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RAPPEL DES FAITS MARQUANTS :
•
•
•

Nage avec les baleines à bosse
Surf sur la vague mythique de Teahupoo
Ma compagne à bord

#1 Dites-nous en plus sur
l’endroit où vous vous trouvez.

#2 Pouvez-vous nous décrire la
météo de la semaine ?
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Nous nous trouvons en sortie de la Baie de
Cook, sur la cote Nord de l’île de Moorea,
dans les îles de la Société. Cette baie, située
en face de la passe, s’enfonce de manière
assez franche dans les terres de l’île. Elle
est quasiment parallèle à la Baie d’Opunohu dans laquelle nous nous trouvions
jusque-là. Ici, les montagnes à la végétation luxuriante se jettent dans le bleu du
lagon et font de ce décor un panorama
spectaculaire !

creusant la mer fortement. Le bon côté des
choses, c’est que les pluies nous aident à
rincer le matériel, et que cet arrêt forcé
des plongées nous permet de nous consacrer à des taches nécessaires, mais que
nous n’aurions peut-être pas pris le temps
de faire autrement (rangement, réparations, travail technique, etc.). Les nuits
quant à elles sont agréables : il fait bon…et
un petit drap ne fait pas de mal. Après des
semaines de chaleur humide, c’est plutôt
une bonne chose !
#3 Combien d’heures avez-vous
navigué cette semaine ? Quel est
le nombre de miles nautiques
parcourus ?

POLYNÉSIE FRANÇAISE

La météo cette semaine a été très capricieuse. Malheureusement, cela nous a
forcé à mettre en pause nos activités de
plongée. En effet, les vents violents d’Est
ont rendu les conditions peu clémentes en

RCette semaine, nous sommes passés du
site de plongée N#1 à Moorea (en face de la
baie D’Opunohu) au site N#2 (vers la
pointe de Temae). Cela nous a forcé à lever
le mouillage, mais pour nous décaler simplement de quelques miles à l’Est. En tout,
la navigation aura duré environ 2 heures.
Du cabotage qui nous aura quand même
permis d’observer quelques baleines à
bosse au passage !
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#4 Quels sont les objectifs de
cette semaine ?
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#6 Avez-vous rencontré des espèces
remarquables ? Si oui, lesquelles et
combien ? Pouvez-vous nous
raconter cette rencontre ?

Nous poursuivons le programme de plongée sous-marine au travers de l’étude
scientifique DeepHope.

#5 Quel est, selon vous,
l’évènement marquant de cette
semaine ?
Hier, au mouillage, deux jeunes baleineaux sont entrés dans le lagon. Ils se sont
baladés dans seulement quelques mètres
d’eau. Nous avons eu la chance de nager à
leurs côtés, avec Robin, qui a pu admirer
ces deux ‘’adolescents’’ sous l’eau, avant
que les dauphins n’arrivent quelques
minutes plus tard. Même si cette
rencontre fut brève, cela restera un beau
souvenir pour tout le monde. Et surtout,
cela me rappelle à quel point nous sommes
privilégiés de faire ce metier et d’être
embarqué sur une telle expédition. Dans
les moments difficiles, il est facile de
tomber dans le travers d’oublier la nature
exceptionnelle de que nous vivons. Pour
ma part, même si j’ai déjà eu la chance de
nager avec de très gros animaux marins
(requins-baleines notamment) cela fut ma
première immersion avec des baleines à
bosse. Et une première fois comme ça, ça
ne s’oublie pas !

Des baleines, des baleines et encore
quelques dauphins.
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#7 Quel est votre meilleur
souvenir en escale ? Une anecdote ?

CONCARNEAU

En escale, j’ai eu la chance d’aller à Teahupoo, la vague mythique de la presqu’île de
Tahiti. Venant au départ du monde du surf
et de la photo de surf, je rêvais de voir cette
vague, mais aussi de la photographier.
Depuis aussi longtemps que je me souvienne, mes rêves d’adolescent ont été
alimentés des images de vagues iconiques
dont Teahupoo fait partie. Les 4 surfeurs
présents à bord du WHY à ce moment la
(Julien Leblond, Alexis Blanc, Armand de
Jacquelot et moi-même) décidions de
partir en mission pour notre journée off,
en espérant que les conditions seraient au
rendez-vous. Arrivés à l’aube sur la
presqu’île, nous réussissons à trouver un
bateau pour nous emmener à la vague. Les
conditions étaient…parfaites ! Après
plusieurs semaines sans houle, nous
avions la chance d’arriver le premier jour
d’une houle parfaite…et le spectacle était
saisissant, et nous partagions ça entre
équipiers passionnés. J’ai pu mettre en
boîte des images incroyables de Teahupoo.
Mes images de Teahupoo.
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#8 Quel a été votre menu préféré
cette semaine ?

#9 Avez-vous rencontré des
difficultés techniques, matérielles
et/ou humaines cette semaine ?
Cette semaine, j’ai surtout rencontré des
solutions aux difficultés techniques accumulées durant les semaines précédentes.
Nous avons, en équipe, pu régler les soucis
lies au câble de retour vidéo et la dernière
plongée a été un succès dans l’exécution.
Un vrai soulagement et un sentiment d’accomplissement. Des sentiments agréables
en expédition. J’ai aussi pu monter les
connectiques nécessaires a l’utilisation
des nos flashs sous-marins profonds. Ces
manipulations sur du matériel électronique sont stressantes, car nous n’avons
pas le droit à l’erreur. Cassez les pièces et
ce sont des semaines qui s’écouleront
avant d’en recevoir de nouvelles. Pire,
détériorez un caisson, et c’est potentiellement le risque de noyer un appareil photo
performant, coûteux et précieux qui
disparaît…alors quand tout fonctionne,
c’est une vraie satisfaction.

#10 Partagez avec nous votre
meilleur moment de l’expédition
jusqu’à aujourd’hui.

ARCTIQU
ARCT

Mon meilleur moment de l’expédition…dur de choisir, mais je vais devoir faire
passer mes premières plongées d’exploration en recycleur derrière le fait d’avoir en
ce moment la chance d’avoir ma compagne, Laure, à bord avec moi/nous pour 2
semaines. Être loin de celle qu’on aime
pour si longtemps, ça n’est jamais facile,
même si nous l’acceptons tous les deux.
Depuis UTPII et UTPIII, je me suis habitué
au fait que le WHY est un endroit synonyme de longue distance avec celle qui
partage ma vie. Alors, avoir Laure à bord,
enceint de 6 mois c’est presque surréaliste…et tellement génial. Tout ce que
j’aime le plus au monde, au même endroit.
L’expédition parfaite ! De son côté, elle
découvre toutes ces personnes qu’elle a
déjà l’impression de connaître à travers
mes récits, mes photos, ou les films, et elle
découvre la ‘’vraie’’ vie de l’expédition, ma
vie. Je pense que c’est important pour nous
deux, pour se comprendre encore mieux.
Je sais qu’il va falloir la laisser partir très
bientôt, elle et notre bébé. Je redoute ce
moment. En attendant de se retrouver
avant l’accouchement, le début d’une tout
autre aventure !
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Niveau culinaire, c’est le thon mi-cuit qui
a gagné mon coeur et mon estomac cette
semaine. Accompagné de pâtes à l’encre
de sèche, j’ai fait un effort particulier à ce
qu’il ne reste rien dans les plats. Et pour
couronner le tout : un flan coco venait
clôturer ce repas de roi. Heureusement
qu’il n’y a pas de balance à bord.
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INNOVATIVE UNDERWATER EXPLORATION
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