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Au fil des pages,

l’équipe du film t’emmène
autour du monde…
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Alors, prêts pour
le grand plongeon ?
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QUESTIONS AUX RÉALISATEURS

C’est quoi l’océan ?
Après le peuple de l’herbe et le monde des oiseaux migrateurs, Jacques Perrin et Jacques Cluzaud
ont poursuivi l’exploration de la Terre en plongeant au cœur de l’océan, le plus vaste milieu sauvage
de notre planète. Mais suivre au plus près les créatures marines en respectant la nature
nécessitait d’inventer de nouveaux moyens de filmer. Pour cela, des ingénieurs talentueux
et des bricoleurs aux doigts de fées ont conçu les outils dont rêvaient les réalisateurs.

Le cinéma, vous êtes tombés
dedans quand vous étiez petits ?
JACQUES PERRIN : « Je suis né dans une famille
d’artistes de théâtre. J’imagine que cela m’a aidé
à trouver ma vocation. Le cinéma est devenu pour moi
le moyen d’expression le plus naturel. Cela dit, sans
passion, on ne va pas bien loin dans cet univers. »
JACQUES CLUZAUD : « Je suis effectivement tombé
dedans tout petit. J’avais dix ans quand mon père m’a mis
une caméra dans les mains (une Paillard Bolex 8 mm !)
et onze ans quand il m’a appris à monter des images.
Depuis, j’ai eu la chance de ne jamais arrêter. »
Pourquoi filmer la nature ?
JP : « J’ai longtemps vécu la nature sur le mode du
manque. J’ai grandi en proche banlieue parisienne,
entre les quatre murs d’une pension ou dans un quartier
aux rues étroites. Pour un enfant qui a besoin d’espace
et de liberté, c’était bien pauvre et la nature me faisait
rêver. Cela peut paraître incroyable mais j’ai découvert
la mer à treize ans ! Cela a été un choc ! J’en ai eu le
souffle coupé ! Cette émotion devant tant de puissance
et de beauté est, je crois, le moteur de mes films. »

JC : « Autre coup de chance, mes parents m’ont
très tôt laissé voyager seul. C’était au début
des années soixante-dix et les routes du monde étaient
ouvertes. Il suffisait de marcher et de lever le pouce
pour traverser l’Europe, le Moyen-Orient ou l’Amérique.
Et puis un jour, j’ai rencontré Jacques Perrin et, avec
Le Peuple migrateur, grands voyages, nature et cinéma
se sont rejoints. »

Microcosmos et Le Peuple Migrateur ont
bouleversé des millions de spectateurs dans le
monde entier. Avec Ωcéans, la saga continue ?
JP : « En fait, on réalise des rêves d’enfant. Avec
Le Peuple singe que j’ai produit, Gérard Vienne
a passé des années à grimper dans les arbres et à
se balancer de branche en branche avec les singes.
Avec Microcosmos, les deux réalisateurs se sont allongés
dans l’herbe, ils ont rapetissé au point de vibrer et de
papillonner avec les insectes d’une prairie de l’Aveyron.
Avec Le Peuple migrateur, Jacques Cluzaud, Michel Debats
et moi-même avons senti des ailes nous pousser dans
le dos et nous nous sommes envolés pour survoler
la planète en compagnie des oiseaux migrateurs... »
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QUESTIONS AUX RÉALISATEURS

