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Des volcans et des hommes 

Au pied des volcans, les hommes ont tissé des liens uniques avec les 
géants de feu. S’ils craignent leur pouvoir destructeur, ils louent aussi 
leur puissance bienfaitrice et créatrice. Leurs spectaculaires éruptions 
fascinent et leurs cratères abritent, depuis l’Antiquité, les demeures de 
dieux vénérés. Le géologue Arnaud Guérin parcourt les volcans actifs de 
la planète à la rencontre de celles et ceux qui vivent au plus près d’eux.

Arnaud Guérin
En vingt ans, ce géologue normand a arpenté les cinq continents pour explorer plus 
de 150 volcans. Au gré de ses voyages, il a multiplié les rencontres avec celles et ceux 
qui vivent sur leurs flancs. Conférencier, photographe, auteur de documentaires et de 
nombreux ouvrages dont Les volcans et les hommes à paraître le 6 mars 2019 (ARTE 
Édition/Glénat), Arnaud Guérin a dédié sa vie à transmettre sa passion de la Terre et 
des géants de feu.



Lundi 18 mars 
Etna: la montagne des montagnes
RÉALISÉ PAR DAVID PERRIER 

Mardi 19 mars 
Bromo: le volcan sacré de Java
RÉALISÉ PAR DAVID PERRIER 

Mercredi 20 mars 
Tanzanie: un volcan en terre Massaï
RÉALISÉ PAR DAVID PERRIER 

Jeudi 21 mars 
Îles Vestmann: sentinelles volcaniques 
d’Islande
RÉALISÉ PAR DAVID PERRIER 

Vendredi 22 mars
Unzen: des hommes contre un géant
RÉALISÉ PAR DAVID PERRIER 

Lundi 25 mars 
Hawaï: les laves du Kilauea 
RÉALISÉ PAR DAVID PERRIER 

Mardi 26 mars 
Kawah Ijen: dans l’enfer du soufre
RÉALISÉ PAR DAVID PERRIER 

Mercredi 27 mars 
Auvergne: les mystères des géants endormis
RÉALISÉ PAR GUY BEAUCHÉ

Jeudi 28 mars 
Équateur: sous le glacier du Cotopaxi
RÉALISÉ PAR JEAN-LUC GUIDOIN

Vendredi 29 mars 
Naples: un volcan peut en cacher un autre
RÉALISÉ PAR GUY BEAUCHÉ

Lundi 1er  avril 
Îles Eoliennes: de l’enfer au paradis
RÉALISÉ PAR GUY BEAUCHÉ

Mardi 2 avril 
Nouvelle-Zélande: des trésors pour les 
hommes
RÉALISÉ PAR DAVID PERRIER 

Mercredi 3 avril 
La Réunion: au cœur des volcans
RÉALISÉ PAR JEAN-LUC GUIDOIN

Jeudi 4 avril 
Guatemala: sous la menace du géant Fuego
RÉALISÉ PAR JEAN-LUC GUIDOIN

Vendredi 5 avril 
Sakurajima: une vie sous les cendres
RÉALISÉ PAR DAVID PERRIER 

Lundi 8 avril 
Guatemala: des volcans en terre maya
RÉALISÉ PAR JEAN-LUC GUIDOIN

Mardi 9 avril 
Islande: les seigneurs de feu
RÉALISÉ PAR DAVID PERRIER 

Mercredi 10 avril 
Mauna Loa: le géant d’Hawaï
RÉALISÉ PAR DAVID PERRIER 

Jeudi 11 avril 
Nouvelle-Zélande: lacs volcaniques en terre 
maorie
RÉALISÉ PAR DAVID PERRIER 

Vendredi 12 avril 
Équateur: les irréductibles du Tungurahua
RÉALISÉ PAR JEAN-LUC GUIDOIN

