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ABEL, L'HOMME DE LA , 
RIVIERE AUX GAZELLES 
Michel Brunet a découvert le premier préhumain de l'Ouest africain. 
Récit d'une aventure scientifique et humaine. 
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DERNIER CONTINENT 

29 Du mythe à la -réalité 
Le laboratoire de neurophysiologie de l'université de Poitiers 
expérimente des greffes de neurones embryonnaires chez le rat. 

32 Dans le monde et dans,le corps 
Entretien avec Pietro Corsi, historien des sciences, sur le «siège des 
activités supérieures de l'homme». 

34 Les pouvoirs du troisième oeil 
La mélatonine ne procure pas l'éternelle jeunesse. Explications au 
laboratoire de neuroendocrinologie cellulaire et moléculaire. 

40 Protéger les ailes volantes 
La chauve-souris n'est ni un vampire, ni un vilain volatile qui 
s'accroche aux cheveux. Un mammifère volant en voie de disparition. 

44 Les couleurs du pays 
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Regard d'une ethnologue sur un siècle d' industrie tuilière dans le 
marais Poitevin. 

ENTRETIENS 

Edgar Morin: Science, 
démocratie, civisme et éthique 
Lors des rencontres CNRS "Sciences et Citoyens », Edgar Morin a 
donné une conférence dont nous publions de larges extraits. 

36 Godeau, l'homme au chien 
Georges L. Godeau est homme du marais Poitevin. La géométrie du 
paysage ressemble à ses poèmes. li aime l'épure. 

... 
EDITO 
En découvrant le premier 
Australopithèque de l'Ouest africain, 
le paléontologue poitevin Michel 
Brunet a ouvert une nouvelle page de 
l'histoire des origines de l'Homme. 
Comme toute grande découverte, 
celle-ci bouscule le consensus, pose 
plus de questions qu'elle n'en résout 
et suscite l'intérêt dans le monde 
entier. Cette reconnaissance 
internationale rejaillit sur toute 
l'université de Poitiers. 
Dans cette édition, nous accordons 
une large place à l'aventure 
scientifique et humaine de Michel 
Brunet, qui nous a aimablement 
confié les photographies inédites de 
sa mission au Tchad. Saluons aussi 
un chercheur qui sillonné les champs 
de la culture scientifique depuis des 
années, puisqu'il est vice-président 
de l'Espace Mendès France. 
C'est dans cet esprit que nous 
travaillons avec les laboratoires des 
neurosciences de l'université de 
Poitiers, de rang international. Nous 
leur consacrons un dossier et les 
associons à la grande manifestation 
sur le cerveau organisée par l'Espace 
Mendès France dès mars prochain. 
Enfin, vous ne serez pas surpris de 
retrouver Edgar Morin, dont la 
pensée nourrit notre action. 

Didier Moreau 

Photo de couverture: Michel Brunet dans le désert 
tchadien au moment de sa découverte. 
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CRISE UNIVERSITAIRE 

Postes et crédits supplémentaires pour Poitiers 

Au printemps dernier, le 
conseil d'administration 
del'UniversitédePoitiers 
avait refusé de voter son 

budget de fonctionnement, esti-
mant la dotation d'Etat très nette-
ment insuffi sante, et les universi-
taires étaient descendus dans la rue 
(L'Actualitén'28). «Ce cri d'alarme 
a été entendu, affirme Alain 
Tranoy, président de l'Université, 
car le ministère a reconnu notre 
sous-encadrement. Lors dlune pre-
mièrenégociation, en octobre, nous 
avons obtenu 27 postes d'ensei· 
gnants. C'était malgré tout loin du 
compte.» 90 postes deman-
dés par les syndicats. 
Face à la pression du mouvement 
étudiant et à la détermination des 
universitaires, le ministre siest 
montré un peu plus généreux en 
décembre, en accordant une aug-
mentation de 16,9 % des crédits de 
fonctionnement (5,7 MF), 46 pos-
tes d'enseignants et 20 postes lA TOS 

(personnels non-enseignants). 

«Nous figurons parmi les univer-
sités les mieux dotées en postes 
d'enseignants, mais la dotation en 
personnels lA ms demeure nette-
ment insuffisante par rapport aux 

note Alain Tranoy. 
Sur les 46 postes d'enseignants, on 
dénombre 5 postes de professeurs, 
17 de maîtres de conférences et 24 
de professeurs agrégés de l'ensei-
gnement secondaire (PRAG). Ce 
recours aux professeurs de lycée 

n'induit-il pas un risque d'une 
«secondarisation de renseigne-
ment supérieuf)? «La critique est 
j usti fiée, reconnaît le président. J us-
qu'alors les PRAG représentaient 
environ un tiers des dotations. Cette 
fois, cela dépasse les 50 %.» 
Le calcul du ministère est simple: 
le service d'un professeur d'uni-
versité ou d'un maître de conféren-
ces est de 192 h par an tandis que 
celui d'un PRAGest de384 h paran. 
Ce dernier a donc moins de temps 
à consacrer à la recherche. Néan-
moins, l'Uni versitéde Poitiers peut 
accorder à ces enseignants une dé-
charge de service, pouvant attein-
dre une centaine d'heures, sur re-
commandation de leur directeur de 
recherche. En outre, Alain Tranoy 
juge qu'il serait désobligeant de 
considérer les Prag comme des 
enseignants de seconde zone pour 
l'université. «Ce. sont des agrégés, 
dit-i 1. Or, l'agrégation reste le grand 
concours de l'enseignement.» 

Jean-Luc Terradillos 

La Rochelle: un mois de grève pour 50 postes 

L' uni versité la plus jeune et 
la plus pauvrede France: 
cette formule choc a fait 
connaître le mouvement 

des étudiants et des enseignants 
rochelais. Créée en 1993, l' Uni-
versité de La Rochelle, avec 233 
enseignants pour 5 200 étudiants, 
(dont 88 enseignants pour les 800 
étudiants de l' hIT) a le taux d' enca-
drement le plus faible des uni versi-
tés françaises. Pour fonctionnner, 
les autorités universitaires sont 
obligées de recourir massivement 
aux vacataires et aux heures sup-
plémentaires, ce qui ponctionne 
une grande partie des budgets de 
fonctionnement. Le 15 novembre, 
le plan Bayrou proposait 20 postes 
d'enseignants supplémentaires, 
une proposition jugée insuffisante 
par le conseil d' université qui ré-
clamait 50 postes et un plan de 
rattrapage du déficit d'enseignants 

évalué à 130postes. Le 16novem-
bre, la coordination des étudiants 
et des enseignants rochelais lançait 
une grève qui devait durer un mois, 
ponctuéedemanifestationsetd' ini-
tiatives comme les «cours sauva-
ges) donnés sur le Vieux Port par 
les enseignants. Après avoir ob-
tenu 26 postes à la suite d'une 
entrevue des élus rochelais avec 
François Bayrou, puis deux de plus 
après l' intervention d'un média-
teur du ministre, La Rochelle a 
finalement obtenu l'assurance, le 
13 décembre, après une ultime né-
gociation au ministère, que46 pos-
tes d'enseignants et 30 postes de 
personnel non-enseignant seraient 
débloqués à la rentrée 1996. Qua-
tre emplois temporaires seront 
transformés en postes de maîtres 
de conférences et les crédits de 
fonctionnement seront pratique-
ment doublés, atteignant 20 MF. 

Un point de désaccord subsiste 
cependant avec le ministère: 22 de 
ces 46 enseignants seront des pro-
fesseurs agrégés détachés de l' en-
seignement secondaire (PRAG), ce 
qui soulève des inquiétudes, chez 
les enseignants comme chez les 
étudiants, sur l'avenir de la recher-
che à l'Université de La Rochelle. 

Jean Roquecave 

UNIVERSITÉ 

• Prix de l'Académie 
des sciences 

Deux prix de l'Académie des 
sciences ont été décernés à des 
universitaires poitevins à la fin 
de l'année 1994. 
Jacques Barbier, directeur du 
laboratoire de catalyse en 
chimie organique, a reçu le prix 
Gaz de France de l'Académie. 
Ce chercheur fut l'un des 
premiers à obtenir des résultats 
significatifs sur le problème 
difficile de la désactivation des 
catalyseurs solides. Ces 
résultats lui ont permis de 
développer des collaborations 
fructueuses avec les industriels 
français et de mener des 
coopérations internationales, 
aux Etats-Unis en particulier. 
Pour ses travaux sur les 
écoulements turbulents, 
Jean-Paul Bonnet a reçu le prix 
Madame Claude Berthault de 
l'Académie. Ce chercheur du 
CNRS dirige le laboratoire 
d'études aérodynamiques. 
D'autre part, Jean-Claude 
Jacquesy,directeurdu 
laboratoire de chimie des 
produits naturels et de 
l'environnement, a reçu le prix 
de la Société française de 
chimie. 
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ARCHÉOLOGIE 

RECHERCHÉ 

• Tiya, l'Ethiopie 
des mégalithes 

Le cimetière à stèles décorées 
de Tiya, au sud d'Addls-Abeba, 

La vache sans bosse de Mae Chaem 

- est classé patrimoine mondial 
par l'Unesco depuis 1980. La 
France a été chargée de son 
étude archéologique et c'est 
Roger Joussaume qui a conduit 
la mission en 1982, puis à partir 
de 1990. Ce directeur de 
recherche au CNRS (UPR 311), 
spécialiste du mégallthlsme, a 
beaucoup travaillé en Poltou-
Charentes, notamment sur les 
tumulus de la forêt de Benon. En Poitou, Jean-Pierre 

Pautreau fouille les sites 
archéologiques datant de 
la fin du Néolithique à 

l' âgedu fer. Mais mois paran, 
il dirige la Mission afchéologique 
française en ThaÙande (CNRS et 
mini stère des Affaires étrangères). 
La petite équipe du Thai French 
Prehistoric Research Project asso-
cie des chercheurs du CNRS (UMR 
153) et du Fine Arts Department 
de Bangkok. 
La présence française n'est pas une 
exception dans ce pays, au con-
traire. «Beaucoup d'autres équi-
pes ét rangères travaillent en 
Thailande, notamment australien-
Iles, néo-zélandaises, américaines, 
anglaises, affirme Jean-Pierre 
Pautreau. Notre équipe présente la 
particularité de travailler au nord 
de la Thaïlande, dans la vallée de 
Mae Chaem. Notre programme 
porte sur l'apparition de l'agri-
culture et le travail du métal. En 
1995, nous avons étudié les pein-

t " 

• 

tures de l'abri de Pha Mal. C'est 
un ensemble homogène de 2 m de 
haut sur 4 m de large. considéré 
comme le plus beau dans le nord 
du pays.» 
La paroi est IIhabitéell d'étranges 
créatures zoomorphes et anthro-
pomorphes, peintes en rouge, avec 
de l' hématite. Ces représentations 
diffèrent quelque peu des repré-
sentations connues dans d'autres 
sites. Un seul quadrupède a été 
identifié par les archéologues: tête 
massive avec des oreilles ou des 
cornes, panse énonne, quatre pat-
tes et une queue. D s'agirait d'une 
vache, mais manque la bosse, attri-
but de l'espèce dans cette région 
depuis les temps préhistoriques. 
D'autres figures demeurent énig-
matiques. En haut, les quatre grands 
motifs hémisphériques pourraient 
représenterdes oiseaux en vol. Plus 
bas, un trait délimite trois silhouet-
tes dont les têtes sont atrophiées, le 
corps non coloré mais occupé par 
un pointillé en fomnedecroix. Deux 

• 

hypothèses sont fomnulées : peaux 
d'animaux étalées ou personnages 
revêtus de dépouilles. Deux mains 
en positif sont visibles à droite. 
«Généralement, il esr difficile de 
dater ces peintures, souligne le 
chercheur du CNRS. Mais pour la 
première fois, un site a livré des 
outils sur galets, tels que haches, 
grattoirs, racloirs, percuteurs qui 
peuvent faire un lien avec les pein-
tures. Celles-ci pourraient tinter 
d 'environ 86ôo à 15000 ans.» 
Cette industrie de type 
«hoabinhien» démontre une occu-
pation des derniers chasseurs-
cueilleurs. Mais beaucoup ile que,"" 
tions restent ouvertes quant à la 
datation de l'art pariétal en 
Thailande. 
Prochaine mission en février 1996. 
Jean-Pierre Pautreau et son équipe 
vont continuer de prospecter les 
parties hautes de la vallée à la re-
cherche de villages datant des dé-
buts de l'agriculture. 

Carlos Herrera 

II a publié, en 1985, Des 
dolmens pour les morts, les 
mégalithismes à travers le 
monde, ouvrage de référence. 
en langue française. 
Avant d'étudier le site de Tlya, 
dont les stèles ont été élevées 
entre le x-et le XIII- siècle, 
Roger Joussaume connaissait 
bien l'Ethiopie. Dans ce pays 
où la tradition du mégalithisme 
remonte au 111- millénaire avant 
notre ère, il a effectué sa 
première mission en 1970, 
précisément dans les monts du 
Tchercher au Harar. 
11 a aussi étudié les sites 
protohistoriques de Djibouti et 
les anciennes sociétés de 
production de la Come de 
l'Afrique. Les résultats des 
travaux de son équipe sont 
réunis dans un volume de 
392 pages, abondamment 
illustré de photos et dessins, 
publié à Chauvigny par "Apc. 
Cet ouvrage savant offre un 
autre regard sur cette région 
considérée comme le berceau 
de l'Humanité par les paléo-
anthropologues, mals dont la 
préhistoire reste peu connue, 
malgré la richesse et la 
dlversltéde ses vestiges. 

Relevé des peintures de Pha 
Mai réalisé par Jean-Pierre 
Pautreau, Tassna Doy Asa, 
Aude Matringhem, Esther 
Rodriguez-Lopez, Stéphanie 
Souhaité. Les motifs noirs ne 
peuvent être datés, mals ils 
semblent beaucoup plus 
récents. 
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• UNIVERSITE 

Grandes 
affaires 
criminelles 
de Poitiers 

Les grandes affaires crimi-
nelles, celles qui n'ont ja-
mais été parfaitement éluci-
dées et posent des problè-

mes deconscience,jalonnent l 'his-
toire de Poitiers». Jean-Marie 
Augustin, professeur d' histoire du 
droit pénal, donne ainsi le ton de 
son dernier livre, Les grandes af-
fairescriminellesde Poitiers. Avec 
le recul et l'objectivité de l'histo-
rien, l'auteur présente dix -sept hi s-
toires dans lesquelles il ne cherche 
pas à revenir sur les jugements, 
mais plutôt à traduire une «am-
biance». En s'appuyant sur des 
sources sérieuses et une large bi-
bliographie,Jean-Marie Augustin 
nous fait vivre les enquêtes. les 
reconstitutions des crimes et les 
procès de ces affaires dans leur 

CREMA 

décor social et politique. L'atmos-
phère est souvent tendue et pas-
sionnée. 
Certaines affaires ont eu un reten-
tissement national : Urbain Gran-
dier et les possédées de Loudun 
qui fut un des derniers procès de 
sorcellerie, l 'hi sloire na uséeu se de 
fa «séquestrée de Poitiers», l'énig-
matique Marie Besnard dont le pro-
cès dura douze ans, les médecins 
anesthésistes. 
D'autres, à décou)'rir, n'en sont 
pas moins intéressantes. Parexem-
pie, la macabre (auberge rouge» 
de la porte Saint-Lazare où, en 
166 1, huit corps assassinés furent 
découverts sous les dalles de la 
cuisine. S'étant échappé après son 
procès, lecondamnéestabattu mais 
la peine sera exécutée surson cada-

Dix ans de recherches sur le littoral 
Dix ans après sa création, le CREMA 
(Centre de recherche en écologie 
marine et aquaculture), installé dans 
l'ancien séminairedel'Houmeau, 
près de La Rochelle, est resté fidèle 
à sa vocation locale tout en deve-
nant une institution internationale. 
Son objectif de départ, la valorisa-
tion du marais par l'aquaculture, 
s'est élargi aujourd 'huiàl'ensem_ 
ble du littoral, ettouche àlagestion 
de l'eau comme aux questions 
d'aménagement et d'environne-
ment. LeCREMA, laboratoire mixte 
!FREMERlCNRS, travaille avec les os-
tréiculteurs et les mytiliculteurs 
charentais, aussi bien qu'avec 

l'Union européenne pour laquelle 
il réalise des recherches sur la pro-
ductivité des huîtres. Ses cher-
cheurs s' intéressent aussi à la dif-
fusion de la pollution du cadmium 
dans l'estuaire de la Gironde 
comme aux recherches fonda men-
talessur les phytoplanctons. Ils ont 
réalisé des travaux sur les aména-
gements littoraux en Chine, au 
Vietnam et sur la luue contre la 
pollution de la baie de Gdansk en 
Pologne. Depuis un an, le CREMA 
est dirigé par Maurice Héral , qui a 
quitté la station IFREMER de La 
Tremblade pour le séminaire de 
l'Houmeau. 
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vre ... Citons aussi «la Gauffream), 
touchante dévote qui cachaitet sau-
vait des prêtres réfractaires pen-
dant la Révolution, l'émeute 
d'Usson en 1793, les actes de sa-
disme des policiers tortionnaires 
de la maison d'arrêt de la Pierre-
Levée sous l'Occupation ... 
Presque toutes ces affaires recèlent 
une «part de doute), d'ambiguïté, 
d' irrationnel. L'ouvrage montre 
que lajustice n'est pas sans faille et 
laisse souvent des points d'ombre. 
Si ces récits nous louchent, c'est 
peut-être parce qu 'on y reconnaît 
la nature humaine, sans fard, dans 
ce qu'elle a de plus abject et de plus 
inavouable, fai sant par là même 
l'extraordinaire de ces affaires. 

Emmanuel Pierre 
Geste Editions, 284 p., 138 F. 

• LES ÉQUIPEMENTS 
URBAINS 
Avec le soutien d'Aire 198, 
l'Insee a réalisé le troisième 
volet de l'étude sur les villes du 
Poitou-Charentes. Cette 
enquête porte sur les 
éqUipements des unités 
urbaines de plus de 30 000 
habitants: Poitiers, 
Angoulême, La Rochelle, Niort, 
Châtellerault, Rochefort, 
Cognac, Saintes. 
L'agglomération de Poitiers 
apparaît comme ccla plus 
uniformément équipée», 
sachant que l'étude ne prend 
pas en compte les éqUipements 
spécifiques à une capitale 
régionale, comme le CHU, 
l'université et les grandes 
écoles. 

• Chants d'amour des 
femmes-troubadours 
Dans la lytique amoureuse des trou-
badours' la femme de haut rang 
(domna) était chantée par les poè-
tes qu 'elle protégeait. Mais cette 
dame pouvait aussi inverser les 
rôles, devenir créatrice et chanler 
son ami (amic) enjouant avec les 
codes de la poésie courtoise. Pierre 
Bec, spécialiste de ce jeu socio-
poétique (lire L'Actl/alité n' 25), 
publie une anthologie des Chants 
d'amourdesfemmes-troubadours. 
Les textes sont restitués dans leur 
langued'origine-l'occitan-, tra-
duits,commentésetprécédés d'une 
étude sur la lyrique amoureuse des 
trobairitz. Au chant courtois fémi-
nin, Pierre Bec adjoint des «chan-
sons de femme», d'une lyrique 
popularisante. 
Ed. Siocki Moyen Age, 260 p. , 120 F. 

• Ouvrages de l'IAAT 
Le comité Poitou-Charentes de 
l' 1 nstitut atlantique d'aménagement 
des territoires publie les travaux du 
Collège régional de prospective, 
dans la première édition des Ca-
hiers de l'lAAT. Cet ouvrage, dirigé 
par Bernard Brunhes et préfacé par 
Jean-Pierre Raffarin, rassemble les 
contributions d'uni versitaires, res-
ponsables socioprofessionnels et 
experts. (224,p., 95 F) 
L'IMT publie également, en colla-
boration avec la préfecture de ré-
gion (SGAR), le R ES/AT, c'est-à-dire 
le Répertoire des sources d'infor-
mation pour l'aménagement et le 
développement des territoires en 
Poitou-Charentes. Ce guide pré-
sente les services régionaux de 
l'Etat, des assemblées et des collec-
ti vités, les chambres consulaires et 
d'autres organismes, sans omettre 
les noms des personnes à qui l'on 
peut s'adresser. (144 p. , 75 F) 
Ces ouvrages sont publiés par l'lAAT 
en collaboration avec les éditions 
de L'Actualité Poitou-Charentes. 
Deux autres livres de 1'!AAT sont 
publiés aux éditions de l'Aube: De 
l' Îtztercommunalité au pays, dirigé 
par Guy Baudelle, Espaces-pro-
jets atlantiques, dirigé par Jacques 
Beauchard. (120 p., 109 F) 



Les enzymes au secours du papier 

Les enzymes lavent plus 
blanc : ce slogan des an-
nées 70 pourrait résumer 
grossièrement le travail 

mené à La Rochelle par Patrick 
Choisy, ingénieur en biotechnolo-
giediplômé de l 'université de tech-
nologie de Compiègne, qui pré-
pare une thèse sur le blanchiment 
enzymatique des papiers tachés. 
Lors de son stage de dernière an-
née, il a travaillé avec Ariane de La 
Chapelle, spécialiste des arts gra-
phiques, restauratrice au musée du 
Louvre. Les deux chercheurs ont 
mis au point une technique faisant 
appel àdes enzymes qui «cassent» 
le pouvoir collant des colles de 
peau ou d'amidon sans affecter les 
oeuvres. 
Pour son projet actuel, Patrick 
Choisy travaille avec le départe-
ment des Arts graphiques du livre 
et la Bibliothèquenationalequi lui 
a confié 113 échantillons de pa-
piers du XVII' au XIX' siècle. li 
s'agit de lutter contre les taches 
jaunes ou brunes qui prolifèrent 
sur les papiers anciens et nuisent 
souvent à la lisibilité des oeuvres. 
Cette recherche était un domaine 
presque vierge. On pensait simple-
ment que les taches étaient dues à 
l'humidité ou à l 'oxydation de tra-
ces de rer contenues dans les pa-
piers. En utilisant la microscopie 

Notre-Dame-Ia-Grande 

électronique et le détecteur à fluo-
rescence X, le chercheur a montré 
qu' il n'y a pasde traces defer dans 
les taches mais que celles-ci ont 
pour origine des champignons, 
qu' il a identifiés. En étudiant leur 
développement, il a ensuite mis en 
évidence la persistance des taches 
après la disparition des champi-
gnons, qui sont responsables de 
l 'apparition du problème mais pas 
de son développement. 
«Le champignon, dit le chercheur 
rochelais, hydrolyse la cellulose 
du papier et libère du glucose, ce 
qui donne lieu à une succession de 
réactions connues comme la "réac-
tion de Maillard", à l'origine du 
brunissement du pain et de la 
viande, et utilisée dans l' industrie 
des arômes agroalimentaires.» 
Après avoir identifié les polymè-
res en cause, il a recherché l'en-
zyme capable de les couper, «leur 
tendon d' Achille». 
L'enzyme idoine a été foumi par la 
culture d'un champignon gardé 
secret car bientôt breveté conune 
l'enzyme et son utilisation. 
Patrick Choisy, qui travaille avec 
l' Institut de pathologie du livre à 
Rome et avec la Tate Gallery à 
Londres, estime qu ' il lui faudra 
encore six mois pour arriver au 
stade du brevet. 

