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Quand tu regarderas le ciel, la nuit,
puisque j'habiterai dans l'une d'elles,
puisque je rirai dans l'une d'elles,
alors ce sera pour toi
comme si riaient toutes les étoiles.
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, 1940

Prologue
Etoile polaire, Croix du Sud. Depuis toujours les pôles nous
fascinent. Ils sont les repères de celui qui navigue, où de
celui qui voyage. "Ne pas perdre le Nord", mettre le "cap au
Sud" sont des expressions familières pour celui qui veut
s'orienter dans un monde complexe, ou qui cherche des
jours meilleurs.
Pôle Nord, pôle Sud, océan Arctique, océan Antarctique,
sont synonymes d'aventures, de combats entre l'homme et la
nature. A la fois ils nous repoussent, par l'âpreté de leurs
environnements où parfois les explorateurs ont du laisser
leur vie. Mais en même temps ils nous attirent, par la beauté
de leurs paysages et la magie de leurs univers, quand on ne
sait plus où est l'horizon et où sont les limites du ciel, de
l'océan ou de la glace.
L'idée de ces contes m'est venue quand j'ai commencé à
écrire "Trois marins pour un pôle1". Les récits des
expéditions d'Amundsen, de Scott et de Shirase, sont bâtis à
partir de rapports de voyage ou de livres de bord. Ils sont
précis et laissent peu de place à la découverte des pôles
intérieurs, aux pensées intimes et aux rêves des explorateurs
qui, s'ils sont devenus des héros, restent avant tout des
hommes.
5

Ces douze contes, bâtis à partir de faits ou d'événements
réels, relatent des étapes clés de la conquête des
environnements polaires.
Côté nord, six contes nous introduisent à la découverte du
Groenland par les Vikings, à la recherche du passage du
nord-est par les Hollandais, à l'expédition au pôle de Nordaméricains, au survol du pôle par les Norvégiens, au
naufrage d'un célèbre navire français, et à la tragique
aventure franco-norvégienne partie au secours d'une
expédition italienne.
Côté sud, six autres contes nous font vivre le premier
hivernage d'un navire belge, les odyssées croisées de
Norvégiens, de Britanniques et de Japonais sur la barrière de
Ross et sur le plateau polaire, la première tentative
transantarctique, de la mer de Weddell à la mer de Ross, et
l'étrange aventure d'un amiral américain.
Mais au-delà du réel, ces contes nous offrent une voie pour
franchir le miroir. Ils nous ouvrent les portes de
l'imaginaire, pour entrer dans les rêves des explorateurs
polaires. Des rêves qui nous parlent de raisons de vivre, de
dépassement, de solidarité entre les hommes, condition de
notre survie.

1

Tréguer P., 2010. "Trois marins pour un pôle", éditions Quae, 146 p.
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Pôle Nord

8

Navire viking au large du Groënland
par Carl Rasmussen — Bruun Rasmussen, Copenhagen, 28 November 2011, lot 200 via ARCADJA
auction results, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26464143