JC : « ...Mais la Terre est si vaste ! L’envie de découvrir
toutes ses facettes était toujours là. Nous voulions
continuer l’exploration. L’océan a ceci de tentant que
c’est à la fois le plus grand milieu naturel du globe
(3/4 de sa surface tout de même !) et le moins connu :
deux raisons au moins d’exciter notre curiosité. »
Êtes-vous devenus plongeurs ?
JP : « Non, et quand bien même nous le serions
devenus, cela n’aurait pas suffit, car pour tourner les
images sous-marines de ce film, il faut non seulement
être un plongeur professionnel capable d’affronter
toutes les conditions et tous les milieux, mais aussi être
un cameraman expérimenté et talentueux. De telles
personnes ne courent pas les rues ! »
Certains diront peut-être : « Un film de plus
sur la mer… » En quoi est-il différent ?
JP : « C’est curieux, on ne dit jamais ça des films policiers,
des films d’amour, des comédies romantiques... C’est
vrai, il y a beaucoup de documentaires animaliers pour la
télévision et c’est très bien. Mais des films animaliers pour
le cinéma, il y en a beaucoup moins. Le constat était déjà
le même pour nos précédents films et cela ne les a pas
empêchés de rencontrer un large public. L’important, c’est
le regard qui prend la forme d’un conte. Nous n’avions pas
envie de montrer la mer avec une approche descriptive... »
JC : « ...Nous ne voulions plus regarder les poissons
comme à travers la vitre d’un aquarium. Nous ne voulions
pas regarder les requins à travers les barreaux d’une cage
mais les accompagner au plus près, comme des poissonspilotes. Nous voulions nous mêler aux bancs de poissons,
aux troupes de dauphins. Nous ne voulions pas observer la
danse des baleines, mais danser avec elles. »
Quels ont été les défis technologiques d’Ωcéans ?
JP : « Je n’aime pas beaucoup l’expression « défi
technologique » car nous n’avons pas innové pour le plaisir
de faire toujours plus haut, plus fort, plus vite que les autres.
Au contraire, nous avons pris notre temps pour essayer,
essayer encore, jusqu’à obtenir les images souhaitées.
La technologie en elle-même ne nous intéresse pas. Par
contre, si elle permet d’exprimer autre chose, si elle permet
de rendre une émotion inédite, alors oui, cela vaut peut-être
le coup. Pour Ωcéans, nous voulions être poissons parmi
les poissons, dauphins parmi les dauphins. Existait-il un
moyen de rendre cela à l’écran ? Non ! Alors nous avons été
contraints de bricoler de nouveaux outils. »

Quelles machines étonnantes avez-vous mises
au point pour concrétiser vos rêves ?
JP : « Nous n’avons rien construit véritablement nousmêmes, mais nous nous sommes entourés d’ingénieurs
talentueux et de bricoleurs aux doigts de fée qui ont bien
voulu prendre au sérieux nos rêves les plus extravagants.
C’était très artisanal, un peu entre Léonard de Vinci et
le professeur Tournesol. La principale difficulté était
que nous souhaitions que la caméra soit toujours en
mouvement et qu’elle accompagne au plus près les
animaux, quelles que soient leur agilité et leur vitesse. »
JC : « Nous avons commencé par placer les caméras
sous-marines dans des caissons étanches au profil
hydrodynamique équipés de commandes externes
permettant de modifier différents réglages au cours de
la plongée. Nous avons également utilisé un scooter sousmarin, deux torpilles tractées 100 mètres derrière un
bateau rapide, un hélicoptère électrique télécommandé,
une grue embarquée sur un bateau dont la tête stabilisée
a la particularité de conserver l’horizon droit, quels que
soient la vitesse du navire et l’état de la mer. De quoi aller
vers d’autres perceptions... »
Comme dans vos précédents films, il n’y a
pas d’explication qui accompagne vos images.
Quel est donc le message du film ?
JP : « Je ne suis pas biologiste, je ne suis pas un savant.
J’ai arrêté l’école assez tôt et je ne veux ni ne peux
prétendre apprendre quelque chose à qui que ce soit.
Ωcéans n’est pas un documentaire. Il y a des gens dont
c’est le métier et qui sont mille fois plus compétents que
moi pour ça. Par contre, ce qui m’intéresse, c’est partager
une émotion. La nature me bouleverse par sa richesse,
sa beauté et sa fragilité : c’est ce que j’essaie de
transmettre à travers mes films. Ωcéans ne sera réussi
que si les spectateurs prennent conscience de cette
beauté et de cette fragilité, s’ils sont émus à la fin du
film. Et si cela fait naître en eux le double désir d’en
savoir plus et de protéger cette nature, c’est fantastique.
Je ne cherche pas à rendre les gens plus savants mais
simplement à les toucher dans leur sensibilité. »
JC : « Ce que nous avons essayé de faire, c’est de raconter
la mer, l’océan, tout l’océan, avec ses créatures les plus
invraisemblables, ses tempêtes, ses bateaux, ses pêcheurs,
ses explorateurs, ses drames et ses joies... C’est comme si
là, maintenant, vous aviez à répondre à un enfant, au Petit
Prince de Saint-Exupéry, qui vous demandait : « C’est quoi
la mer ? » Il ne se satisferait ni de chiffres, ni d’explications
scientifiques ou de messages politiques, il faudrait lui
raconter la mer autrement. »