Jean Roquecave 

Deux médiévistes poitevins, Marie-Thérèse Camus et Robert 
Favreau, et l'architecte en chef des monuments historiques, 
François Jeanneau, ont écrit sur Notre-Dame-Ia-Grande le livre qui 
manquait . Un beau livre, abondamment illustré, qui n'exclut pas la 
rigueur scientifique. Il est préfacé par Jean Favier. Cet ouvrage a été 
réalisé partrois entreprises poitevines, Aubin imprimeur, Agence 
Maltier, Studio photo Ludo, qui ont ainsi fait naître les éditions 
Triolet (1 04 p., 240 F). 

COM'SCIENCE 

La génétique des écrevisses 
à pattes blanches 
Sauvegarder Austropotamobius palllpes pallipes, l'écrevisse dlte .à 
pattes blanches. , une espèce autochtone très fragile en vole 
d'extinction, tel est l'objectif que s'esllixé Frédéric Grandjean. 
Soutenu par une bourse doctorale du Conseil régional Poitou-
Charentes, cet étudiant poursuit ses travaux sous la direction de 
Catherine Souty-Grosset, chargée de recherche au CNRS, au 
laboratoire de Biologie et Génétique des Populations de Crustacés 
(UR' CNRS 1975) de l'université de Poitiers, le seul laboratoire 
français à travailler sur la génétique des écrevisses. 
Austropotamobius pallipes pallipes est une espèce présente dans 
tout l'Ouest de la France, mais sa souche est issue de notre région. 
La principale cause de sa régression constante provient de la 
dégradation des qualités physlcCH:himlques de l'eau des ruisseaux 
(lire L'Actualité n026). Depuis 1994, la délégation régionale du 

Conseil supèrieur de la 
pêche, avec le concours 
des délégations départe-
mentales, s'attache à 
établir une cartographie 
précise des populations 
d'écrevisses à pattes 
blanches en Poitou-
Charentes. Trente-six 
populations sont, par 
exemple, recensées dans 
les Deux-Sèvres et vingt-
cinq dans la Vienne, mais 
la plupart sont très 
restreintes; seules dix 
d'entre elles sont considé-

rées comme étant relativement importantes. Dans un premier temps, 
leur sauvegarde passe par des actions d'urgence de protection de 
l'espèce (en particulier de gestion des populations à l'échelle 
régionale,]lationale, voire européenne) et de conservation des 
habitats naturels (par des mesures de restrictions 
environnementales assez contraignantes). «Dans un second temps, 
explique Frédéric Grandjean, grâce à une meilleure connaissance de 
la variabilité génétique des populations de la région, on envisage de 
réintroduire dans son milieu naturel une souche résistante sélec-
tionnée. Jusqu'à maintenant, sur la dizaine de populations étudiées 
au laboratoire, les résultats ne révèlent la présence que de deux 
types génétiquement très proches. Il nous reste à comprendre 
pourquoi cette sélection naturelle s'esllaite .• En outre, la 
réintroduction de l'écrevisse à pattes blanches dans le milieu 
naturel devrait aussi favoriser la préservation du peuplement 
traditionnel des cours d'eau. 

Laetitia Becq-Giraudon 

Frédéric Grandjean et Michel Bramard, garde-chef du CSP, donneront une 
conférence sur l'écrevisse à l'Espace Mendès France, le 14 mai à 20h30. 

L'Actualité Poitou-Charentes - ND31 9 



• La Rochelle, le 
retour de Dominique 
Le man uscrit du oeuvre 
d'Eugène Fromentin, Dominique, 
était vendu aux enchères, le 14 
décembre dernier à "Hôtel Drouot. 
Cette vente comprenait aussi les 
manuscrits d'autres textes de 
l'écrivain et peintre rochelais, L'Eté 
au sahara, Une année dans le 
Sahel, Voyage en Egypte et Les 
Maitres d'autrefois, ai "si qu'un 
ensemble de correspondance avec 
des familiers, hommes d'Etat, 
artistes ou écrivains. 
L'ensemble, estimé à un million de 
francs, a été acquis par La Rochelle 
pour 580 000 F, financés à 50% par 
la Direction du livre et de la lecture 
dans le cadre de la politique d'aide 
aux acquisitions, l'autre moitié 
étant répartie entre la Région, le 
Départementet la Ville. 
La bibliothèque muniçipale de La 
Rochelle possède, en France, le 
fonds le plus important sur 
Fromentin. Ces acquisitions seront 
présentées au public en 1997, lors 
de l'inauguration de la 
médiathèque, qui sera marquée par 
une grande exposition Fromentin, 
réunissant manuscrits, dessins et 
tableaux. 

• Aubes 
uLa lumière est le souffle de tout. 
J'aime la lumière qui éblouit, qui 
crée la nudité de la nature.» Aubes, 
deJabbarYassin Hussin estun 
éloge de la lumière, visible mais 
inconsistante et indéfi nie corn me 
pourrait l'être Dieu. L'écrivain 
irakien,exiléen France depuis plus 
de vingt ans, décrit ses voyages, 
les contrées traversées, 
caractérisées par leu rs matins 
tantôt jaillissants, tantôt 
progressifs. «En Occident, diHI, on 
cherche la lumière, que ce soit 
dans la littérature, la peinture, 
l'architecture. Dans les contrées 
comme la mienne, au contraire, on 
s'en protège: dans la peinture, on 
cerne l'obscurité, la coupole des 
mosquées cerne aussi la lumière, 
sinon elle nous anéantirait.., 
JabbarYassin Hussin est installé 
depuis quelque temps à La 
Rochelle, après avoir longtemps 
vécu près de Poitiers. 
Ce recueil bilingue se compose de 
courts textes en prose, traduits par 
Othman Chaabane.1I est suivi d'un 
entretien et illustré par les 
calligraphies de Ghani Alani. 
Ed. MEET 

BIBLIOTHÈQUES 
CULTURE -

Un patrimoine mis au jour 

L acollectionPatrimoinedes 
bibliothèques de France 
force l'attention. Ladernière 
entreprise de cette nature 

montant à 1932, c'est une réelle 
lacune éditoriale qui est comblée, 
avec intelligence et bonheur: 380 
bibliothèques recensées, accompa-
gnées de notices claires rédigées 

par les conservateurs eux -mêmes, 
une abondante iconographie (plus 
de 3 000 illustrations en couleur), 
dont Emmanuel Le Roy Ladurie 
souligne, dans sa préface, l' excep-
tionnellequalité. 
Le volume 8, Bretagne, Pays de la 
Loire, Poitou-Charentes, présente 
quarante-sept bibliothèques, dont 

Livre de prière de Jeanne de Laval, XI/', SM Poitiers ms. 41. 

784 proverbes et dictons du Poitou 
En poitevin, nous disons : uQI ét la patroulle çhlse fout dau 
fourgun ., (c 'est l'écouvillon qui se moque du tisonnier). Montaigne 
disait: ttLe chaudron trouve que la poële est trop nolre>l, alors qu'un 
proverbe bengali dit : «La passoire dit à l'siguille qu'elle a un trou». 
A chacun sa culture, à chacun ses dictons! Jean-Jacques Chevrier 
a recueilli 784 proverbes et dictons du Poitou, dans des bulletins ou 
mémoires des sociétés savantes, dans des dictionnaires, dans la 
littérature poitevine et de la bouche même des personnes 
rencontrées au cours de ses recherches ethnologiques ces vingt 
dernières années. Jean-Jacques Chevrier offre «un panorama d'une 
pensée populaire, la "pensée sauvage" de Lévi-Strauss, cherchant 
un sens et des réponses aux grandes préoccupations de la vie». 
Geste éditons, 110 p., 75 F. 

onze de notre région. Les pièces les 
plus remarquables se trouvent dû-
ment célébrées: manuscrit de la 
Vie de Sainte Radegonde, édition 

- princeps du De Revolutionibus 
Orbis Caelestium de Copernic (bi-
bliothèques municipale et univer-
sitaire de Poitiers), Coutumier du 
Vieux Poitou (Niort), tablettes su-
mériennes à La Rochelle, manus-
crit illustré du bagnard Jean-Jo-
seph Clémens. 
Au fIl des chroniques se déploient 
l'ampleur et la diversité de riches-
ses patrimoniales insoupçonnées 
ou méconnues : fonds Jean Ri-
chard-Bloch à Poitiers, Léon Bloy 
à La Rochelle, Pierre Loti à Roche-
fort, fonds médical, musical et jan-
séniste à Niort, les récits des 
circumnavigations du siècle passé 
à Rochefort, dépôt de la Société 
cartésienne à Châtellerault. 
Sait-on, par exemple, que la bi-
bliothèque municipale de Châ-
tellerault dispose d'une collection 
unique de périodiques du XIX' siè-
cle (dont Le Chat Noir de Rodol-
phe Salis, fondateur du célèbre ca-
baret montmartrois), que Cognac, 
grâce aux fonds Albertet Couraud, 
peut permettre l'étude du livre il-
lustré du XVI' au XIX' siècle, que 
La Rochelle offre un panorama 
exhaustif de la littérature enfantine 
depuis ses débuts? 
La plupart de ces bibliothèques 
sont issues des confiscations révo-
lutionnaires ; certaines sont le té-
moignage plus ancien d'esprits 
éclairés (Niort), d'autres ont été 
laissées lien jachère" durant des 
décennies ; celle de l'Ecole de mé-
decine navale de Rochefort fut plu-
sieurs fois menacée de fenneture, 
celle de Saintes, foyer de résis-
tance pendant la Seconde guerre 
mondiale. Cette collection montre 
aussi que les bibliothèques ont une 
histoire. 

Anne Exeter 

Editions Payot, 320p.150 F. 
Ce prix modique résulte du 
partenariatentrel'éditeur,lemlnlstère 
de la Culture et la Fondation des 
banques CIC pour le livre. 
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CULTURE -
Stuart Seide 
chez Beckett 
A chaque pas et geste 
laborieux, il disperse un peu de 
lui-même. Le monument 
humain part en poussière 
talqueuse, la pensée en fumée. 
Krapp, unique personnage de 
La dernière bande de Samuel 
Beckett, tourne sur lui-même 
dans sa ((turnell sous un carré 
de lumière que borde une 
obscurité profonde. 
L'intellectuel qu'il fut ne sait 
plus ((séparer le grain de la 
ballel). L'extrémité violinede 
son nez sur un visage 
exsangue concentre ce qui 
semble encore physiquement 
l'animer: un flux de vin mêlé de 
sang. Sa vie tient dans une 
fragile architecture de boites en 
carton qui enferment un journal 
parlé. Par bande interposée, la 
pièce s'écoule dans un va-et-
vient de mots échangés entre 
(de jeune crétin de 39 ansll qu'il 
dit avoir été et le vieux singe 
qu'il parait être. 
La dernière bande, court texte 
sobrement mis en scène par 
Mario Gonzalez et interprété 
par Stuart Seide, interroge 
brutalement la complexité des 
choix qui érigent la vie jusqu'à 
l'effacement. Deux feux 
brûlaient en Krapp, l'un pour 
une créature à laquelle Il a 
renoncé, l'autre pour l'écriture. 
Le bilan conduit Krapp au 
doute : «Dix-sept exemplaires 
de vendus, dont onze au prix 
de gros à des bibliothèques 
municipales d'au-delà les mers. 
En passe d'être quelqu'un. Il 
«Aurais pu être heureux avec 
elle là-haut sur la Baltique, et 
les pins, et les dunes. Non ?). 
Superbe Stuart "Krapp" Seide. 

Dominique Truco 

• Le prochain spectacle du 
Centre dramatique Poltou-
Charentes sera créé du 5 au 15 
mars au théâtre de Beaulieu, 
à Poitiers. Stuart Seide met en 
scène L'Anniversaire, d'Harold 
Pinter. 

PRIX DU LIVRE EN POITOU-CHARENTES 

L'envers libre de Jean-Claude Martin 

C elaa été écrit, cela le sera 
encore probablement, 
Jean-Claude Martin est 
un poète "du quotidien Il : 

«Pas de bonne promenade sans un 
poème», De fait , on s'y retrouve: 
avions dans le ciel, phares et lu-
mières dans la nuit, cris et rires 
d'enfants, virées à bicyclette, in-
sectes imbéciles se heurtant au car-
reau, matins d' une réconciliation 
possible-y comprisav.ec le loquet 
de sa barrière, qu' il serait vraiment 
souhaitable de réparer, une bonne 
fois. Les tableaux sont pourtant, de 
"aveu même de leur auteur, en 
grande partie imaginaires, et leur 

topographie minimale, dépouillée, 
est tout autant celle de paysages 
intérieurs, tôt assombris par le pas-
sagedes nuages-absurdité, vanité 
et surtout, précarité des choses -
d'une mélancolie intime qui paraît 
sans appel. «Je dois être vraiment 
comme ça», commente sobrement 
Jean-Claude Martin, avec ce petit 
geste de la main qui récuse l'api-
toiement. «D'ailleurs (anxieux), 
heureusement, - vous avez remar-
qué ? - , il y a souvent une note 
d'humour qui montre que je prends 
du recul, que jene suis pas dupe ... » 
En effet, nous ne sommes pas du-
pes. Pourtant, lorsqu 'on lui sug-

gère qu'il est un poète de la pointe 
et de la cruauté - oh, des petites 
cruautés du tragique IIquotidien", 
naturellement... -, Jean-Claude 
Martin ne s'offusque pas; il ne 
refuse pas non plus le relevé des 
cris muets (celui des «pierres ge-
lées», des poissons hurlant dans 
leur bocal, du corps qui <<implose 
douCemenb) ... ) qui jalonnent ses 
textes, éphémères zébrures d'une 
souffrance proprement inouïe, dont 
il es t préférable, sans doute, 
d'oublier le nom ou la cause: «Et 
nous ne savons pas pourquoi tant 
de douceur nous crucifie» ; une 
souffrance, un malheur qui pour-
raient bien rendre méchants, s' il 
n'y avait pas - tournons la page, 
prenons une feuille blanche -, le 
prochain poème ... 
Qu'on se rassure, Jean-Claude 
Martin se délecte actuellement de 
la lecture de ... Colette, est conser-
vateur à la bibliothèque universi-
taire de Poitiers, voue Llne passion 
inavouée au jansénisme, rêve d' un 
art qui puisse se trouver «au ser-
vice» de nobles (et quotidiennes ?) 
causes, et vient de recevoir le Prix 
du livreen Poitou-Charentes 1995 
pour Un ciel trop grand (éd. le dé 
bleu). Cette seconde distincti?n, 
après le Prix Roger Kowalski de la 
Ville de Lyon en 1986, l'a flatté et 
sincèrement surpris: «Moi qui ai 
toujours du mal à croire que les 
choses existent.. .» Bien obligé, 
maintenant. .. 

Anne Exeter 

Gilles Deleuze, philosophe: un programme de lecture 
«C'est avec beaucoup d'émotion 
que je vous adresse ce courrier à 
Poitiers ... oùj'ai passé 5 années de 
mon enfance.» Ainsi commence la 
lettre adressée au conservateur de 
la bibliothèque municipale de Poi-
tiers, datée du 7 avril 1994 et si-
gnée Gilles Deleuze. Le philoso-
phe proposait à la bibliothèque 
d'acheter «une dizaine de titres 
excellents et pouvant être lus par 
un large public», en vue d'effec-
tuerune série d' entretiens télévisés 

(Arte) avec des lecteurs. La mala-
die l'empêcha de mener à bien ce 
projet. Voici les titres proposés par 
Gilles Deleuze, publiés par une 
petite maison d' édition, La lettre 
volée, et achetés par la bibliothè-
que: Jean-Louis Bonnat, Ecriture 
Silr parole. Vincent Willem Van 
Gogh (<<c'est le meilleur essai sur 
le peintre avec de nombreuses let-
tres inédites»); JeanDeraemacker, 
Le SO I/ci de rien ; Philippe Dohy, 
L'écriture est le voleur ; Michel 

Freitag, Architecture et société ; 
Guo Ruoxu, Notes sur ce que j'ai 
vu et entendu en peinture; Art et 
contemporanéité; Jacques Meuris, 
Magritte et les mystères de la pen-
sée; revue Sociologie de ['art n05 
et n06 ; Kostas Axelos, L'errance 
érotique; Annie Lebrun, Perspec-
tive dépravée; Gaston Fernandez 
Carrera, L'art contemporain dans 
le piège dl/ bien ; André Blok, 
Poésies; Willgensleill et la criti-
que du monde moderne. 
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ORCHESTRE POITOU-CHARENTES 

Nouveau concerto d'Ibarrondo 

Quel est l'orchestre qui, 
en France, joue à cha-
que programme au 
moins une pièce con-

temporaine ? L'Orchestre Poitou-
Charentes. «C' estun besoin de res-
piration, affIrme Charles Frey, di-
recteur artistique et violon solo. 
C'est pourquoi les compositeurs 
sont nos meilleurs ambassadeurs. 
Si tous les orchestres faisaient ça, 
aujourd'hui les compositeurs vi-
vraient. La musique contemporaine 
est aussi importante que la musi-
que classique. n n'y a qu'une 
musique.» Le public apprécie ces 
heureuses surprises, serties dans 
les programmes entre Haydn et MC}-
zart, Beethoven ou Schubert. Il les 
attend. La prochaine, un concerto 
pour violon et orchestre, est signée 
Félix Ibarrondo. Il s'agit d'une 
création mondiale, commande 
d'Etat. 
Félix Ibarrondo a quitté le pays 
Basque en 1969 pour étudier à 
Paris la composition avec Max 
Deutsch, Henri Dutilleux et Mau-
rice Ohana. Depuis. il viten France, 
sans oublier qu'il estd'Onate, vil-
lage de la province de Guipuzcoa. 
«le n'en fais pas une bannière, mais 
je suis un produit typique de là-
bas.) C'est cette différence qu'il 
cherche à faire entendre depuis une 

trentaine d'années face au rouleau 
compresseurdelamusiquesérielle, 
venue du nord. «On a essayé de 
tout cérébraliser, peste-t-il, d' enle-
ver la chair pour ne laisser que les 
os du squelette. Ce qui a porté le 
discrédit sur toute la musique con-
temporaine. La musique sérielle 
fut une catastrophe pour beaucoup 
de compositeurs, et pour la musi-
que, mais aussi une chance pour 
ceux qui avaient suffisamment de 
clarté et depuissance intérieure. La 
musique est un langage universel, 
mais cela ne veut pas dire que tout 
le monde doit parler de la même 
façon. n y a quarante mille façons 
de chanter do ré mi.» 

Rythmes basques 
et cante rondo 

Ses amis lui disent que sa musique 
possède une couleur française, 
c'est-à-dire les délices du son, la 
propreté et l'élégance de l' orches-
tre. Félix Ibarrondo reconnaît que 
sa première musique était très im-
pressionniste, inspirée par De-
bussy, mais il voit des plus 
profondes dans la rythmique des 
danses traditionnelles basques et 
du côté de l'Andalousie. «Le cante 
rondo, c'est la douleur, le cri , c'est 
l'angoisse, les pleurs, la révolte 
intérieure, et en même temps l' ab-

négation. On fait de la musique 
avec des notes, mais les notes pré-
cèdent une expérience intérieure. 
Ce qui m' c'est ce qui 
porte le fond de l'honune, plus que 
la mélodie. Dans l'honune, il y a 
des coins de l'âme qui ne sont pas 
dévoilés avec des mélodies 
dieuses", et que l'on peut exprimer 
avec des sons qui vont très loin.» 
Pour l'interprète, la création force 
à entrer dans un univers inconnu. 
Selon Charles Frey, qui a créé plus 
d'une centaine d'oeuvres au sein 
du Trio à Cordes de Paris, la diffi-
culté n'est pas plus grande que de 
jouer du Mozart. «Mais, dit-il, le 
rapport vivant avec le compositeur 
est un grarrd privilège. Quelques 
mots et ce qu'il a voulu dire de-
vient limpide. Cela exige heau-
coup de travail, mais cette relation 
est irremplaçable pour l'interprète. 
Comment peut -on se passer de la 
création aujourd'hui, et pourquoi 
en musique plus qu'ailleurs?» 

Jean-Luc Terradillos 

Création du Concerto pour violon et 
orchestre en mars par t'OPC (direction 
Pascal Verrot, sotiste Chartes Frey) ; 
avec dans ce programme: Ouverture 
de la Clémence de Titus - K 621 de 
Mozart et ta Symphonie nOS de 
Beethoven. AAngoutême te 26, Niort te 
28, Saint-Jean-d'Angétyte29, Marennes 
te 30, Rochefort le 31 mars 1996. 

• Les arts de la rue 
à Cognac 

René Marion, dlrecteurde l'Avant-
Scène à Cognac, se bat depuis ptus 
de dix ans avec son équipe pour le 
spectacle vivant. Il a offert aux 
Cognaçals d'être parmi tes 
premiers à découvrirdes 
compagnies comme Royal de Luxe, 
Archaos,GénérlkVapeurou 
lIotople. Succès aidant, un festival 
de théâtre et des arts de la rue est 
né avec le soutien des collectivités 
locales. C'est «Coup de chauffe)). 
Dans ce droit fil, René Marion vient 
de créer le Centre Interrégional des 
arts de la rue (CIRAR), parce qu'II 
considère que les artistes doivent 
habiter dans la cité et vivre au 
contact de la population. «Quand 
une personne rencontre u n artiste, 
le rapport à la création devient 
concret, il estennobli.» 
CeUe volonté de créer un lien 
social a trouvé un écho auprès de 
l'association socio-éducatlvede la 
région de Cognac. ceLe théâtre de 
rue permet à des gens exclus de 
l'écrit et de la parole de sortir 

de rêver. C'est un 
moyen pour leur d!,nner le goat de 
lire», confie l'animateur, 
Jean-Michel Perez. 
Accueil de compagnies, 
coproduction de spectacles, 
opérations à caractère social, 
rencontres avec la population : ces 
actions, déjà bien engagées, seront 
désormais estampillées CIRAR. ccCe 
sera un point-accueil, note le 
directeurde l'Avant-Scène, un lieu 
de réflexion et de formation sur les 
arts de la rue. Il offrira aux 
compagnies hébergées un espace 
de création et de fabrication de 
spectacles, et meUra un technicien 
à leur disposition.» Dès Janvier,le 
Chaudron - c'est le nom de ce 
bâtiment situé dans le quartier de la 
Chaudronne-accueillela 
compagnie Skénée, qui doit 
présenter un spectacle sur le thème 
de la rumeur dans le quartier de 
l'Hôpital. La compagnie Hors Strate 
lui succédera. En février, un stage 
est organisé, avec la DRAC et le 
Rectorat, pour les enseignants de 
collèges et lycées de la région. 
Enfin, pendant six mols, le 
Chaudron est investi pardlx-hult 
jeunes chômeurs. Aidés par une 
compagnieprofesslonnelle,IIS 
écri ront et créeront leur propre 
spectacle. A découvrlran mal, lors 
de uLa ruée vers le livre». 

Christophe Delorme 
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IMAGES 

L'art de l'atelier Sanzot 

Preuve du dynamisme du 
«Deu vièmeart» dans la cité 
angoumoise, les auteurs de 
BD n'hésitent pas à s'y 

installer. Exemple: l' atelierSanzot, 
qui héberge douze professionnels 
à Angoulême. Bon nombre sont 
issus des feus ateliers du Second et 
Brol. Ici , dans ce joyeux caphar-
naüm - on jurerait que le 
Marsupilami est passé par là ! - , on 
vient pour travailler. En solo mais 
dans unesaineambiance de groupe. 
«Quand on est seul, le nez sur son 
dessin tout au long de la journée, 
on fait des erreurs, confie l'un des 
locataires. Le regard des autres est 
important.» 