Une pierre du soleil
vikinghttps://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_soleil_(navigation)
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La pierre magique
Juin 982.
Snäbjörn Galti est penché sur la figure de proue du knörr
dont il vient d'interrompre la course. Ses yeux essaient
désespérément de trouer la brume épaisse. Pas un souffle de
vent pour chasser les nuées qui stagnent au-dessus d'une
mer glacée. Une forte houle fait bientôt rouler bord sur bord
le lourd navire marchand. L'eau commence à passer pardessus les clins supérieurs. Il est temps de reprendre l'action.
Obéissant à l'injonction de leur chef, sur six bancs de nage,
les hommes reprennent en cadence leurs mouvements. A la
poupe, à la force de ses bras musclés, Björn oriente une
longue rame sur la dame de nage pour amener le lourd
navire marchand perpendiculaire aux vagues. Le
déplacement d'air créé par le mouvement du navire reste
insuffisant pour gonfler l'immense voile à bandes verticales
noir et or, qui se met à faseyer sous la vergue de tête. Au
pied du mât unique, abritées sous une tente basse, des
femmes emmitouflées dans de lourds manteaux de peau,
serrent des enfants dans leurs bras, tentant de conserver
quelque chaleur, en dépit d'un air arctique qui gèle mains et
visages.
Cela fait deux semaines que le knörr a quitté le fjord
d'Isjafjördur à la pointe nord-ouest de l'Islande. Les vivres et
l'eau commencent à manquer. Galti, sa famille et ses
proches, ont profité d'une nuit sans lune pour fuir la colonie.
Au terme d'une soirée un peu trop arrosée d'hydromel, Galti
s'est battu et, d'un coup d'épée, a tranché la tête d'Eirik. Il
connaît la sanction. Pour un meurtre, le prix à payer est la
mort ou le bannissement. Sans attendre la décision du clan il
a préféré prendre le large. Björn, son cousin, a fini par le
suivre, après avoir beaucoup renâclé. Björn est amoureux de
Gudrun, la jeune épouse de Galti et la mise à mort de ce
dernier l'aurait bien arrangé...
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Une fois le fjord perdu de vue, Galti avait mis le cap à
l'ouest. Voici quelques lunes seulement, son ami Gunnbjörn
Ulfsonn était rentré d'une expédition, à la recherche de
nouvelles terres. Enthousiastes, ses hommes et lui racontent
qu'ils ont aperçu, loin dans la direction du soleil couchant,
un territoire immense, avec de hauts glaciers, au pied
desquels poussent de vastes et vertes prairies. Mais, du haut
du Valhöll, Odin ne leur avait pas été favorable. Un vent
terrible s'était mis à souffler et le navire d'Ulfsonn, poussé
par une interminable tempête, s'était retrouvé à portée de
rame des havres hospitaliers de l'Islande, à quelques
encablures de leur point de départ. Ulfsonn a promis d'y
retourner, pour faire du commerce avec les habitants de
cette terre inconnue. Car, qui dit terres vertes, dit pâturages
pour les bêtes, et donc matière à échanges. Ne perdant pas
un mot du récit d'Ulfsonn, Gati s'était dit qu'il y là avait tout
ce qu'il fallait pour établir une nouvelle colonie viking!
Le knörr poursuit sa course en aveugle. Quand vient le soir,
Björn s'impatiente et, du fond du navire, se met à crier :
- Galti ! Tu ne sais même pas où tu veux aller. Tu n'es qu'un
vers de terre!
Le chef de l'expédition se raidit sous l'insulte mais ne
répond pas. Il ordonne une halte. Il sait que s'il ne trouve pas
rapidement une solution, son équipage deviendra vite
incontrôlable. Par chance une faible lueur du Soleil luit à
travers les nuées. Vite, Galti sort, d'un gousset pendu à sa
ceinture, une pierre transparente. De sa main droite il balaie
l'espace vers la lumière diffuse1, jusqu'à ce qu'il capte sur sa
main gauche deux tâches jaunes. Le bras droit tendu il se
redresse de toute sa taille, regarde à travers la pierre et,
lentement, tourne le cristal sur lui-même jusqu'à ce que son
œil obtienne deux images d'égale intensité. Il sait que son
bras droit lui donne alors la direction du soleil. A cette heure
estimée du jour, c'est celle de l'ouest.
-Là, dit-il, la terre est par là!
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Fasciné par la magie qui se dégage de la gestuelle de Galti,
l'équipage réagit immédiatement et le massif knörr se remet
en mouvement. Dans les dernières lueurs du soir il atterrit
sur une grève de galets. Toutes et tous se précipitent à terre.
Une nouvelle aventure peut commencer2...
1

Snäbjörn Galti utilise une "pierre de soleil". Selon Guy Ropars et Albert Le Foch,
chercheurs de l'Université de Rennes-1, cette "pierre de soleil", cristal de calcite
transparent, serait un "spath d'Islande". Ce cristal a la propriété de "dépolariser" la
lumière solaire, c'est-à-dire de la filtrer différemment selon la façon dont on oriente
la pierre. En regardant la lumière au travers de ce cristal, on obtient deux "faisceaux"
différents : un "ordinaire" (partiellement polarisé, c'est-à-dire orienté dans une
direction) et un "dépolarisé". "Lorsque l'on tourne le cristal sur lui-même pour
obtenir une position, si les intensités des deux images sont strictement égales, alors
le cristal donne directement la direction du soleil".
2

La colonie de Snäbjörn Galti s'installe sur la côte est d'une île-continent, qui sera
bientôt appelé le "Groenland" (la terre verte). Quelques mois plus tard Galti sera tué
par Björn. Il faudra attendre plusieurs années (985 à 988) pour que l'expédition
conduite par Eirikr Thorvaldson (dit "Erik le Rouge") établisse plusieurs colonies
vikings sur les côtes est et ouest du Groenland. Elles s'y maintiendront 4 siècles.