Extrait de la publication

Extrait de la publication

Votre plongée,
Pour aller à la rencontre des animaux marins,
les plongeurs de l’équipe Galatée avaient le choix entre deux types
de scaphandre : à bulles et sans bulles !

Scaphandre autonome

« à bulles »

Le plongeur emporte une bouteille métallique
contenant une réserve de 4 000 litres d’air :
20 litres comprimés 200 fois, soit l’équivalent
de 200 atmosphères ! Pour respirer cet air
comprimé, il utilise un « détendeur »
qui fournit l’air à une pression
équivalente à celle de la profondeur
à laquelle il nage. Quand le plongeur
expire, il rejette son air chargé
en gaz carbonique sous forme
de grosses bulles.
Air expiré :
formation
de bulles

Air
comprimé

Détendeur

FONCTIONNEMENT
DU SYSTÈME AVEC BULLES

Les avantages :
L’appareil simple et léger peut être utilisé
instantanément. Il permet de nager sans contrainte,
de pirouetter avec les otaries, de danser avec les
dauphins et d’utiliser pleinement les 3 dimensions du
monde marin : une simple expiration permet de couler
vers le fond, une inspiration permet de s’élever vers la
surface. Pas de mouvements inutiles, le plongeur n’a
qu’à orienter ses palmes pour se diriger en apesanteur.

Les inconvénients :
Les bulles bruyantes effraient certains animaux. L’air
expiré contient encore beaucoup d’oxygène, qui est ainsi
gaspillé, et les réserves du plongeur diminuent très vite.
Avant de sortir, il doit s’arrêter quelques minutes pour
ne pas faire un accident de décompression.

Plongée avec bulles
Pour accompagner
le requin blanc
qui nage entre
fond et surface, le
scaphandre à bulles
est idéal : l’expiration
permet de se glisser
à ses côtés sans faire
de mouvement et
l’inspiration permet
de remonter presque
sans palmer.
Extrait de la publication

En haute mer,
les poissons et les
mammifères restent
peu en surface. Le
cameraman doit
se mettre à l’eau
des dizaines de
fois pour réussir.
Afin d’être rapide
et léger, il utilise un
petit scaphandre
traditionnel.

Scaphandre recycleur

« sans bulles »

Le scaphandre recycleur ne rejette pas l’air expiré.
Il le débarrasse du gaz carbonique qu’il contient
en le faisant absorber par de la chaux sodée.
Puis, il le réutilise après avoir réinjecté une
quantité d’oxygène équivalente à celle
consommée par le plongeur.

Air
enrichi
en O²

Complément
d’O2 après analyse
de l’ordinateur
ORDI

Air
expiré
riche
en CO2

CHAUX
SODÉE

Air
filtré
sans CO2
mais
pauvre
en O2

FONCTIONNEMENT
DU SYSTÈME SANS BULLES

Les inconvénients :
L’appareil est complexe : une bouteille d’oxygène pur,
une bouteille d’air comprimé, un réservoir de chaux
sodée et un ordinateur pour régler la concentration
d’oxygène. L’ensemble est lourd et ne peut être utilisé
instantanément. L’appareil ne permet pas de pirouetter,
monter ou descendre rapidement, car le plongeur doit
gonfler et vider son gilet qui rejette alors de grosses
bulles. Cela consomme beaucoup d’air, et n’offre pas
la fluidité du scaphandre autonome.

