
Contrôle qualité

Paléo-
climatologues
Ils étudient le climat 
du passé, sur des 
milliers ou millions 
d’années, à partir 
de tout ce qui peut, 
notamment dans 
la nature, avoir 
gardé des indices: 
les sédiments, 
les calottes glaciaires, 
les coraux, etc.

Précession
C’est le changement 
graduel d’orientation 
de l’axe de rotation 
d’un objet.
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U La discrimination de genre existe 
aussi en science. Une étude interna-
tionale montre que les scientifiques 
femmes sont sous-représentées 
parmi les examinateurs chargés
de valider des publications de leurs 
pairs. U Le métabolisme du plus 
mortel des parasites de la malaria 
(Plasmodium falciparum) a été mo-
délisé par l’EPFL, de quoi ouvrir de 

nouvelles perspectives dans le traite-
ment de cette maladie. U Le Ba-
clofène pris à haute dose confirme 
son efficacité contre l’alcoolisme. 
Ce relaxant musculaire a permis à 
56% des patients traités dans le ca-
dre de l’étude française «Bacloville» 
d’aboutir à une abstinence ou à une 
réduction de la consommation à 
un niveau médicalement acceptable.

U Une protéine provenant du venin 
d’une araignée mortelle protégerait 
le cerveau après un accident vascu-
laire cérébral (AVC), selon des cher-
cheurs australiens. U Le perroquet 
kéa de Nouvelle-Zélande émet un 
cri qui rend ses congénères joueurs. 
Ce comportement communicatif 
a poussé les chercheurs à parler 
de «rire contagieux».

Science Express

Plus grand désert chaud du monde, le Sahara occupe une superficie de plus de 8 millions de kilomètres carrés. NASA

Comment le Sahara 
est devenu aride
Afrique L’homme aurait joué 
un rôle dans l’évolution du climat il 
y a 8000 ans, selon un chercheur.

Il fut un temps où le Sahara n’était pas cette 
terre aride que l’on connaît aujourd’hui. La ré-
gion était verdoyante, les pluies étaient fré-
quentes. Cette période humide, qu’a connue 
le nord de l’Afrique, s’est achevée il y a plus de 
8000 ans, cédant la place à une transition vers
la désertification que les paléoclimatolo-
gues connaissent bien. Des indices recueillis 
depuis, notamment les sédiments, en témoi-
gnent. Que s’est-il passé? La cause la plus sou-
vent évoquée par les scientifiques est une va-
riation de l’orbite terrestre. Ce changement 
d’axe de la Terre aurait modifié le flux des 
masses d’air, affaiblissant la mousson d’Afri-
que de l’Ouest qui apportait jusque-là d’abon-
dantes précipitations. Un archéologue améri-
cain vient d’y ajouter un autre facteur, et pas 
des moindres: le rôle joué par l’être humain.

«L’explication de la précession orbitale
ne colle pas avec les preuves recueillies dans 
les carottes de sédiments qui suggèrent une 
transition très rapide d’un climat humide à un 
climat sec à certains endroits, explique David 
Wright, professeur associé au département 
d’archéologie et d’histoire de l’Université na-
tionale de Séoul, en Corée du Sud. Les chan-
gements orbitaux sont lents et, dans des cir-
constances normales, les changements envi-
ronnementaux ont tendance à être lents éga-
lement.» En Afrique du Nord, il y a environ 
8000 ans, la transition s’est effectivement 
produite lentement dans certaines zones, 
mais nettement plus vite dans d’autres.

L’hypothèse développée par David Wright
s’appuie sur la coïncidence de deux phéno-
mènes dans la région, le processus de déserti-
fication d’une part et l’apparition de popula-
tions humaines pratiquant l’élevage de 
l’autre. Ces communautés, d’abord concen-
trées aux abords du Nil, se sont peu à peu dé-
placées, avec leur bétail, vers l’ouest et le sud;
une migration qui s’est faite parallèlement à la
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transformation de la végétation. Les arbustes 
se sont multipliés aux dépens des zones her-
beuses et d’autres types d’arbres. Cette déser-
tification a sans doute poussé les hommes à 
se déplacer, mais ils y auraient également 
contribué, notamment en brûlant de la végé-
tation afin d’aménager de l’espace pour leurs 
animaux, par ailleurs herbivores.

