
Tekst 11 

Plongée extraordinaire vers le Titanic

«Attention, dans un quart d’heure, départ 

pour le Titanic, dernier appel!» Non, 

nous ne sommes pas en 1912, mais au 

mois d’août 2000 dans le port de l’île St 

John’s, au Canada. C’est de là que partira 5

le petit nombre de chanceux, candidats 

pour aller visiter le célèbre paquebot 

immergé à 3 780 mètres de fond. Selon 

l’agence de «tourisme» de Seattle Deep 

Sea Expeditions, le voyage durera douze 10

jours, avec six jours de traversée aller-

retour et six jours sur le site du naufrage. 

Les plongées fantastiques se feront dans 

les navires sous-marins russes MIR-I et II 

avec un pilote pour deux passagers. Lors 15

de leur descente, les touristes pourront 

admirer cinq heures durant les restes du 

Titanic. Voilà pour la description com-

merciale. 

 Vu par un spécialiste de la plongée 20

de l’Ifremer
7)

, Patrice Lardeau, il en va 

tout autrement. Il y a d’abord l’inconfort 

de ce minuscule bocal dans lequel il faut 

rester près de neuf heures couché à plat 

ventre sur une couchette. Quant au spec-25

tacle, on est loin du Dolby stéréo grand 

écran du film de James Cameron. Seules 

trois petites fenêtres donnent accès à ce 

monde obscur où la visibilité ne dépasse 

pas 25 mètres. Quant à la pression, 400 30

kg/cm
2
, elle ne pardonne pas le moindre 

défaut. Reste que les MIR ont déjà 400 

plongées à leur actif et sont par ailleurs 

reconnus officiellement pour descendre 

jusqu’à 6 000 mètres. Mais vous êtes 35

prévenus. 

        Emmanuel Julien, dans  

        «L’Evénement du Jeudi» 

Ifremer = Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer noot 7 
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Tekst 11  Plongée extraordinaire vers le Titanic

1p 38  Quel bateau est désigné par le nom le Titanic (ligne 2)? 

A Le bateau du même nom construit pour le fameux film de James Cameron. 

B Le célèbre paquebot qui a fait naufrage en 1912. 

C Un bateau canadien à bord duquel des touristes peuvent faire un voyage de 12 jours. 

1p 39  Comment le passage «Il y a d’abord … le moindre défaut» (lignes 22-32) se rapporte-t-il au 

passage «Les plongées … du Titanic» (lignes 13-18)? 

A Il en donne la cause. 

B Il en donne la conséquence. 

C Il le renforce. 

D Il s’y oppose. 
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