Référence:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Groenland
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Willem Barentsz (1550-1797)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barents.jpg, Domaine public,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=421892

Parélie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parh%C3%A9lie
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Parhélie
12 juin 1596
Voici 22 jours que Willem Barentsz a quitté Amsterdam. A
ses côtés Jan Rijp, capitaine d'un modeste navire de dix-huit
mètres de long, tout de même armé de 6 canons. Les dixsept hommes d'équipage concourent avec enthousiasme à la
manœuvre des voiles. Ils tiennent à garder la tête d'une
expédition à laquelle participe une autre nef, tout aussi
modeste, commandée par Jacob van Heemskerk. Les deux
voiliers, après avoir franchi la passe de Vlie entre les îles de
Vlieland et de Terschelling, avaient fait cap au nord.
Avant de naviguer vers de plus hautes latitudes plusieurs
journées ont été consacrées à la pêche. Une partie de plaisir
pour les hommes qui se sont empressés de jeter à l'eau leurs
lignes gréées de plusieurs hameçons. Le cabillaud semble
décidément une ressource inépuisable. Noyés dans du sel de
mer, les morues à la chair savoureuse sont conservées dans
des barils de chêne qui s'alignent en nombre dans la cale du
navire. C'est autant de provisions amassées pour une route
qui s'annonce longue, à la recherche du passage du nord-est.
Barentsz, hanté par les merveilleux voyages de Marco Polo,
veut rejoindre l'Orient par l'océan Arctique, en longeant la
Sibérie pour déboucher dans l'océan Pacifique. C'est sa
troisième tentative et, cette fois, il est déterminé à réussir.
Au nord du cercle polaire l'air est devenu vif. En ce
printemps boréal en fin d'après-midi le soleil décline sur
l'horizon mais sans jamais disparaître. Jusqu'à présent la
route est libre de glace et, à bord, chacun se laisse prendre
dans la quiétude du soir. Soudain Johan, posté dans la vigie,
tout en haut du mât, crie:
-Droit devant, regardez tous!
Le spectacle est fantastique. De part et d'autre d'un arc-enciel, apparaissent trois soleils, aussi rayonnants l'un que
l'autre, fascinants.
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-Ce sont les portes de l'Orient, s'enthousiasme Jan Rijp.
C'est de bon augure, cette fois les dieux nous sont
favorables!
-C'est un parhélie, commente Barentsz, nullement
impressionné.
Depuis longtemps Barentsz ne croit plus aux dieux. Il réunit
l'équipage, et explique le pourquoi de cette illusion
d'optique.
-C'est la diffraction de la lumière sur de petits cristaux de
glace en suspension dans l'atmosphère qui provoque le
parhélie. Ce ne sont pas trois soleils que vous voyez, c'est
simplement le soleil, le vrai, et deux images, comme dans
deux miroirs.
Comme pour lui donner raison deux des trois soleils
disparaissent soudain.
Devant les hommes de l'équipage qui restent bouche bée, se
demandant ce que cela veut dire, Barentsz conclut.
-Des cristaux de glace dans le ciel. Il va neiger.
Bientôt les flocons blancs tombent en abondance et la mer
se solidifie.
Quelques jours plus tard les deux navires, abordent par le
sud-est, une île nouvelle au littoral escarpé, avec de hautes
falaises déchiquetées. A son approche, les deux nefs
manœuvrent pour se mettre à couple. Barentsz et van
Heemskerk se concertent. Ils décident d'envoyer un groupe
d'hommes, armés d'arquebuses, pour explorer et prendre
possession de cette terre nouvelle au nom des Provinces
Unies. Bientôt, sous un ciel pommelé, dix hommes
progressent lentement sur une banquise enneigée. Alors
qu'ils parviennent aux pieds des falaises, ils s'immobilisent
soudain. Des ours blancs. Une femelle et deux oursons, en
train de s'ébattre au loin dans une petite polynie.
-On les croirait au paradis, se dit Barentsz en lissant ses
moustaches. Nous l'appellerons l'île aux Ours.
15

