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V

Me

r s

a u t o e n r e g i s t r e u s e s

D.Graham Burnett

Comment représenter l’océan ? Aborder quelques
instants ce problème, s’arrêter là, s’attendre à un
éventuel reflux, le sable crissant contre nos talons.

abréviation autrement, le nommant Horse’s Bottom
(cul de cheval). Ha ha ha ! La vie à bord ! Yo ho ho et
une bouteille de rhum !
Ou dans ce cas, une bouteille de formaldéhyde,
celle qui permettrait à Hardy de soigner son bébé
d’acier et de mousseline.
Le véritable nom du HB était le Continuous
Plankton Recorder (Enregistreur continu de plancton).
Cette machine unique – hybride improbable
d’un filet dérivant et d’une caméra, d’une baleine
mécanique et d’une arme de guerre – était à la
pointe de la recherche océanographique de l’entredeux guerres. Le HB représentait avant tout une
tentative remarquable de laisser la mer se représenter
elle-même, de faire en sorte que les courants des
abysses soient en mesure d’enregistrer leur propre
état. Hardy avait conçu ce système de transcription
océanique comme un Léviathan robotique ; il avait
supervisé sa construction avec toute l’attention d’un
père Frankenstein ; et maintenant, dans le détroit de
Drake, il testait son bébé en pleine mer1.
Voici un peu de contexte : dans le milieu des
sciences océaniques du début du XXe siècle, la
problématique urgente concernait la pêche –
commerciale et baleinière. Dès les années 1920,
on avait compris que la productivité de la mer
dépendait du développement de plantes et d’animaux

I. Mers autoenregistreuses
Le 19 avril 1927, juste avant minuit, dans les eaux
glacées de la convergence antarctique, à environ
50 miles au large de l’île de la Déception, le
biologiste marin religieux Alister Hardy se pencha
au balcon arrière du bateau de recherche Discovery
pour observer l’équipage remonter une étrange
créature marine. La ligne d’acier fendit l’eau comme
une aiguille mélangeant de l’encre ; les marins
s’affairèrent au treuil. Un trouble soudain, puis
l’énorme objet fit enfin surface, frôlant le clapot
quelques instants avant d’être hissé au bossoir par
les matelots, ruisselant d’eau de mer. Un concert de
cris – « Voilà le HB ! Voilà le HB ! » – pour dégager
la voie, puis les marins effectuèrent une dernière
poussée délicate qui permettrait de hisser la torpille
menaçante longue de six pieds sur le pont tanguant.
Hardy, le scientifique, descendit s’occuper de son
bébé. (Illustration : Hardy avec le HB)
Le HB, c’est à dire le Hardy’s Baby. C’était en tout
cas le concept, bien qu’il semble que les marins
(toujours aussi irrévérencieux) aient interprété cette
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minuscules – le plancton – présents à la base des
chaînes alimentaires des océans. À l’autre extrémité
de ces chaînes se trouvaient des appétits humains et,
par conséquent, de l’argent. Suivez le plancton et vous
finirez par tomber sur le nekton – les gros morceaux,
les organismes capables de se déplacer par leurs
propres moyens, plutôt que de se laisser porter par
les courants.
Le jeune Hardy, alors âgé d’à peine trente ans,
avait déjà passé près d’une décennie à travailler
sur cette question : localiser le plancton, essayer de
comprendre d’où il venait et où il allait ; pourquoi il
y en avait parfois davantage, et parfois moins. En
termes pratiques, cela impliquait d’errer sur la mer
du Nord muni d’une poignée de bouteilles et de filets,
de prélever ici et là des échantillons d’eau et d’étudier
le liquide au microscope : compter les microorganismes, cocher un tableau et recenser le nombre
d’organismes. En effectuant ces prélèvements
suffisamment de fois et en comparant les résultats
du diagramme de dispersion aux caractéristiques
physiques de l’eau (température, salinité, etc.) et
des prises, il serait alors possible de développer une
ébauche de théorie sur les cycles des richesses de
l’océan.
Il s’agissait là d’un processus bien lent. Les
diagrammes étaient très dispersés. Et Hardy se mit à

