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AVENTURE
VINGT MILLE TRÉSORS SOUS LES MERS
Ce beau livre retrace
l’histoired’une passion,
celle des fonds marins,
mais aussi d’un combat,
celui de la sauvegarde de la
planète menacée par le
réchauffement climatique
et la fonte des glaces.
A l'origine,Emmanuelle et
Ghislain Bardout, un couple
amoureux des régions
polaires, de la plongée
et de la navigation à la voile,
décident en 2010,de partir
explorer les profondeurs.
Démarre alors une
fabuleuse aventure
scientifique, Underthe
Pole I, dont l'objectif est de
documenter la face cachée

de la banquise au cœur
de l’Océan Arctique. Depuis,
deux autres expéditions
ont été lancées, Under the
Pole II (2014-2015),au
Groenland, et Under The
Pole III (2017-2020).
Pour cette dernière, leur
goélette polaire Why a
parcouru le monde, de
l’Arctique à l’Antarctique et
de l'Atlantique au Pacifique,
avec leur fïne équipe et leurs
deux fils à bord, pour sonder
la vie entre la surface et
174mètres de profondeur.
En collaboration avec des
scientifiques, ils ont réalisé
près de 1000 plongées en
Polynésie pour une étude

sans précédent des coraux,
et vécu dans un observatoire
sous-marin imaginé et
construit pour l’occasion, la
Capsule. Voilà l’épopée hors
du commun que racontent
les deux passionnés dans
ce magnifique livre illustré.
«Plus que jamais nous
souhaitions placer la
recherche scientifique
au centre de ce nouveau
volet, dans un contexte
planétaire d’effondrement
de la biodiversité et
d’urgence climatique»,
expliquent-ils. Un ouvrage
instructif qui, assurément,
donne envie de se
battrepour laplanète. s.t.

Entre deux mondes, Under the pole III,
d’Emmanuelle Périé-Bardout et
Guislain Bardout, photos de Franck
Gazzola, éd. Ulmer, 35 €.
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