Plus proche des hommes un mâle accourt, agressif. Un
membre de l'équipage dresse son arquebuse et tire, abattant
le mâle. Il s’apprête à viser la femelle et les oursons.
Barentsz intervient pour arrêter le massacre, ajoutant:
-C'est leur domaine. Pourquoi irions-nous les en chasser,
nous qui ne sommes que des passagers?
Au terme d'une brève exploration de l'île, qui culmine à plus
de 500 mètres, l'expédition revient à bord, saine et sauve.
La navigation reprend, cherchant désespérément une faille
dans l'étendue marine glacée. Une troisième fois la
progression vers le nord de l'explorateur hollandais est
bloquée. Barentsz n'atteindra jamais la Chine et ses
merveilles.
Epilogue.
Après avoir reconnu le Spitzberg les deux navires finiront
par se perdre de vue. L'équipage de Barentsz sera contraint
d'hiverner dans une cabane en Nouvelle Zemble. Le chef de
l'expédition, terriblement affaibli y laissera la vie, mais ses
hommes reviendront en Hollande avec le rapport de
Barentsz1, soigneusement conservé.
1

William Shakespeare y aura accès. Dans un parallèle audacieux il prendra
l'aventure de Willem Barentsz comme un modèle des occasions perdues par l'amant
dans sa quête désespérée de l'amour de l'amante, écrivant dans "La nuit des Rois ",
acte III, scène 2: "Et vous voilà voguant dans les mers arctiques de l'estime de
Madame, où vous resterez suspendu comme un glaçon à la barbe d'un Hollandais, si
vous ne rachetez cela par quelque mémorable exploit de bravoure ou d'intrigue"...
Référence:
Rimber E. 2010. Le Chapeau de Barentsz: la route du Grand Nord. ed. Magellan et
Cie. Paris, 175 p.
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Matthew Alexander Hanson (1866 - 1955)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matthew_Henson
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Le vainqueur du pôle Nord…
6 avril 1909.
L’air vif gèle sa respiration, accumulant des stalactites
autour de sa moustache. A quarante-trois ans, Matthew
(« Mat ») Alexander Hanson est en pleine possessions de
ses moyens. Sous un ciel gris, sans horizon, il marche
allègrement dans une neige fraîche de quelques heures, qui
rend plus souple le franchissement des hummocks et la
poursuite d’un long et dur chemin vers le pôle. Il jette un
œil derrière lui. Allongé sur le traîneau, Robert Edwin
Peary, chef de l’expédition n’en peut visiblement plus. Ce
dernier ordonne aux chiens d’arrêter. Les inuits Ooqueah,
Ootah, Egingwah, et Seegloo accourent à ses ordres. Avec
leur aide il se relève, fait le point, et estime qu’ils sont
parvenus à 89°57’N1.
-On y est presque, dit-il à Hanson, mais je suis au bout du
rouleau. Va devant !
Serrant contre lui la bannière étoilée, Mat poursuit pendant
quelques miles à travers une glace chaotique. Quand il
estime avoir atteint le but de l’expédition, il pose son sac à
dos et, calmement, de son piolet il se met à tailler la neige
durcie, pour constituer un amoncellement de blocs, au
sommet duquel il plante le drapeau des Etats-Unis
d’Amérique.
Mat a conscience de l’importance de l’événement. Lui, noir
américain, est donc parvenu le premier au pôle Nord.
Incroyable !
Les autres hommes se regroupent et laisser exploser leur
joie. Les chiens, sensibles à l’agitation des hommes, se
mettent à hurler. Quand le calme revient Peary, toujours
allongé sur le traîneau prend la photo historique des
conquérants du pôle, sur laquelle il ne figure donc pas.
Henson, qui de sa haute stature domine le groupe, se revoit
18