}

songer à une meilleure méthode.
Entre alors en scène l’Enregistreur continu de
plancton (Illustration : coupe transversale de la
machine). Les vues en coupe dessinées par Hardy
nous permettent de comprendre précisément ce
qu’il comptait obtenir : plutôt que d’avancer pas à pas
en filtrant de temps à autre l’eau de ces petits bocaux,
ou de se contenter de parcelles d’informations
occasionnelles, pourquoi ne pas concevoir un
système qui transformerait un voyage de 200 miles
en un formidable échantillon d’informations sur
la vie marine – un « transect », comme l’appellent
les experts, à savoir un enregistrement continu des
caractéristiques biotiques de l’eau traversée par le
bateau ?
Imaginons donc une caméra dans laquelle la
pellicule est remplacée par un long rouleau de gaze
fine. Ce ruban en maille est entraîné par des rouleaux et
passe sur l’« objectif » de la machine, dont l’ouverture
s’apparente davantage à une « bouche » à travers
laquelle l’eau circule en continu, tandis que le bateaumère remorque le poisson d’acier. Des ailerons de
plongée maintiennent la créature en profondeur qui,
ce faisant, trie le contenu de l’eau de mer comme un
filtreur suspensivore géant. À son extrémité, une
hélice synchronise la vitesse de la « pellicule » en gaze
avec celle de la vitesse du flux, permettant ainsi aux
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volumes d’eau de rester (idéalement) uniformes, et ce
malgré les courants changeants et les embardées du
bateau. En s’embobinant au fil du courant, la bande de
filtrage piège les moindres bestioles qui se seraient
malencontreusement glissées dans la bouche du HB
lors de sa traversée des profondeurs. Les rouleaux
font régulièrement avancer le ruban en le doublant
d’une seconde couche de gaze propre qui protège
les prises, tout en conservant ce long sandwich de
plancton en rouleau serré, en rotation constante dans
un bain de formaldéhyde, afin de préserver la matière
organique.
De retour à terre, on peut dérouler cette sorte
de parchemin et lire dès lors un compte-rendu
directement venu de la mer elle-même : ses
conditions fluctuantes, sa vitalité et l’inscription
de sa richesse – le tout plus ou moins lisible sous
la forme de nuances variées de vert. Et sous un
microscope, il nous révèle une chronique de
chaque expédition, un échantillon de la microfaune
des profondeurs, comme imprimé sur du papier
tue-mouches (Illustration : bande d’échantillon
de données de l’HB). Alister Hardy, plus tard Sir
Alister Hardy en raison de ces travaux, passerait de
nombreuses années de sa vie à retracer ses voyages
océaniques à travers un microscope, en déroulant
ces bandes de gaze sous son œil attentif.

