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Pour cette émission exceptionnelle, Mac Lesggy et son équipe vous 
emmènent à la découverte d’un des monuments les plus célèbres au 
monde : la tour Eiffel.
Construite en 1889, celle qu’on surnomme la Dame de fer mesure 324 
mètres de haut et pèse plus de 11 000 tonnes. En 130 ans d’existence, 
plus de 300 millions de visiteurs ont emprunté ses escaliers ou ses ascen-
seurs pour admirer sa vue sur Paris à couper le souffl e ! Cette structure 
métallique est un véritable concentré d’ingéniosité et de techniques ul-
tra modernes pour l’époque, que vont décrypter nos scientifi ques et les 
équipes qui travaillent sur la tour.

Rafales de vent, canicules, vagues de froid, elle résiste à tout ! Son se-
cret est incroyable : elle bouge, oscille, se déforme ou se rétracte en fonc-
tion des aléas climatiques ! Vous la voyez peinte en brun, le même de 
haut en bas ? En réalité, il y a 3 couleurs différentes ! Savez-vous qu’elle 
a même été rouge ? Ses 5 ascenseurs effectuent chaque année un trajet 
équivalent à 2 fois et demi le tour de la Terre ! Parmi eux, certains encore 
en service sont historiques. Ils fonctionnent toujours grâce à un système 
particulièrement ingénieux, le même depuis plus d’un siècle. La tour Eiffel 
nécessite un entretien constant. Vous allez voir que, pour la bichonner, 
mieux vaut ne pas avoir le vertige ! Célèbre pour sa robe scintillante à la 
nuit tombée, la tour se met à scintiller de mille feux : comment fonctionne 
le système d’allumage des 20 000 ampoules ? Exceptionnellement, nous 
avons eu accès à un lieu particulièrement stratégique, avec à la clé, une 
surprise de taille pour Mac Lesggy !  

Du sommet (à quelques mètres des antennes) aux fondations, e=m6 vous 
dévoile les coulisses et tous les secrets scientifi ques de ce monument 
unique au monde !

La tour Eiffel, 
dévoile tous ses secrets pour la 1000e de e=m6 !

Une saison record pour e=m6 !
- Meilleure saison depuis 13 ans avec

2,9M téléspectateurs
- Meilleure saison depuis 13 ans 

auprès des FRDA-50 ans avec 21.2%
- Meilleure saison depuis 15 ans

auprès des 4+ avec 12.2%



Les 9 meilleurs
souvenirs de Mac Lesggy

2) Vol 0G
J’ai eu la chance de voler deux fois en “zéro gravité” 
d’abord dans la Caravelle, puis dans l’Airbus de 
l’Agence Spatiale Européenne servant notamment 
à l’entraînement des astronautes. La première fois, 
fi n 1991, le vol étant un peu turbulent, j’ai ressenti 
les premiers symptômes du “mal de l’espace”, tan-
dis que le producteur de l’émission, en face de moi, 
vomissait en apesanteur ! (Le vomi se mettant alors 
en boule fl ottant en l’air !) La seconde, en 2019, s’est 
en revanche parfaitement déroulée, (il faut dire que 
Thomas Pesquet était aux commandes de l’appareil) 
et j’ai retrouvé les sensations et les réfl exes de mon 
précédent vol, 28 ans auparavant. Je peux témoi-
gner: voler en apesanteur c’est comme le vélo, une 
fois qu’on sait ce que cela fait, ça ne s’oublie pas ! 

3) Mines de sel
Lors d’un tournage dans la mine de sel de Varangé-
ville en Lorraine en 2016, dernière mine souterraine 
en activité en France, j’ai été invité à réaliser un tir de 
mine, en actionnant un détonateur relié à une batte-
rie d’explosifs. Bien que nous nous soyons mis en sé-
curité dans une galerie de mine à quelques distances 
de l’explosion, nous nous sommes sentis traversés 
par le souffl e de l’explosion, une fraction de seconde 
avant que le bruit de celle-ci ne nous parvienne : une 
sensation mémorable ! 