, 
Au rayon des talents confmnés, 
figure le couple célèbre Isabelle 
Dethan-Pierre Mazan, chacun déjà 
auteur de trois albums chez 
Delcourt(sériesMérrwiredeSable 
et L 'hiver d'un monde). Guilhem, 
le benjamin de l'équipe, marche 
sur les traces de ces glorieux aînés. 
Auteur de La Tribu des épithètes, 
paru dans le Journal de Spirou, 
collaborateur de Télé 7 Jeux et du 
Journal de Mickey, il a été choisi 
pour reprendre le personnage 
d'Olivier Rameau. La consécra-
tion à 23 ans ? 
Elle n'est pas loin non plus pour le 
scénariste Alain A yroUes. Cetama-
teur de conte de fées et de ... gre-
nouilles est le créateur de Garulfo, 

le batracien qui voulait être prince. 
L'éclectique Thierry Leprévost, 
fondateur du fanzine Ego comme 
X, auteur de BD intimistes, estéga-
lement le coloriste de Garulfo. 
Féru de science-fiction, Bajram 
s'est télétransporté depuis la capi-
tale. «Economiquement, on vit 
mieux ici qu' à Pariset le milieu de 
la BD est très actif.» Dessinateur 
de Cryozone, d'après un scénario 
deCailleteau, l' auteur d' Aquablue, 
il apporte à l'atelier sa "tchatche" 
de titi parisien et. .. sa musique. au 
grand dam d'Eric Derian. Bonne 
bouille, yeux malins, ce fan de 
Gaston Lagaffe, lui aussi collab<>-
rateur à Spirou, dessine des petits 
bonshommes désopilants comme 
ce Picasso disparu. 
Font-ils rire pour autant son voisin 
de table, Christophe Bec? Prin-
cesse Rouge, l'album dont il a si-
gné les dessins, montre une nette 
influence de l'école espagnole. 
Même source d'inspiration pour 
Abdel Belhadi, autre auteur des 
éditions du Soleil (avec l'album 
La nuit du Croissant). 
Bien que vivant à Matha, celui-ci 
vient travailler à l'atelier qui ac-
cueille également Eric Delapierre, 
en train de planchersur ledeuxième 
tome d'une BD historique (Moi, 
Sve;n, compagnond'Hasting, chez 
Assor BD), Jean-Luc Loyer, res-
ponsable du fanzine L'original, et 

l'énigmatique Laurence Trouvé. 
Tous travailleurs indépendants, ils 
témoignent que l'on peut vivre de 
la BD à Angoulême. 
A condition de ne pas se contenter 
des royalties foumies par les al-
bums qui représentent entre six 
mois et deux ans de travail. D'où 
l'intérêt du "joker" Bernard Lam-
bert, le treizième membre du 
Sanzot. Ce fan de BD, chroniqueur 
radio, s'est improvisé ageotartisti-
que. de l'atelier, il 
s'active pour décrocher des tra-
vaux dans le domaine de la com-
munication et de la publicité : dé-
coration de cafés, affiches, etc. Son 
meilleur atout: «un seul 'numéro· 
de téléphone permet de joindre 
douze auteurs différents». Avant 
de les appeler, vérifiez que vous 
0 ' avez pas composé le numéro du 
château de Moulinsart ... 

Christophe Delorme 
Atelier Sanzot : 16, bd Berthelot, 
16000 Angoulême, tél. 45388615. 

Châteaux et manoirs ·de la Vienne 
L'Association Promotion Patrimoine a publié un 
quatrième volet de Châteaux manoirs et logis, consacré 
cene fois à la Vienne. Les trois autres livres étaient 
consacrés aux Deux-sèvres, à la Charente et à la 
Charente-Maritime. Ce très beau volume apparaît comme 
le plus réussi , tant du point de vue des photos (1 2DO)que 
des textes. Les quelque 750 édifices représentés sont 
accompagnés d'une notice qui permet de découvrir leur 
histoire et leur architecture. Pas moins de trente 
historiens ont participé à l'élaboration de cet ouvrage. En 
outre, il s'ouvre par un historique, du Moyen Age jusqu'au 
XIX' siècle, et fournit une carte des lieux visitables. 
Ci-contre le donjon du Bois-Gourmont dans le Loudunais. 

Ed. Patrimoine & Média, 400 p., 45ll F. 

CULTURE -
l images du 

patrimoine 
Un nouvel ouvrage de la 
collection "Images du 
patrimoine", Intitulé 
Cognac et ses environs, a été 
réalisé par le Service régional 
de l'Inventaire. 
Cognac est devenu un site 
fortifié abritant une châtellenie, 
dès le XI' siècle. L'ouvrage fait 
ainsi référence aux différents 
châteaux, notamment le 
château de Cognac, cité pour la 
première fois en 1 016, tout 
comme le prieuré Saint-Léger. 
De nombreuses églises sont 
également mentionnées ainsi 
que leur mobilier. Dès cette 
époque, le commerce va se 
développer rapidement grâce 
aux vins de terroirs, puis aux 

notamment celle 
qui finira par porter le nom de 
la ville. Ainsi, l'ouvrage recense 
les édifices de négoce qui, 
durant le XIX· siècle, passeront 
d'une dizaine à cent vingt. 
L'actlvitécomm,rclale 
entraînera de nombreuses 
constructions, hôtels 
particuliers, maisons et 
manoirs, destinés aux 
négOCiants et commerçants. 
On retrouve également dans ce 
volume tous les événements 
importants de l'histoire de 
cette cité qui a vu naître 
Francois 1 .... 

Marle Martin 

1 Chansons d'amour 
excessives 

Hélène Coulon court les scènes 
avec son pianiste, Yves 
Frot et ses «chansons d'amour 
excessives)), un répertoire aux 
accents tantôt somb .... et 
fantastiques, tantôt tendres et 
humoristiques. Son premier 
disque est enfin disponible. 
Signalons deux Inédlta d'André 
Barde et Marcel Legly, une 
pochade de Bruant, luxquels 
se mêlent Boby Lapalnt_, Hugo 
ou Baudelaire, et une superbe 
Interprétation de 
«Mademoiselle Emllie-, 
de Gilles Vigneault. 
Prod. Ar1I:ash, 6, rue d .. Venelles, 
86340 La Viliedleu-dItC_lIln. 
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K oro Toro, Tchad, 16° Nord, 19° Est. 23 
janvier il est 8 heures du matin. 
Ou 9 heures. Michel Brunet ne se sou-
vient plus de l'heure exacte, car dans le 

désert on vit au rythme du soleil. Ce matin-là, 
le paléontologue et son équipe eurent la visite 
de nomades peu après le lever du jour. Les fem-
mes lui ont offert du lait de chamelle, signe de 
haute considération, en lui souhaitant bonne 
chance. «Qu'Allah te protège!» lui dirent-el-
les. Ces mots sont parfaitement gravés dans sa 
mémoire. Il les entend encore, ces mots tra-
duits du goran - la langue des nomades - par 
son guide. Une heure plus tard, le paléontolo-
gue de l'université de Poitiers aperçoit une 
mandibule de primate, les dents enchâssées 
dans le sol poudreux du désert. Immédiatement, 
il reconnaît un fossile d'Hominidé très ancien. 
<<En dix ans, on a le temps de visualiser ce que 
l'on recherche.» 
Cet homme a de la chance. Il a passé la ma-
jeure partie de sa vie sur les traces de nos plus 
proches ancêtres. D'abord en Asie et au Moyen 
Orient, en Afghanistan et en Irak, puis au 
Pakistan, au Vietnam et au Kazakhstan. Voilà 
dix ans qu' il prospecte en Afrique de l'Ouest 
et il vient de trouver - alors que plus personne 
n'y croyait vraiment - le premier Australopi-
thèque à l'Ouest de la Rift Valley. Michel Bru-
net pense à ceux qui ont partagé avec lui cette 
aventure un peu folle, en premier lieu à Abel 
Brillanceau, son collègue du laboratoire de 
Poitiers, son meilleur ami, disparu le 27 fé-
vrier 1989 lors d'une mission au Cameroun. 
«Après ce drame horrible, c'était encore plus 
dur de penser que nous nous étions peut-être 
lancés sur une fausse piste. Maintenant le poids 
est moins lourd à porter, mais ça ne l'enlève 

pas.» Le premier préhumain de l'Ouest afri-
cain s'appellera donc Abel. 
Michel Brunet n'a que 55 ans. Louis Leakey 
en avait 56 lorsqu'il a découvert le premier 
crâne d'Australopithèque en Afrique orientale. 
C'était en 1959. Il cherchait depuis une ving-
taine d' années ... Cette découverte a déclenché 
la ruée des paléontologues vers la Rift Valley, 
celle de Michel Brunet le jalon d'une nou-
velle aventure scientifique, mais cette fois à 
l'Ouest de l'Afrique. 

A2500 km 
, 

de sa cousine Lucy 

En effet, au fil des décennies, la famille des 
préhumains s' est considérablement étoffée, de 
l'Afrique du Sud à l'Ethiopie, mais toujours à 
l'Est. Découvertes qui ont permis à Yves Cop-
pens, professeur du Collège de France, d'éta-
blir un scénario des ongines de l'Homme, avec 
Lucy pour figure emblématique (Australo-
pithecus afarensis). Cette «East side story» 
raconte que les Australopithèques sont appa-
rus en Afrique de l'Est à la faveur d'un boule-
versement tectonique. Il y a 8 ou 10 millions 
d'années, la Rift Valley s'enfonce et provoque 
l'élévation de massifs montagneux à l'Est, de 
sorte que les pluies venant de l'Atlantique se 
raréfient dans cette région. En conséquence, la 
forêt tropicale se transforme peu à peu en sa-
vane. Les grands singes, «isolés» de leur mi-
lieu d' origine par le Rift, vont s'adapter à ce 
nouvel environnement, découvert et sans pro-
tection. De leur mutation naîtront les Austra-
lopithèques. 

DECOUVERTE 

A gauche, voici 
comment Michel Brunet 
a découvert la 
mandibule d'Abel dans 
le désert tchadien. 

En haut à droite, le 
paléontologue a ramené 
le fossile dans une boîte 
à pharmacie donnée par 
les légionnaires de la 
Mission d'assistance 
militaire à Moussora. 

• Jean·Luc Terradillos 
Photos Michel Brunet, 
Marc Deneyer 
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• DECOUVERTE 

• Nature 
La découverte d'Abel a 
été publiée dans la 
revue Nature (vol. 378, 
16 novembre 1995). 
L'article, intitulé ccThe 
first autraloplthecine 
2,500 kllometres west of 
the Rift Valley (Chad)>>, 
est signé par Michel 
Brunet, Alain 
Beauvillaln, Yves 
Coppens, Emile Heintz 
(CNAS), Aladjl Moutaye 
et David Pllbeam. 

Depuis les années 80, ce paléoscénario fait l' ob-
jet d'un très large consensus au sein de la com-
munauté scientifique: à l'Est du Rift, le "ber-
ceau" de l'Humanité, à l'Ouest, les grands sin-
ges de la forêt, ancêtres des gorilles et des chim-
panzés. Mais la découverte de Michel Brunet 
vient perturber et enrichir le récit des origines 
de l'Homme, car Abel est un authentique Aus-
tralopithèque, vivant à 2 500 km à l'Ouest de 
sa cousine Lucy. 
La mandibule du spécimen tchadien est incom-
plète. Elle porte sept dents: une incisive, les 
canines et les prémolaires gauches et droites. 
C'est suffisant pour imaginer l'individu. Cer-
tains traits primitifs de la denture le rappro-
chent d'Australopithecus afarensis. Ce n' est 
donc pas un Homo habilis. Mais il s'en distin-
gue par d'autres caractères, notamment la pré-

Le 23 janvier 1995, photo de groupe quelques minutes 
après la découverte d'Abel. 
De gauche à droite: U'N Najia Beauvilla;n, 
Michel Brunet, A/adj; Moutsye (à genoux), le guide 
Mahamat Ouaddai, Alain Beauvilla/n. 
En bas, le guide fait une provision de bois sur la Land 
Roverde la mission. 
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sence de trois racines aux prémolaires et la 
morphologie très dérivée de la mandibule. 
«Voici une mandibule très humaine avec des 
dents d'Australopithèque, souligne Michel 
Brunet. Cette mosaïque de caractères tout à 
fait originale pourrait accréditer l'idée qu'Abel 
serait l'Australopithèque le plus proche du 
genre Homo. Mais il est encore trop tôt pour 
lui attribuer un statut spécifique.» 
Yves Coppens, son vieux complice, est étonné 
par le degré d'évolution d'Abel, du fait de la 
molarisation des prémolaires et de la faible 
épaisseur de la partie antérieure de la mandi-
bule (la symphyse). Cette partie joue un rôle 
capital pour le placement de la langue. «Je ne 
dis pas qu 'il parlait, mais il a déjà une région 
symphysaire très agréablement organisée pour 
s 'exprimer. » 

Abel vivait au bord d'un lac 
dans un paysage 

de forêt galerie. de savane 
et de prairie 

Pourtant, Abel vivait il y a 3 à 3,5 millions 
d'années. La datation n'est pas absolue mais 
biochronologique, c'est-à-dire fondée sur le 
degré évolutif de la faune trouvée sur le site, 
poissons, reptiles, mammifères. Le niveau fos-
silifère est un grès très peu consolidé d'origine 
fluviale et lacustre. Hypothèse confirmée par 
la présence de poissons-chats, tortues aquati-
ques, crocodiles et hippopotames. D'autres 
espèces, comme l' éléphant, le grand giraffidé, 
trois types de bovidés et un suidé primitif pro-
che des Potamochères, les zones 
boisées, tandis que le cheval tridactyle et le 
rhinocéros «blanc» primitif préfèrent les prai-
ries. De cette abondante collecte de fossiles , il 
est possible d' imaginer le paysage de cette ré-
gion, au Pliocène moyen. «Nous sommes au 
bord d'un lac, indique Michel Brunet, avec des 
rivières pérennes ou non, une forêt galerie, de 
la savane arborée et des espaces plus ouverts 
de prairies à graminées.» 
Notons que ce coin de désert tchadien se 
nomme Bahr el Ghazal, soit la «rivière aux 
gazelles» en arabe classique! 
Dans cette région sans relief et sans coupe géo-
logique, seul un forage carotté permettra d ' ob-
tenir les éléments nécessaires à une datation 
absolue. Opération coûteuse car il faut trois 
jours de jeep pour rejoindre Koro Toro de 
N'Djamena, transporter les précieuses et lour-
des carottes par avion en France, etc. Ce fo-
rage sera réalisé lors d'une prochaine mission. 



Le paysage ouvert de l'Ouest tchadien ressem-
ble à celui de la vallée de l'Omo et de l'Hadar 
en Ethiopie, à la même époque. Peut-on en 
déduire qu'Abel représente une autre lignée de 
préhumains apparue à l'Ouest? Rien ne per-
met pour l'instant d'étayer solidement cette 
hypothèse qui mettrait en pièce l' «East side 
story». 
Néanmoins la découverte de Michel Brunet 
oblige la communauté scientifique à revoir sé-
rieusement le scénario. "Cela démontre que la 
biodiversité des Australopithèques est plus 
grande qu 'on ne l'imaginait, dit-il. D'unpoint 
de vue biogéographique, on sait maintenant 
que les Australopithèques occupaient un terri-
toire beaucoup plus vaste, tout autour de la 
forêt dense à grands singes, c'est-à-dire les 
paysages boisés et les savanes arborées qui 
s'étendaient du Golfe de Guinée au Cap de 
Bonne Espérance via l'Afrique centrale et 
l'Afrique orientale. La dispersion des Austra- 8 
d
lOPithlèques avoir été précoce et rapide 
ans e temps. est pourquoi, comme pour ; 

beaucoup d 'autres mammifères, le problème du J 
lieu précis d'origine devient une question sans 
véritable réponse.» 
Yves Coppens reconmût que son scénario est 
trop simple pour être suivi au pied de la lettre, 
mais " il demeure valable». Son raisonnement 
repose sur un phénomène biologique, la 

Localisation géographique des principaux sites 
où l'on a découvert des Hominidés primitifs 
en Afrique : 
1) Tsung; 2) Kromdraai, Skerfonteln, Swartkrans; 
3) Makapansgat ; 4) Laetoli; 5) Olduvai; 6) Kanapoi, 
Lothagam; 7) Koobi Fora; 8) Omo; 
9) Moyen Awash ; 10) Hadar; 11) Bahr el Ghazal. 

L'Actualité Poitou-Charentes - N°31 1 9 



• DECOUVERTE 

Au Tchad, dans la 
région de Kora Toro, 
sur les sites prospectés 
par Michel Brunet et 
son équipe, une partie 
des fossiles est 
dégagée par l'érosion 
éolienne. 

• Deux 
Hominidés 
pour un labo 
Dans le laboratoire de 
Géobiologie, 
Biochronologie et 
Paléontologie humaine 
de ,'université de 
Poitiers, il y avait déjà 
un préhumain : 
Ouranopithecus 
macedonlensisque 
Louis de Bonis a 
surnommé John-Paul 
(lire L'Actualité n023, 
décembre 1993). 
L'activité de cette 
équipe (6 chercheurs, 
7 doctorants, 1 post-
doc, 2 DEA) est centrée 
sur l'évolution et 
l'adaptation des faunes 
de vertébrés 
continentaux 
(Mammifères) du 
Cénozoïque et les 
faunes marines 
(Reptiles, 
Céphalopodes, 
Foraminifères)du 
Mésozoïque. 
Désormais, la recherche 
sur les origines de 
,'Homme constitue une 
spéCificité du 
laboratoire de Poitiers. 

spéciation, c' est-à-dire l'apparition des diffé-
rences génétiques entraînant de nouvelles es-
pèces. «La spéciation ,, 'est possible que sur 
une petite population isolée. Cet isolement a 
pu être créé par l'évéiièment tectonique du Rift. 
Il s'est ensuite écoulé au moins 4 Ma jusqu 'à 
Abel. C'est largement suffisant pour que de 
nouvelles espèces apparaissent et se déploient 
dans toute l'Afrique. » Ainsi, certaines diffé-
rences morphologiques des Australopithèques, 
notamment entre Lucy et Abel, résulteraient de 
caractères acquis au cours ou après leur migra-
tion. 
Yves Coppens ajoute: «Certes, tous les Aus-
tralopithèques ne sont pas les ancêtres des 
hommes, mais le "berceau" semble bien calé à 
l 'Est». Et de préciser: «C'est là qu'on a trouvé 
les plus anciens Hominidés et le plus grand 
nombre d'ossements, environ trois mille. » 

Le générique d'une 
.. West side story» 

A contrario, ce scénario reposait essentielle-
ment sur l'absence à l'Ouest de fossiles de pri-
mates, voire de niveaux géologiques correspon-
dants. Grâce à la découverte d'Abel, on sait 
maintenant que de tels niveaux affleurent dans 
le désert tchadien et qu'ils conservent des Ho-
minidés. Donc pour comprendre les origines 
de l'homme, il faut désormais prendre en 
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compte une «West side story» dont Michel 
Brunet vient d'écrire le premier chapitre. 
C'est d' ailleurs avec Yves Coppens qu' il s'est 
lancé dans cette aventure en 1984. «J'étais en 
mission au Pakistan avec David Pilbeam, mon 
collègue d 'Harvard, lorsque nous avons eu 
l'idée de tester le scénario proposé par Yves 
dans son livre qui venait de paraître Le singe, 
l'Afrique et l'homme. Au retour, nous sommes 
allés le voir. C'est ainsi que nous avons pré-
paré tous les trois la mission Pircaoc (Pro-
gramme international de Crétacé-
Cénozoïque d'Afrique de l 'Ouest au Came-
roun). Là-bas, j'ai trouvé les bons niveaux, 
datant de 5 à 8 Ma, mais pas de fossile. En 
effet, l'eau est très acide (pH 5) dans cette ré-
gion. Elle a fait fondre les fossiles. » 
Vingt ans auparant, Yves Coppens avait ouvert 
la voie en conduisant des missions au Tchad, 
sur la falaise de L' Angamma au sud du Tibesti 
(1960-1966). il y a découvert de nombreux si-
tes paléontologiques et un fragment de crâne 
d'un primate. Mais ce Tchadanthropus uxoris 
tient plutôt de l' Homo erectus. Pas assez vieux, 
mais encourageant. Le chaos politique et mili-
taire dans lequel le pays fut emporté à partir de 
cette époque empêcha la poursuite des recher-
ches. 
Ce n'est qu'en 1993 que Michel Brunet peut 
mener sa première mission au Tchad, avec la 
collaboration, à N'Djamena, d' Alain Beau-
villain, géographe détaché du ministère de la 



Coopération au CNAR (Centre national d' ap-
pui à la recherche), d 'Aladji Moutaye, ingé-
nieur de la DRGM (Direction de recherches 
géologiques et minières) , et l'aide de la Mis-
sion d ' assistance militaire (MAM) de 
Moussoro (4' RE et 4' RIMA). «Au nord du 
16' parallèle, le désert est encore miné, note 
Michel Brunet. Pour établir un itinéraire, les 
conseils des légionnaires sont donc précieux. 
Ils connaissent le terrain. " Le général Michel 
Kreher, conseiller militaire auprès du gouver-
nement tchadien et de l'ambassadeur de France, 
chef de la Mission d'assistance militaire, con-
firme: «Le Tchad est un pays très attachant et 
calme aujourd'hui. Mais dans le nord, il est 
plus prudent d'être accompagné, si ce n 'est 
pour éviter de se faire rançonner. La kalach-
nikov fait partie du costume traditionnel. " 

«J'ai prospecté longtemps, au 
Camerou'1, au Nigéria, au Tchad. 

J'étais convaincu de trouver 
quelque chose .. 

