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Lundi 3 juin 2019 - 10h35 – Tunisie
— Bon sang, je vais être en retard avec ce sale temps ! Ce n’est quand même
pas de bol une telle flotte en plein mois de juin ! bougonna Sophie Angelloz en
ce lundi matin.
Depuis qu’elle avait débarqué à l’aéroport international de Tunis-Carthage, et
qu’elle avait pris la route pour El Kef, il tombait des cordes. Son trajet allait s’en
trouver rallongé. Ce n’était pas aujourd’hui qu’elle pourrait profiter des beaux
paysages de cette région de la Tunisie.
Ses étudiants travaillant sur les fouilles l’avaient appelée vendredi, un peu
intrigués, suite à une découverte surprenante. Ils avaient dégagé des sédiments
une petite sphère d’environ cinq centimètres de diamètre, plutôt lourde, et très
encroûtée. En grattant légèrement la surface, ils avaient mis en évidence ce qui
ressemblait à une surface métallique. De plus, l’objet attirait les métaux ferreux.
Sophie, tout d’abord perplexe, s’était dit rapidement que ce pourrait être une
jolie météorite ferreuse, même si la forme sphérique était plutôt atypique. Elle
avait donc immédiatement réservé son billet pour ce lundi matin, afin d’aller
voir de plus près.
Sophie était chercheuse en paléontologie à l’Université de Savoie Mont Blanc
à Chambéry, dans le Laboratoire ISTerre « Institut des Sciences de la Terre ».
Elle et son équipe travaillaient sur les fossiles des derniers organismes marins
vivant juste avant l’extinction massive des espèces survenue il y a 66 millions
d’années, lorsque les dinosaures et presque 75% des formes vivantes ont disparu.
— Ah, enfin une petite éclaircie. Juste au moment où j’arrive !
Arrivée en contrebas de la petite butte où travaillait l’équipe, elle gara son
4X4 puis en descendit.
— J’ai bien fait de mettre mes grosses chaussures ! dit-elle en parlant fort pour
que Rémy, un des étudiants, l’entende. Elles ne sont pas très sexy, mais au moins
j’aurai les pieds au sec.
— Salut Sophie. Allez, monte voir. C’est sous la tente, là, dit Rémy.

Arrivée au sommet, Sophie rentra dans le petit abri où étaient rangés quelques
outils et documents.
— C’est ça ? dit-elle en montrant la petite boule noirâtre.
— Oui, vas-y, soupèse-la, proposa Rémy.
— Oh, c’est fou comme elle est lourde pour sa taille. C’est super dense ! Pire
qu’une boule de pétanque.
Tournant l’objet sur lui-même, et observant la partie grattée laissant apparaître
un éclat métallique, Sophie se réjouit:
— Les gars, on a trouvé une météorite tombée il y a 66 millions d’années, et
intacte. Incroyable ! Je pense que ça va se vendre très cher, ça !
— Tu n’es pas une scientifique, toi ? Tu penses en premier à la vendre, et pas
à l’étudier ? se moqua Carine, une autre étudiante.
— Mon rayon, c’est les fossiles, pas les météorites. Donc je la vends à un
autre chercheur pour qu’il l’étudie ! Cela dit, on pourrait considérer que c’est un
fossile de météorite ! dit-elle en riant. Bon, soyons sérieux un instant. Montrezmoi où vous l’avez trouvée, et dans quelles circonstances.
Toute la troupe sortit de la petite tente et s’éloigna de quelques dizaines de
mètres, vers la tranchée dans laquelle ils travaillaient au quotidien.
— Tu vois, c’est la cavité laissée par la sphère, là. Juste au niveau de la
couche K/T, pas en dessous, pas au-dessus, expliqua Rémy.
— Laisse-moi regarder de plus près, dit Sophie.
Après quelques instants d’observation, elle déclara:
— Pour moi, la sphère reposait bien sur la couche inférieure, et j’ai
l’impression que la couche d’argile recouvrait la boule. Regardez cette légère
inflexion, là. Bon, après, avec les millions d’années qui sont passés et
l’écrasement par les couches supérieures accumulées, ce n’est pas flagrant. Mais
en regardant bien, je suis quasiment sûre de moi. Je vais vous laisser faire des
mesures précises, et des photos à l’échelle, pour qu’il n’y ait pas d'ambiguïté.
Moi, je vais ramener cette petite perle dans nos labos à Chambéry, pour creuser
un peu plus. Ce qui m’étonne le plus, après réflexion, c’est que le fer de cette

