L’exposition s’organise en trois volets : selon
•
Géodynamique :
l’ophiolite
est Magan était sans doute situé dans
un
enregistrement
de
l’expansion l’ophiolite en Oman. L’étude et la datation
océanique
mésozoïque
(1) par Patrick Monié d’un gabbro à olivine
•
Hydrologique :
les
propriétés prélevé au Louvre sur une statue de
hydrauliques particulières des péridotites Goudéa vient étayer cette hypothèse.
serpentinisées, ont favorisé le peuplement

Christian Romano
Dès qu’il ouvre la bouche,
Christian avoue ses origines :
« Je suis biterrois et c’est
entre Bédarieux et Narbonne
que je me suis intéressé à la
technique ».
Après un CAP, un Bac
technique et un BTS, «SOS
dentaire» lui offre son
premier travail. Il s’occupera
de «l’environnement» du dentiste : installation,
entretien et dépannage de tout ce qu’un cabinet
compte de mécanique et d’électronique, de la
«roulette» à l’étuve de stérilisation en passant par le
fauteuil…
En 1977- 78, («SOS dentaire» a fait faillite), il est
en formation «Son- Image» en IUT. C’est dans ce
domaine qu’il évoluera désormais pendant 25 ans.
Ce n’est pas encore l’époque du numérique mais
celui des téléviseurs à lampes et des magnétoscopes.
D’entretien en réparations, son travail en entreprise
l’amènera à diriger les vingt personnes du service
après-vente qu’il a monté.
Retour aux racines ? Christian est un temps
tenté par la viticulture (culture, vinification,
commercialisation et gestion) avant de prendre un
temps d’arrêt et de réflexion.
Son épouse travaille au CNRS. C’est par elle
qu’il est au courant des besoins techniques
d’un laboratoire en Sciences de la Terre. La
modélisation analogique s’était alors dotée d’un
banc de montage. Christian monte quelques films
puis enchaîne quelques années de CDD avant que
l’opportunité d’un concours en 2006 ne l’intègre
enfin au laboratoire.
Toutes les machines à «fabriquer des montagnes»
lui passent alors entre les mains. Reprenant les
idées, il crée de nouveaux prototypes et réalise
des machines au fonctionnement rigoureux. Le
travail est mené en étroite collaboration avec
Jacques Malavieille et Stéphane Dominguez. Il
donne naissance à des appareillages de plus en plus
complexes et précis. Non seulement on fabrique
des montagnes mais on les érode en même temps.
Grâce à des jeux de brumisateurs, les précipitations
attaquent le relief et transportent les sédiments…
Aux côtés de Pierre Azaïs, Patrick Nicol et Joël
Oustry, il s’implique dans la restructuration du Hall
Technique dont il suit les travaux en association
avec les services de l’Université,.
Bien qu’homme de laboratoire et d’atelier, il ne
dédaigne pas les missions de terrain. Avec Jacques
Malavieille, il va mouler un miroir de faille en
Italie, participer à une opération « géoradar » avec
des étudiants et il prévoit une mission en NouvelleZélande courant 2010.
« De mon passage dans le privé», aime-t-il à dire,
«j’ai acquis une rigueur dans l’organisation de
mon travail, appris à ne pas trop me disperser ni
travailler dans l’urgence». Il ajoute en souriant
dans sa moustache : « j’essaie d’en faire profiter …»
Emmanuel Ball

coin.docs
News

Arrivée d’un nouveau doctorant : Camille
Clerc nous rejoindra courant novembre pour
débuter sa thèse au sein de l’équipe TECTO
avec Yves Lagabrielle comme directeur.
Il travaillera sur les Pyrénées et la marge
passive distale du Crétacé moyen qui se
retrouve aujourd’hui emprisonnée dans
cette chaîne.