Et le climat ne fait pas de cadeau: tempêtes de 
sable, vents soufflant à plus de 100 km/h. C'est 
dans ces conditions qu 'en janvier 1995, Mi-
chel Brunet et son équipe ont effectué, en fin 
de mission, un crochet de 1 000 km pour re-
trouver le site de Bahr el Ghazal, après des re-
cherches infructueuses sur la falaise de 
L'Angamma. Bonne intuition. 
Sur cette zone d'environ 10 ha, le paléontolo-
gue découvrait Abel dès le lendemain. <<J'ai 
prospecté longtemps, au Cameroun, au 
Nigéria, au Tchad. J'étais convaincu de trou-
ver quelque chose. Maintenant, je sais où cher-
cher. C'est un territoire d 'au moins 100 km de 
côté, soit quinze à vingt ans de travail. Je suis 
sûr qu'il y a là des Hominidés encore plus an-
ciens. » 
Un autre signe est lourd de promesse: les sé-
diments du niveau fossilifère n ' ont subi qu'un 
très faible transport, comme le prouve la dé-
couverte d'un squelette de rhinocéros en con-
nexion anatomique. Fait rarissime. En effet, la 
connaissance des différentes espèces d' Austra-
lopithèques repose sur la description et l'ana-
lyse de quelques ossements attribués à chaque 
individu. 
Si Lucy est devenue une star, c'est aussi parce 
qu'elle offre une anatomie plus généreuse que 
les autres, soit 52 os. 
Michel Brunet peut rêver. La rivière aux ga-
zelles conserve certainement le squelette d'un 
frère d'Abel. • 

Comment faire "parler" un fossile 
«Pour identifier un individu, la denture est un véritable fil d'Ariane car 
elle nous livre une multitude de renseignements», affirme Pierre Fronty. 
Ce chirurgien-dentiste de Poitiers, passionné de paléo-odontologie, 
nous explique par quels moyens un fossile, en l'occurence la mâchoire 
inférieure d'Abel, peut être analysé. 
Le premier examen se fait à l'oeil nu. 
La couleur marron foncé de ses dents résulte des conditions de 
fossilisation : des sels minéraux et des oxydes métalliques présents 
dans la couche géologique ont imprégné et teinté l'émail des dents. 
Les caractères anatomiques montrent qu'Abel est «bien engagé dans la 
lignée humaine». Selon Pierre Front y, le critère le plus évident s'observe 
au niveau des canines: d'une part, elles sont à peine plus longues que 
les dents voisines, alors que chez le singe, elles sont en forme de crocs, 
d'autre part, il n'y a pas d'espace entre les canines et les prémolaires 
inférieures pour loger de grandes canines supérieures. La seule incisive 
en place est de forme quasi humaine, celle des prémolaires très dérivée. 
La morphologie de la mandibule est très différente de celle observée 
dans la lignée des singes, de même que l'orientation des dents. 
L'examen microscopique permet d'observer l'état de la surface, les 
stries de l'émail, etc., et de formuler des hypothèses sur le régime 
alimentaire du sujet. 
La radiographie conventionnelle et au scanner, réalisée au Scanner 
Poitou·Charentes, permet d'observer les dents en coupe. C'est ainsi 
qu'un caractère très primitif a été décelé chezAbel, la présence de trois 
racines sur les prémolaires (chez l'homme actuel, elles n'en ont qu'une). 
En revanche, l'émail est épais, caractère humain, tandis que chez le 
singe, il est plus mince. 
Abel n'était plus un enfant, car les sept d'ents présentes sur le fragment 
de mandibule sont des dents définitives. De plus, les facettes d'usure, 
notamment des prémolaires, montrent que ces dents étaient fonction· 
nelles depuis plusieurs années. Comme chez des sujets jeunes, la pulpe 
des canines est volumineuse, le "déchaussement" des dents n'est pas 
encore amorcé. Il s'agit donc d'un adulte jeune; transposé en âge 
humain actuel, il aurait environ une trentaine d'années. 
Vers l'âge de 5 ou 6 ans, il a surmonté un problème pathologique. 
«En effet, explique Pferre Fronty, certaines maladies qui se manifestent 
pendant l'enfance, au moment de la formation des dents, entraînent 
parfois quelques modifications, quelques "ratés" lors de la formation 
des tissus durs de la dent. Ces altérations sont figées par la minéralisa· 
tion et restent visibles non seulement pendant toute la vie de l'individu> 
mais encore bien au-delà. Pour Abel, nous observons à la base des 
couronnes des canines des stries horizontales en forme d'arcs: ce sont 
des dysplasies. Ces stigmates sont dus à un défaut de minéralisation de 
l'émail. Chez l'homme, cette partie de la canine se minéralise vers l'âge 
de6ans.» 
Un trouble de l'état général expliquerait la cause de cette anomalie, 
provoquée par une carence alimentaire avec un manque de vitamines, 
ou des troubles du métabolisme du phosphore et du calcium. 
Quelque trois millions d'années après, ce fragment de mandibule est 
déjà très éloquent, et pourtant son étude ne fait que commencer. Abel 
n'a pas encore livré tous ses secrets. 
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Edgar Morin 

Science, démoCratie, 
civisme et éthique 
A l'issue des 5e Rencontres «Sciences et 
Citoyens», organisées par le CNRS en novembre 
1995 au Futuroscope, Edgar Morin a donné une 
conférence dont nous publions de larges 
extraits. C'est l'un des rares esprits de notre 
temps qui essaie de penser la complexité, de 
faire communiquer les savoirs dispersés et 
cloisonnés, de les contextualiser, 
et de forger des outils qui permettraient 
une réforme de pensée. 

• Photo Bruno Veysset 
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Il apparaît que la science, observée sous l' an-
gle de l'institution, repose à la fois sur le 

. consensus et le conflit. Il y a consensus sur 
la vertu de la connaissance, la nécessité de 

connaître, consensus sur le respect de l'objec-
tivité des faits une fois ceux-ci établis après 
examen contradictoire, soit d'observation, soit 
d'expérience. Mais l'histoire des sciences est 
jalonnée et propulsée par le conflit des théo-
ries, derrière lesquelles on peut aussi déceler 
des conflits de points de vue, de présupposés 
philosophiques ou métaphysiques. 
Par exemple, sur l'origine de la vie et la soli-
tude éventuelle du vivant et de l'humain dans 
le cosmos, vous savez que deux théories s'af-
frontent. Pour les uns, l'apparition du vivant 
n'est due qu'à un incroyable hasard ou série 
de hasards, quasi uniques dans l'univers; pour 
les autres, c' est un stade nouveau du processus 
de complexification du monde physico-chimi-
que, qui a toute chance d'être reproduit sur 
d' autres planètes, même si les conditions ne 
sont pas exactement les mêmes. Derrière ces 
deux thèses, nous voyons que l'une serait heu-
reuse de savoir que nous ne sommes pas seuls 
dans l'univers, qu'il y aurait une possibilité de 
fraternité avec d'autres comme nous, au-delà 
de la Terre, tandis qu'un sentiment janséniste 
fait dire à l'autre thèse que nous aurions béné-
ficié d'une sorte de grâce incroyable, incom-
préhensible dans l'univers. [ ... ] 
Le progrès des sciences est lié à ces conflits. 
Si l'objectivité conduit au consensus, les théo-
ries elles-mêmes sont conflictuelles. Une théo-
rie doit accepter le fait de disparaître si une 
autre théorie plus pertinente se présente par 
rapport à elle. Les théories sc.ientifiques sont 
biodégradables. [ ... ] La double règle du con-
sensus et du conflit constitue la règle du jeu 
scientifique. 

«La démocratie n'est pas du tout 
la dictature de la majorité .. 

Quand nous pensons à la démocratie, nous pen-
sons aux droits individuels, à la séparation des 
pouvoirs, aux élections à la majorité, voire au 
tirage au sort puisqu'à Athènes beaucoup de 
fonctions étaient ainsi fournies et 
qu'aujourd'hui encore la nomination des jurés 
des procès d'assises relève du tirage au sort. 
Bien entendu, une démocratie ne peut survivre 
sans un minimum de consensus sur ces princi-
pes. Mais en même temps, elle nécessite des 
opinions qui s'affrontent, c'est-à-dire des con-
flits d'idées - qu'on appelle cela théories ou 



idéologies, peu importe. Ce qui suppose la di-
versité des opinions. La démocratie se nour-
rit de conflits mais d' une façon particulière: 
elle les canalise pour qu ' ils s'expriment à tra-
vers des discours, des articles, des textes, c'est-
à-dire à travers la parole et non pas les coups 
et les armes. De fait, la démocratie est une 
machine aSSeZ complexe. Lorsqu'elle réussit, 
les conflits sont productifs. 
La démocratie n'est pas du tout la dictature de 
la majorité. Au contraire, elle suppose la pro-
tection des minorités et la non-répression des 
idées pouvant paraître comme déviantes ou 
démentes. Effectivement, cette tolérance des 
idées qui souvent nous semblent intolérables 
signifie une résistance à soi-même, une souf-
france même, puisqu'on s'empêche d'éliminer 
l'adversaire. Cela fait partie de la règle dujeu. 

«La démocratie n'a pas 
de vérité .. 

Comme la connaissance scientifique respecte 
les vérités qui s'opposent en leur donnant une 
sanction, c'est-à-dire le triomphe d'une théo-
rie qui semble plus pertinente, la démocratie 
n'a pas de vérité. Elle respecte les vérités qui 
s'opposent. Une vérité peut avoir une majorité 
pendant un temps. Dans un cas comme dans 
l' autre, la sanction est provisoire. Dans les dé-
mocraties, ce sont les élections périodiques. [ ... ] 
De cette analogie, nous pouvons tirer une pre-
mière conséquence éthico-politique : il est très 
important, aussi bien dans le monde de la 
science que dans le monde politique de la dé-
mocratie, de protéger la diversité, de cultiver 
la diversité, de ne pas exclure. [ ... ] 

La vitalité démocratique a non seulement 
besoin de conflits mais aussi de partici-
pation active des citoyens et de civisme. 

De même, la vitalité de la science a besoin de 
la participation active des chercheurs. Mais les 
développements de la science conduisent à ré-
duire le champ de compétence des citoyens. 
Pourquoi ? Parce que d' une part la connais-
sance scientifique est de plus en plus formali-
sée, mathématisée, devient ésotérique pour la 
plupart des citoyens, et même de spécialistes à 
spécialistes. D'autre part, les citoyens sont te-
nus à distance par la technoscience. En effet, 
la science demande des techniques de plus en 
plus formidables pour mener ses investigations 
(par exemple les accélérateurs de particules), 
mais la technique et au-delà l'industrie ont be-
soin de la science pour produire leurs objets. 
Ainsi, la technique, l' industrie et l'Etat alimen-

tent la science, qui elle-même les anime. Cela 
forme une machine qui produit des experts. Or, 
il est évident qu' un très grand nombre de pro-
blèmes d'importance vitale pour les citoyens 
échappent à leur compétence en restant entre 
les mains d'experts. 
Cela a commencé et continue avec l'arme ato-
mique. [ ... ] En France, le développement de 
]' énergie nucléaire s'est fait de façon quasi 
administrative. Il fut certes voté à haut niveau 
ou décidé par des ministres, mais les débats 
entre les citoyens n'ont guère eu lieu en ce 
domaine. 

Des problèmes fondamentaux qui touchent 
la cellule de base de la société - la fa-
mille, et par là-même l'individu -, relè-

vent aujourd' hui de l'intervention techno-scien-
tifique ou techno-scientifico-médicale. Des en-
fants peuvent nrutre de spermatozoïdes incon-
nus ou de mères porteuses; on pourrait même 
envisager de les modeler génétiquement selon 
les voeux des parents ou d'un Etat totalitaire. 
De même, des problèmes se posent pour la mort 
à partir du moment où celle-ci se dissocie en 
deux, c'est-à-dire la mort de la personne en tant 
qu'individu, en tant que conscience, mais qui 
peut rester dans un végétatif en tant que 
corps. Dans ces domaines et dans une multi-
tude d' autres, ce sont des experts qui prépa-
rent les choix pour les décisions. Non seule-
ment la vue des experts est cOmpartimentée, 
en fonction de leur compétence, mais ·souvent 
la quantification et l'élimination de ce qui n' est 
pas mesurable tendent à leur faire ignorer les 
facteurs humains et culturels. 
Ceci est aussi vrai pour les experts en écono-
mie. Combien de fois avons-nous vu le Fonds 
monétaire international sommer tel Etat de 
prendre telle décision - par exemple aligner le 
prix du blé sur le prix du marché mondial-, et 
la décision prise, des émeutes éclater, pour fi-
nalement obliger le gouvernement à faire 
marche arrière. 
Donc nous constatons une tendance à la dé-
possession des citoyens, qui sont tenus dans 
une sorte d' ignorance hagarde par rapport à ces 
problèmes fondamentaux pour lesquels on dé-
cide par-dessus leur tête. D 'où la nécessité 
d'une démocratie cognitive qui nécessite un 
effort historique de longue haleine. Dans cette 
démocratie cognitive, il est évident qu' il faut 
multiplier les connexions entre sciences et ci-
toyens. Cet effort historique appelle des trans-
formations à l'intérieur des sciences elles-mê-
mes, qui conduisent certaines à acquérir un 
caractère organisateur les rendant ainsi plus 
intelligibles à la conscience des citoyens, 
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comme par exemple l'écologie ou les sciences 
de la Terre. [ ... ] 

Quand la science moderne s'est consti-
tuée, elle avait un besoin vital d'opérer 
une disjonction, une coupure radicale, 

entre la connaissance qui porte sur des juge-
ments de fait et l'éthique ou la morale qui por-
tent des jugements de valeur. La science mo-
derne s'est fondée sur l'étbique du «connâitre 
pour connâitre» et non pas sur l'éthique dictée 
par la religion ou le pouvoir politique. Au XVII' 
siècle, époque où Giordano Bruno fut brùlé, 
où Descartes suivait avec inquiétude le procès 
de Galilée, la connaissance scientifique avait 
besoin de s'émanciper de, toute contrainte po-
litique et religieuse. La science est née de fa-
çon marginale et périphérique dans nos socié-
tés. Aujourd'hui, elle est au centre de nos so-
ciétés. Elle joue un rôle énorme dans leur trans-
formation et leur évolution. Mais les pouvoirs 
qu'elle a suscités, pouvoirs gigantesques 
d'anéantissement (armes chimiques ou nucléai-
res) ou de manipulation (génétiques ou céré-
brales), posent des problèmes de contrôle, de 
garde-f9us. 
Après l'explosion des bombes d'Hiroshima et 
de Nagasaki, Oppenheimer et d'autres savants 
atomistes ont réfléchi sur les conséquences de 
leurs actes, ce qui témoigne de leurs préoccu-
pations, de leurs tounllents ... Des problèmes 
tels que la responsabilité étaient invisibles dans 
la science classique, cette science totalement 
déterministe qui occultait l'individu, le sujet 
et l'autonomie. Ce déterminisme est mainte-
nant abandonné. Pourtant, l'idée de responsa-
bilité vient de cette époque. En effet, les garde-
fous, qui par exemple ont empêché l'expéri-
mentation sur des humains, sont issus de cette 
vieille morale humaniste, qu'elle soit d'origine 
ou qu'elle soit laïque. 

A notre époque, l'argent intervient de plus 
en plus dans la science. Beaucoup d'ac-
tivités risquent d'être entrâinées, voire 

corrompues, éthiquement. D'où la nécessité 
d'un renforcement moral. Ici, nous retrouvons 
un problème global de notre civilisation ac-
tuellé. La morale a deux types de nourriture : 
le sentiment de responsabilité et le sentiment 
de solidarité. 
Le développement de notre civilisation indivi-
dualiste tend à dégrader les solidarités person-
nelles qui existaient plus ou moins dans le 
passé, d'abord dans la famille élargie, dans les 
villages dont beaucoup ont disparu, dans les 
quartiers. En même temps, se sont formées 
d'autres solidarités, anonymes, générales et 
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nécessaires, comme la Sécurité sociale. Mais 
au moment où la personne aurait besoin de 
solidarité immédiate, personnelle, amicale, 
nous constatons une carence de notre civilisa-
tion. [ ... ] La monétarisation généralisée, c'est-
à-dire le rétrécissement de la part d'activité 
gratuite, pour le plaisir ou pour rendre service, 
favorise l'égocentrisme et l'intérêt personnel. 
Donc se trouve posé le problème des sources 
de la morale, à savoir la solidarité. 
La responsabilité devient très difficile à con-
cevoir dans un univers hyperspécialisé et 
hyperbureaucratisé. Pourquoi? Parce que dans 
une administration compartimentée, chacun se 
sent responsable du seul secteur relevant de sa 
compétence et tend à perdre de vue l'ensem-
ble, voire la fonction sociale et solidaire quand 
il s' agit du ministère de la Santé. TI perd de 
vue le sens global et son insertion dans la col-
lectivité. De même, l'hyperspécialisation com-
partimente et fragmente la connaissance. Elle 
réduit, chez l'individu , la capacité de 
contextualiser son activité. [ ... ] Tout ceci en-
trâine une dégradation du sens de la responsa-
bilité. [ ... ] 

«Nous avons besoin d'un 
sentiment de solidarité à l'égard 

de l'Europe et à l'égard de 
l'Humanité .. 

Notre société complexe a un formidable be-
soin de responsabilité et de solidarité. Mais 
qu'est-ce qu'une société complexe? C'est une 
société où l'on jouit de très grandes libertés. A 
la limite, on pourrait dire qu'une société extrê-
mement complexe serait le d'une telle li-
berté que le lien social se dissoudrait. Une so-
ciété complexe peut se désintégrer s'il n'y a 
pas quelque chose qui la maintient. Bien sûr, 
le pouvoir coercitif (gendarmerie, police ... ) peut 
la maintenir, mais ce pouvoir va contre la com-
plexité. 
Donc qu'est-ce qui peut nourrir la complexité 
d'une société sans être une contrainte venant 
d'en haut ou une menace survenant de l'exté-
rieur? C'est le sentiment vécu de la solidarité. 
L'Etat nation, invention propre à l'Europe, avait 
sécrété un sentiment de solidarité. C'est la no-
tion de patrie. Elle a permis d'unir des mil-
lions d'individus n'ayant aucun lien de parenté, 
ne se connaissant pas les uns les autres. Et pour-
tant, elle les liait. De quelle façon? Parce que 
le mot patrie, qui commence en masculin et se 
termine en fémin in, synthétise l'idée d'une 
terre-mère que nous devons chérir parce qu'elle 
nous aime, et l'idée de l'autorité paternelle à 



qui nous devons respect et obéissance, et qu'in-
carnait l'Etat. Dans les moments de péril col-
lectif, pour beaucoup de citoyens l'appel était 
irrésistible. Ils se sentaient enfants de la patrie, 
ils s'étaient fraterrtisés. [ ... ] 
Aujourd'hui, nou.S' sentons que sans perdre en 
rien notre sentiment d'appartenance à notre 
patrie, que soyons Français, Allemands, 
Portugais, Italiens, etc., nous avons besoin d'un 
sentiment pe solidarité à l'égard de l'Europe 
et à l'égru;d de l'Humanité. En effet, toute une 
série de menaces planent sur l'Humanité en 
cette fin de millénaire: les périls nucléaire et 
écologique mais aussi les dérèglements de 
l'économie mondialisée, la drogue, le sida et 
d'éventuels nouveaux virus ... [ ... ] 

S 'il faut abandonner le rêve d'un citoyen 
du monde, abstrait, sans racine, nous 
devons concrétiser l'idée que l'Humanité 

a désormais un destin commun du fait de ces 
menaces de vie et de mort. L' anthropologie 
historique a montré à quel point nous avions 
une communauté d' identité à travers toutes les 
diversités psychologiques, culturelles et socia-
les. Nous pouvons avoir une patrie plus am-
ple, plus ancienne que nos patries, et respecter 
les unes et les autres. Nous avons besoin de 
toutes ces patries. J'ai proposé le terme de 
Terre-patrie pour signifier cela. [ ... ] 
Malheureusement la voie n'est pas toute tra-
cée. Le poète Antonio Machado disait : 
«Caminante no hay camino, el camino se hace 

al andar» , <<Toi qui chemines, il n'y a pas de 
chemin, tu fais le chemin en marchant.» C'est-
à-dire: nos finalités, nos valeurs tracent la voie 
vers la régénération dè la responsabilité et de 
la solidarité. 
Cela nécessite une foi, et nous sommes dans 
un monde sans foi . Je ne parle pas seulement 
de la foi dans une religion révélée mai"s d'une 
foi dans le Progrès, qui était promis, assuré et 
garanti par les lois de l'Histoire. Ce progrès-là 
s'est effondré. 
Miguel de Unamuno s'était exclamé: «â fe, 
sin duda no hay fe 1» , «0 foi, sans doute, il n'y 
a pas de foi 1». Aujourd'hui, toute foi ne peut 
pas ne pas être travaillée par un doute. Elle peut 
le refouler, le cacher, mais le doute agit en pro-
fondeur. A l'inverse, sous le doute, il y a cer-
tainement des fois refoulées. Pascal va plus 
loin. Il avait très bien compris que toutes les 
certitudes fondées sur les preuves de l'existence 
de Dieu ne donnaient pas la certitude absolue. 
D'où son pari. Je pense que nous sommes dans 
une époque pascalienne pour le progrès hu-
main. Nous n'avons aucune certitude, aucune 
preuve irréfutable qu'il y aura le progrès, 
aucune promesse, mais nous avons quand 
même des finalités et des valeurs. Nous pou-
vons faire le pari pour elles. Et nourrir une es-
pérance. Une espérance de l'improbable. [ ... ] 
Espérer dans l'improbable, parier et oeuvrer 
dans le sens de nos finalités et de nos valeurs 
est plus tonique que de s'aplatir devant le fait 
accompli ou dans le «au jour le joun> . • 

Photographie 
de Patrick Tosani, 1982, 
(123 x 174 cm). 
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RECHERCHE 

dernier continent 
Les laboratoires des neurosciences de 
l'université de Poitiers jouissent d'une 
renommée internationale. Nous présentons 
leurs recherches dans les pages qui suivent. 
Ces chercheurs sont associés, ainsi que 
l'historien des sciences Pietro Corsi - à qui 
nous avons efl.lprunté le titre de ce dossier -, 
à la manifestation sur le cerveau organisée par 
l'Espace Mendès France à partir du 26 mars. 

La science et la médecine font des miracles avec le 
corps de l'homme. On sauve des polytraumatisés, on 
maîtrise les greffes du coeur, des poumons, on remet 

en place des doigts ou des sexes coupés. Mais un secteur 
résiste encore un. peu à la curiosité et à la technicité de 
l'homme: le cerveau. 
Pas étonnant que le cerveau pose autant de questions. S'il 
est assez facile aujourd'hui, pour tout le monde, de com-
prendre comment fonctionne un muscle ou un poumon, on 
a bien du mal à imaginer comment 1 370 grammes (le 
poids moyen chez l'être humain) de matière flasque sont à 
l'origine de nos actes et de nos pensées. Il faut toutefois 
relativiser l'ignorance des scientifiques. Certes, pas mal de 
choses leur échappent encore. Mais des progrès considéra-
bles ont été faits ces cinquante dernières années . 

• Dossier réalisé par Hervé Brèque 
Photos Marc Deneyer, Alain Rezloug, Bruno Veysset 
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Le système nerveux de l'homme est classiquement di-
visé en une partie centrale (encéphale) comprenant le 
cerveau, le tronc cérébral, le cervelet et la moelle épi-
nière ; et une partie périphérique constituée de l'en-

semble des nerfs sensoriels et moteurs. Le cerveau n'est pas 
une structure uniforme, monolithique. Il comprend, grossière-
ment, une importante masse centrale recouverte par une sorte 
d'écorce, le cortex cérébral. Ces deux régions de matière grise 
sonttrès riches en cellules (neurones). Elles sont séparées par 
une zone de matière blanche, constituée uniquement de fibres 
nerveuses, les 'câbles téléphoniques' du système nerveux. Ces 
câbles correspondent aux filaments (axones) qui prolongent 
chaque corps cellulaire. 
Les scientifiques considèrent le cortex comme la partie noble 

lativement identique d'un individu à l'autre. A tel point que les 
scientifiques disposent, pour se repérer, de véritables cartes, 
des atlas, du cerveau. Ces atlas permettent d'accéder à un en-
droit précis du cerveau en fonction de repères anatomiques 
standard. Cette technique s'appelle la stéréotaxie. Toutes les 
opérations chirurgicales effectuées en profondeur, dans le cer-
veau, utilisent cette technique. Grâce à elle, les chercheurs peu-
vent aussi étudier les mécanismes de transmission d'une in-
formation d'un bout à l'autre du système. Prenons par exemple 
la vision. L'oeil capte une image. Cette Image est transmise, 
par le nef optique, au relais visuel sous-cortical. Elle y est trai-
tée une première fois, puis véhiculée jusqu'à l'aire visuelle cor-
ticale (lobe occipital). Tout au long de ce parcours, c'est un 
message codé qui est transmis, et non l'image réelle. Ce mes-

de l'encéphale. Epais 
de 2 mm environ, il 
contient plus de 10 
milliards de cellules 
rangées en couches. 
Son aspect s'est con-
sidérablement trans-
formé au cours de 
l'évolution. Chez 
l'homme, il s'est dé-
veloppé au point que 
la boite crânienne le 
contient difficile-
ment. Lisse au début 
de la vie embryon-
naire, le cortex se re-
plie sur lui-même 
vers le troisième 
mois de vie intra-uté-
rine, pour former ces 
sillons que l'on con-
nait bien, à sa sur-
face. Les sillons dé-

sage codé se pré-
sente sous la forme 
d'impulsions électri-
ques très brèves. 
L'oeil (la rétine) 
transforme l'Image 
qu'il voit en un code 
neuronal qui res-
semble à un code 
numérique binaire : 
l'impulsion existe ou 
n'existe pas. Cette 
succession tempo-
relle d'impulsions et 
de 'blancs' est en-
suite décodée par le 
cerveau qui recom-
pose l'image. Au 
cours de son trans-
port, le message doit 
passer ll'une cellule 
nerveuse à l'autre. 

