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EVASION

a dernière fois que j'ai
croisé Pierre Frolla, avant
cetteaventure, il évoluait,
paisible et gracieux, dans
les3 millionsdelitresd'eau
du plusgrand bassin à re
quins de Franceau milieu
de 25d'entreeux...C'étaità

l'Aquariumde Paris,le11novembredernier
pourla clôturedel'exposition«Viventlesre
quins !».Undéfi?Non,ça,c'étaitlacompéti
tion.Ledéfi,c'étaitaussien 2007, cetteplon
géelibératriceà la rencontredu grand blanc
au large de la province du Cap avec, pour
seuleprotection,le courageetla volontéd'en
finiravecunephobie.«Jenepouvaispasm'im
pliquerdansdesopérationsdesensibilisationàl'en-
vironnementetcontribueràchangerl'imagedure-

quinenétantlepremierà lecraindre!» Depuis,
danser aveclessqualesestdevenul'armede
Pierrecontrelespréjugés.

S'il s'approche ? Repoussez-le
d'une main sur le museau!

A 10 000 kilomètres du jardin du Troca-

déro,quinzejoursplus tard,mevoiciaveclui
àRockyBayau Kwazulu-Natal àuneheure
deroute deDurban,sur cettecôteouest sud-
africainebaignéepar l'océanIndienet lecou
rant chaud desAiguilles.En surplombde la
plage,un chaleten boisabritele QGdeBlue
Wilderness.Réputépour l'expériencede ses
fondateurs,Market GailAddison, etpresta
taireprivilégiédela BBCet duNationalGéo
graphie,c'estle centredeplongéeaveclequel
Pierre organise ses stagesdepuis deux ans
danslaréservemarined'AliwalShoal.«Ceré
cifestunvraiboulevard,expliqueGail,onpeut
aussiycroiserdesdauphins,desgbbicéphales,des
raiesmontas,destortues,desrequinsbaleines»...
Maiscequiattireicilesplongeursdu monde
entier,c'estsurtout laprésencedenombreux
requins d'espècesdifférentes,parmi lesquel
les lefameuxrequin-tigre.BlueWilderness
fut lepranier opérateuràoffrirla possibilité
d'évoluer sans cage avec ce prédateur re
doutédela mêmefamilleque legrand blanc,
celledescarcharhinidés.«Letigreaimeleseaux
chaudes,au-dessousde23 V,peudechancesde
l'aperceiirirjnaitvousveiTezàcmipsûrilesiiniba-

tusetpeut-êtreunbouledogueouunobscurus.»
C'estPhaire dubriefingsur la sécuritéet le

déroulementdesplongées.«Quelquesoitletv-
quin,lesrèglessontlesmêmes.Restezcalmeset
groupà,gardezvosmainsprèsdevous,soyezvigi-
lantsetsil'und'euxs'appmchetivpprès,sansmou
vementbrusque,repoussez-led'unemainsur le
museau.» Gloups. Marcus, sympathique ..,
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Résisterà l'impérieux
besoind'airestdifficileau

début,lespasmeduréflexe
derespirationest

angoissant! « Progresser
enapnéepasseparla

maîtrisedesoi», explique
Pierre.Yoga,relaxation,

excercicesdeventilationet
d'apnéestatiqueenpiscine

viennentenrenfortdela
théorie.Pierrerappelleque

l'apnée,c'estl'arrêt
volontairedelaventilation,

pasdela respiration:
aprèsladernière

inspiration,l'oxygène
continuedonc

d'alimenterl'organisme.
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EVASION

,.. loupdemer mozambicain,seranotre capi
taineet leseulmaîtreà tord. Nouspartirons
sur un semi-rigidede8 mètrespropulsépar
deux puissants moteurs pour passer l'im
pressionnantebarre devaguesquidéferlentà
quelques mètres du rivage. A bord, une
grossebouleblanche percéede trous qu'on
laisseradériver distillerales arômesfétides
d'huiledepoissonqu'ellerenfermeàl'adresse
des nez avertis jusqu'à ce que les requins
pointentle bout deleurs ailerons...Elleflot
teraà 10mètresdefondreliéepar unechaîne
d'acier gainée de plastique àune bouée en
surface.Unrepèrepour Marais,auxaguetsà
labarre, prêt à intervenirau moindrepépin,
etmon fild'Arianed'apnéiste.

L'inconfort est devenu grisant ;
les paquets de mer, uneaventure

«Audébut,nousresteronsà lasurface,letempsde
s'acclimateralaprésencedesrequins,dit Pierre,
puispasséeslespremièresappréhensions,nousglis
seronsverslefondlelongdecefil.»Notre pre
mièreimmersion est prévue pour lelende
main et le rendez-vous fixé à 7 h 30. La
tensionmonte.Déjà?Jeneconnaisrienà l'ap
née et une question me taraude :comment
restercalmedans cesconditions?Justemait
Pierremel'apprendra,etcelasevérifieraau fil
des jours, chaque matin au levant, avecles
séancesderelaxation,d'étirementset deven
tilationsur laterrasse de notrevilla,chaque
après-midi,auretourdeplongée(etaprèsl'in
dispensablesieste!),lors des cours d'apnée
statiquedanslapiscine:toutpassepar lamaî
trise desoi et de toutcequi peut augmenter
notreconsommationd'oxygène,froid,stress,
fatigue,émotionsfortes...

