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Regard sur notre temps (par Samuel Charles)

Bataille au sommet :
L’Everest et le Tuchen Kador !
Décidément, nous vivons un
temps d’incertitudes, d’ébranlements et de remises en question bien déroutant, même dans
ce qui pouvait paraître le plus
immuable…
La preuve, les montagnes
et les sommets s’écroulent !
Non seulement le Mont Granier,
qui s’est éboulé avec fracas
début mai en Savoie, mais encore l’Everest… et même notre
vieux Tuchen Kador, « Toit de
Bretagne »…
Non, ce ne sont ni l’érosion,
ni les mesures GPS bénévolement effectuées le 6 mai par
des géomètres-experts près
de 47 marégraphes situés sur
les côtes bretonnes qui sont en
cause. Même si les résultats de
ces dernières contribueront à
déterminer la hauteur moyenne
des marées – censée augmenter
avec le réchauffement climatique – repère dont on se sert
pour calculer les altitudes…
C’est qu’en avril, un coup de
tonnerre est venu frapper le Toit
du monde : l’Everest et ses 8 848
mètres d’altitude, ont été brutalement détrônés par le volcan
équatorien Chimborazo, pourtant
éteint depuis 1 400 ans, avec
ses… 6 263,47 m !

Révolution mathématique ?
Non plus : une équipe de scientifiques et d’alpinistes franco-équatorienne a mené en février une
expédition sur ce sommet, afin
d’effectuer des mesures géodésiques de pointe…
Leur objectif : la hauteur
moyenne des océans étant instable, recalculer les altitudes à
partir d’un point fixe, le centre de
la terre.
Or, notre vieille planète n’est
pas ronde, car ne tournant pas
rond non plus, mais aplatie aux
pôles et renflée à l’Equateur –
avec une différence de rayon de
21 kilomètres. Conséquence : les
sommets plus proches des pôles
sont aussi plus proches du point
central de la terre – donc plus bas
– que ceux proches de l’Equateur,
plus éloignés du centre de la
terre donc plus hauts. C.Q.F.D. :
le Chimborazo mesure 2,5 kilomètres de plus que l’Everest :
6 384,416 km contre 6 382,605
km…
Et le Tuchen Kador dira-t-on ?
Il aurait lui aussi été renversé par
le Roc’h Ruz, proche du Roc’h
Trévézel, le toit de Bretagne
passant ainsi de Botmeur à
Plounéour-Ménez, comme naguère le Mont St-Michel fut « mis

en Normandie par le Couesnon
en sa folie » !
En cause : de nouvelles mesures au GPS, effectuées par les
géomètres des cadastres, qui ont
octroyé au vieux Kador 384,91
m, au Roc’h Ruz 385,01… et au
Roc’h Trévézel 384,89 m, soit 3
sommets à 12 cm d’écart, avec
une marge d’erreur de 10 cm pour
les mesures !
De quoi déclencher une interminable querelle de clochers
entre Botmeur et Plounéour,
conflit de cour d’école qui est heureusement resté très bon enfant
jusqu’à présent…
Deux proverbes venus du
fond des âges et du bon sens
populaire permettent d’ailleurs
de prendre de la hauteur en de
telles circonstances ; l’un, français, dit bien : « vérité en deçà
des Pyrénées, erreur au-delà… »
L’autre, breton, invite chacun à
ne pas « monter sur ses sabots ».
Sage précaution !
S.C.