Elections

Les élections des représentants des
doctorants :
- dans les instances de GM (bureau et
conseil de labo), de l’Ecole doctorale
SIBAGHE du DESTEEM et de l’OSU,
- des dealers de café de GM
- et enfin du nouveau rédacteur de la
rubrique du Coin.docs ont eu lieu fin
octobre.
Soutenances de thèse
Phillipe Steer et Thomas Theunissen
Le vendredi 30 octobre à 14h en salle
cèdent leur place dans les instances de
23.01., Karen Boniface soutiendra sa thèse
GM à Grégory Fanjat (élu) et Noémie
intitulée : «Quantification de la vapeur
Candela (suppléante), Lydéric France sera
d’eau atmosphérique par GPS et apport à la remplacé par Sabrina Deville auprès de
prévision des événements cévenols».
SIBAGHE, Mickaël Bonnin reste en poste
Pour Bruno Scalabrino, ce sera le mardi
au DESTEEM et Vanessa Hébert à l’OSU.
3 novembre à 14H30 en salle 07.02.de
Magali Rizza passera à autre chose qu’à
soutenir la sienne intitulée «Déformation
la revente de café, c’est Sabrina Deville
d’un continent au dessus d’une dorsale
qui reprend le flambeau (sa porte se trouve
océanique active en subduction. L’exemple juste avant l’armoire à café, la cartouche
du point triple du Chili, Patagonie Centrale» de café reste toujours à 3.5 €) et enfin
Venez nombreux assister à ces soutenances Thomas Theunissen, qui a été recruté pour
qui concluent trois années de dur labeur.
écrire des articles scientifiques plutôt que
Un pot de thèse suivra chacune de ces
des rubriques coin.docs, laissera sa place à
soutenances en salle Grenat.
Thibault Cavailhès.

les personnels
Arrivée
Rachid Yahiaoui, enseignantchercheur à l’ENS d’Alger,
est accueilli au laboratoire
dans l’équipe Manteau -Noyau
pour une durée de 18 mois à
partir du 1er octobre 2009.
Il travaillera en collaboration
avec Jean-Marie Dautria et
Olivier Alard sur la contribution
à la connaissance du manteau

lithosphérique hoggarien par
l’étude des basaltes alcalins et
leurs enclaves péridotitiques
de la region des Ajjers dans le
Hoggar Oriental
Il est accueilli dans le cadre
d’une convention signée entre
l’etat algérien et le CNOUS et
préparera une thèse d’Etat.

à noter
CT3
Le Comité Thématique Aléas,
Risques
et
Catastrophes
Telluriques de l’INSU (CT3)
organise une journée de
prospective générale le mardi 24
novembre 2009 autour des aléas
et risques sismiques, volcaniques
et gravitaires. Les personnels
souhaitant participer à cette

journée sont invités à s’inscrire
en utilisant le lien suivant:
h t t p : / / e n q u e t e s .
c n r s - d i r. f r / i n d e x .
p h p ? s i d = 1 6 2 3 9 & l a n g = f r.
Les inscriptions seront clôturées
à la date du lundi 9 novembre
prochain.

Séminaires internes : les
doctorants à l’affiche

Les doctorants de l’équipe Manteau-Noyau
présenteront une partie de leur travail au
cours des séminaires internes du Jeudi.
Voici le programme :
- jeudi 12 novembre 2009 à 11h00 (salle
Grenat) : Mathieu Mondou nous dira
deux mots sur l’évolution structurale
et rhéologique d’une croûte moyenne
partiellement fondue, la chaîne PanAfricaine Ribeira-Araçuai (Sud Est du
Brésil).
- jeudi 3 décembre 2009 à 11h00 salle
Grenat : Vincent Soustelle nous parlera de
la déformation et de l’interactions entre
déformation et percolation de fluide/magma
dans les xénolites du volcan Avacha,
Kamchatka- Étude microstructurale et
implication sur les propriétés sismiques du
coin mantellique
- jeudi 10 décembre 2009 à 11h00 salle
Grenat : Mickaël Bonnin nous parlera
d’anisotropie en limite de plaque
décrochante : exemple de la faille de San
Andréas et de la faille Nord Anatolienne.