Au sommaire



Lundi 18 mars 2019 

Etna: la montagne des montagnes
RÉALISATION :  DAVID PERRIER 

L’Etna est le plus haut et le plus actif des volcans d’Europe. 
Le Mongibello, comme l’appellent les Siciliens, entre en 
éruption une à deux fois par an, menaçant de ses terribles 
coulées de lave les quelques neuf cent mille habitants qui 
vivent à ses pieds et qui, pour rien au monde, ne quitteraient 
cette terre volcanique fertile, héritée de leurs ancêtres. 
Chaque année, au début du mois de février, la ville de 
Catane est le théâtre de l’un des plus importants pèlerinages 
chrétiens au monde. Durant trois jours et trois nuits, lors de 
la fête de Sant’Agata, les Siciliens prient ensemble leur sainte 
patronne de les protéger des colères de l’Etna. En compagnie 
de Mathilde, habitante et historienne de Catane, Arnaud 
partage l’immense ferveur d’un peuple face à son volcan.

Mardi 19 mars  2019

Bromo: le volcan sacré de Java
RÉALISATION : DAVID PERRIER 

En Indonésie, les habitants vouent un culte au volcan Bromo, 
encore très actif. Chaque année, des milliers de pèlerins 
viennent jeter des offrandes dans le cratère, siège du dieu 
hindou Brama, lors de la fête de Kesodo. Une partie des 
récoltes cultivées grâce à la cendre fertile du volcan y est 
déposée en signe de gratitude et de soumission. Conscients 
des risques, les habitants prient leur divinité afin qu’elle leur 
donne la vie plutôt que la mort. Par une nuit de pleine lune, 
Arnaud Guérin accompagne une procession silencieuse vers 
le cratère fumant.

Mercredi 20 mars  2019

Tanzanie: un volcan en terre Massaï
RÉALISATION :  DAVID PERRIER 

L’Ol Doinyo Lengaï, en Tanzanie, est le siège d’un phénomène 
unique : sa lave, noire lorsqu’elle est en fusion, devient 
blanche comme neige au contact de l’air. Matthieu Kervyn 
est l’un des rares spécialistes de ce géant fascinant, méconnu 
en raison de son isolement. Le volcanologue accompagne 
Arnaud Guérin à la rencontre du peuple massaï, qui vit à 
ses pieds. Ils assistent aux cérémonies en l’honneur de la 
divinité qui sommeille dans le cratère fumant. Arnaud suit 
également Anna, jeune mère de famille, dans sa récolte 
quotidienne d’un sel d’origine volcanique. Ici, traditions et 
mode de vie sont façonnés depuis des siècles par les cycles 
éruptifs de l’Ol Doinyo Lengaï.



Jeudi 21 mars 2019

Îles Vestmann: sentinelles volcaniques 
d’Islande
RÉALISATION :  DAVID PERRIER 

Perdues dans l’Atlantique Nord, les îles Vestmann montent 
la garde au large de l’Islande. Sur cet archipel isolé sorti 
des mers au gré des éruptions, des hommes et des femmes 
au caractère bien trempé ont appris à vivre avec l’intense 
volcanisme islandais, parfois au péril de leur vie. Bjarni, 
pêcheur et éleveur de moutons, montre comment les 
insulaires - les Vestmann, ou «hommes de l’Ouest» - ont 
apprivoisé la nature explosive de leur territoire pour en faire 
une force.

Vendredi 22 mars 2019

Unzen: des hommes contre un géant
RÉALISATION : DAVID PERRIER

Au Japon, le mont Unzen s’est violemment réveillé en 1991, 
après deux siècles de sommeil… Durant cinq ans, il a libéré 
des milliers de nuées ardentes, ces terrifiantes avalanches 
de gaz et de cendres détruisant tout sur leur passage. Près 
de vingt ans après la catastrophe, Arnaud Guérin rencontre 
les habitants, prêts à tous les sacrifices pour préserver leur 
mode de vie en harmonie avec la nature incandescente qui 
les entoure. Le géologue découvre le chantier pharaonique 
de construction d’un barrage, visant à juguler les assauts 
du volcan, et fait connaissance avec un prêtre shinto qui a 
replanté dans son jardin zen des arbres déracinés par les 
éruptions. 

Retrouvez la suite des résumés sur artemagazine.fr



Sur terre plus de 800 millions de 
personnes vivent sous la menace directe 
d’un volcan.

L’Etna est le plus haut volcan actif d’Europe, 
culminant à 3 350 mètres d’altitude.