Pouvoir réfléchissant accentué
Un mode de vie qui aurait donc contribué à 
modifier leur écosystème. «Les arbustes 
n’absorbent pas aussi bien le rayonnement 
solaire que les arbres et l’herbe, rappelle Da-
vid Wright. Ce nouveau type de végétation a 
laissé beaucoup de terrains à découvert, stéri-
les, ce qui a renforcé un phénomène appelé 
«albédo». L’albédo est le pouvoir réfléchis-
sant d’une surface terrestre. Lorsque celui-ci 
augmente, la chaleur augmente également 
dans l’atmosphère environnante, ce qui crée 
une crête de haute pression.» Et limite les 
précipitations.

Pour David Wright, qui publie ses résul-
tats dans la revue Frontiers in Earth Science,
l’être humain n’a pas causé à lui tout seul la
désertification du Sahara, mais il aurait accé-
léré une transformation naturelle consécu-
tive à une variation de l’orbite terrestre. «Ce
processus-là était en cours, mais la présence
d’humains conduisant du bétail consom-
mant de l’herbe, s’aventurant dans de nou-
veaux lieux de pâture, a mis une pression
supplémentaire sur un paysage déjà soumis à
un stress», résume-t-il.

Il n’est pas évident d’expliquer l’évolution
d’un climat, ses causes, ses conséquences,
lorsque les événements remontent à plu-
sieurs millénaires. Et dans une zone comme
le Sahara, «les difficultés sont immenses,
concède David Wright. L’accès à ces régions
est déjà un défi en soi, étant donné les re-
mous politiques actuels, la présence de nom-
breux groupes armés dans le désert. Obtenir
les permis nécessaires aux recherches prend
énormément de temps. Les températures dé-
passent 50 degrés durant la journée.» À quoi
s’ajoute la qualité parfois décevante des don-
nées paléoclimatiques et archéologiques,
«de sorte qu’il peut être difficile de définir
des corrélations avec certitude», admet le
chercheur, qui maintient toutefois qu’il est
réaliste d’imaginer que l’homme ait contri-
bué à faire du Sahara un désert. U

Notre correspondante résume
ainsi son parcours de vie:
«J’ai été élevée dans la reli-
gion catholique. C’était la loi
qui régissait la famille. Messe

le dimanche, catéchisme, première com-
munion, beaucoup de règles: «On doit, on
ne peut pas!» Bref, à 18 ans, quand je suis
partie de chez moi, j’ai tout balancé. Je me
suis sentie libre! Je me suis mariée civile-
ment, malgré les protestations de mes pa-
rents, j’ai eu un enfant, puis j’ai divorcé.
Heureusement, j’ai un métier et un travail.
Ensuite, plusieurs années sans histoire,
quelques amourettes sans suite, beaucoup
de joie avec mon fils.

»Je ressentais un vide, alors j’ai voulu
retrouver une spiritualité hors de ma reli-
gion. J’ai fait des cours de méditation et de
spiritualité dans un centre en France. Il y
avait un «maître» que j’ai beaucoup ad-
miré au début. Puis j’ai vu comment il se
comportait: avec ses aides, avec les fem-
mes, tout ça n’avait rien de spirituel! Alors,
j’ai quitté ce centre où j’aimais aller et je
suis un peu dégoûtée de tous ces gens qui
pensent avoir la Vérité et être «spirituels».
Pour moi, ce sont tous des hypocrites!»

Le désir de se situer dans l’univers
La vie spirituelle est un chemin plein
d’écueils. La grande majorité des humains
ressent un besoin, un désir de se situer
dans l’univers, de voir un sens à sa vie,
d’avoir accès à plus grand que soi. Certains
trouvent des réponses dans les religions
organisées, souvent dans celle qui leur a
été transmise par leur famille. Pour cela, il
est nécessaire qu’elle leur ait été transmise
dans de bonnes conditions, par des per-

sonnes bienveillantes qui tentent de vivre
ce qu’elles enseignent, avec humilité. Pour
un nombre croissant de personnes, les reli-
gions organisées, dans leurs formes insti-
tutionnelles, ne semblent plus répondre à
leurs aspirations. Ces gens ne rejettent
pas le message central, mais ils sont dé-
çus par la manière dont l’institution
fonctionne. C’est ce que soulignent les re-
cherches faites dans ce domaine.