}

Dans un article majeur publié en 1993 dans
Studies in the History and Philosophy of Science, Soraya
de Chadarevian a attiré l’attention sur l’importance
de l’Aufschreibesystemme (littéralement, le « système
d’inscription ») dans l’histoire de l’évolution des
idées sur la nature et le corps à la fin du XIXe siècle2.
En se concentrant sur l’utilisation d’« appareils autoenregistreurs » en physiologie, Chadarevian montre
qu’à cette époque les systèmes mécaniques étaient
utilisés directement pour retranscrire une foule de
phénomènes physiques et physiologiques. Qu’il
s’agisse du pouls humain ou de la trajectoire d’un
boulet de canon, l’objectif était de coucher le monde
sur papier. De telles inscriptions – comptes-rendus
graphiques des changements dans le temps et dans
l’espace, théoriquement libres de toute intervention
extérieure – rendaient enfin possible une rigueur
disciplinaire, à la fois en médecine et en physique.
Ces résultats étaient comparables, transportables,
imprimables et enseignables. Ils permettaient des
méthodes d’analyse « graphiques », qui rendaient
obsolètes les jugements qualitatifs vagues (un
pouls « faible », une pluie « diluvienne »). En
laissant la nature s’autoenregistrer, ces instruments
étaient surtout susceptibles de libérer le processus
d’observation de l’élément humain. Ainsi, ils allaient
dans le sens d’une obsession grandissante à l’époque,
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celle que Loraine Daston et Peter Galison ont appelé
« objectivité mécanique », c’est-à-dire la poursuite
d’une fidélité envers la nature qui craindrait pardessus tout la volonté insoumise de la subjectivité
humaine. Comme il est difficile d’obtenir des
représentations sans représentants, de nombreux
partisans de l’objectivité mécanique tentèrent de
faire participer les objets d’étude en les faisant
travailler eux-mêmes.
Qu’en était-il donc de l’océanographie ? Au même
moment, il existait effectivement des instruments
autoenregistreurs classiques qui permettaient de
surveiller les océans : les marégraphes. À l’époque
victorienne, on tentait de faire de la marégraphie
un véritable fondement des connaissances sur le
fonctionnement de l’océan. Les nouvelles machines
analogiques développées par cette jeune science
retranscrivaient directement le flux et le reflux des
eaux côtières sous forme de lignes montantes et
descendantes, inscriptions utiles à ceux qui espéraient
comprendre l’ordre logique du mouvement constant
et souvent idiosyncratique de la mer. Rien ne reflète
mieux cette volonté de maîtrise rationnelle du roulis
chaotique des abysses que ces petites lignes traçant
à l’encre les fluctuations de l’eau portuaire. On peut
considérer ces rouleaux de courbes sinusoïdales
comme les équivalents océanographiques exacts des
nouvelles transcriptions physiologiques de l’époque :
les griffonnages du kymographe de Ludwig (qui
contrôlait la pression artérielle) ou le tracé saccadé
du pneumatographe d’Étienne-Jules Marey (qui
enregistrait l’activité des poumons). Les spécialistes
des marées, en physiologistes passionnés du corps
de l’océan, surveillaient sa respiration gigantesque et
rythmée.
L’Enregistreur continu de plancton ne s’intègre pas
si facilement dans cette saga des Aufschreibesystemme
de la fin du XIXe siècle : au lieu d’un papier millimétré
lisse, le Hardy’s Baby contient cette longue bande
de mousseline, si proche d’une toile de peintre ;
au lieu des lignes fines et noires qui retracent des
quantités précises, il y a les variations subtiles des
teintes sur la bande, produites par la présence dans
l’eau de différentes quantités de phytoplancton riche
en chlorophylle ; au lieu des rouleaux bien propres
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de données sèches, prêtes pour le bureau et la
calculatrice, le HB fournit un enroulement détrempé,
lourd d’une myriade d’organismes, nécessitant une
observation continue.
Nous voici donc en présence d’un système autoenregistreur qui étudie son sujet de façon peu
conventionnelle. Ses inscriptions convergeaient avec
son objet et étaient directement liées à leur médium,
ce qui permettait ainsi d’utiliser les substances en
provenance du corps de l’océan pour en transcrire
les informations. L’Enregistreur continu de plancton
