
Partir un mois pour interroger le rapport de 
l’Homme à la nature sauvage aux côtés des 
grands cétacés dans le nord de l’Europe, 
comprendre la relation qu’entretiennent 
les hommes de cette région avec elle, leurs 
histoires et leurs représentations l’a tout de 
suite attiré. Les semaines de repérages et 
le séjour de tournage furent un défi aussi 
ambitieux que fascinant. 

Sur place, les épreuves de l’apnéiste 
consistaient à trouver puis à plonger au 
contact d’espèces sauvages parmi les plus 
puissantes et les mieux adaptées à l’océan 
dans une obscurité et des températures 
hivernales agressives. 

Passer du temps dans un environnement 
reculé, mais présentant tout le confort 
moderne, l’a malgré tout interrogé sur 

Une quête
pour se reconnecter 
au monde sauvage.

Après un trail de 27 kilomètres dans les 
calanques de Marseille, des défis humanitaires 
pour les enfants malades, et plus récemment 
le statut de parrain du musée subaquatique 
de Marseille, Morgan Bourc’his enchaine à une 
cadence effrénée les objectifs. 

En plus de ses nombreux investissements qu’ils 
soient sportifs et caritatifs, le triple champion 
du monde de la discipline est aussi engagé 
pour la préservation de l’environnement. 

Il lutte également pour une meilleure 
transmission auprès des générations futures. 
Pour s’impliquer davantage dans cette cause, 
mais aussi raconter, alerter et faire évoluer 
les mentalités, aujourd’hui, il est à l’affiche 
du dernier film de Jean-Charles Granjon : La 
Quête du Sauvage, diffusé sur Ushuaia TV, 
mardi 17 novembre prochain à 20h45, dans le 
cadre d’une diffusion inédite.

Une expédition
hors du commun 
en Norvège.

Héros du film «La Quête du Sauvage»
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le rapport de l’Homme au temps et à la 
civilisation humaine. 

Cette expédition, dans un pays de culture 
occidentale où chaque élément de logistique 
de la vie s’anticipe l’a confronté à la réalité. 
Déjà conscient de cela, ce séjour dans les pays 
du Nord l’a complétement recentré sur ses 
besoins fondamentaux. 

Cette quête du monde sauvage s’est montrée 
comme une déconnexion de son milieu 
habituel, de sa vie marseillaise bien remplie, 
pour une reconnexion aux choses basiques 
mais essentielles. 
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L’hyper urbanité dans 
laquelle je vis, elle, 

déconnecte davantage de 
l’environnement, et chez 

nous celui-ci est 
majoritairement dompté 
et organisé. Il n’est plus 

vraiment sauvage ou libre.

Morgan Bourc’his

‘‘

‘‘

Un voyage 
en adéquation avec son 
engagement

Depuis son plus jeune âge, Morgan 
Bourc’his est sensible à toutes les évolutions 
environnementales, qu’elles soient proches 
de lui ou à des milliers kilomètres. 

Très investi dans la préservation de la planète, 
l’athlète participe à différentes actions pour 
limiter les dégâts de l’Homme sur la Terre. Pour 
preuve, il y a peu, il a participé à repeupler 
en récifs artificiels la zone la plus polluée de 
Marseille, la sortie de l’émissaire des égouts 
de la ville, au cœur du parc national des 
calanques. 

À son échelle, Morgan agit, bien qu’il se 
montre pessimiste face à l’ampleur des 
atteintes humaines sur l’écosystème 
planétaire. Ces derniers mois, et notamment 
avec la crise sanitaire, l’ont malheureusement, 
conforté dans cette perception. 
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La marque horlogère TUDOR, spécialiste de la 
montre de plongée depuis le milieu des années 
50 et fournisseur historique des plus grandes 
marines du monde, a soutenu la réalisation de 
ce projet. 

C’est en 2014 que les chemins de TUDOR 
et Morgan Bourc’his se sont croisés pour la 
première fois et depuis lors, de nombreux 
projets sont nés de cette collaboration inscrite 
dans la durée.

Son expédition en Norvège lui a permis de 
recueillir de riches et multiples visions du 
rapport de l’homme à la nature sauvage : un 
ancien et un jeune pêcheur, un équipage de 
contrôle des pêches, un scientifique enfant 
de chasseurs de baleines, un neo-chaman, 
un anthropologue ou encore des touristes 
passionnés venus comme lui rencontrer les 
grands cétacés.

Morgan prévoit déjà d’y retourner du 6 au 13 
décembre afin d’accompagner un groupe et 
plonger auprès des cétacés découvrir l’apnée
en milieu froid.

Un partenaire 
de Morgan Bourc’his 
depuis 2014
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