agenda du mois

- jeudi 5 novembre 2009 à 11h (salle Grenat) José Alberto Padron
(Université de Grenade) : «Processes affecting the serpentinized mantle in
subduction zones : the Cerro del Almirez paradigm»
- vendredi 6 novembre 2009 à 14h (salle SC23.01) Rodolphe Tabuce
(UM2) : «Il y a 55 millions d’années un réchauffement climatique propice
aux mammifères ?»
- jeudi 12 novembre 2009 à 11h (salle Grenat) Mathieu Mondou
(Géosciences Montpellier) : «Évolution structurale et rhéologique d’une
coûte moyenne partiellement fondue, la chaîne Pan-Africaine RibeiraAraçuai, SE Brésil
- vendredi 13 novembre 2009 à 14h (salle SC23.01) Jean-Paul
Montagner (IPGP Paris) : «Renversement temporel et sismologie
environnementale»
- vendredi 20 novembre 2009 à 14h
(salle SC23.01) Michel Bouchon
GÉOSCIENCES-Info s
(Universite J. Fourier, Grenoble) : «A
Directeur de la publicatio n
quelle vitesse une faille casse-t-elle
Serge Lallemand
pendant un séisme ?»
- vendredi 27 novembre 2009 à 14h
Comité de rédactio n
Sylvie Ra ynaud, Emmanuel Ball,
(salle Sc23.01) Marc-André Gutscher
José Atienza, Dominique Arnau
(Université de Bretagne Occidentale ,
Brest) : La zone sismogène dans les zones
Contact
Sylvie.Ra ynaud@gm.uni v-montp2.fr
de subductions lentes
04 67 14 45 99
- lundi 30 novembre 2009 à 14h30 (SC
20.02) : soutenance HDR de Pierre Camps
Cette lettre interne mensuelle
intitulée : «Du Magnétisme des roches aux
est téléc hargeable sur le site :
fluctuations du champ magnétique»
http://www .gm.un iv-montp2.fr

Après la récente disparition de Maurice Mattauer,
ton départ est ressenti comme un traumatisme, réveil brutal d’une
douleur que l’on pensait guérie, comme le sursaut périodique d’une
faille qui rappelle aux hommes l’avance inexorable du temps.

Tout le monde s’accorde sur le rôle déterminant que tu as joué dans
la naissance de la sismotectonique, discipline dans laquelle tu as apporté ton talent naturaliste d’observateur minutieux, mais également
ton goût pour les approches multiples : la physique, bien sûr, mais
également l’histoire ou l’archéologie entre autres, dans une démarche

Adieu Hervé...
finalement pas très éloignée de celle de ton père médecin appuyant
plus son diagnostic sur l’examen clinique, la connaissance des antécédents et l’environnement du malade que sur le laboratoire ou l’imagerie, encore balbutiants alors. Dans «l’auscultation» de l’accès fébrile
des failles, tu impliquais ainsi les multiples facettes de tes connaissances de géologue, tes talents de naturaliste, ta culture… Toutes ces
qualités essentielles qui font «l’honnête homme» selon Montaigne.
Honnête homme, je ne trouve rien de meilleur pour qualifier ta culture
rare et ta curiosité ; ni ta silhouette de paysan grec au verbe économe,
ta moustache d’un autre temps et le même pas tranquille qui t’emmenait au long des couloirs et des sillons.
Tu es décidément parti trop tôt… laissant un douloureux sentiment
d’inachèvement : tu n’avait pas fini d’apprendre les jeux, la curiosité
et la beauté du monde à deux enfants jeunes à qui tu vas manquer, il te
restait des années de quotidien à partager avec Samira…
Et combien de pierres à sortir de tes vignes, de murets à bâtir, de
plantiers à tailler ? Et ce vin dense et profond, ne fallait-il pas aussi
accompagner son épanouissement ?...
Jeudi matin, ne laissant qu’un petit tas de chaux, tu t’es élancé, trois
cents mètre cubes de vapeur au dessus de la ville. Le vent de la mer t’a
doucement porté vers le Pic Saint Loup, Baubiac les garrigues...
Soit ! mais ne compte pas ainsi nous faire oublier de sitôt les paysages
regardés, les salades cueillies, les vins bus, les idées échangées et les
recettes transmises.
Adieu, l’éternité te soit propice, quant à nous, nous allons tâcher de
mieux aimer le présent !
Emmanuel Ball