supposée météorite ne se soit pas dissout au cours des millénaires. Je
m’attendrais à ce qu’elle disparaisse au cours du temps.
— Oui, c’est vrai. Elle a peut-être bénéficié de conditions exceptionnellement
favorables, supposa Carine. Peu ou pas de circulation de fluide, ou de lessivage.
Pas comme aujourd’hui ! Ou bien la couche d’argile imperméable l’a bien
protégée.
— Et sinon, par rapport à notre sujet de recherche de départ, est-ce que vous
avez de nouveaux échantillons de plancton à me donner ? Je les amènerais au
labo de microscopie électronique.
— Oui, on en a quelques-uns. J’ai préparé les papiers qui vont avec. Je vais te
les chercher, dit Rémy.
— Bon, OK. Ensuite je file à l’hôtel Ramzi. Je vais me doucher, prendre
quelques notes et passer quelques coups de fil, puis réserver mon vol pour
demain matin. Vous me ferez passer les photos et les relevés par mail ?
— Pas de problème ! On t’envoie ça dans la journée. Désolé pour l’allerretour, dit Rémy.
— C’est bon, j’ai l’habitude, répondit Sophie. De toute façon, il fallait que je
passe voir les autorités tunisiennes en ville. En tout cas, je ne sais pas pourquoi,
j’ai le pressentiment qu’on a mis le doigt sur un truc très intéressant. Excitant.
Allez, à plus.
Après avoir emballé l’objet dans une petite boîte en carton, calé avec du
papier bulle, et récupéré les échantillons de plancton fossile, Sophie redescendit
vers son 4X4. Elle démarra, et reprit la route direction l’hôtel Ramzi, dans le
centre d’El Kef.
Plus tard dans la journée, elle avait résumé en quelques notes les points
abordés le matin avec son équipe, et décida de passer quelques appels
téléphoniques à des collègues chercheurs, pour affiner sa stratégie d’analyse de
la sphère mystérieuse.
Après un premier contact infructueux avec son responsable, elle réussit à
joindre Charles Bériault, un ami travaillant en Physique des Matériaux au sein de
la même université, pour le Laboratoire LEPMI - LMOPS « Laboratoire
d’Électrochimie et de Physicochimie des Matériaux et des Interfaces ». Elle lui

exposa sa demande :
— Salut Charles ! Tu sais où je suis ?
— Bah, à en juger par le numéro qui s’affiche sur mon téléphone, tu n’es pas à
Chambéry ! Tu es retournée en Tunisie ? T’as la belle vie, toi !
— Arrête ! C’est crevant ces trajets. En plus, j’ai été accueillie par des
trombes d’eau ce matin. La gadoue… Bon, plus sérieusement, je ne t’appelle pas
pour parler de la météo en Afrique du Nord, mais plutôt d’un besoin bien
particulier. Mon équipe a trouvé un objet atypique lors des fouilles de la couche
K/T, qui semble être métallique. On pense à une météorite, mais j’aimerais la
soumettre à quelques analyses pour voir de quel métal on parle. Qu’est-ce qu’on
pourrait tenter, d’après toi ?
— Intéressant ton problème ! Mais dis-moi d’abord, pour le profane que je
suis, c’est quoi la couche K/T ?
— Oui, pardon. C’est la couche géologique qui marque la transition entre le
Crétacé et l'Ère Tertiaire, et qui correspond au moment où a eu lieu la chute de la
météorite qui a fait disparaître les dinosaures il y a 66 millions d’années. On la
retrouve dans pas mal d’endroits dans le monde. C’est une couche d’argile assez
caractéristique, bien visible à El Kef.
— Ah oui, d’accord. Du coup, ce serait effectivement surprenant de trouver
une météorite aussi vieille. En tout cas, pour répondre à ta question, on peut
tenter la spectrométrie par dispersion en énergie, sous microscope électronique.
En général, les métaux sont très faciles à identifier. On a le matos, que ce soit à
Chambéry ou à Grenoble, pas de problème. Par contre il faut arriver à prélever
un micro-fragment du matériau, sans abîmer ta météorite. Tu passes me voir
dans la semaine, quand tu seras rentrée ?
— Cool, c’est génial ! En fait, on a gratté un peu la surface encroûtée, c’est
comme ça qu’on a vu que ça avait l’air métallique. Je nettoierai un peu mieux
avant de te l’apporter, OK ? Je pense que je passerai te voir mercredi ou jeudi.
Sinon, tu crois qu’on peut faire d’autres analyses ?
— Tout dépend de ce qu’on voit en premier lieu: si on détecte du fer et du
nickel, on se rapprochera encore plus de l’hypothèse météorite. Après, la preuve
ultime sera de polir la surface et de la traiter à l’acide nitrique pour mettre en
évidence les figures de Widmanstätten, qui sont caractéristiques des météorites