Il y a, en revanche, une grande quête de
«chemin spirituel» par le biais d’autres 
approches: méditation, yoga, chama-
nisme, ésotérisme, certaines voies de 
développement personnel, ainsi que 
toutes les «écoles de développe-
ment spirituel». Tous ces moyens 
peuvent être intéressants. Cer-
tains y trouvent ce qu’ils cher-
chent, au moins pour un temps,
jusqu’au palier suivant. Mais la 
qualité de ces centres, mouve-
ments ou cultes dépend de la per-
sonnalité de leur leader-créateur-
gourou. Qui que ce soit, c’est un 
être humain, en plus ou moins 
bonne santé mentale. Certains ont
ego surdimensionné ou cherchent 

le pouvoir en établissant une emprise sur 
ceux qui les «suivent». Se dire que ces per-
sonnes sont «spéciales» est une illusion, car
elles ne le sont pas. Ce sont des humains 
avec leurs luttes internes, leurs difficultés de
vie. Ce qui semble les rendre différents, ce 
sont parfois les illusions qu’ils entretiennent
à propos d’eux-mêmes. Le théologien et phi-
losophe Anthony de Mello souligne dans ses
écrits que lorsqu’une personne décrète 
qu’elle est un «maître», c’est la preuve abso-
lue qu’elle ne l’est pas.

Qu’est-ce que l’hypocrisie?
C’est une attitude qui consiste à dissimuler
son caractère, à feindre des sentiments, des
opinions, des vertus pour se présenter sous
un jour favorable. C’est ce que font certains
«guides» spirituels ou représentants d’une
religion pour séduire un auditoire. On
pourrait même dire que tous les humains le
font à certains moments, comme lors d’en-
tretiens d’embauche. Malheureusement, à
un moment ou un autre, les défauts réappa-
raissent et ceux qui croyaient avoir (enfin)
trouvé un être exceptionnel sont déçus.

L’ignorant regarde le doigt
Trop souvent, que ce soit dans la pratique 
d’une religion ou d’une voie spirituelle, 
nous confondons le message et le messager.
Celui qui apporte le message, l’enseigne-
ment, reste un être imparfait. Ce n’est pas 
parce qu’il y a eu des prêtres pédophiles que
le message qu’ils ont transmis perd de sa va-
leur. Ils sont simplement des pots fissurés. 
De même, un «maître» ou un «gourou» qui
se comporte mal apporte parfois un mes-
sage magnifique que lui-même est incapa-
ble de vivre. Devenir vraiment adulte, c’est 
accepter que la nature humaine est impar-
faite. Chacun suit sa route avec plus ou 
moins de difficultés, de soutien, de compé-
tence. Une histoire raconte que lorsqu’un 
astronome pointe son doigt vers le ciel pour 
montrer la lune, le sage regarde la lune et 
l’ignorant regarde le doigt. Trop souvent, 
nous nous fixons sur le doigt qui montre la 
lune et nous sommes déçus. C’est qu’il faut 
regarder plus haut!

À vous, chère correspon-
dante et à chacun de vous,

amis lecteurs, nous sou-
haitons une très belle
semaine.

Avec la collaboration
de Barbara Dobbs

«J’ai fait des cours de 
spiritualité dans un centre 
en France. Il y avait un 
«maître» que j’ai beaucoup 
admiré au début. Puis j’ai vu 
comment il se comportait»

Tous des hypocrites?

Celui qui apporte 
le message, l’enseignement, 
reste un être imparfait

À lire
«La source que je cherche», 
Lytta Basset, Albin Michel.
«L’art de vivre en harmonie», 
Anselm Grün, Albin Michel.
«Vivre sa spiritualité au quotidien»,
Pierre Pradervand, Jouvence.