était un système autoenregistreur qui ramenait ses
utilisateurs vers l’eau, même lorsqu’il les suivant
de près pendant leurs voyages en mer – participant
secret, homme de paille fusiforme, hybride de l’appât
et de la proie. Le Discovery servait en fait à chasser
la baleine, cette filtreuse géante des profondeurs.
Hardy était parti pour l’Antarctique pour les voir
tuées et en profita pour les disséquer, afin d’étudier
où et comment elles se nourrissaient de plancton.
Quel fait incroyable, qu’il ait construit avant de partir
ce petit rorqual mécanique qui le suivrait dans ses
voyages, à la fois scribe et mauvaise conscience de
son inventeur. Car après tout, il ressemblait bien à
une torpille, glissant dans le sillage du vaisseau.
Inutile de dire que Hardy était sans doute un artiste. Au
cours de sa vie, il remplit un nombre incalculable de
carnets de croquis et d’aquarelles qui documentaient
chaque facette de son travail scientifique. On raconte
qu’une fois il s’attacha au mât de son bateau au beau
milieu d’une tempête pour, stylo en main, croquer la
façon dont l’eau, soulevée par le vent, s’écrasait contre
l’étrave. Il tentait, bien entendu, de représenter
l’océan.
II. Enregistrer la mer, soi-même
Environ une décennie après qu’Alister Hardy a
observé la remontée du HB dans le détroit de Drake,
un autre scientifique talentueux, le physiologiste
et chercheur arctique scandinave Per « Pete »
Scholander, se retrouve dans une position identique :
sur le pont d’un bateau tanguant, il plonge les yeux
dans les eaux froides et vertes de la côte norvégienne,
en attendant que son appareil de recherche fasse
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surface. L’ombilic s’enroule à nouveau autour du
treuil et une forme sombre monte des profondeurs en
oscillant. Encore une fois, les hommes balancent un
engin en forme de traîneau par-dessus la rambarde.
Et, une fois de plus, un homme de science se précipite
pour s’occuper de son instrument océanique.
Et il s’agit là d’un instrument bien malheureux.
Prostré sur le pont, sanglé à une palette rembourrée,
sa tête immobilisée et des tubes de toutes sortes
reliés à son système vital, un phoque gris de 75 livres
vient juste d’émerger de dix-huit minutes de plongée
forcée. Et la journée est loin d’être finie3.
Scholander, comme Hardy, deviendrait par la
suite l’un des océanologues les plus importants du
XXe siècle. D’ascendance suédoise et norvégienne,
doté de réserves déconcertantes de force physique
et de curiosité intellectuelle, Per Scholander vécut
une carrière scientifique pleine de rebondissements.
Il aurait fui l’université d’Oslo sur le dernier ferry à
quitter le port avant le début de la Seconde Guerre
mondiale. Après avoir rejoint les États-Unis grâce
à une bourse d’études Fulbright, il finit par se faire
accepter dans le monde peu scrupuleux de la recherche
militaire américaine sur la physiologie extrême
– la biologie du corps poussé dans ses derniers
retranchements. Au cours des deux décennies
suivantes, il acquit la réputation presque légendaire
d’un risque-tout en évitant, entre autres, d’être traduit
devant la justice militaire pour avoir participé à une
mission non autorisée (mais finalement couronnée
de succès) de sauvetage de l’équipage d’un avion
militaire écrasé dans le Klondike – il se parachuta
au beau milieu de l’Alaska, n’ayant jamais sauté d’un
avion auparavant. Scholander écrirait par la suite
des essais scientifiques aux titres inoubliables, tels
que Température critique chez l’homme nu (lui et ses
collaborateurs dormirent sous de fines couvertures
pendant plusieurs jours à une température avoisinant
zéro degrés) et L’interrupteur principal de la vie (inutile
de chercher plus loin). Ses étudiants et collègues
lui étaient extrêmement dévoués, et il se dégage de
ses mémoires personnels le sentiment d’une force
et d’une vitalité extraordinaires. Il s’amusait aux
expériences les plus folles au nom de la science. Qu’y
a-t-il de mal à cela ? Peut-être seulement cet arrière-
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goût musqué de sadomasochisme surhumain : étaitil vraiment nécessaire d’utiliser des thermomètres
rectaux sur les aborigènes australiens ?
Mais quel rapport avec la représentation de