1) Etna
En 1992, nous sommes en tournage sur une éruption 
de l’Etna. Après avoir fi lmé des plateaux au plus près 
de la lave en fusion - ce qui brûle la fourrure de ma 
parka, et la semelle de mes chaussures, notre équipe 
se retrouve coincée entre une coulée de lave et une 
falaise abrupte. Nous nous échappons par un couloir 
très raide que nous remontons à quatre pattes, en 
nous agrippant aux touffes d’herbe, pendant que la 
lave enfl amme les buissons à la base du couloir… ter-
rifi ant… et inoubliable ! 

“1000 émissions c’est plus de 3800 reportages, 7000 spécialistes, 
chercheurs, scientifi ques, et techniciens interviewés... à raison de 8 
heures par jour, il faudrait 58 jours pour regarder tous les numéros de 
E=M6 produits à ce jour !”

MAC LESGGY



5) Cornichon électrisé
À E=M6 on aime les expériences ! Lors de la prépara-
tion d’un reportage en 2016, nous testons comment 
rendre incandescent, un cornichon juste sorti de sa 
saumure, en le branchant sur le courant électrique. 
Résultat : un bel éclair… et le courant de tout l’im-
meuble qui disjoncte ! (une expérience à ne pas re-
produire chez soi !) 

6) Invasion
de lémuriens Thoiry
J’adore tourner avec les animaux, au plus près d’eux. 
Mais je n’avais pas prévu la réaction des lémuriens 
de Thoiry : pendant le tournage l’année dernière, l’un 
d’eux saute sur l’objectif de la caméra, tandis qu’un 
autre, juché sur mes épaules, commence à me tirer 
les cheveux ! Les risques du métier...

4) Sables mouvants
Ce tournage sur les sables mouvants dans la Baie du 
Mont-Saint-Michel en 2017 ne s’est pas tout à fait 
déroulé comme prévu: la Baie ce matin-là était re-
couverte - phénomène rarissime - d’une fi ne pellicule 
de glace ! Résultat : enseveli volontairement, jusqu’à 
la taille, dans un sable mouvant, il a fallu pas moins 
de 20 minutes d’efforts, et l’aide de deux personnes, 
pour me libérer de la gangue de sable, de glace et 
d’eau… Rafraîchissant ! 



7) Jeux vidéos
En 1993, la direction de la chaîne nous confi e une 
émission spéciale sur les jeux vidéo - pas franchement 
notre domaine d’expertise à cette époque - avec une 
réalisation originale… résultat : une émission un peu 
loufoque, pleine d’effets spéciaux, pas toujours très 
rigoureuse je l’avoue, avec quelques erreurs que les 
spécialistes relèveront avec délectation, et qui, de-
puis cartonne sur internet, avec plus de 2 millions de 
vues !

8) Hygiène Moyen-âge
En 2012, E=M6 fait pour la première fois une incur-
sion dans l’histoire des sciences et des techniques : 
pour comprendre comment on se lavait au Moyen 
Âge, je m’immerge dans un cuvier en bois rempli 
d’eau chaude, revêtu - précision historique oblige - 
d’une grande chemise en coton, et je teste un vase 
très spécial : le chantepleure, ancêtre de la douche 
de tête… un délice ! 

9) Chasse Cro-magnon
Un de mes souvenirs les plus forts de tournage et en 
2016, cette immersion de 24 heures dans le quoti-
dien d’un homme de Cro Magnon, il y a 30 000 ans ! 
Chasse à la sagaie, dépeçage d’un chevreuil, nuit 
sous une tente en peau de rennes, peinture dans une 
grotte à la lueur de torches en résine : j’ai pu découvrir 
les techniques de l’époque grâce au travail d’une ex-
traordinaires équipe d’archéologues-reconstitueurs, à 
Tarascon-sur-Ariège ! Un merveilleux souvenir !
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