Les avantages :
Le plongeur ne fait pas de bulles bruyantes. Très discret,
il approche facilement les animaux. Il peut rester très
longtemps sous l’eau sans emporter une grosse réserve
d’air. Il diminue le pourcentage d’azote du mélange qu’il
respire et donc réduit considérablement les paliers et les
risques d’accident de décompression.

Plongée sans bulles
Les mammifères
marins sont parfois
effrayés par les
bulles rejetées par
le plongeur, car euxmêmes expriment
colère et menaces en
expirant violemment
des bulles d’air. Ils
apprécient donc le
calme des plongeurs
en recycleur.
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Pour réaliser un
beau contre-jour,
le cameraman se
place parfois sous
l’animal qu’il veut
filmer. Pour ne pas
relâcher de bulles
d’air qui viendraient
gâcher l’image, il doit
utiliser un scaphandre
recycleur.
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FILMER LE VOL DES FRÉGATES

Les

acrobates
croqueurs de tortues

Le bon endroit

Le tournage

Les frégates sont les plus légers de tous les oiseaux marins.
Elles ont horreur de l’eau et réalisent des acrobaties pour capturer
leurs proies sans se mouiller. Pour admirer ces
pirouettes et les filmer dans de bonnes
conditions, il faut trouver des bébés
tortues vertes qui quittent leur nid
en plein jour. Ceci arrive rarement
sauf sur l’île Europa,
dans le canal du
Mozambique.

Il y a des centaines de nids
sur les plages de l’île Europa,
enterrés à 50-80 centimètres
de profondeur dans le sable.
Comment trouver le bon ?
Les frégates repèrent les
premiers mouvements du
sable qui annoncent la sortie des tortues. Pour ne pas rater
le drame qui se prépare, il suffit donc de suivre les oiseaux et
d’installer la grue de cinéma près d’un nid avant que les tortues
n’en sortent. Ensuite : « Silence, on tourne ! »

La grue
de cinéma,
une fois équilibrée,
se manipule aisément
et sans effort. Elle permet
ainsi des mouvements
fluides et précis.

PASSEPORT
AÉRIEN

Nom : Frégate

du Pacifique
Surnom : Pirate
des tropiques
Nom latin : Fregata minor
Lieu de résidence : Durée de vie :

Eaux tropicales 20 ans
des océans Indien
et Pacifique
Taille (maxi) :

2,30 mètres
d’envergure
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Poids (maxi) :

1,5 kilos

Une vie

Les secrets de

a grue
1

de tortue verte

2
4
3

4 personnes sont nécessaires à la réalisation d’une séquence avec cette grue :
1 Le cameraman dirige l’ensemble des opérations et contrôle le cadre à distance grâce à un écran
vidéo relié par câble à la caméra. 2 et 32 Le chef machiniste et son assistant règlent les mouvements de
la grue. 42 L’assistant caméra fixe par radio le diaphragme et la mise au point ; il déclenche la caméra.

De nuit, les femelles tortues vertes
creusent un nid dans le sable pour
y pondre une centaine d’œufs
et retournent aussitôt en mer.

3 mois après, c’est l’éclosion. La
majorité des bébés tortues sortent
la nuit pour se diriger vers la mer.
De jour, le danger est plus grand.

Une fois en mer, 1 bébé sur 1 000
seulement atteindra l’âge adulte.
Les femelles devenues adultes
reviendront pondre sur la plage
de leur naissance !

Une précision
diabolique
La frégate est capable
de capturer une tortue
sans s’arrêter, parfois
même avant qu’elle
n’émerge du sable.
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Être poisson parmi les poissons,
filer à la vitesse de l’espadon, nager avec le grand requin blanc,
filmer la course des dauphins et les navires pris dans un ouragan !
Voilà les défis que les équipes de tournage du film
de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud ont relevés.
Ils ont mis au point des caméras stabilisées, inventé des torpilles
hydrodynamiques, transformé des engins furtifs pour approcher
les animaux sans les perturber et faire ressentir toute l’émotion
de la vie cachée sous le miroir de l’océan.

Un livre documentaire illustré
à découvrir en apnée !

15 €
ISBN : 978-2-02-099341-8

Extrait de la publication