A

vec Hervé, j’ai eu la chance de partir étudier la géologie des tremblements dans de « lointains pays » comme on dit : Sibérie, Mongolie, Chili,
Arménie…
Voyages dont
on ne revient
jamais complètement
le même,
tellement
sont forts les
paysages, les
rencontres et
les expériences

Arménie, région de Sunnik. Nous
avions installé notre campement
à 3000 m d’altitude sur un replat
herbeux à l’abri de l’escarpement
de faille. Au réveil, alors que la
cafetière commençait à ronronner
sur le feu, des hurlements éclatent
soudain tout autour de nous. Ils
proviennent des pierriers alentours,
de 5 ou 6 endroits différents. Doucement dans le brouillard du matin,
la silhouette majestueuse d’un loup
s’avance vers nous…
Au cœur de la Mongolie ce coup
ci, une pêche miraculeuse dans
une rivière du dôme de Hangay.
Nous étions embarqués dans une
expédition russe dans l’extrême
Sud-Ouest de la Mongolie, à la jonction de l’Altay et du Gobi-Altay.
Nous avions quitté Irkutsk à bord du trans-sibérien pour rejoindre Ulan
Bator deux jours plus tard. Un convoi de 3 jeeps et 2 camions sujets à
de nombreuses pannes. Après plusieurs jours, coincés dans le Dôme de
Hangay, il devenait clair que nous ne grossirions pas durant l’expédition. La rivière était proche, on sortit la canne à pêche. Quelques heures
plus tard, nous
salivions à
l’idée de savourer une bonne
trentaine de
truites en papillotes pour le
diner du soir…
C’était sans
compter avec
l’organisation
et l’autorité de
nos collègues
russes : nous
les mangeâmes
crues avec un
verre de vodka
et rien d’autre.
Nazdarovie Tovalich ! Seul Hervé semblait encore bien portant après
les 2 mois d’expédition ; pour ma part j’avais perdu 8 kilos ! …)
Jeff Ritz
Aéroport de Téhéran, Juin 2005. Hervé et moi attendons l’heure
d’embarquer sur le vol de Paris après 3 semaines de mission sur la
faille de Tabriz. Il est minuit passé, les bagages sont enregistrés et nous
tuons le temps en attendant l’appel pour l’embarquement. On regarde le
prix du caviar et des tapis, la couleur des dates, la présentation des boites de pistaches... tandis que le haut parleur crachouille et que les quarts
d’heures passent... Le personnel de l’aéroport semble fébrilement

chercher quelque chose...Brutalement nous sommes interpellés avec
vigueur ! C’est nous que tout l’aéroport recherche désespérément !
On s’apprêtait à faire redescendre tous les passagers de l’avion pour
identifier les bagages déjà en soute : il manque 2 passagers (nous) et
il y a deux bagages de trop (encore nous !). La passerelle s’arrime à
nouveau à l’appareil où la police nous fait embarquer manu militari
tout en nous faisant comprendre que la miséricorde d’Allah est infinie
car nous aurions pu finir ailleurs que sur notre siège pour Paris…
(même pas
eu le temps
d’acheter la
petite boite
de caviar !)…
Stéphane
Dominguez

Hervé était un homme paisible. Sur le terrain
comme au labo, je n’ai pas le souvenir de l’avoir
vu une seule fois se metre en colère. Devant pareil
phénomène, j’en étais arrivé, pour le décrire à
des gens qui ne le connaissaient pas à le présenter
comme le seul homme capable de “s’endormir en
sursaut”...
Je me rappelle après le séisme de notre arrivée en
Arménie, seuls français au milieu d’une terrible
désorganisation avec quelques collègues locaux qui
tenaient absolument à nous recevoir dignement. Un russe qui fabriquait de la vodka est appelé à la rescousse et les toasts s’enchaînent
: aux vitimes de la catastrophe, à l’Union Soviétique, à la Géologie,
à l’amitié entre les peuples… Nous apprîmes par la suite que nous
avions bu, coupé avec de l’eau, l’alcool à 90° destiné à fixer les enregistrements sismiques sur les tambours noircis au noir de fumée…
Zvachès dorovié !
Jean Claude Bousquet