Modèle d'encéphale, collections de l'Université de Poitiers. 
Les 'câbles' neuro-

naux ne sont pas soudés entre eux, mais légèrement séparés 
comme les rails du train. Ces espaces entre les différentes fi-
bres nerveuses sont appelés synapses. Chaque cellule corti-
cale est contactée par des milliers de synapses. Leur rôle est 
capital. Elles permettent de moduler, de filtrer, d'inhiber, d'am-

limitent les lobes et les circonvolutions. Si on pouvait le dé-
plier, le cortex occuperait une surface voisine de 2 m'. 
Le cortex est divisé en zones fonctionnelles, motrices et sen-
sorielles.1I y a ainsi la zone qui commande les mouvements du 
pied droit, de la jambe gauche, des bras; la zone de la vision, 
de l'odorat, etc. Ces zones ont une topographie logique. La zone 
motrice de l'orteil droit n'est pas située à côté de celle de la 
langue, mais à côté de celle de la jambe. D'autres parties du 
cortex sont moins connues, voire carrément mystérieuses en-
core à l'heure actuelle. On les qualifie d'aires associatives parce 
qu'elles effectuent des analyses multimodales, très complexes, 
des messages nerveux. On a, par exemple, constaté que des 
atteintes de la partie la plus antérieure du cerveau, juste der-
rière le front, peuvent provoquer des perturbations émotives 
ou affectives. Les scientifiques ont observé que ces zones sont 
peu développées chez les espèces inférieures. 
Les différentes régions cérébrales sont situées de manière re-
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plifier les informations transmises au cerveau. 
Ce dont on est certain aujourd'hui, c'est que chaque système, 
sensoriel ou moteur, possède un plan d'organisation, complexe 
certes, mais extrêmement rigoureux. Des récepteurs sensoriels, 
des noyaux sous-corticaux et des zones corticales précises sont 
affectés à une activité spécifique. Les informations sont tou-
jours séparées les unes des autres et ne se mélangent jamais 
au cours de leur transport. La question s'est donc posée, im-
manquablement : qu'est-ce qui pousse une fibre, à l'intérieur 
du cerveau, à se diriger vers telle zone et pas ailleurs? Com-
ment sait-elle où se connecter précisément? Pour en savoir 
plus, lisez plus avant ce dossier ... 



Dumythe 
à a réa ité 
La science-fiction s'est abondamment 
servie du fantasme de la greffe du 
cerveau, dont la perspective est 
porteuse d'autant de craintes que 
d'espoirs. Mais la science reste 
prudente et accumule les 
connaissances fondamentales. 

Une chose est sûre, ce n'est pas demain 
qu'on pourra vous greffer le cerveau 
de votre beau-frère si le vôtre tombe 
en panne. Et cela n' a rien à voir avec 

le fait que votre beau-frère n'est pas d'accord. 
En l'état actuel des connaissances, on ne peut 
envisager de greffer un organe comme le cer-
veau. Pourquoi 7 C'est la bonne question. Mais 
avant d'aller plus loin, il faut élargir ses con-
natssances. 
En cas d'atteinte cérébrale survenant à l'état 
adulte, on risque de voir apparaître des déficits 
irréversibles. Les neurones ne se divisent plus 
et, dans le système nerveux central, à la diffé-
rence de ce que l'on peut observer dans le sys-
tème nerveux périphérique, les fibres nerveu-
ses ne repoussent pas. 
Est-il envisageable de greffer, sinon un cerveau 
entier, du moins des composants du cerveau, 
des cellules nerveuses, pour tenter de réparer 
des circuits cérébraux endommagés 7 Cette 
démarche est entreprise par de nombreuses 
équipes de chercheurs, dont celle du labora-
toire de Neurophysiologie (URA CNRS 1869) de 
l'université de Poitiers, dirigée par Michel Ro-
ger. Ces travaux sont effectués chez le rat, 
auquel on greffe des neurones embryonnaires 
(ayant une capacité élevée de développement), 
après avoir pratiqué une lésion du cortex mo-
teur. Lorsque la greffe est effectuée sur un ani-

mal nouveau-né, on olitlent une reconstruction 
partielle des circuits nerveux et une récupéra-
tion partielle du handicap moteur. Cependant, 
les greffes effectuées chez l'adulte ne permet-
tent pratiquement aucune reco'nstruction des 
circuits mais, dans certains cas, elles permet-
tent une réduction du déficit fonctionnel. Ces 
derniers résultats sont difficiles à interpréter. 
On suppose que les neurones transplantés li-
bèrent des facteurs de croissance qui permet-
tent cette récupération partielle. 
Ces connaissances peuvent-elles déboucher sur 
des applications à l'homme 7 L'expérimenta-
tion animale nous apprend que, chez le nou-
veau-né, il est possible de réparer partiellement 
des circuits endommagés à la naissance. Mais 
quel chirurgien accepterait de greffer des neu-
rones embryonnaires (prélevés chez quel don-
neur 7) sur un nouveau-né victime d'une at-
teinte cérébrale (par privation d'oxygène, par 
exemple) à la naissance 7 On ne sait jamais à 
l'avance l'étendue exacte du déficit consécutif 
à une atteinte cérébrale. De plus, à un stade 
précoce de développement, une lésion cérébrale 
peut (selon son extension et sa localisation) ne 
pas avoir de conséquences fonctionnelles gra-
ves. A ce stade, la plasticité cérébrale est grande 
et d'autres régions du cerveau peuvent éven-
tuellement prendre en charge les fonctions de 
la zone abîmée. 

Michel Roger, directeur 
du laboratoire de 
Neurophysiologie de 
l'université de Poitiers, 
et son collègue 
Frédéric Gaillard. 
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RECHERCHE 
Chez l'adulte, les neurones greffés se révèlent 
incapables de reconstruire les circuits lésés. Est-
ee que cela signifie que l'on ne pourra jamais 
utiliser la greffe de cellules nerveuses pour ré-
parer un cerveau humain endommagé? Heu-
reusement non, et ceci pour deux raisons. 
Premièrement, tous les circuits cérébraux ne 
fonctionnent pas sur un mode de câblage pré-
cis, point à point, comme pour un réseau télé-
phonique. Certaines régions cérébrales utilisent 
une signalisation beaucoup plus diffuse, basée 
sur la libération de molécules. C'est ainsi que 
la maladie de Parkinson provient de la dimi-
nution ou de la disparition d'un neurotransmet-
teur' la dopamine, dans une certaine partie du 
cerveau. La voie qui a expérimentée, c'est 
d'implanter de nouveaux neurones producteurs 
de dopamine au contact direct de la zone du 
cerveau qui doit recevoir cette substance. Et, 
dans certains cas, on a constaté des améliora-
tions notables. Mais, comme le note Michel 
Roger, on ne dispose pas suffisamment de re-
cul pour tirer des conclusions définitives sur 
ce type de traitement. 
Deuxièmement, un chercheur suisse a récem-
ment identifié une des raisons pour laquelle les 
fibres ne repoussent pas dans le cer-
veau ou la moelle épinière de l'adulte. Il a dé-
couvert l'existence, dans le système nerveux 
central de l'adulte, d'une molécule d'inhibition 
de la croissance des fibres, et il a même mis au 
point un anticorps permettant d'inhiber cette 
molécule d'inhibition. C'est un premier pas dans 
un travail qui consiste à tenter de reconstruire 
les circuits de la moelle épinière après section 
de moelle, une perspective formidable pour 
tous ceux qui sont victimes de ce terrible fléau. 
Il faut être très prudent, note néanmoins Mi-
chel Roger, car ces résultats préliminaires ob-
tenus chez le rat, nécessiteront de nombreuses 
expérimentations avant de pouvoir être éven-
tuellement applicables à l'homme. 

Le cerveau n'est pas livré terminé 
à la naissance 

De toute façon, pour espérer reconstruire des 
circuits cérébraux, il est indispensable d'avoir 
une bonne connaissance de la manière dont se 
développent ces circuits cérébraux. Le cerveau 
n'est pas livré terminé à la naissance. Dans un 
premier temps, il y a tout un réseau de fibres 
qui doivent pousser et relier les neurones entre 
eux. Puis, les circuits mis en place, on assiste 
à une phase de maturation, et cette deuxième 
phase est tout aussi capitale que la première. 
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De nombreuses équipes de recherche s'intéres-
sent à l'heure actuelle au développement du 
cerveau. Les chercheurs du laboratoire de Neu-
rophysiologie de l'université de Poitiers font 
partie des spécialistes mondialement reconnus 
en ce domaine. En pratiquant des greffes de 
neurones embryonnaires, chez le rat, ils ten-
tent de déterminer pourquoi telle région du 
cerveau va se connecter à telle autre région. 
Qu'est-ce qui guide les fibres au moment où 
doivent s'établir les connexions? Un neurone 
a-t-il une fonction précise à la naissance? Est-
il au contraire multipotentiel et désigné pour 
une fonction donnée au gré des circonstances? 

Les neurones sont en partie 
génétiquement 

programmés 

«Très récemment encore, c'est cette dernière 
version issue de l'école américaine qui faisait 
autorité, raconte Michel Roger. On considé-
rait qu'un neurone était polyvalent, qu'il pou-
vait assurer n'importe quelle fonction à con-
dition d'être contacté par des fibres nerveuses 
appropriées. Or nous avons montré, selon un 
travail publié en 1994, qu'au contraire un neu-
rone est, en grande partie. génétiquement pro-
grammé pour assurer une fonction déterminée. 
Ce travail a fait connaître le laboratoire à 
l'étranger, parce qu'en fait, nous avons dé-
monté l 'autre théorie qui commençait à ne plus 
satisfaire la communauté scientifique. L'expé-
rience consistait à prélever chez le rat une 
portion de cortex visuel embryqnnaire et à l'im-
planter dans la zone motrice au cerveau d'un 
rat nouveau-né. Et là, nous avons constaté que 
les neurones greffés allaient se reconnecter 
avec la zone du cerveau de l'hôte consacrée à 
la vision. » 
Chez le nouveau-né, il y a des fibres nerveuses 
qui sont déjà en place. Donc, c'est pendant cette 
période de vie embryonnaire que les premiè-
res fibres vont se développer. Chez le rat, on 
observe que c'est vers le quatorzième jour, sur 
les vingt-et-un que dure la gestation, que les 
premières fibres partant du cortex commencent 
à pousser. Ces fibres pionnières constituent une 
sorte de matrice qui sert de guide à une masse 
de fibres nerveuses dont la pousse s'effectue 
dans un deuxième temps. Dès lors le câblage 
est en place, mais il reste une période de matu-
ration de l'ensemble_ 
«A ce stade du développement, le cerveau est 
d'une grande plasticité et c'est le moment où il 
est capable, où il doit opérer de nombreux ap-



prentissages, nous confie Frédéric Gaillard, un 
des chercheurs du laboratoire de Neurophysio-
logie. Le système doit être sollicité pour qu'ait 
lieu cette maturation fonctionnelle des con-
nexions. S'il y a perturbation ou impossibilité, 
le handicap sera définitif, la connexion sera 
là, mais elle ne remplira pas sa fonction. 
L'exemple classique pour illustrer l'importance 
de la période de maturation, ou période criti-
que, est celui de la maturation de la fonction 
visuelle. Celle-ci s'achève normalement vers 
5-6 ans chez l' homme. Certains enfants, atteints 
de strabisme ou d'amblyopie (diminution de 
l'acuité visuelle), présentent une non-utilisa-
tion ou une sous-utilisation du circuit corres-
pondant à l'oeil atteint. Le traitement le plus 
simple consiste à cacher le bon oeil. Onforce 
ainsi l'enfant à utiliser l'oeil déficient. Cette 
occlusion doit être pratiquée périodiquement, 
durant plusieurs jours consécutifs, afin qu'à 
l'issue de la période de maturation, la fonc-
tionnalité du circuit correspondant à cet oeil 

soit préservée. La correction chirurgicale du 
défaut oculaire, si elle est possible, pourra être 
ainsi entreprise ultérieurement avec de bon-
nes chances de succès.» 
C'est le même phénomène que l'on a pu obser-
ver chez quelques cas d'«enfants-loups», en ce 
qui concerne la parole. Si l'enfant n'apprend 
pas à parler durant la période critique, la petite 
enfance, cette acquisition devient très difficile 
par la suite. 
D'une manière générale, plus on avance en âge, 
plus les apprentissages sont difficiles. L'appren-
tissage d'une langue étrangère, par exemple, 
est plus facile pour un petit enfant que pour un 
adulte. Il est regrettable, commente Michel 
Roger, qu'il n'y ait pas une sensibilisation sys-
tématique dès l'école maternelle. Plus l'appren-
tissage sera précoce, meilleure sera la maîtrise 
ultérieure de la langue, aussi bien sur le plan 
de la prononciation que sur le plan du nombre 
de mots stockés. A condition, bien sûr, que la 
pratique soit poursuivie . • 

Le laboratoire de 
Neurophysiologie de 
l'université de Poitiers 
expérimente des greffes 
de neurones 
embryonnaires chez le 
rat, après Bvoir pratiqué 
une lésion du cortex 
moteur. Les travaux 
montrent que la greffe 
effectuée sur un animal 
nouveau-né permet une 
reconstruction partielle 
des circuits nerveux et 
une récupération 
partielle du handicap 
moteur. Mals les greffes 
effectuées sur un 
animai adulte ne 
permettent 
pratiquement aucune 
reconstruction des 
circuits nerveux. 
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Dès l'Âl'ltiquité, on a cherché à localiser 
le «siège des activités supérieures de 
l'homme». Entretien avec Pietro Corsi, 
historien des sciences. 

Dans le monde 
et dans le corps 

• Propos recueillis 
par Jean·Luc Terrradillos 

Pietro Corsi est le concepteur de la grande 
exposition «La fabrique de la pensée: 
la découverte du cerveau de l'art de la 
mémoire aux neurosciences», qui réu-

nissait un comité scientifique impressionnant. 
Cette exposition, présentée à La Villette en 
1990 et considérée comme un modèle du genre, 
fut coproduite par la Cité des sciences et de 
l'industrie, les laboratoires de recherche Fidia, 
l'institut et le musée d'histoire des sciences de 
Florence. 
Professeur à l'université de Cassino, cet histo· 
rien des sciences a aussi conçu l'exposition 
«Drogue et cerveau» qui comprend un module 
multivision intitulé «Le cerveau, dernier con-
tinen!». A découvrir du 26 mars au 23 juin à 
l'Espace Mendès France. 
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L'Actualité. - Dans l'histoire des sciences, 
quelle place et quelle fontion a-t-on assignées 
au cerveau? 
Pietro Corsi. - L'idée que le cerveau est le cen-
tre de nous-même n'est pas encore gagnée. Bien 
sûr, cette idée est admise chez les scientifiques 
mais pas dans d' autres domaines de l'activité 
intellectuelle ou sociale, comme dans les reli-
gions, métaphysiques et certaines philosophies. 
Dans le discours scientifique, cela commence 
avec Descartes qui reconnrut l'importance du 
cerveau, mais comme producteur de la pensée, 
parce que la pensée se distingue de la matéria-
lité du corps. Pour Descartes, le cerveau fonc-
tionne comme une machine chimique très so-
phistiquée. 
L' idée que le cerveau est le centre de nous-
même apparrut dans des domaines non-scien-
tifiques comme la phrénologie. C'est la pre-
mière théorie systématique qui pose la consti-
tution du cerveau comme responsable de tous 
nos penchants intellectuels et moraux. Mais la 
capacité de démontrer que l'activité du cerveau 
contrôle toutes nos activités physiques et in-
tellectuelles date d' une centaine d' années, pas 
plus. L'idée s'est imposée avec beaucoup de 
résistance chez les scientifiques. 
D'autre part, on a longtemps cherché depuis 
Aristote quel était le «siège des activités supé-
rieures de l'homme». Est-ce le coeur, la tête, 
le foie? Ce débat traverse toute l'histoire de la 
pensée philosophique et scientifique en Occi-
dent. Nos certitudes sont récentes, car c'est seu-
lement dans les dernières décennies qu' on a 
pu observer le cerveau en fonctionnement. Il y 
eut quelques exceptions, comme La Mettrie, 
auteur de qui la pen-
sée était produite par le cerveau comme toute 
autre activité physiologique ou biologique. Les 
matérialistes du XVIII' siècle affirmaient que 
la pensée était produite par le cerveau comme 
la bile par le foie. Mais il s'agissait d'asser-
tions plus philosophiques que scientifiques. 

Le cerveau travaille-toit plus quand il pense? 
Le cerveau vit dans le monde et vit dans le 
corps. Le cerveau n'est pas quelque chose 
d'abstrait. 98 % de son activité sert à mainte-
nir la température du corps, le rythme cardia-
que, etc. De ce point de vue, la pensée repré-
sente une part superflue. 
Les hommes sont convaincus que certains ac-
tes, comme penser, sont compliqués. En fait, 
les actes les plus simples sont les plus comple-
xes. Bien sûr, il est plus compliqué de penser, 
mais pas plus que de voir. Pour le cerveau, la 
quantité d'opérations impliquées dans la réso-



lution d'un problème de mathématique n'est 
pas différente de la quantité d' opérations re-
quises par le fait que j'ouvre les yeux le matin. 

Selon Léonard de Vinci, l'art est cosa men-
tale, expression sonvent citée aujourd'hui. 
Que voulait-il dire? 
L'une des significations de l'art comme cosa 
mentale, c'est que pour représenter une chose, 
il ne suffit pas de la regarder et de la repro-
duire. Il faut en connaître la structure profonde, 
aller au-delà de ce que les sens nous offrent 
immédiatement. D'où le rôle fondamental de 
l'anatomie chez Leonardo. Pour peindre son 
modèle, l' artiste doit connaître la machine hu-
maine. Cette recherche est guidée par une acti-
vité intellectuelle. 
D'autre part, Leonardo applique les idées de 
l'anatomie du corps humain aux machines. On 
croit qu ' une des grandes révolutions de 
Leonardo réside dans ses dessins de machines 
imaginaires. En tait, la vraie révolution est dans 
la représentation. Il ne montre pas seulement 
la machine, il en expose la raison, c'est-à-dire 
les relations fonctionnelles entre les différen-
tes parties de la machine. 

.. La simplicité n'est jamais 
donnée, c'est une conquête" 

Donc on ne peut dissocier l'acte de voir et 
l'acte de connaissance. 
Le voir simple n'existe pas. Le bon voir c' est 
toujours le bon raisonner. On doit raisonner 
pour voir. De façon paradoxale, on pourrait dire 
que dans la vie toutes les choses qui paraissent 
très simples au commencement sont très diffi-
ciles. La simplicité n'est jamais donnée, c'est 
une conquête. Quand elle semble donnée, 
comme la vision, cela cache une complexité 
incroyable. 

Quel rôle jouent les émotions? 
Enorme ! Le cerveau ne peut pas fonctionner 
sans les organes des sens. Le cerveau est le 
corps, nous sommes notre cerveau. Des expé-
riences effectuées par des scientifiques dans un 
caisson d'isolation sensorielle montrent qu'au 
bout de quelques heures la personne commence 
à avoir des hallucinations. 

Dans votre travail de recherche, quelle place 
pour les émotions? 
Mon plus grand plaisir, c'est la chasse aux ma-
nuscrits. J'aime passer quinze heures par jour 

à lire des manuscrits dans des archives. Cette 
manie ne présente aucun danger pour les autres. 
J'ai raconté à Robert Darnton, qui a écrit un 
livre fondamental sur l'Encyclopédie de Dide-
rot et d'Alembert, comment j'avais découvert 
la correspondance complète d'un savant italien 
du XVII' siècle. Lorsque j'ai ouvert l'armoire 
où se trouvaient ces quatorze mille lettres dont 
tout le monde ignorait l'existence, j'ai eu un 
moment de plaisir intense, presque seJ>uel. 
Damton m'a dit: «C'est la raison pour laquelle 
nous faisons ce métier.» 

.. Les hommes ont toujours 
recherché à stimuler leur 

cerveau" 

Qu'est-ce qui pousse l'homme à rechercher 
des stimulants ? 
Les hommes ont toujours recherché à stimuler 
leur cerveau, pour des fonctions multiples : 
connaître le futur, entrer en relation avec les 
dieux, célébrer l'identité du groupe, etc. La 
recherche d' agents pouvant exciter le cerveau, 
lui donner des impressions d'omnipotence et 
de plaisir, éliminer la" douleur, est peut-être 
coextensive avec l' histoire de 1 'Humanité. 
Plusieurs théories tentent d' expliquer ce désir 
de se procurer des sensations de plaisir. L'une 
d'entre elles me fascine. L'actè de sé repro-
duire nous paraît très simple. Ce n'est pas vrai, 
car la reproduction exige beaucoup: cela peut 
coûter la vie de la femme, ensuite il faut proté-
ger les enfants, les élever, etc. Le plaisir serait 
donc un système de compensation qui permet 
la survie de l'espèce. C' est pourquoi, manger, 
boire, vaincre, faire l'amour, nous donnent du 
plaisir. 
Les stimulants agissent dans les mêmes systè-
mes neuronaux de compensation cérébrale. Les 
hommes ont donc toujours recherché le plaisir 
à travers des substances parce que celles-ci 
continuent le plaisir au-delà de l'action plai-
sante. C'est par exemple la feuille de coca que 
l'on mâche dans les Andes pour ne pas avoir 
faim. On peut avoir du plaisir sans l'objet qui 
nous donne le plaisir naturellement, car les sti-
mulants imitent les systèmes de compensation. 
Mais certains stimulants sont tellement puis-
sants qu ' ils se servent eux-mêmes. Dans ce cas, 
il en faut de plus en plus pour répéter la stimu-
lation. Alors vous devenez esclave, passant 
d'une situation psychologique à une situation 
pathologique. Parfois, on ne sait plus comment 
retrouver les fonctions normales du cerveau .• 

RECHERCHE 
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Associé'au cerveau comme les yeux, 
l'organe pinéal rappelle un troisième oeil 
dont les cellules sensibles à la lumière 
produisent la fameuse mélatonine, d'une 
manière dépendante de la lumière et de 
l'obscurité. Dans les lignes qui suivent, 
on tord le cou a quelques idées reçues. 