l’océan ? Revenons à ce pauvre phoque gris maintes
fois attaché à une planche au nom de l’étude
physiologique de la plongée : cet animal ne serait pas le
premier ni le dernier que Scholander et ses collègues
traîneraient derrière eux sous un bateau de recherche,
corseté de sondes. La Seconde Guerre mondiale fut
un conflit sous-marin sans précédent, une époque
qui vit croître la recherche scientifique sur le corps
des mammifères immergés. Pour un mammifère,
l’immersion sous l’eau est, bien entendu, toujours
une question de vie ou de mort ou, du moins, de ces
étranges états intermédiaires : l’hypoxie (manque
d’oxygène), l’apnée (blocage de la respiration), la
bradycardie (ralentissement du rythme cardiaque),
la vasoconstriction (réflexe de fermeture des artères
pour permettre au corps d’envoyer le sang dans
les organes vitaux). Ces phénomènes étaient très
importants pour les hommes-grenouilles et pour
ceux qui les entraînaient et les déployaient.
A partir des années 1960, Per « Pete »
Scholander, qui arpentait les falaises de La Jolla en
tant qu’éminence grise de la Scripps Institution of
Oceanography, était d’ores et déjà connu comme l’un
des pionniers de l’ère héroïque de la physiologie de
la plongée, époque de géants qui précéda les comités
consultatifs obsédés par l’éthique et la sensiblerie des
militants pour les droits des animaux, époque d’autoexpérimentation téméraire et de recherche libre
dans les terres ou sur la plage. Les physiologistes de
l’immersion firent en sorte d’aller rendre visite aux
peuples des îles connus pour leur plongée en apnée
(les Ama du Japon, les pêcheurs polynésiens de
Tuamotu) – en emmenant toujours leurs instruments
avec eux4.
Nous en arrivons donc à une fonction récursive :
les technologies d’autoenregistrement du corps
(outils du physiologiste objectif) prennent ici
la forme d’un nouveau genre d’instrument – un
marégraphe destiné au corps immergé. Relié à des
appareils de surveillance cardiaque et des brassards
pneumatiques, ainsi qu’à des sondes thermiques
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et des systèmes d’analyse du contenu de chaque
expiration, le sujet d’une telle recherche devient,
comme le phoque de Scholander, une nouvelle façon
de représenter le monde sous-marin : enregistrer la
mer, soi-même. Considérez cela comme une sorte
de tournure kantienne radicale, que ce soit dans la
connaissance ou dans la représentation de l’océan :
finie la distance affectée de l’objectivité mécanique et
le romantisme idéaliste de Hardy, attaché à son mât.
Ici, nous ne voyons pas la mer comme une simple
source d’informations, ni comme de simples embruns
sur le visage ou comme une sensation. Nous étudions
plutôt une terrifiante frontière, où l’être humain se
confronte à la chose en soi des abysses. La surveillance
de cette condition bien peu naturelle n’apporte pas
de connaissances maritimes à proprement parler,
ni vraiment de connaissance de soi – elle engendre
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plutôt une documentation méticuleuse et métrique
sur cette immiscibilité fondamentale. Il s’agit d’une
autoguérison itérative par l’épistémologie. Un titrage
existentiel.
III. Le crissement contre nos talons
Nous sommes ici sur un territoire que Kant a
soigneusement étudié : le sublime – le seuil
expérientiel de l’expérience ; le seuil représentationnel
de la représentation. Rien d’étonnant. Le projet
de représenter l’océan a longtemps été hanté par
le spectre de l’autodissolution. En entrant dans cet
objet, nous le connaissons, mais seulement l’espace
d’un instant. Peut-être vaut-il mieux se contenter
d’un bain rapide.
Ou peut-être même d’une promenade sur la
plage….

Notes
1 Pour l’histoire de Hardy et de l’Enregistreur continu de plancton, voir son ouvrage Great Waters (Londres, Harper and Row, 1967). Pour
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in the History and Philosophy of Science 24, n°2 (1993), pp. 267-291.
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4 Voir par exemple : H. Rahn et T. Yokoyama (éd.), Physiology of Breath-Hold Diving and the Ama of Japan, Office of Naval Research, 		
Document Gouvernemental n° ADA034502, 1965.
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