C'estdoncengoncéedansunecombinaison
étanche, aprèsune première séanceen pis
cineencourageante (1min 48 s d'apnée au
boutdu troisièmeessai !),unebonnenuit de
sommeiletlesbienfaitsdelarelaxationmati-
nale, que je débarque vaillamment sur la
plagelelendemain,prêteàplonger.Ledépart
est sportif.Lesemi-rigideestà l'eau,chahuté.
Il fautgrimper à bord, s'asseoir sur un des
boudins («auplusprèsdesmotews,ça tape
moins.») et caler ses pieds sous lessangles
fixéesau sol.Passa' lafameusebarre desva
guesne sera finalementrien comparéau ro
déoquinousattenddansdescreuxdeprèsde
3 mètres.Chaquevague cassée,c'est un pa
quet demer dans lafigure.Au boutde vingt
minutes, arrivéssur le spot,plus au nord, à
environ5kilomètresdelacôte,l'inconfortest
devenu grisant. Lespaquets de mer, une
aventure.L'anxiétéest là,mais«oninspire,ai

souffle».Etpuis,c'estcommedans Peta Pan,
ilfautdespenséesheureusespour s'envoler!

Chacuncrachedans sonmasque,enfileses
palmes pendant queMarcus jette à l'eau la
boule et sa bouée. Intraitable sur le sujet,
Pierre rappelle lesconsignesde sécuritéet
lance :«Çava êtregénial!N'oubliepas, tusais
qu'ilssontdesrequins,maiseuxnelesaventpas.»
Pas faux. A la surface, l'eau s'est lisséeau
contactdel'huiledepoissoaUnaileronappa
raît,puisun deuxième.Pierres'immergeet
aprèsunrapideétatdeslieux,m'inviteà lesui
vre. Curieusemait,je ne penseplus àrienet
meglissedans l'eau. Ellesefraiede suiteun
cheminpar lehaut côtécagoule,maisn'ira
pas loin.Ballottéspar la houle,tuba à latou
che,nousvoilàaubeau milieud'un meeting
deprédateurs.L'effetest saisissantMamain
secrispeuninstantsurcelleduchampionqui
laserre,rassurant L'eauhésiteentreun bleu
etunvert Aufond,prèsdelaboule,ilssontlé
gionà tournoyer. Lapeaubeige,lespointes
noires,cesontdeslimbatus.Certainsfontbien
2,30 mètres.Massifs,ilstrimballent une ri
bambellede rémorassous leursflancs.D'au
tres,pluseffilés,nagentprèsdelasurface,nous
frôlait sur lescôtés,par-dessous.Piore inta--
rogedelamain.OK?Je réponds,OK.Et neles
quitteplusdesyeux.Leballetest fascinant

Auboutd'un quartd'havre,l'appréhension
est tombée,maispas la vigilance.Lescorps
magnifiquesde puissanceetd'aisanceluisent
dans une lueur diffuse. Au passage d'un
squale,jele touche.Douxcomme de lasoie.

A la rencontre desfauves du
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large,un bouleversantsafari subaquatique
C'estvrai quecertainsont lesourire féroce,
mais ilsn'ont pas l'air devouloirnous man
ger...Letempspasse.Je descendstêteen haut
jusqu'à3mètres,puisenbasjusqu'àSmètres
et,enfin,séduitepar lavuedepuislesprofon-

dairs, finispar atteindre,à10mètres,lecœur
du ballet.Desmaquereauxet descarangues
sontdela danseet mêmeun cténophoreaux
filamentscommeuneguirlandebleutée.La
houle,en bas,n'estplus qu'un balancement
où tous, hommes et poissons, évoluent et
s'observent La surfacevue d'ici est l'écran
d'un autremonde.Ontientcinqsecondesde
plus,puisdixpouren profita'chaquefoisda
vantage.Au boutdedeuxhavres,seulelafati
guefinitpar motiverle retour àbord. Avant
deregagnerlacôteet quelebruitdesmoteurs
nouslaisseseulsavecelles,nouséchangeons
nos impressions entre « waouh» et souri
res ravis. « Tuasgagné,Pierre! » B.M.
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AFRIQUEDU SUD
UTILE
Office de tourisme d'Afrique
du Sud (0.810.203.403 ;
www.southafhca.net/fr). Pas de
visa. Monnaie : le rand (ZAR, I ê
vaut II ZAR). Quand ? Durant l'été

austral, de novembre à fin mars.