Les pouvoirs 
du troisième oeil 

C. 'est le sujet à la mode: la mélatonine 
• est présentée comme la substance mi-
racle, une sorte de remède universel 
comme en vendaient les bonimenteurs 

du Far West. Si l'on en croit les spécialistes de 
cette molécule, et Poiti'è'rs en compte plusieurs, 
il y a dans le lot des marchands de mélatonine 
quelques apprentis sorciers qui méritent bien 
le goudron et les plumes. «Aux Etats- Unis, on 
peut acheter des gélules de Mélatonine aussi 
facilement que des chewing-gums en France», 
déplore le professeur Jean-Pierre Collin, qui 
dirige le laboratoire de Neuroendocrinologie 
cellulaire et moléculaire (URA CNRS 1869) à 
l'université de Poitiers. «Sous prétexte 
qu'aucune toxicité de cette molécule n'a été 
constatée, certains affirment qu'elle peut être 
absorbée sans aucune contrainte de posolo-
gie.» Il faut avouer que, ces derniers temps, on 
a vu ou lu des reportages réalisés aux Etats-
Unis, où la mélatonine est consommée pour 
vivre plus longtemps, pour améliorer ses per-
formances sexuelles, pour lutter contre les gra-
ves maladies. Et l'absorption de cette soi-di' 
sant pilule de jouvence n'est souvent limitée 
que par le pouvoir d'achat des gogos pour qui 
ce "remède" est, au pire, dangereux à long terme 
et, au mieux, totalement inutile ... 
Les organismes de distribution ont parfois des 
pouvoirs qui laissent perplexes. Pour bien com-
prendre, il faut revenir à l'origine, c'est-à-dire 
à la production naturelle de mélatonine par l'or-
ganisme humain, car ce dernier, en général, ne 
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fait pas les choses au hasard ... La mélatonine 
est donc produite par l'organe pinéal, appelé 
également glande pinéale. Cette glande fait par-
tie du cerveau, et chez l'homme et autres mam-
mifères, ses cellules reçoivent des informations 
en provenance d'une horloge biologique, située 
dans l'hypothalamus. L'activité de l'horloge est 
rythmique et se répète toutes les 24 heures. En 
recevant de la rétine des yeux des informations 
sur l'alternance jour-nuit, l'horloge est conti-
nuellement "mise à l'heure". En bref, c'est l'hor-
loge biologique qui renseigne \le façon précise 
la glande pinéale sur la durée èle l'éclairement 
quotidien et sur celle de la nuit au cours du 
cycle de 24 h. Chez certains animaux, tels que 
les poissons, les amphibiens et les reptiles, l'or-
gane pinéal affleure sous le toit crânien et re-
çoit directement, via ou non une horloge si-
tuée au sein même de l'organe, les informa-
tions sur la durée de l'éclairement quotidien et 
celle de la nuit. 
Chez l'homme comme chez tous les vertébrés, 
les informations des horloges captées par les 
cellules de la glande pinéale conduisent à une 
inhibition / stimulation de la production de 
métalonine, au cours du cycle de 24 h. Insis-
tons sur le fait qu'au cours des saisons, les du-
rées des phases diurnes et nocturnes du cycle 
de 24 h varient. «Chez tous les vertébrés, c'est 
pendant la durée de la phase nocturne qu'est 
produite la mélatonine, explique le professeur 
Collin. Elle est immédiatement sécrétée et vé-
hiculée par voie sanguine, C'est une hormone 



qui informe les différentes régions du corps sur 
le fait que l'organisme traverse une phase noc-
turne. Et chez les vertébrés, où de nombreuses 
fonctions physiologiques et des comportements 
sont soumis à des rythmes journaliers ou an-
nuels, la mélatonine contrôle cette rythmicité. 
Compte tenu des changements quotidiens de 
concentration de la mélatonine, les animaux 
disposent ainsi de points de repère temporels, 
aussi bien par rapport au cycle de 24 h qu'au 
cours du cycle annuel. Ils peuvent ainsi adap-
ter leurs comportements aux exigences 
environnementales qui, notamment dans nos 
régions tempérées, changent radicalement se-
lon les saisons. La mélatonine est pour de nom-
breuses espèces unfacteur de survie. Par exem-
ple, la mélatonine programme la fonction de 
reproduction à une période de l'année favora-
ble à l'espèce, afin de permettre notamment 
aux jeunes de survivre après leur naissance». 
Toutes ces connaissances sont relativement ré-
centes. La découverte de la mélatonine date 
seulement de 1958 et l' organe pinéal est resté 
mystérieux pendant longtemps. Malgré d'im-
portantes acquisitions, il reste beaucoup de cho-
ses à approfondir. 

cela mélatonine peut être 
considérée comme une molécule 

de l'adaptation au milieu» 

Actuellement, le laboratoire poitevin s'intéresse 
aux mécanismes moléculaires de régulation de 
la production de mélatonine qui dépend de l'ac-
tivité de plusieurs gènes, eux-mêmes contrô-
lés par plusieurs types de facteurs ... Ces re-
cherches ont pour objectif la compréhension 
des mécanismes de la production rythmique de 
la mélatonine. Elles débouchent sur la maîtrise 
de la production de cette molécule, avec des 
perspectives intéressantes en médecine et en 
zootechnie comme, par exemple, la possibilité 
pour les éleveurs de s'affranchir des rythmes 
saisonniers de la fonction de reproduction de 
leurs animaux. 
Mais pour l'homme, le problème est plus com-
plexe, d'une part, l'expérimentation y est très 
limitée et, d'autre part, l'étude de la mélatonine 
nécessite des expérimentations de très longue 
durée dans des conditions environnementales 
rigoureuses. Enfin, l'homme s'est largement 
affranchi du milieu naturel, sa fonction de re-
production, pour reprendre cet exemple, n'est 
pas lié aux saisons ... «La mélatonine peut être 
considérée comme une molécule de l'adapta-
tion au milieu, précise Jean-Pierre Collin, c' est-

à-dire que la généralisation à d'autres espè-
ces d'une propriété établie à partir d'une seule 
espèce demande de sérieuses précautions ex-
périmentales. Une espèce donnée va mettre la 
mélatonine à profit pour le contrôle du rythme 
d'une fonction physiologique donnée, mais une 
autre espèce l'utilisera différemment. Ainsi, le 
même signal peut être interprété différemment. 
Chez le hamster, l'allongement progressif de 
la durée de l'éclairement quotidien (donc le rac-
courcissement de la durée de production 'noc-
turne de mélatonine), a des effets stimulants 
sur l'activité reproductrice. Chez le mouton, 
c 'est au contraire l'allongement de la durée 
de production nocturne de mélatonine (corres-
pondant au raccourcissement de la durée de 
l'éclairement quotidien) qui stimule lafonction 
de reproduction. Ces deux exemples suffisent 
à montrer à quel point il est délicat d'étendre 
à d'autres espèces une propriété établie pour 
l'une d'elles. A partir de divers résultats obte-
nus chez les animaux, les travaux s'orientent 
actuellement enfonction de l'idée générale se-
lon laquelle la mélatonine est impliquée dans 
la régulation des rythmes journaliers et sai-
sonniers des fonctions physiologiques et com-
portements variés.» 
L'ensemble de ces remarques montre combien 
ce qui s'est passé aux ÈÎats-Unis est aléatoire. 
Des chercheurs avaient observé qu' avec l'âge, 
la production de mélatonine baisse chez 
l'homme, ce qui a suscité certains travaux chez 
la souris. Ceux-ci consistaient à'greffef sur un 
animal jeune un organe pinéal d'animal âgé et 
vice-versa. Les expérimentateurs ont remarqué 
que la vie des souris âgées avec organe pinéal 
de jeune individu était prolongée, alors que les 
jeunes avec organe pinéal âgé avaient une du-
rée de vie raccourcie. «A partir de là, ils ont 
extrapolé à l'homme, ce qui n'est pas sérieux, 
regrette Jean-Pierre CoUin. A l'heure actuelle, 
les pistes explorées chez l'homme sont relati-
vement modestes. On peut envisager dans un 
délai raisonnable de traiter l'insomnie, c'est-
à-dire de garantir un rythme nomlal veille-som-
meil, et de traiter les effets du décalage ho-
raire sur les fonctions physiologiques et com-
portements rythmiques, lorsqu'on aura mis au 
point à quel moment et à quelle dose la 
mélatonine (ou molécule apparentée) peut être 
absorbée par les individus. Par ailleurs, des 
résultats qui demeurent préliminaires laissent 
à penser que des études portant sur la 
mélatonine et le cancer, ou le système immuni-
taire, méritent d'être approfondies. Mais per-
sonne ne peut affirmer que la mélatonine a di-
verses vertus, y compris celle d'être la molé-
cule de l'éternelle jeunesse ... » • 

RECHERCHE 
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ECRIRE - , 

• Propos recueillis 
par Xavier Person 
Photos Bruno Veysset 

, 

Georges L. Godeau est homme du marais Poitevin. La géométrie 
du paysage ressemble à ses poèmes. Il aime l'épure, l'émotion 
du premier jet, la beauté des humbles. Un air d'enfance sur un 
visage de moine bouddhiste. 

Georges L. Godeau habite à Magné, en 
bordure du marais Poitevin, à l'orée 
d' un paysage qui par sa platitude, par 
la géométrie dé ses lignes, ressemble 

aux poèmes qu'à soixante-quatorze ans il con-
tinue d'écrire. 
Mais est-ce le poème qui ressemble au pays ou 
bien l'inverse? 
Il suffit de lire Godeau pour pénétrer un uni-
vers d'une absolue clarté, dont les paysages ont 

• 

omme • au Chien 
la netteté d'une épure, où tout est mis à nu, 
mais où cependant se profilent des silhouettes, 
celles de ces hommes et de ces femmes les plus 
simples qui font la matière de sa poésie. 
Le but du poète est clairement affiché: 
Si je pouvais écrire des poèmes si bas, si bas, 
que les nains puissent lire en se levant sur la 
pointe des pieds et dire.' «Nous avons passé 
un b.on dimanche» 
je choisirais d'écrire encore plus bas pour 
qu'ils restent à plat sur leurs pieds et décu-
plent leur joie. 
(Déjà) 

On ne peut mieux dire. René Char, qui honora 
Georges L. Godeau de douze années d'amitié 
et de correspondance, appréciait en lui l'homme 
simple que lui aussi avait su rester, près de la 
terre, fidèle au «primitif», naïf: 

Georges L. Godeau s'éponge, s'assoit sur une 
souche grandie là, et les vendangeuses, jetant 
leur tablier blasé, l'embrassent sans pudeur 
car allégées de leurs chagrins. 
Une visite au poète dans sa maison à Magné 
nous fait pénétrer comme à l' intérieur d'un de 
ses textes. Là tout est propre et net. Le sol brille 
d' une blancheur éclatante. La table est bien 
garnie. Votre verre ne reste pas longtemps vide. 
Une fenêtre donne sur la platitude d'un champ 
derrière la maison. L'oeil du poète s'allume. 
Un air d'enfance apparaît sur son visage de 
moine bouddhiste . 
Les couleurs de ses propres peintures font sur 
les murs blancs de joyeuses explosions. On se 
parle. 

Vous recherchez dans vos poèmes une clarté 
maximale. Qu'est-ce qui vous a conduit à 
faire le choix d'une telle concision dans vo-
tre écriture? 

Au début de ma carrière poétique, j'écrivais 
des poèmes très longs, qui pOl,lvaient faire jus-
qu'à six pages dactylographiéès. J'avais un arni 
poète, Pierre Della Faille, avec lequel j' ai beau-
coup correspondu. Un jour, il a changé de tech-
nique. Il s'est mis à écrire des poèmes courts. 
Cela m'a inspiré. Je me suis essayé à cette briè-
veté. 
D'Aix, Georges Mounin m'a écrit: <<Voilà. Ça 
y est.» J'y étais en effet. Dans On verra bien, 
je consacre une série de poèmes à cet ami, il-
lustre professeur, linguiste et essayiste. Son 
influence a été très importante sur mon évolu-
tion. Il m'a appris à me connaître, se montrant 
sans pitié sur la qualité des textes que je lui 
envoyais. «Voilà que vos poèmes existent», 
m'écrivit-il un jour. C'était gagné. 
Ces grands laïus que j'écrivais avant, cela ne 
servait à rien. Je lisais déjà beaucoup Tchékhov 
et avec lui je compris que «plus c'est court, 
mieux ça vaut». 
Depuis 1960, j'ai écrit mille six cents poèmes 
de la sorte. 
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Un jour tu changeas. Jour de petits ruisseaux, 
minces filets d'eau claire dont le scintillement 
m'étonna. 
Vous avez écrit cela dans un poème intitulé 
«Vigilance». 
Oui. Il fallait que je change. Dès que j'eus 
trouvé cette nouvelle écriture, presque tous mes 
poèmes devinrent bons. Mon premier recueil, 
Les Mots difficiles, allait ainsi paraître chez Gal-
limard en 1962. Je ne m'étais pas fatigué pour 
l'écrire. 

.. Le poème 
ne doit pas être plus long 

que son émotion .. 

Qu'est-ce qu'un bon poème selon vous? 
(Il rit) Je le sens. Ce n'est pas un devoir de 
mathématiques un poème. J'en ai l'intuition. 
J'ai comme un radar qui me permet de dire s'il 
est bon ou non. Quand vous lisez un poème et 
que soudain ça vous arrête, vous vous trouvez 

comme un chien devant un gibier. La chair de 
poule vous prend. Vous pouvez dire que vous 
y êtes. 
La poésie, ce n'est pas un mystère. C'est tout 
ce qui touche. C'est l ' émotion. «Bien-être 
d' avoir entrevu scintiller la matière-émotion 
instantanément reine», écrit René Char. 

Et l'émotion, qu'est-ce que c'est? 
La chair de poule ! (Il prend parmi les rares 
volumes de la bibliothèque derrière lui le Petit 
Larousse - «toujours le minimum, c 'est un prin-
cipe de vie» - il lit ) «trouble, agitation passa-
gère provoquée par la joie, la surprise, etc.». 
C'est pas mal. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est 
surtout la joie, le bien-être capital. 
La poésie, c'est comme l'oxygène, invisible, 
mais indispensable à la vie de l'homme. S' il 
n'y avait pas de poésie, les hommes mourraient. 
On ne la voit pas pourtant. Elle est fugace. On 
l'aperçoit quelques secondes. J'ai essayé de dire 
ça dans un de mes poèmes intitulé «Le guet» : 
La poésie est invisible mais elle a une odeur 
qui ne trompe pas. Un moment, quand on l'at-
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ECRIRE 
ri " tend le moins, elle se risque. Toujours la même. 

Ne pas bouger, surtout. Un crayon l'effraie. 
Le poème ne doit pas être plus long que son 
émotion. Il ne faut pas habiller ses trouvailles. 
Mais les livrer à l'état brut (j'étais dans le bé-
ton !). Sous n' importe quelle forme. Une seule 
condition: la charge poétique. 
Pour voir, sentir la poésie, il faut être un peu 
un enfant, savoir s'émerveiller. Un peu de «dé-
règlement de tous les sens» est également né-
cessaire. Etre un peu fou. 
On doit écrire pour dans mille ans, sinon ce 
n'est pas la peine. La poésie, ce n'est pas de la 
rigolade. Il ne s'agit pas simplement de s'as-
seoir parce qu'il pleut. 

Vous avez été ingénieur des Travaux au gé-
nie rural. Cette activité a-t-elle influencé vo-
tre écriture? 
Oui. Certainement beaucoup. Dans Les Mots 
difficiles, la part des travaux est importante. 
Georges Mounin me disait: <<Tu es le poète du 
travail en France.» Je pense notamment au 
poème «Le soudeuf». J'écrivais cela comme 
je respirais. C'était ma vie. Je n'ai jamais rien 
inventé>. Je me trouvais simplement en présence 
d'une situation poétique. J'étais directeur de 
travaux, mais cela ne m'empêchait pas de sen-
tir la beauté, lumineuse. 

, .. 
En quoi réside-t-elle cette beauté? 
En tout. Elle est dans les hommes. «Le sou-
deur est rarissime, c'est un condamné volon-
taire. » Il sufit de savoir observer pour attra-
per une situation poétique. J'ai souvent écrit 
des poèmes sur le chantier même. Ou bien dans 
ma voiture: quand j' avais une idée, je m'arrê-
tais et j'écrivais le texte. Encore aujourd'hui, à 
mon âge, quand je me promène je fais atten-
tion, j'écoute. Le poème que j'ai intitulé 
«L'homme au chien», je l'ai écrit aussitôt, sur 
deux ou trois petits papiers. En général, c'est 
le premier jet qui est le bon. 
C'est vrai que l'homme est une carrière de 
poésie. Mais à bien regarder une vache, un 
chien, on en voit aussi. Si j ' ai choisi l' homme 
pour cible, c'est peut-être au fond parce que je 
l'aime bien (malgré ses vices), avec toutes ces 
choses qu' il invente, après lesquelles il court : 
la liberté, la fraternité, l'amitié, la générosité, 
etc. 

Au départ> est-ce que vous vouliez être écri-
vain? 
Non. A dix-huit ans, pendant un an, j'ai écrit 
un long poème. Puis à trente-cinq ans je m' y 
suis mis. Je n'ai pas arrêté depuis lors. 
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Je ne vois pas de raison spéciale à cela. Je me 
dis que j'ai juste voulu engranger mes émo-
tions. Je me souviens que quand j'étais pion, 
j'avais eu l'occasion de lire des anthologies de 
poésie. Cela m'a-t-il influencé? 

L'écriture a-t-elle apporté des changements 
dans votre vie ? 
Ça a bouché trous! Même quand je n'écris 
pas, j'y pense. Et ça m'a donné ce bien-être. 
Je capte les grands moments de la vie, sa beauté. 

Pourquoi voit-on si peu de livres dans votre 
maison? 
(Il tend sa main vers l'est). La bibliothèque 
municipale est là, à côté. J'ai lu quatre mille 
livres. Vous les imaginez ici! Je tiens un ca-
hier où je marque mon avis sur chacune de mes 
lectures. Les rares livres que j'ai ici, ce sont 
des vrais! J'ai une caisse dans monjardin, dans 
laquelle je porte régulièrement des livres à l'in-
cinération, à Niort. Des revues le plus souvent. 
Il faut garder le minimum. 
Regardez le dessin que j'ai fait hier (sur une 
feuille blanche sont trois silhouettes très min-
ces et longues, dessinées à l'encre de chine, 
presque de simples traits). Pas besoin d'en ra-
jouter. Le but, c'est la simplicité. 

..J'aime les lignes nettes. 
J'avais un métier technique. 

Il y a de la poéSie dans la 
géométrie, dans les 

mathématiques aussi .. 

Je ne peux pas m'empêcher de penser que 
le paysage alentour ressemble à vos poèmes. 
Il est plat, net, sous un assez vaste ciel. 
Je suis né dans la plaine, à Villiers-en-Plaine. 
C'est un pays plat comme un désert. Dans une 
absence d'oiseaux, d' arbres. Une absence de 
tout. J'adore le désert. Mais dans le marais, où 
chaque jour je fais mes cinq kilomètres à pied 
avec mon chien, c'est une autre platitude que 
fait l'eau. Et il y a les peupliers. L'horizontale 
et la verticale. Ici tout est pur. Je regarde tout 
et rien. J'adore ces lignes perpendiculaires, ces 
dessins géométriques que font les canaux, les 
rigoles et les conches. Comme de petits che-
mins bleus. C'est très propre. On marche bien. 
De temps en temps, je peux voir un héron, un 
ragondin, des vaches. J'ai été pêcheur pendant 
quarante ans. 
Il y a une grande luminosité. Je regarde le ciel 



droit devant moi entre les peupliers, Je guette 
les nuages noirs pour éviter l'averse, Je suis 
toujours emballé quand je regarde, Je ne m'en 
lasse jamais, 

C'est plat comme un champ, on y marche à 
l'aise, pas besoin d'échelle, d'échasses, deju-
melles, pour y voir loin [ ... ]. Dans ce pays, le 
ciel n'est jamais chargé. La luminosité, en 
général, est bonne. Tout est coloré, pas trop. 
C'est ce que vous écrivez dans Venez,je vous 
emmène. 
J'aime les lignes nettes, J'avais un métier tech-
nique, il y a de la poésie dans la géométrie, 
dans les mathématiques aussi. J'aime marcher 
dans le marais. C'est près de chez moi, C'est 
tranquille. L'autre jour, tous ces peupliers de-
venaient jaunes en même temps, C'était para-
disiaque. Et en moins de deux jours ça a été 
nettoyé. C'est comme la poésie. On y peut voir 
de très beaux spectacles fugaces. 
Je lis beaucoup. D'abord pour trouver de la 
poésie. Mais aussi pour savoir comment 
d'autres hommes ont vécu, souffert. C'est pas-
sionnant la vie d'un créateur. 
(Il écarte ses bras, Un sourire est sur son vi-
sage.) 
Ça va. J'existe. Ma vie est vide mais elle est 
pleine . • 

, , 
L'homme au chien 

Les paysans qui rafistolent leurs clôtures dans le Marais m'appellent 
l' homme au chien. Avec mon bâton, j,e marche, le plus possible, pour 
laforme. Parler m'ennuie, 
Certains qui lisent m'ont reconnu dans le journal: "Un poète? Un 
rigolo!» Pourtant, je ne ris pas, je regarde le ciel, les peupliers, les 
canards, rien. 
Un jour, je ne viendrai plus, Par la force des choses. Ceux qui seront 
là diront: «Dommage! Ça tenait compagnie. On était habitué.» 

Georges L. Godeau, la octobre 1995 (inédit) 

La maison d'à côté 

Elle a neuf ans, son frère six, ils se balancent, ils jouent et quand le 
ballon vole dans le champ d'en face, ils franchissent la clôture, ils 
butent, tombent et rient. 
Le soir, quand nous rentrons à la maison, du plus loin qu'ils nous 
voient, ils crient Madeleine, Georges, ils lèvent les bras, ils agitent 
leurs mains comme si nous arrivions d'Amérique, ou si nous y allions. 
Parmi les oiseaux du quartier, ce sont nos préférés même s'ils guettent 
nos framboises. 

G. L. G., J'habite la campagne, NRF juillet-août 1995 
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NATURE - Contrairement aux idées reçues, la chauve-souris n'est ni un 
vampire, ni un vilain volatile qui s'accroche aux cheveux. Ce 
mammifère volant, en voie de disparition, fait l'objet d'un 
programme régional de protection en Poitou-Charentes. 

es ailes volantes 

• Laurence Chegaray 
Photos Olivier Prévost 

Est-ce son facies ingrat qui lui vaut de-
puis des siècles une réputation 
excécrable ? Les superstitieux se si-
gnent à son passage, les femmes crai-

gnent qu'elle ne s' accroche à leurs cheveux, 
on dit à tort qu'elle sème des maladies quand 
on ne l ' assimile pas à Dracula ! La chauve-
souris est mal aimée ... et maltraitée. 
Pourtant, ce chiroptère - le seul mammifère 
volant à pratiquer le vol battu - est protégé car 
en voie de disparition; èt finalement, quand on 
le connaît mieux, plus sympathique qu ' il n ' y 
paraît. 
Apparue il y a 50 millions d'années, la chauve-
souris se divise en plus ou moins 900 espèces 
identifiées dans le monde. On en compte 30 en 
Europe et 29 en France. En Poitou-Charentes, 
18 espèces ont été définies avec certitude. Leurs 
anatomies varient: la roussette est la plus im-
posante avec une envergure de 1,70 mètre pour 
environ un kilo. La plus légère n'excède pas 
deux grammes et en Europe, les chauves-sou-
ris ne dépassent pas 45 cm d'envergure. Si cer-
taines sont frugivores , en Europe, elles sont 
toutes insectivores et se nourrissent d'insectes 
volants nocturnes (noctuelles, scarabées ... ). 
C'est parce qu'elles n' ont plus de ressources 
alimentaires que les chauves-souris sont con-
traintes d'hiberner. Elles choisissent alors des 
endroits sombres et tranquilles, si possible peu 
fréquentés par les hommes, où la température 
est stable et le taux d'humidité très élevé. Une 
grotte, une caverne leur conviennent parfaite-
ment. Les gouttelettes de condensation leur 
servent à boire. Tout leur corps doit rester hu-
mide pour ne pas se dessécher. Sinon, elles ris-
queraient de se casser les ailes en se réveillant. 
Pour se réchauffer, elles se regroupent en es-
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saims et s'agglutinent, mettant ainsi en prati-
que un système de thermorégulation collective. 
Elles s'accrochent par les pattes, un dispositif 
qui leur permet de ne pas utiliser d'énergie 
musculaire (une seule espèce replie ses ailes 
sous elle). Les chauves-souris sombrent alors 
dans un profond sommeil. Alors que leur coeur 
bat entre 400 et 900 pulsations par minute en 
temps normal, le nombre de pulsations tombe 
de 20 à (i0 pendant l' hibernation. 

