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Avec le soutien de : 

Biologie laser poésie

Installation 
immersive 

transdisciplinaire

Mystérieuses migrations

Comment les anguilles euro-
péennes se retrouvent-elles 
avec autant de précision pour 
pondre en tel point de la mer 
des Sargasses ? Comment 
leurs larves leptocéphales, 
après avoir traversé l’Océan 
et s’être métamorphosées 
en civelles, gagnent-elles aussi 
sûrement les mêmes cours 
d’eau ? Pourquoi le flet, ce 
vagabond plat comme une 
sole, pond-il en mer aussi bien 
qu’en estuaire ? Au nom de 
quelle mystérieuse fidélité la 
grande alose vient-elle mourir 
en procréant à l’endroit même 
où elle est née ? Anciennes 
et vertigineuses questions. 

Boîte noire naturelle

Spécialiste des espèces 
amphialines, Françoise 
Daverat s’intéresse à l’otolithe, 
un fragment de carbonate 
de calcium logé dans l’oreille 
interne des poissons qui 
conserve la trace chimique 
des eaux traversées. Son 
étroite collaboration avec le 
physico-chimiste Christophe 
Pécheyran, inventeur d’un 
dispositif couplant un laser 
à très haute cadence avec un 
spectromètre de masse capable 
de détecter des éléments 
chimiques en quantités 
infinitésimales, lui permet 
de récupérer les précieuses 
données contenues dans 
les otolithes. Comparées avec 
la composition de l’eau  
prélevée dans les différents 
compartiments de migration, 
ces traces reconstituent 
avec une incroyable précision 
le parcours géographique 
de chaque individu entre 
le moment de sa naissance 
et celui de sa capture.

Des données brutes au poème

C’est en se plongeant dans 
les données chimiques 
extraites de chaque otolithe 
et chaque échantillon d’eau, 
que Donatien Garnier a écrit 
les deux volets de son texte : 
Otolithe Odyssée et Protoscape. 
Reprenant la poétique de la 
stèle, le premier volet publie 
l’acte de décès de neuf 
individus et chante les étapes 
d’une destinée périlleuse, 
incluse dans les déterminismes 
d’une espèce et l’amplitude 
d’un parcours migratoire. 
Associé à l’idée de bornage, 
à sa scansion de l’espace, le 
second volet tente d’attester 
l’existence de repères dans 
l’immensité mobile des océans 
et des fleuves.

Stèles supports-paysages

Chacun des neuf poèmes 
d’Otolithe Odyssée est gravé 
à l’échelle microscopique par 
Christophe Pécheyran avec 
le même laser femtosconde 
ayant servi à l’analyse de 
l’otolithe dont il est issu – 
et sur laquelle, bouclant 
la boucle, il est reproduit. 
Un microscope permet de 
découvrir le texte et la beauté 
de ces microstèles préparées 
par Françoise Daverat.  
Les poèmes de Protoscape 
sont quant à eux gravés, avec 
un laser plus courant, dans 
le verre des sept colonnes 
contenant les prélèvements 
d’eau effectués entre la mer 
des Sargasses et le fleuve 
Garonne.

Musique et vidéo

L’alignement des microscopes 
et des stèles liquides est baigné 
dans un environnement tout en 
pénombre, animé par les mou- 
vements de Interrogation.2, 
composition musicale spatia- 
lisée de Gyorgy Kurtag Jr. 
Les dangers de la migration 
sont rappelés par le très court 
métrage noir et blanc Étroit 
détroit, monté à partir des 
images de prédation tournées 
par l’association Migado 
dans la passe de Golfech.

 Pour télécharger 
 la bande-son : 

https://soundcloud.com/ingo-kurtag/ 
kurtag-jr-protolithe
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car je suis le vertical /
associé aux dérives //

l’atteste /
et le publie /

car je suis l’eau debout /
dans la gueule des houles //

l’atteste /
et le publie /

car je suis long forage /
aux terrasses de mer //

l’atteste / 
et le publie /

car je suis borne impartiale /
au mitan des batailles //

l’atteste /
et le publie /

car je suis densité /
érigée aux débits //

l’atteste /
et le publie /

car je suis le piquet /
toise du mascaret //

l’atteste /
et le publie /

car je suis l’herbe folle /
traversant le miroir //

l’atteste /
et le publie /

Œ ! 

toxiques et traces /
ainsi s’épargne /
– patientes stabulations / aux 
guichets flous de l’estuaire – /
le viatique d’argent /
précis et vif /

cet éclat dans ton os /
– ascension au barrage //

et le Crochet / 
la Poulie / 
le Treuil /
leur exacte position /
– éditée aux pétales

est-il semblable /
le goût de l’eau /
au revers – ondulant – /
du limbe /

qu’il tremble un peu / 
ce cerne d’arbre //

et que l’œil se décide /
à choisir son côté //

et que l’œuf se prononce /
pour un versant du sel /

si c’était là /
– dans quelque ru vaseux / 
et mauve /
du buisson neuronal – /
on voulut tôt savoir /

ah frères migrants /
nous réclamons l’hommage / 
réservé aux plus libres /
nulle rive /
nul azimut à nos croisières /
– juste l’attente d’un signal /

 

il a forme de flèche /
ce gène occidenté /
gréé pour le grand large /

o mourir en spirale /
dès le premier coït ! /
o mourir effervescent /
sur le lieu de naissance /
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