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H:aroun Tazieff 

Haroun TAZIEFF. 
Haroun TAZIEFF. 
Mar i us-François GAILLARD. 

· J. CON'STANT., H·. TAZIEFF, U. G. C. 
Documentaire sur les volcans, 
Fra~çaise (1958). 
81 minÙtes. 

; Janvier 1959. 

en Agfacolor. 

IngénieU' au Service géologique nat-ional du Congo ·belge, Haroun TJizieff est de
ven"- un extfàordinaire vulcanologue dont la vocation remente à ses premières obser
vatiohs ,du ~itouro, au Çongo. belge . 

Appréciati:ons 

Pour prendre ses photographies etui suscitent l'admiration, Haroun Tazieft' n'hé
s'ite pas ~ s'approch'er au:ssi pr~s.,/que possible. des cr·atères en éruption, au péril d~ 
sa vie, et use peu du téléobjectif. 

~ 

Ce film, malgré un car~et~re dncume-ntair-e et scientifique très po'Q.ssé, n'est 
null ement aride ni ennuyeux grâce à un comm~ntaire v i vant, et à l'insertion de sé
quences relativ-es au:x: populations vivant en perpétuel contact avec . ces vol cans., et 
devant modifier l eur rythme de vie. au cap11-ice de ces antrPs diaboliauPs. 

( c.c .• R. T.) 

Il est rare qu' -on puisse utiliser à bon est:iê.nt l'adjectif prodj.gieu:x: pour qua-
.. lifier un film; celui' du géologue-ci néaste Haroun Taz i eff nous en fournit aujpurd'hui 

la plus belle occasion, incontestablement. Parcourant le monde, pèndant' une demi-dou
zaine d'années, à la recher.che dè volcans en éruption, Tazieff a , en effet, chassé 
les images les plus extraordinaires qu'il nous ait jamais été daru\~ de voir sur un 
écran. Il faut aller voir le spectacle apocalyptiqu: de ces "monstl'es", appelés Po
pocatepel t, Etna, Stromboli - entre autres - vomissant à des centaines de mètres de 
hauteur des· tonnes de projectiles incandescents.; .il faut avoir vu déferler ces tor
rents de lave en fusion, entendu~ le terrible "sifflemenftu de ces jets de vapeur, pour 
avoi'r une idée exacte de ce que peut signifier l' adjeetif infernal. Et 1' on se de
mande comme,nt Tazieff ... et ses compagnons , bravant avec un sang-froid inimaginabl e les 
mille dangers mortels surgissant à chaque instant de leurs expéditions, ont trouvé 
en eux assez de courage pour na pas renoncer , assez d'astuces pour finalement reve- ~ 
nir vivant.s. Que pèut-on ajouter '.? ·Les mots cherchés pour décrire un tel s pectacle, 
un tel film, paraissent ridicules ! Et, si un spectateur a pu comp~rer ces hommes 

. escaladant je ne sais quel volcan à des soldats montant à l'assaut sous un terrible 
bombardement, b .i en faible encore est la comparaison. Qui aurait -pu croire qu' un ci
néaste tiendrait en haleine des' centain~s de spectateurs pendant plus d'une heure en 
l eur montrant ges vol cans! Inutile .de préciser que les couleurs· (Agfacolor et Ko
dachrom~ "Successivement) sont absolument saisissantes , que sur le. plan technique cet
te r .éalisation est un .tour de force permanent, et que le son -bruits naturels et mu
sique de W~gner- est totalement r éussi. 

(Radio, Télévision, Cinéma) 
" 