Pendant 
l'hibernation, 

tout leur corps doit 
rester humide 

pour ne pas se dessécher. 
Sinon, elles risquèraient 
de se casser les ailes 

en se réveillant 

Inconsciemment le plus souvent, la main de 
l'homme a des conséquences irréversibles. «On 
a vu des jeunes faire de la moto dans une ca-
vité où hibernaient des chauves-souris, ou or-
ganiser des fêtes avec de la musique», raconte 
Pierre Séliquer du Conservatoire d'espaces 
naturels Poitou-Charentes. Or, déranger une 
chauve-souris en hibernation (par le bruit ou la 
lumière) équivaut à lui faire consommer en un 
instant l ' équivalent calorique de 90 jours d 'hi-
bernation. Impossible pour elle de survivre si 
elle a consommé toutes les graisses accumu-
lées à l'automne ... 
Au printemps, les chauves-souris sortent de leur 
tanière. Elles vont alors chercher de nouveaux 



hébergements, qui seront leur milieu de repro-
duction. Elles n'ont qu'un petit par an. Une 
faible productivité compensée par une espé-
rance de vie de plus de 30 ans. 
Le chiroptère est friand des vieilles maisons, 
des toitures anciennes, des combles, des gre-
niers, des clochers des églises où il fait chaud 
et humide. Certaines espèces forestières nichent 
dans les arbres creux, soit dépérissants, soit 
creusés par les pics-verts. EUes devront cher-
cher d'autres logis si l'on ne prend pas en 
compte la nécessité de conserver ces arbres. 
D'autres espèces, très rares, se reproduisent 

dans les grottes. Pour celles-ci, il est priori-
taire d' intervenir. 
La chauve-souris est le seul mammifère au 
monde à stocker le sperme pendant l'automne 
et l' hiver. La fécondation a lieu au printemps 
et les petits naissent au printemps suivant. Les 
femelles se regroupent en nurseries, tandis que 
les mâles sont mis à l'écart. Le bébé naît dé-
pourvu de poils. Il s'accroche à la mère qui 
l'allaite et il vole au bout d'un mois. Il doit 
attendre près de deux mois pour atteindre sa 
taille adulte. 
Si l'on ne peut rien contre les engrais, les pes-

Le grand rhinolophe 
est une •• pèce tr •• 
menacée. 
En 
la population est 
e.tlmée en hiver à 
2800 Individus dont 
40 " sont 
Cene •• pee ••• t 
Inféodée aux zon •• 
bocagères. EII. chosse 
souvent pn. du '01, 
mals sou",.. du fait que 
beaucoup de prairie. 
ont été converties en 
culture. 
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NATURE -

Comme son nom le 
suggère, le grand murln 
est la plus grande 
chauve-souris 
d'Europe, son 
envergure pouvant 
atteindre 45 cm. 
Cette espèce ne se 
reproduit jamais dans 
les cavités. Elle préfère 
les bâtiments, surtout 
les églises. 

ticides, la modification des paysages et des 
habitats, facteurs de régression des chauves-
souris, on peut, en revanche, protéger les espè-
ces encore secourables. De nos jours, les mai-
sons sont bien isolées, saines, ce qui n'est pas 
pour favoriser la reproduction des chauves-sou-
ris. TI existe quelques procédés (petits caissons 
installés dans les forêts ou sous les ponts) pour 
pallier le manque de nichoirs naturels. 
Mais il faut surtout inciter la population à pro-
téger ces petites ailes volantes. Si une chauve-
souris niche dans un grenier; il suffit d'instal-
ler une bâche pour recueillir son guano, qui est 
d'ailleurs un très bon engrais! 
Si certaines espèces s'adaptent à tout type de 
milieu comme la pipistJ;elle, d'autres ont be-
soin de conditions très strictes. C'est le cas du 
minioptère ou du rhinolophe euryale, une es-
pèce méditerranéenne troglophile que l'on 
trouve encore dans les Deux-Sèvres: mais la 
population de 350 chauves-souris y est tom-
bée à 50 ! 

«Le problème, c'est que l'on connaît encore 
trop peu d'espèces. Pour certaines, on ignore 
leu;s exigences biologiques strictes. On dit que 
l'on ne protège que ce que l'on connaît et c'est 
malheureusement vrai, explique Pierre 
Séliquer. En Poitou-Charentes, 18 espèces ont 
été identifiées avec certitude, dont une très ré-
cemment, deux restent à confirmer mais elles 
sont certainement plus nombreuses.» 
Aujourd'hui, la protection des chauves-souris 
tend à se généraliser. Des régions comme la 
Franche-Comté ou la Picardie sont en avance. 
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Le programme régional Poitou-Charentes est 
né en novembre 1994 et compte déjà trois si-
tes protégés. TI réunit quatre partenaires : les 
associations de protection de la nature repré-
sentées par la fédération Poitou-Charentes 
Nature; la Direction régionale de l'environne-
ment (DIREN) ; le Conservatoire d'espaces na-
turels Poitou-Charentes ; les spéléologues et 
la ligue régionale de spéléologie. 

Les chauves-souris 
sont .Ies uniques prédateurs 

des insectes nocturnes volants. 
Un vespertilion peut consommer 

jusqu'à 60 000 moustiques 
de mai à octobre 

Ce sont les associations de protection de la 
nature qui représentent la «caution scientifi-
que» de ce programme, puisqu'elles réalisent 
les inventaires régionaux nécessaires pour con-
naître notre patrimoine chiroptèrologique. El-
les tirent la sonnette d'alarme en avertissant la 
DIREN et le Conservatoire de problèmes qui 
peuvent exister ou de menaces sur certains si-
tes. Elles sensibilisent aussi le public à la né-
cessité de protéger ces petits animaux fragiles 
et utiles puisqu'ils sont les uniques prédateurs 
d'insectes nocturnes volants. Elles expliquent 
par exemple qu'un vespertilion peut consom-
mer 60 000 moustiques entre le 15 mai et le 15 
octobre ! 
La DIREN est chargée de mettre en place des 
mesures de protection réglefQentaire des sites 
ou espaces naturels, par exemple par la créa-
tion d' une réserve naturelle ou par la prise d'un 
arrêté préfectoral de protection de biotopes. 
Quant au Conservatoire, il assure la mise en 
place d'un programme de protection des cavi-
tés, par leur acquisition ou par la signature 
d'une convention ou d'un bail avec les pro-
priétaires. L'aménagement des cavités consiste 
à mettre en place des grilles à l'entrée, avec 
des barreaux horizontaux pour permettre aux 
chauves-souris de s'échapper. 
Trois sites, dans la région, sont en cours de 
protection. Dans la Vienne, sur 427 sites visi-
tés par Vienne-Nature, 249 accueillaient des 
chauves-souris. Dans la cavité la plus impor-
tante - une ancienne champignonnière -, quel-
que 600 chauves-souris, représentant neuf es-
pèces différentes, prennent leurs quartiers d'hi-
ver. On y trouve notamment le plus gros ras-
semblement de murins à moustache de la 
Vienne. Six de ces espèces (grand rhinolphe, 



petit rhlnolphe, rhlnolphe euryale, grand murin, 
barbastelle, minioptère) sont d'ailleurs men-
tionnées dans la directive européenne Habitats 
qui mentionne les habitats et espèces animales 
et végétales à protéger au sein de l'Union euro-
péenne (sur les 29 espèces françaises, 13 font 
partie de cette directive). Dans les Deux-Sè-
vres, c'est une ancienne mine qui doit être pro-
tégée d'urgence, pour sauver les derniers rhino-
lophes euryales, espèce d'affinité méditerra-
néenne qui se trouve là en limite septentrio-
nale d'extension. 

Plus de 
15000 minioptères 

hibernent dans 
une groHe de Charente, 

l'une des dix premières d'Europe 
pour ceHe espèce. 

La protection est assurée 
avec les spéléologues 

Ce site, désormais protégé par arrêté de bio-
tope, est reconnu d'intérêt national car cette 
espèce diminue dans toute l'Europe de façon 
alarmante. «Nous devons absolument protéger 
cette population de 50 chauves-souris, avant 
qu'elles n 'aient toutes disparu», déclare Pierre 
Séliquer. Des grilles devraient être installées 
au printemps prochain, en partenariat avec une 
société d'archéologie et le CNRS. 
Le site le plus prestigieux se trouve en Cha-
rente, dans une cavité naturelle. De 17 000 à 

20 000 chauves-souris s'y retrouvent chaque 
hiver, dont 15 000 à 17000 minioptères. «Cette 
grotte à double fonction est un site d'intérêt 
européen: c'est la quatrième plus grosse ca-
vité de France pour les minioptères et elle fe-
rait partie des dix en Europe», pré-
cise Pierre Séliquer. Mais cette cavité a un autre 
intérêt... du point de vue des hommes : elle est 
très appréciée des spéléologues et des centres 
de plein air. Autant d' activités incompati-
bles avec la présence de chauves-souris en état 
d'hibernation. De plus, il s'agit d'une cavité 
privée. «L'objectif est de concilier la protec-
tion des chauves-souris avec le maintien de 
rares activités spéléologiques. En accord avec 
les spéléologues, un plan de fréquentation des 
cavités stipule qu'elles sont interdites durant 
les périodes de reproduction et d 'hibernation. 
En dehors de ces périodes, quelques activités 
sont susceptibles d'être autorisées par le pro-
priétaire. » 
Un autre problème se pose toutefois: le faux 
minioptère ne supporte pas les grilles et la 
grotte compte pas moins de dix entrées ! Un 
périmètre grillagé (recouvert de lierre car le site 
est classé, qui plus est), sera donc installé aux 
entrées les plus fréquen tées par les chauves-
souris. C'est une entreprise gérée par le comité 
départemental de spéléologie lui-même qui se 
chargera des travaux (environ 200 000 F). Un 
partenariat exemplaire qui prouve que protec-
tion et spéléologie peuvent coexister. 
Preuve aussi de la nécessité de considérer les 
chauves-souris comme un patrimoine naturel 
à sauvegarder. • 

Hiberner dans 
un blockhaus 
Le. blockhaus de l'il. 
d'OJéron, davenus 
parfol. d. vérHabl •• 
déchargea, sont 
actuellementfannés par 
l'Office national des 
10rtlS. 
Sur les conseils du 
Conservatoire 
d'espaces naturels, 
l'Oille. a accepté de 
laisser libre un espace 
d'une dlzalne de 
centimètres, situé sur la 
partie supérieure des 
anciennes ouvertures. 
De ceUe façon, un 
mlcro-cllmatfavorable 
aux chauves-souris 
(obscurité, température 
basse et relativement 
constante) leur permet 
d'hiberner en paix. 
Dès cet hlver,la 
colonisation de ces 
blockhaus par les 
chauves-souris est 
suivie et contrôlée. 

Direction régionale 
de l'environnement : 
Yann de Beaulieu, 
tél. 49 50 36 68 
Poitou-Charentes 
Nature: Bruno Fillon, 
tél. 49 414160 
Conservatoire 
d'espaces naturels: 
PierreSéliquer, 
tél. 49 50 42 59 

L'Actualité Poitou-Charentes - W31 43 



INDUSTRIE 

La couleur 
du pays 
Regard d'une ethnologué 
sur un siècle d'industrie 
tuilière dans le marais 
Poitevin. 

• Jean Roquetave 
Photos Tadeus! Kluba 

Les hautes cheminées de briques qui se 
dressent encore ici et là, incongrues, dans 
le paysage du marais Poitevin sont le 

"témoignage d'une industrie longtemps 
prospère. Au départ, il y avait le bri, une argile 
gris-bleu, de haute qualité, née des vases mari-
nes qui se sont accumulées pendant l'ère qua-
ternaire, quand l'océan couvrait le golfe des 
Pictons, de Luçon à Charron, et pénétrait dans 
les terres jusqu'à Niort. A deux mètres de pro-
fondeur sous le sol du marais, la couche de bri 
peut atteindre dix mètres d' épaisseur. 
Cette argile a été utilisée pendant des siècles 
pour la fabrication artisanale de poteries, de 
briques et de tuiles. Au siècle dernier, l'artisa-
nat s'est mué en industrie. C'est à partir de ce 
passage à l'âge industriel qu'Isabelle Dossin a 
étudié cette activité: «Cette étude commence 
à partir des années 1870, époque où l'indus-
trie tuilière du marais mouillé a connu un dé-
veloppement massif, en privilégiant trois com-
munes qui regroupaient le maximum de tuile-
ries. Toutes sont dans le marais mouillé et à 
cheval sur les trois départements: Damvix en 
Vendée, La Grève-sur-Mignon en Charente-
Mâritime, et Saint-Hilaire-la-Palud en DeUx-
Sèvres.» 
Au tournant du siècle, le marais comptait des 
dizaines de tuileries, la plupart familiales, qui 
employaient deux ou trois compagnons et jus-
qu 'à vingt ou trente ouvriers. Dans le village 
du Pairé, sur la commune de Saint-Hilaire-la-
Palud, il y eut jusqu'à onze tuileries. Mais la 
plupart des entreprises familiales n'ont pas 
survécu à la guerre de 14-18. Une première 

44 L'Actualité Poitou-Charentes- N"31 

modernisation s'est opérée dans les années 30, 
puis une seconde après la deuxième guerre 
mondiale, et une troisième dans les années 70. 
Chaque mutation était marquée par des ferme-
tures d'entreprises, jusqu'à la disparition to-
tale des tuileries dans les années 80. 
La fabrication des tuiles commençait par ce 
qu'on appelait le «tirage», l'extraction du bri, 
dans de grandes fosses creusées au coeur du 
marais, «un travail de forçat», puis l'argile était 
transportée par barques le long des canaux jus-
qu'à la fabrique. L'argile était alors broyée et 
malaxée pour la rendre utilisable. Une opéra-
tion d' abord faite à la main,,puis avec un ma-
nège tiré par un cheval, enfin àvec des broyeurs 
mécaniques à cylindres. Les tuiles étaient en-
suite moulées. Là encore, le moulage à la main 
a fait place au moulage mécanique, avec des 
machines à vapeur ou à moteur diesel. L'aide 
du mouleur - gougeat, poseur ou attrapeur -
réceptionnait la tuile à la sortie du moule pour 
aller au pas de course la ranger sur les étagères 
du hangar de séchage. Le hangar pouvait con-
tenir plusieurs dizaines de milliers de tuiles, 
qui restaient un mois à sécher. La dernière opé-
ration,la cuisson, a elle aussi beaucoup évolué 
dans le temps. Des fours les plus anciens, four 
debout ou four gaulois, alimentés au bois, aux 
fours Hoffmann à chaleur tournante, jusqu'au 
four tunnel où les tuiles se déplacent devant le 
foyer. Chaque village avait sa propre techni- '" 
que. Les bateaux et la manière de les charger 
étaient différents, et les fours variaient d'une 
commune à l'autre. 
Toutes ces opérations exigeaient un vrai savoir-



faire, et pourtant, souligne Isabelle Dossin, «les 
différents métiers des tuileries, coupeur, 
bourreur, batelier, chauffeur étaient peu con-
sidérés. L'agriculteur considérait l'ouvrier, qui 
avait des horaires fixes, comme un feignant. Il 
était plus noble de travailler la terre. Et pour-
tant l'ouvrier tuilier lui aussi travaillait la 
terre.» Pour beaucoup d'agriculteurs, creuser 
une parcelle agricole et en extraire la terre s'ap-
parentait à du gâchis. Les anciens ouvriers eux-
mêmes dévalorisaient leur métier. «Ceux que 
j'ai rencontré, ne parlaient que de coup de 
main, dit Isabelle Dossin, ils dépréciaient leur 
geste dans la mesure où la machine interve-
nait. Même le métier le plus délicat, qui con-
sistait à chauffer le four, je n'ai pas réussi à 
faire dire aux anciens que c'était un savoir-
faire. "Vous savez, c'était pas difficile", me di-
saient-ils. » 

Ouvrier aux tuileries, 
c'était pas un métier 

Le monde ouvrier du marais n'avait pas grand-
chose à voir avec celui de la grande industrie. 
Le travail aux tuileries était largement saison-
nier, avec une saison qui allait d'avril à la Tous-
saint, afin d'éviter les risques du gel et des inon-
dations. Beaucoup d'ouvriers conservaient une 
activité agricole en dehors de l'usine. C'était 
aussi souvent une activité passagère: on allait 
travailler à la tuilerie à 14 ans, en sortant de 
l'école et en attendant l'armée, avant de faire 
un autre métier. 

La présence des travailleurs étrangers a pro-
fondément marqué l'industrie tuilière. Les tra-
vailleurs immigrés ont d'abord été limousins, 
jusque dans les années 30. Puis il y a eu, entre 
les deux guerres, les tchèques et polo-
nais, qui ont laissé des souvenirs de bagarres 
après boire pas toujours fondés. Enfin, la der-
nière guerre a vu l'arrivée de réfugiés des Ar-
dennes. 
Le travail mené par Isabelle a éontri-
bué à changer le regard que les habitants por-
taient sur ce passé industriel. Les anciennes 
usines, qui étaient encore récemment vouées à 
la démolition, à l'abandon et à la ruine, accè-
dent au rang de patrimoine qu'on préserve. A 
Saint-Hilaire-la-Palud, le propriétaire d'une 
tuilerie voulait raser les bâtiments pour amé-
nager un parc. Voir des gens s'y intéresser pen-
dant plus d' un an l'a fait réfléchir. Aujourd'hui, 
il a restauré une maison d' habitation, et son 
projet de démolition est devenu un projet de 
conservation avec le concours d'un architecte. 
Il envisage maintenant une activité touristique. 
«Mais, précise Isabelle Dossin, il ne s'agit pas 
pour autant de muséifier les tuileries, de les 
mettre en boîte. Certains bâtiments industriels 
ont survécu tout simplement parce qu'ils ont 
trouvé une autre utilisation, comme ce hangar 
de séchage de tuiles à La Grève qui a continué 
à être entretenu parce qu'il abritait des cara-
vanes. Dans ce livre, j'ai aussi voulu inciter le 
lecteur à regarder, autour de lui, les choses 
simples de la vie de tous les jours, le bâtiment 
qu 'on a chez soi, ou l 'épi defaîtage d'une toi-

. ture, qui font la couleur du pays.» • 

Isabelle D0881n, 26 an., 
titulaire d'une malt ria. 
de linguistique de 
l'unlveraltéde 
Bordeaux, d'une 
maîtrise d'ethnologie 
obtenue il Strasbourg, 
el d'un DEA 
d'snthropologledes 
traditions et des 
changements culturels 
et sociaux à Bordeaux, 
a rédigé deux 
mémolres,l'un en 
linguistique et l'sutre en 
ethnologie sur la 
devinette en poitevin 
dans le pays Mellols. 
Elle prépare une thèse 
sur le patrimoine 
littéraire populaire du 
pays Mellols. Elle a été 
recrutée en tant 
qu'ethnologue par le 
Parc naturel régional du 
marais Poitevin pour 
conduire une étude sur 
les brlquetterles et les 
tuileries du marais, 
récemment éditée sous 
le titre Couleurs de 
terre ... Couleurs de feu. 
L'ouvrage est préfacé 
parMichel Vallère, 
ethnologue de la 
Région Poltou-
Charente. (DRAC). 
Isabelle Dossin travaille 
actuellement à une 
étude pour le parc et 
pour la mission du 
patrimoine 
ethnologlquesur le 
thème «nouveaux 
usages de la campagne 
etpatrimoinel ) , 

recherche qu'elle mène 
dans la Venise Verte. 

Parc naturel régional du 
marais Poitevin, 
17170 La Ronde. 
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ENVIRONNEMENT 

• Déchets industriels 
spéciaux 

82000 tonnes de déchets 
industriels spéciaux sont 
produits chaque année en 
Poitou-Charentes. Sont ainsi 
qualifiés les produits 
dangereux pour 
l'environnement(toxiques, 
inflammables, corrosifs) qui 
nécessitent des traitements 
adaptés à leur nature dans des 
installations spécialisées. 
Il s'agit par exemple de déchets 
de préparation et de revêtement 
de surface, de solvants, 
peintures, vernis, encres, 
huiles, déchets de traitement 
chimique, résidus de traitement 
de déchets ménagers, etc. 
Pour essayer d'apporter une 
solution satisfaisante tant du 
point de vue écologique 
qu'économique à leur gestion, 
un plan régional d'élimination 
des déchets industriels 
spéciaux a été élaboré, sous 
l'autorité du préfet de région, 
par une commission 
regroupantl'ensembledes 
partenaires. 
L'inventaire réalisé par la 
commission montre que 
35 000 t sont traitées en interne 
par les entreprises 
productrices, 25 000 t en 
externe par des entreprises 
spécialisées (à la cimenterie 
d'Airvault et hors région). Il 
reste 22 000 t dont les modes 
d'élimination sont ((inconnus 
ou non satisfaisants •• . 
Le rapport constate: ((La 
méconnaissance du problème 
global des déchets dans 
l'entreprise peut être 
considérée comme grave. Un 
effort Important doit être 
effectué en matière 
d'information, de 
sensibi lisation et de formation 
vers les entreprises. Il 
Parmi les objectifs du plan, 
notons que la création d'un 
centre de stockage de déchets 
spéciaux est jugée 
((indispensable,). 

L'outarde canepetière disparaÎt 

L ' d'un instant, un 
OIseau aux couleurs so-
bres mais aux ailes blan· 
ches et noires se détache 

·sur le vert du champ, attirant briè-
vement le regard. Aussitôt posé, il 
disparaît totalement, seconfondant 
avec la végétation environnante. 
C'est ce type d'ob-
servation furtive qui signe la pre-
mière rencontre avec l'outarde 
canepetière. 
A peine plus grosse qu'un faisan, 
elle affectionne les zones de step-
pes, comme la Crau. En Poitou-
Charentes, son deuxième bastion 
de France (près de40 % de l'effec-
tifnational se situent en Provence-
Côte d'Azur et près de 39 % en 
Poitou-Charentes), elle est attirée 
par la présence de sols calcaires 
secs, drainants, et bénéficiant d'un 
bonensoleillement. 
Les luzernières se substituaient 
idéalement à la végétation des step-
pes, mais en quinze ans l'espèce a 

perdu près de 80 % de ses effectifs 
sur notre territoire, passant dequel-
que 7 200 mâles recensés en 1979 
à seulement quelque 1 300 chan-
teurs en 1995 selon les premières 
estimations de l'enquête lancée par 
la LPO. En Poitou-Charentes, la 
chute des effectifs est similaire au 
déclin national (- 78 %). 
A cela plusieurs causes dont la prin-
cipaleest la transformation des pra-
tiques agricoles. Le matériel tou-
jours plus performant et plus ra-
pide ne laisse aucune chance à la 
couveuse qui préfère se tapir sur sa 
nichée plutôt que de prendre la 
fuite, l'issue étant trop souvent fa-
tale. 
Les remembrements ont fortement 
agrandi la taille des parcelles dans 
les plaines céréalières entraînant 
une forte diminution des "lisières": 
le milieu devenant de moins en 
moins favorable, l'outarde le dé-
laisse. Enfin, le développement de 
cultures comme le maïs, le melon 

Pour en savoir plus sur l'outarde: 
Michel Métais, directeur de la LPO, et Jean-Marie Boutin, 
responsable des études sur les oiseaux terrestres migrateurs 
auprès de l 'Office national de la chasse, ont consacré une 
monographie à L 'outarde canepetière (72 p., 79 F.). Ce livre est 
publié par Eveil éditeur avec le soutien du Conseil général de la 
Charente. Cet éditeur naturaliste, installé à Saint-Yrieix, a publié 
quatre autres monographies d'oiseaux : Le martinet noir, Lionel 
Frédéric j Le fou de Bassan, François Siorat ; La chouette chevêche, 
Jean-Claude Genot ; La mouette rieuse, François Sueur; ainsi que 
L'étymologie des noms d 'oiseaux, Pierre Cabard et Bernard 
Chauvet. Eveil éditeur, 10, rue Goulebenèze, 1671 0 Saint-Yrieix. 

ou le tournesol, la disparition des 
pacages à moutons et des cultures 
de luzerne n'ont fait qu'ajouter à la 
fragi lité de l'espèce. Sans oublier 
la construction d'infrastructures 
autoroutières qui s'accompagne 
toujours d'un remembrement le 
long de l'ouvrage, donc d'une ba-
nalisation des cultures. Tout cela 
se traduit, quinze ans plus tard, par 
une désertion des sites à outarde 
canepetière. 
Plusieurs actions favorables sont 
possibles: mettreàprofit ladéprise 
agricole et la miseen jachère, adap-
ter la agricole comme c'est 
le cas à Villefagnan en Charente, 
où divers types de contrats passés 
avec les exploitants visent à main-
tenir les luzernières, les cultures 
favorables hors jachères (trèfle, 
moutarde blanche, sainfoin ... ) ou à 
valoriser les jachères. 
Toutes ces mesures conservatoires 
peuvent s'accompagner d'aides fi-
nancières si les exploitants se si-
tuent dans des zones déclarées im-
portantes pour la conservation des 
oiseaux (ZICO) ou de protection 
spéciale (Zps). 
Oiseau méconnu de la plupart, 
l'outarde canepetière doit être re-
connue comme un élément impor-
tant de notre patrimoine culturel 
afin que sa disparition ne laisse 
personne indifférent et que tous se 
mobilisent pour sa sauvegarde. 