Y ALLER
Oatar Airways (01.55.27.80.80 ;

www.qatarairways.com) dessert

Johannesburg via Doha à raison
de 6 vols hebdomadaires au
départ de Paris. A partir de 881 ê

l'aller-retour Paris-Durban en
classe Economique et de
2 904 ê en classe Affaires
(South African Airways assure le
vol intérieur). Membre du club
très fermé des compagnies
5 étoiles Skytrax, et élue
« meilleure compagnie de
l'année» en 2011et 2012,
Qatar Airways vient de lancer,
en Affaires et First, des menus
signatures de grands chefs.

VOTRE SÉJOUR PLONGÉE

Key Largo (01.45.54.47.47;
www.keylargo.to) peaufinera
votre séjour plongée sur mesure.
Comptez 2 350 ê par personne

pour une semaine à Umkomaas
près de Rocky Bay, incluant les
vols aller-retour Paris-Durban, les
taxes et transferts, 6 nuits en
lodge et 5 jours de plongée

bouteilles, dont 2 dédiés aux

requins-tigres. En extension : la
plongée en cage avec le grand
blanc à Gansbaai (4 jours/3 nuits,
à partir de 750 ê) ou un safari
dans le Zululand (St Lucia
Wetlands Park et Hluhluwe :
5 jours/4 nuits, à partir de 850 ê).

AVEC PIERRE FROLLA...
Au sein de son Ecole Bleue

(www.ecolebleue-monaco.com)
fondée en 2002 à Monaco,
l'apnéiste sensibilise les jeunes
à la fragile beauté des océans et
propose des stages d'apnée tous
niveaux en mer ou en fosse
comme à Chartres (du 6 au
7 avril). Le prochain stage en
Afrique du Sud avec
Blue Wilderness

Rappeldesconsignes! Coordinateurdesactivitéssubaquatiquesde Monacoet
moniteurémérite,sansmanquerd'humour,Pierrene transigepasaveclasécurité.

->

s* *~î

Face à l'océan, la villa d'Imbabala

ajoute à cette grisante aventure le luxe
d'un cadre idéal pour se relaxer et

pratiquer l'apnée statique en piscine.

(www.bluewilderness.co.za)
aura lieu du 2 au 10février.
I 650 ê par personne hors vols,
transferts, séjour en maison
(6 chambres, 10 personnes),
cours et plongées inclus.
A découvrir sur le site du
quadruple recordman du monde

(www.pierrefrolla.com), entre les
superbes photos de Fred Buyle
ou de Francine Kreiss et les films
de Jérôme Espla (Dans les yeux
des requins), l'actualité de la
série Okéanos, qui raconte le
monde sous-marin à travers les
yeux des enfants qu'il emmène
dans ses aventures. Un projet
soutenu par le prince Albert II
de Monaco et « Thalassa ».

L'ADRESSE IDÉALE

A Pennington (à 10 minutes de

Rocky Bay), Imbabala Forest
Estate (00.27(0) 39.975.3987;
www.imbabalaestate.co.za). Un
projet résidentiel haut de gamme
lancé par Gaby et Max,
sympathique duo autrichien,
sur un luxuriant parc de 60 ha
fréquenté par les singes et les
impalas. S'y nichent déjà 2 villas
avec piscine superbement
équipées et décorées, dont une
de 400 m2avec 4 chambres
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~ LE CARNETde VOYAGE
doubles (3 avec vue mer, I avec

sauna). 500 ê/nuit pour 8 hôtes,
350 ê pour 4 et 300 e pour 2 (et
pour toute la villa !). Ménage

quotidien, chef à la demande.

À VOIR. À FAIRE

Près de Pennington, les parcours
18 trous du Selborne Country
Club (www.selborne.com) et de
l'Umdoni Golf Course
(www. um donipark.com).
Près de Scottburg, Crocworld

(www.crocworld.co.za), 30 ha
de jardin botanique dédiés aux
reptiles. Et, à 75 km, sur la côte
des Hibiscus, les gorges d'Oribi.

COUP DE GUEULE!
En plus des millions
de requins sacrifiés tous les ans
pour leurs ailerons auxquels
la culture asiatique prête
des vertus « tonifiantes »,
d'autres meurent dans les filets

anti-requins, qui tuent aussi

tortues, raies et dauphins.

Pourtant, d'autres possibilités
existent... A suivre : le combat

de Remove the Nest
(www.removethenest.com) au

Kwazulu-Natal, où ces filets ont

tué, en trente ans, près de
27 000 squales ; et les actions
de Shark Angels
(www.sharkangels.org).

RENDEZ-VOUS AU SALON
Salon international de la plongée

sous-marine du II au 13janvier
(www.salon-de-la-plongee. corn),
Porte de Versailles à Paris
(entrée : 126).

M BÉNÉDICTEMENU

Au cœur d'un luxuriant domaine,
la villacomptedeuxsalons.L'unpour

sedétendreen écoutantde la

musique,l'autrepourrecevoirou lire,
lovésdansdeprofondscanapés.

. imitF
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