À quelques kilomètres de Clermont-Ferrand 
et de sa cathédrale de lave, les carriers 
de Volvic exploitent encore à la main une 
coulée de lave du Puys de la Nugère pour 
extraire la pierre noble de Volvic. 

Les volcans 
Quelques faits et chiffres

Le Stromboli dans les îles Éoliennes est 
certainement le volcan le plus actif du 
monde. Depuis plus de 2500 ans il 
est en activité perpétuelle et explose toutes 

5 à 30 minutes.

Au Japon, les habitants de la baie de 
Kagoshima pratiquent des bains de 
sable volcanique uniques au monde : les 
Sunamushi. Ils se font recouvrir avec du 
sable surchauffé par les gaz volcaniques à 
près de 80°C. 

Au volcan Kawah Ijen en Indonésie, 
les mineurs sortent chaque jour plus de 

2 tonnes de soufre du cratère. 

Le nom du volcan islandais Eyjafjallajökull 
qui a paralysé l’Europe en 2010 signifie, 
« le glacier de la montagne des îles ». 

Au Japon, sur les pentes du volcan 
Sakurajima, poussent les Daikons : les 
plus gros radis du monde qui pèsent jusqu’à 

60 kilogrammes.



Comment cette série est-elle née ? 
Arnaud Guérin : Huit cents millions d’humains vivent 
dans l’environnement direct d’un volcan. Aussi l’idée de 
raconter les relations entre les différents cratères de la 
planète et les populations qui vivent à proximité s’est-elle 
imposée. L’Europe en a une vision négative, associée à un 
risque mortel et à une mythologie liée à l’enfer. Une image 
liée par exemple à l’éruption du Vésuve, en 79 après J.C., 
qui a détruit Pompéi et Herculanum. Mais en de nombreux 
endroits du monde, on loue d’abord leur puissance bien-
faitrice. Le plus souvent, on les dote d’un surnom féminin, 
associé à une image maternelle ou divine, en tout cas 
protectrice. 

Il y aurait plus de bénéfices que de risques à habiter 
près d’un volcan ? 
Oui, car sur la durée d’une vie humaine, vous avez peu de 

chances d’être exposé à une éruption, alors que le volcan 
peut apporter beaucoup, en particulier une fabuleuse 
fertilité des sols. En Indonésie, par exemple, les paysans 
du Bromo, un volcan très actif, font trois ou quatre récoltes 
par an sur une terre enrichie par les cendres. Les entrailles 
du Kawah Ijen, en Indonésie toujours, nourrissent une 
population de mineurs, grâce à l’extraction du soufre. Au 
Japon, sur les flancs du Sakurajima, les paysans cultivent 
les plus gros radis du monde. Quant aux oranges mûries 
près de l’Etna, elles ont un goût extraordinaire. 

Beaucoup de populations vénèrent ainsi «leur» volcan…
Les paysans gravissent les pentes du Bromo dans une 
spectaculaire procession hindouiste pour lancer dans le 
cratère fumant une offrande symbolisant leurs récoltes. 
Catane, en Sicile, abrite l’une des plus importantes fêtes 
chrétiennes au monde : pendant trois jours et trois nuits, 

un demi-million de personnes prient dans une ferveur 
extrême la patronne de la ville, Sant’Agata, pour qu’elle les 
protège des colères de l’Etna. 

Quels tournages vous ont impressionné ? 
À Hawaii, au-dessus du lac de lave du Kilauea, encore 
actif, l’hélicoptère s’est approché si près que j’ai mesuré 
physiquement la chaleur de ces coulées incandescentes. 
En Auvergne, je garde un souvenir très fort de ma descente 
à vingt-cinq mètres de profondeur dans une vaste cavité 
de basalte. Dans une atmosphère plus détendue, j’ai adoré 
me faire enterrer à Ibusuki, au Japon, dans un sable chauf-
fé par les eaux volcaniques souterraines… Dans ces envi-
ronnements volcaniques, tous uniques, on a le sentiment 
de retrouver une relation primordiale avec la terre. 

Propos recueillis par Maria Angelo

Entretien avec Arnaud Guérin
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