Yann Hermieu 
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Une chaudière à bois 
100 % régionale 
La chaudière à bois parait 
obsolète. Pourtant, l 'AoEME 
Poitou-Charentes veut 
promouvoir les brûleurs à 
déchets de bols: «Nous 
voulons faire connaître et faire 
accepter le caractère novateur 
du brûleur à déchets de bols", 
explique Christian Oufront, qui 
s'occupe de l' utilisation 
rationnelle de l'énergie à 
l'agence. Ce type d'appareil 
présente, selon lui, de 
nombreux avantages. Cette 
chaudière, qui consomme du 
bois déchiqueté, permet 
d'utiliser de la matière première 
qui n'a plus de valeur 
marchande. En outre, elle 
présente un débouché 
supplémentaire pour les 
nombreuses de bois 
de la région : ,(C'est une façon 
de soutenir les industriels, de 
les débarrasser du bois qu'Ils 
ne peuvent plus utiliser. " 
Actuellement,la récolte, le 
broyage du bols occupent une 
dizaine d'agriculteurs de la 
région. 
Ce système, très répandu en 
milieu rural en Autriche et dans 
les pays scandinaves, avait peu 
convaincu la France en raison 
du prix élevé à l ' importation et 
d'un service après-vente lent et 
difficile. La production étant 
inexistante en France, une 
entreprisedeux-sévrlenne, 
Energie 79, a saisi l'opportunité 
d 'étendre son activité. Une 
vingtaine de brûleurs à déchets 
de bois sont en construction. 
Ils seront ensuite placés sur 
des sites pilotes, répartis dans 
la France entière. Six d 'entre 
eux resteront en Poitou-
Charentes, sur des sites tels 
que le Centre de découverte de 
la nature d 'Aubeterre, un atelier 
de signalétique à Saint-Romain, 
ou bien une clinique pour 
rapaces, à Torsac en Charente. 
D'autres projets sont en cours. 
Ces brûleurs sont 
principalement destinés à 
équiper des fermes et des 
petites collectivités rurales. 
En 1996, l'AoEME va proposer 
des expositions et nouer des 
contacts à "étranger, en vue de 
l'exportation. Objectif : une 
centaine de réalisations. 
ADEME : 6, ruede l'Ancienne-Comédie 
86000 Poitiers 49 50 1212 

ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Le retour du solaire et du bois 

A la suite d'un appel d'of-
fres européen, l'Agence 
de l'environnementetde 
la maîtrise de l'énergie a 

créé un centre régional éner-
gies renouvelables. li est installé, 
depuis octobre 1995, à Montalem-
bert dans les Deux -Sèvres. 
Denis Renoux, le responsable, a 
pour mission, avec la Délégation 
régionale de l'ADEME et de la Ré-
gion Poitou-Charentes, de promou-
voir ces énergies. Le but est avant 
tout de «lever un a priori, car ces 
énergies ont en fa it de nombreux 
avantages». Les industries de trans-
formation de bois de la région, les 
ressources importantes, sans comp-
ter «les millions de mètres cubes 
qui poumssent}), expliquent, par 
exemple, les motivati ons de 
l'agence pour développer l'acti-
vité autour du bois. Cela garanti-
rait le respect de l'environnement 
et l'entretien des espaces. De plus, 
c'est un facteur de développement 
rural. 
L'énergie solaire a connu un grand 
essor au début des années 1980 
grâce au soutien des pouvoirs pu-

blics. La région Poitou-Charentes 
est d'ailleurs celle qui semble avoir 
le mieux réussi: 50 % des piscines 
sont chauffées à l'énergie solaire, 
ainsi que l'eau de nombreux cam-
pings. Aujourd 'hui, les crédits con-
sacrés aux filières énergies 
renouvelables représentent 10% de 
ce qu'ils totalisaient en 1983. En 
conséquence, il y a moins deréali-
sations. Pourtant, l'énergie solaire 
présente l' incontestable avamage 
d'être totalement gratuite. Ainsi, le 
chauffage des piscines publiques 
de plein air est assuré complète-
ment par l'énergie solaire. 

L' MEME aimerait renforcer le dé-
veloppementdecesénergiesetren-
dre les actions pérennes, en assu-
rant un suivi et un accompagne-
ment des collectivités locales. 
L'agence tient à intervenir pour 
faire passer l'information et sensi-
biliser les professionnels du bâti-
ment. Elle a également l'intention 
d'apporter une compétence tech-
nique, faire des études sur des sites 
particuliers, et même lancer des 
projets. L'ADEME propose «de 
combler tous les manques profes-
sionnels de la région». 

Marie Martin 

Piscine de Saint-Sauvant, chauffée à l'énergie solaire. 
Ir"""'''''''''l!'''''''''' 

Micro-centrales, macro-bloquage 

Un colloque sur les micro-
centrales hydroélectri-
ques s'est tenu début oc-
tobre, à Angoulême, à 

l'initiative du Conseil régional Poi-
tou-Charentes et la Direction gé-
nérale de l'énergie de la Commis-
sion européenne. On dénombre une 
centaine de micro-centrales hydro-
électriques dans la région Poitou-
Charentes, qui appartiennent soit à 
EDF, soit à des particuliers. 
Elles produisent leur énergie grâce 
aux petites chutes d'eau artificiel-
les qui actionnent les turbines. Les 
petites unités de production sont 
capables de subvenir aux besoins 
des usagers locaux: une chute d' eau 
de 1,80 m, à raison de 20 m' de 
débit par seconde, produit environ 
600 (){)() kWh par an et représente 

les besoins en électricité de 200 
ménages. Ces centrales représen-
tent un atout pour le développe-
ment local (recettes liées à la vente 
d'électricité pour les maîtres 
d'ouvrage, taxes locales pour les 
collectivités, emplois liés à la main-
tenance et au sui vi des installa-
tions). Pourtant, on ne valorise plus 
le potentiel des sites existants. Les 
pouvoirs publics sont assez réser-
vés, et de nombreux opposants se 
sont manifestés. 
Le colloque avait pour but de dres-
ser un bilan, de faire intervenir les 
différentes parties, favorables ou 
non, et de voir comment faire évo-
luer positivement la situation. Se-
lon les opposants, les centrales em-
pêcheraient les poissons, notam-
ment saumons et aloses, de remon-

ter le courant. Pourtant les parti-
sans affirment que le poisson n' est 
pas condamné par les micro-cen-
traies: «Les retenues ne peuvent 
être à l'origine de la non-migration 
des poissons, dans la mesure où 
certaines datent du Moyen Age.» 
Ces centrales auraient également 
un effet protecteur, dans la mesure 
où elles servent de filtre, en récupé-
rant les déchets déversés dans les 
ri vières : «Cela pennet de nettoyer 
les rivières, de les oxygéner», af-
firment les propriétaires. 
La cause principale de mortalité 
des poissons serait liée à la pollu-
tion occasionnée par la fertilisa-
tion des terres agricoles et par le 
rejet de produits industriels ou des 
réseaux d'assainissement des col-
lectivités. MM 
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• Aventures 
scientifiques 

Ce livre, consacré aux hommes 
de science qui ont oeuvré dans 
notre région depuis le XV'-
siècle, est plus qu'une galerie 
de portraits. Comme le 
souligne Jean Chambres, 
historien des sciences, qui a 
dirigé cet ouvrage, «pour 
chaque scientifique a été 
proposé un prolongement dans 
l'aujourd'hui de la science )) . 
«S'il s'agit de donner à voir la 
science comme construction, 
comme question, comme 
spécificité, rien n'est plus 
dommageablequ'unehistoire 
qui oublierait de tracer le 
chemin de "objectivité que la 
science prétend établir.» 
Projet ambitieux, pari tenu. 
Un tel dessein ne pouvait être 
réalisé par un seul homme. 
Jean Chambres et l'Espace 
Mendès France, qui a piloté ce 
projet, ont donc réuni une 
trentaine d'auteurs, qui ont 
travaillé pendant un an et demi 
sur ces «aventures 
scientifiques)). 
Bien sûr, dans chaque article, 
le lecteur retrouvera les repères 
chronologiques de la vie des 
savants, leurs principales 
oeuvres publiées,leur 
disponibilité dans les 
bibliothèques, ainsi qu'une 
importante iconographie. 
Dans le dernier chapitre on lira 
les notices sur une centaine 
d'autres savants, qui appellent 
d'autres recherches ... 
C'est le premier ouvrage publié 
par le pôle régional d'édition 
coordonné et animé par 
l'Espace Mendès France. Son 
nom: Atlantique, les éditions 
de l'Actualité scientifique 
Poitou-Charentes. 

A ventures scientifiques. Savants en 
Poitou·Charentes du XVI' au XX" 
siècle, 264 p., 195F. 

HISTOIRE DES SCIENCES 

A la recherche des élèves de Lamarck 

Jean-Baptiste Lamarck 
(1744-1829), célèbre 
naturaliste et "père" du 
transformisme, adonné 

des cours au Muséum d'his-
toire naturelle à Paris, de 1794 
à 1823. On venait de toute l'Eu-
rope assiter à ses cours, chacun 
laissant son nom et sa prove-
nance surun registre. C'estMax 
Vachon, biologisteetbistorien 
de Lamarck, conservateur à la 
bibliothèque du muséum qui , 
le premier, a entrepris dans les 
années 70 le délicat travail de 
retranscription du registre. Mais 
il n'a jamais publié les résultats 
dece déchiffrage. Ce travail est 
repris par l'historien des scien-
ces Pietro Corsi, de l'université de 
Cassino, en Italie. 
'Des élèves de Lamarck adoptèrent 
les idées de leur maître, mais il est 
difficile d'évaluer la multiplicité 
des interprétations qu'ils en on fai-
tes. En effet, nombreux furent ceux 
qui repartirent dans leur pays ou 
leur province d'origine en ne lais-
sant d'eux qu'une signature sur un 
registre. 
Les traces de leurs activités sont à 
rechercher dans les publications 
des sociétés savantes. Les noms 

.' 

d'une vingtaine d'auditeurs issus 
du Poitou et des Charentes sont 
connus, Cette étude se place dans 
un contexte ne pouvant faire abs-
traction ni des questions portant 
sur la culture naturaliste de l'épo-
que, ni des moyens de diffusion 
des textes, ni des hommes. Souli-
gnons qu'une telle étude permet-
trait aussi d'esquisser l'histoire, à la 
fois sociale et culturelle, des natu-
ralistes dans la France de la Révo-
lution. 
C'est dans cette optique que Pietro 
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((Cependant à mesure que les 
constructions géométriques 
vont se compliquant davantage, 
Jacques en est insensiblement 
moins épris. /I • 

«Ce qui fait que son père est 
insensiblement moins content 
de lui.» 

Corsi lance un projet de recher-
che international visant à pu-
blier la liste des auditeurs euro-
péens du cours de Lamarck. En 
France, c'est Anne Bonnefoy, 
chargée de l'histoire des scien-
ces à l'Espace Mendès France, 
qui , dans le cadre de la mise en 
place d'un pôle d'histoire des 
sciences dans la région, est char-
gée de centraliser les informa-
tions disponibles sur le projet. 
Biographies, bibliographies, 
archives publiques ou privées 
pouvant contenir des informa-
tions sur les auditeurs seront 
soigneusement recueillies. Les 
données seront transférées dans 
un dossier électronique au mu-

sée d'histoire des sciences de Ro-
rence et consultables dès cette an-
née sur Internet. 
Ce projet ne peut aboutir sans la 
mobilisation de considérables 
moyens de connaissance en Eu-
rope, mais aussi aux Etats-Unis et 
en Amérique Latine, de tous ceux 
qui s'intéressent à l'histoire des 
doctrines évolutionnistes et de la 
biologie du XIX' siècle. 

Laetitia Becq-Giraudon 
Portrait de Lamarck par Thévenin, 
Muséum national d'histoire naturelle. 

Topffer, l'inventeur 
de la bande dessinée 
Lors du salon de la BD à 
Angoulême (25-28 janv.ier), 
le CNBCI propose plusieurs 
rendez-vous, dédicaces, 
colloques, etc. , et ouvre deux 
expositions, l'une consacrée à 
William Vance, l'autre à 
Rodolphe Tôptfer. L'oeuvre de 
Topffe, (1799-1846) est à 
redécouvrir grâce à cette 
exposition et à la réédition de 
ses principales Histoires en 
estampes (Seuil). Comme le dit 
Pierre Sterckx dans Art-la 
revue du musée de la BD-, 
Tôpffer est étonnamment 
moderne, «entre Reiser et 
Beuys)). 
CNBCI, 121, rue de Bordeaux, 
Angoulême, tél. 45 38 65 65 
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• L'homme et les 
matériaux 

Métaux, pierre, béton, polymères, 
verre et matières molles, matériaux 
du passé et de ravenir, supracon-
ducteurs et quasi-cristaux, tous les 
états de la matière sont présentés à 
l'Astrolabe du 2 février au 30 mars. 
L'exposition créée par la Cité des 
sciences et de J'industrie de La 
Villette, enrichie d'éléments lo-
caux, vieilles pierres, objets ve-
nant des entreprises de la région et 
issus des recherches des laboratoi-
res de l'université deLa Rochelle, 
est interactive. Une vingtaine de 
mani pulati ons seront proposées au 
public. Ateliers et animations spé-
cifiques pour les scolaires. 
L'Astrolabe, Parc Kennedy, La 
Rochelle, té'. 46 67 47 67 

• Récits 
d'expédition, le livre 

L'exposition «Récits d'expédi-
tions» présentée J'an dernier à rAs-
trolabeà La Rochelle, puis au Cen-
tre international de la mer à Ro-
chefort, devient un livre. Les ex-
péditionsdeSmith&Spencerdans 
le désert de l'Ounsam, quelque part 
en Afrique, à la fin du siècle der-
nier, sont ainsi accessibles à un 
plus large public, qui pourra dé-
couvrir cette épopée digne de Ju-
les Verne, à travers les témoigna-
ges des survivants, les photos et 
les articles de presse parus à l'épo-
que, et la superbe collection eth-
nographique rapportée par les ex-
plorateurs. 

• La vulgarisation 
scientifique 
est-elle un art ? 

PierreLasz1o,coauteuravecLionel 
Salem et Yves J eanoeret duMani-
feste de la vulgarisation créatrice 
(publié dans L'Actualité n'30), est 
invité le 31 janvier àPoitiers par la 
Maison des sciences de l'homme. 
TI donnera une conférence à 17h, 
sur le campus universitaire à la 
faculté des lettres et langues, sur le 
thème «la vulgarisation scientifi-
que est-elle un art 1» 

QUATRIÈME CENTENAIRE 

Descartes, 
figure savante 

Né près de Châtellerault 
dans une famiJle poitevine 
- c'était il y a quatre siè-
cles, le 31 mars 1596-, 

ayant fréquenté le collège jésuite 
de La Flèche à partir de l'âge de 
onze ans avant de faire son droit à 
l'université de Poitiers, René Des-
cartes aura au total beaucoup évité 
la France. Préférant, en sa jeune 
maturité, voyager, et «rouler ça et 
là dans le monde, tâchant d'y être 
spectateur plutôt qu'acteur en tou-
tes les comédies qui s'y jouenb> ; 
craignant plus tard les risques d'une 
condamnation de ses idées et éli-
sant la Hollande comme terre de 
résidence, allant mourir au milieu 
du XVIIe siècle dans la lointaine 
Suède dont la souveraine, la reine 
Christine, souhaitait sa présence 
pour profiter de sa conversation. 
C'est presque par un mouvement 
de confiscation, paradoxalement 
propagé par l'étranger, que son nom 
paraît à ce point attaché au carac-
tère français qu'il pourrait lui servir 
de définition, sinon d'emblème. 
Ne ris9ue-t-on pas de répéter à sa-
tiété l'éloge d'un «esprit cartésien», 
et de le faire sans frais, c'est-à-dire 
sans aller plus loin dans la recon-
naissance? n faudra s'amuser, en 
bilan de cette année 1996, à comp-
tabiliser les discours convenus, et 
jusqu'à ceux des orateurs, carté-
siens plus qu'exacerbés, qui vili-
penderont l'étroitesse du raisonne-
ment rationnel. 

Descartes s'est posé comme un ac-
compagnateur, et il présente ainsi 
le Discours dont le titre est connu 
de tous: «mais, ne proposant cet 
écrit que comme une histoire, ou, 
si vous l'aimez fIlieux, comme une 
fable, en laquelle, panni quelques 
exemples qu'on peut imiter, on en 
trouvera peut-être aussi plusieurs 
autres qu'on aura raison de ne 
suivre, j'espère qu'jJ sera utile à 
quelques-uns sans être nuisible à 
personne, et que tous me sauront 
gré de ma franchise». 
Pourquoi, jusques et y compris 
pour entrer dans ce qu'il est con-
venu d'appeler sa philosophie, ne 
pas choisir Descartes comme un 
accompagnateur de science ? A 
son nom sont associées en optique 
les lois de la réflexion et de la 
réfraction: ce sont les premières 
lois que l'on découvre au collège, 
lois de la nature selon une de ses 
expressions familières adoptée au 
temps même de Galilée. Ce sont 

• DESCARTES, HOMME DE SCIENCE 
Trois journées sont organisées pour permettre publiquement le 
questionnement sur Descartes savant. Trois journées en trois villes, 
Nantes, Poitiers et Paris, trois journées indépendantes et qui font 
pourtant un tout. Le 24 janvier, à l'université de Nantes (centre 
François Viète), journée sur les sources et refus de la pensée 
scientifique cartésienne (responsable Marco Panza); le 13 mars, à 
l'Espace Mendès France, journée sur Descartes, figure savante 
(responsable Jean Dhombres) ; le 7 décembre, à Paris (ENS de 
Fontenay), journée sur les principes de conservation en science 
(responsable Vincent Jullien). 

Descartes d'après Frans Hals 
d'ailleurs quatre essais scientifiques 
que Descartes établissait pour faire 
suite à son Discours de la méthode, 
et une certaine géométrie est en-
core aujourd'hui qualifiée de carté-
sienne. C'est un Descartes homme 
de science que nous nous propo-
sons de présenter à plusieurs voix. 
Nous le faisons sans crainte de tom-
ber dans la célébration scientiste, 
puisque la plupart des théories car-
tésiennes en physique ou en biolo-
gie n'ont plus cours depuis des 
siècles. Unescience dépassée? Une 
science autre ? La science des 
Modernes ou le demier éclat de la 
science scolastique? 
il y a surtout l'acteur scientifique, 
la figure de Descartes en tant 
qu'homme de science. Avantmême 
le temps des académies et des jour-
naux savants. Pour la retrouver, il 
faut pratiquer le doute cartésien et 
se débarrasser de toutes les repré-
sentations accumulées par l'his-
toire. Jean Dhombres 

• EXPOSITION ET CD ROM 
Plusieurs manifestations vont 
marquer l'année Descartes. 
D'ores et déjà, signalons une 
importante exposition à 
Châtellerault, dès juillet, sur 
(IDescartes et la science», une 
nuit philosophique à Poitiers, le 
6 novembre, et la sortie en fin 
d'année du CD Rom Descartes 
l'Européen, produ.!t par l'EMF. 
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Sterne par Audubon, 
Muséum national d'histoire naturelle. 
Exposition au Centre International de la met:, 
à /a Corderie royale de Rochefort, 
jusqu'au 10 février. 
Tél. 468701 90 

Les oiseaux d'Audubon 

Au Centre international de la mer de 
Rochefort, l' expositionAudubon est 
un peu un retour aux sources. Jean-
Jacques Audubon, JohnJames pour 

les Américains, est né en 1785 à Saint-
Domingue, d'une famille française. li passe 
son enfance dans la région nantaise avant 
d'arriver à Rochefort vers l'âge dequinze ans. 
Son père, Jean Audubon, lieutenant de vais-
seau de la marine de la République, y com-
mandait la corvette L'Instituteur. Après un 
passage par l'école d'hydrographie de Roche-
fort, ir est mousse sur le port jusqu'en 1800, 
quand son père l'envoie étudier la peinture à 
Paris dans l'atelier de David. Nouveau chan-
gement de décor en 1803: son père l'envoie 
aux Etats-Unis s'occuper d'un domaine fami-
lial en Pennsylvanie. En fait, il s'agissait sur-
tout pour le jeune peintre d'éviter la conscrip-
tion. Naturalisé américain en 1812, il passera 
sa vie à courir les bois et les prairies, chassant 
et dessinant les animaux et surtout les oiseaux. 
«La forêt américaine, dira-t-il, est le seul en-
droit où je me sens vraiment vi vre.» Il laissera 
plus de 500 planches grand format «double 
éléphant folio» (1 m x 0,75 ml. Cuvier, qui a 

contribué à l'édition de son chef-d' oeuvreBirds 
of America, voyait dans l'oeuvre d'Audubon 
«le plus magnifique monument que l'art ait 
élevé à la science». Audubon a révolutionné le 
dessin animalier, en étant à la fois un artiste de 
génie et un naturaliste authentique. Le premier, 
il a représenté les animaux en respectant leurs 
proportions exactes, imaginant un système de 
montures de fils de fer pour donner aux oiseaux 
qu'il avait abattus les attitudes de la vie avant de 
les dessiner. Sans doute une réminiscence de 
l'utilisation de mannequins articulés chez Da-
vid. Aujourd'hui, la Audubon Society, forte de 
centaines de ntilliers de membres, est une des 
premières organisations de protection de la 
nature aux USA. L'exposition de Rochefort 
rassemble cinquante reproductions de plan-
ches d'oiseaux d'Amérique, et une collection 
philatélique de timbres du monde entier édités 
pour le bicentenaire de la naissance du peintre. 
Ainsi qu 'un document émouvant: le registre de 
l'école d'hydrographie de Rochefort, inscri-
vant, à la date du 3e jour complémentaire de l'an 
VII de la République, le jeune Jean-Jacques 
Audubon, pour devenir officier de marine. 

Jean Roquecave 
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