métalliques. Par contre, si on trouve autre chose que du fer, on sera dans une tout
autre problématique.
— Je ne vois pas ce qu’on pourrait avoir d’autre qu’une météorite. Bon, je ne
t’embête pas plus longtemps. Je passe au plus vite.
— Nickel ! conclut Charles
— C’est le cas de le dire ! Quel humour, cher collègue !
— N’est-ce pas ? Bon, rentre bien. À plus.
— À plus, tchao.
Sophie raccrocha, contente de voir qu’elle pouvait avoir de l’aide, et que les
laboratoires de l’université étaient bien équipés.
Constatant que le beau temps était revenu, et la douceur avec, elle décida de
descendre sur la terrasse de l’hôtel pour aller siroter un bon thé vert à la menthe,
avant d’aller retrouver ses étudiants plus tard pour diner. Elle continua à réfléchir
aux prochaines étapes pour son équipe, ici à El Kef, et pour elle, en France, par
rapport à cet objet inattendu qui allait lui réserver bien des surprises et changer le
cours de sa vie.
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Mardi 4 juin 2019 - 15h30 - Le Bourget-du-Lac (Savoie - France)
Après un vol plutôt calme entre Tunis et Paris le matin, et un trajet en TGV un
peu moins tranquille et moins ponctuel entre Paris et Chambéry, le taxi déposa
enfin Sophie devant les locaux de la Fac au Bourget-du-Lac, à côté de
Chambéry. Le bâtiment de l’UFR Sciences et Montagne se trouvait sur la petite
allée du Lac de Côme, au nom fort poétique.
Elle avait eu le temps, dans le train, de lire le compte-rendu préparé par Rémy
concernant la découverte et la localisation de la sphère. Les mesures effectuées,
photos à l’appui, démontraient bien que la sphère était recouverte par la couche
d’argile de la limite K/T, donc qu’elle était intégrée au sommet de la dernière
couche du Crétacé. Ce qui pouvait signifier que l’objet était tombé dans la mer
au moment du grand cataclysme responsable de l’extinction massive, ou juste
avant.
Elle passa d’abord poser ses affaires dans son bureau, puis se dit qu’il serait
bien de trouver son responsable, Hugues Frémont, pour l’informer de la dernière
petite trouvaille.
La porte du bureau était ouverte, et Hugues était à son bureau, le nez rivé sur
l’écran de l’ordinateur. Sophie frappa doucement.
— Hello, tu es dispo quelques minutes, Hugues ?
— Salut Sophie ! Oui, vas-y, entre. Assied-toi. Tu sais bien que j’ai toujours
quelques minutes à t’accorder si tu as besoin.
— Merci. C’est vrai, tu te rends toujours disponible quand il le faut. Mais je
ne vais pas te déranger longtemps, je voulais juste t’expliquer pourquoi mon
équipe à El Kef m’a appelée et pourquoi ils m’ont demandé de venir sur place.
Tu sais, je t’en avais rapidement parlé vendredi.
— Oui, exact. Alors, qu’est-ce qu’il y a ? Ils ont trouvé un fossile de dinosaure
marin géant ?
— Non, cela dit, j’aurais préféré. Tiens-toi bien: ils ont trouvé une petite
sphère de cinq centimètres, plutôt lourde, genre boule de pétanque mais en plus

lourd, au niveau de la limite K/T. Apparemment, ils ont bien dégagé la sphère
des sédiments, donc ce n’est pas un objet qui a été placé là volontairement. Et
leurs mesures montrent que l’objet s’est déposé au sommet de la couche du
Maastrichtien, juste avant le dépôt de la couche d’argile. Etant donné que l’objet
a l’air métallique, on pense à une météorite. Mais avec quand même quelques
interrogations: la météorite serait restée intacte pendant 66 millions d’années,
elle a une densité atypique, et sa forme est une sphère à priori parfaite.
— Effectivement, ce n’est pas banal. Je n’ai jamais entendu parler d’un cas
équivalent. Tu me montreras la pépite, à l’occasion. Bon, je suppose que tu as
déjà un plan d’actions ? Dis-moi.
— Je vais déjà faire nettoyer délicatement la sphère, pour enlever la croûte
terreuse et mettre à nu la surface métallique. J’ai appelé Charles Bériault, du
LEPMI - LMOPS. On devrait pouvoir identifier facilement la composition
métallique de la surface. En fonction de ce qu’on trouve, on affinera la stratégie.
En tout cas, la densité me pose question.
— Je comprends, c’est un cas de figure plutôt inédit. Si tu veux, je peux
contacter mes collègues américains de Caltech GPS, en Californie, qui
travaillent à la fois sur la géologie terrestre et la planétologie, dont les
météorites. Peut-être auront-ils des idées ?
— OK, Hugues. On ne sait jamais. Je te tiens au courant de la suite des
évènements. Dis-moi si tu arrives à capter des infos de ton côté. Merci pour ton
temps.
— De rien. Passe une bonne journée.
— Merci, toi aussi.
Sophie retourna vers son bureau et entreprit tout d’abord de ranger ses
affaires, puis de traiter les derniers mails arrivés. En fin d’après-midi, elle
déballa la sphère, qui avait voyagé dans sa valise sans souci douanier, puis
l’emmena vers le laboratoire de paléontologie, où elle sortit les outils habituels
de nettoyage des fossiles: brosses, pinceaux, grattoirs en plastique. Elle mit à
tremper la boule dans une solution de détergent doux, et commença par brosser
pour enlever le plus gros. Toute la poussière ayant été enlevée, Sophie se mit à
gratter délicatement la croûte restante avec un pic en plastique. Elle réussit à
dégager l’intégralité de la surface de la sphère en moins de trente minutes. Après