31 ans en arrière sur le pont du trois mats Katie Hines, sur
lequel sa vie a basculé. C'est là que Captain Chids l’avait
pris sous son aile, et au cours de ses pérégrinations avec lui,
il avait parcouru le monde. Il avait fini par rencontrer le
Commander Peary -il recherchait un assistant pour une
expédition au Nicaragua- avant de vivre avec lui vingt ans
d’aventures polaires. Qui aurait pu croire qu’un descendant
d’esclave, un « nègre » du Maryland, le laveur de vaisselle
du « Janey’s Home – cooked meals cafe », allait devenir un
héros national ?
Héros ? Il se dit qu’il allait un peu vite en besogne et que les
honneurs de la conquête du pôle Nord risquaient de revenir
au seul chef blanc de l’expédition2. Pourtant, sans Hanson,
Peary aurait été bien en peine de parvenir au but ultime, au
terme de sa huitième tentative…
Mat, dans leur langue qu'il manie à merveille, remercie les
quatre Inuits pour leur contribution à cette superbe aventure.
Furtivement lui apparaît la douce silhouette d’Akatingwah,
dont le corps souple recèle tant de plaisirs. Il lui doit de ne
pas avoir cédé au désespoir qui saisit les « hommes blancs »
pendant cette interminable nuit polaire, quand l’univers des
êtres se restreint à celui des igloos. Pendant le précèdent
hivernage elle lui a donné un fils, Anauakaq. Les reverra-til sur le chemin du retour ?
Tout en repliant la bannière du pays phare du Nouveau
Monde, Mat lève les yeux au ciel qui vient de se parer d'un
tourbillon d'azur. Fasciné, il se prend à rêver au jour où les
immigrants blancs, dépassant décidément leur histoire
raciste, éliront à la tête des Etats-Unis un président noir…
1

L’estimation de Peary était optimiste. Il est aujourd’hui prouvé que ni son
expédition ni celle de Cook ne parvinrent effectivement au pôle géographique
septentrional.
2
Le pressentiment d’Henson était juste. Au retour de l’expédition, seul Peary fut
honoré et devient amiral. Il faudra attendre 1944 pour que le Congrès remette à
Henson une copie de la médaille d’argent délivrée à Peary. Il sera honoré par la suite
par les présidents Truman et Einsenhower, avant son décès en 1955. Mat et sa
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femme Lucy sont enterrés au cimetière national d’Arlington. Un navire du Service
Hydrographique des Etats-Unis d'Amérique portera son nom en 1996.
Référence:
Henson M.A., 1912. A negro explorer at the North Pole. Hurd and Houghton, New
York .
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Célébration de l’envol d’Amundsen, d’Ellsworth et de Nobile à bord
du « Norge », Ny Alesund, Spitzberg (Aimable autorisation d’Erwan Amice, CNRS).

Le mât d’accrochage du dirigeable à Ny Alesund
(Aimable autorisation d’Erwan Amice, CNRS)

Ny Alesund: le train le plus septentrional au monde (photo Paul Tréguer)
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L'envol du dragon
11 mai 1926
Ny Alesund (Svalbard). Trois heures du matin. Fridtjof sort
brutalement de son cauchemar. En pleine nuit, dans un bruit
étrange, un dragon ailé s'est introduit dans la mine de
charbon et, le tirant par les pieds, l'a violemment projeté
dans les airs. Il était en train de retomber sur les dures
roches qui bornent le puits de la mine quand il s'est
brusquement réveillé.
S'appuyant sur le bord extérieur de sa bannette, il développe
lentement son long corps musclé, prenant garde de ne pas
déranger Oscar, son compagnon de chambrée. Puis il se
glisse dans ses bottes, enfile un pull-over, se calfeutre dans
un épais vêtement de fourrure et, sans bruit ouvre l'huis,
glisse le long du chambranle, referme soigneusement le
lourd venteau, et parvient sur le parvis de la cabane. Dans
une semi obscurité il perçoit des sons inconnus.
Gauchement, il frotte ses oreilles. Les bruissements sont
toujours là et ils s'intensifient. Il se demande si son rêve
n'était pas la réalité. Le dragon Nidhogg serait-il descendu
sur terre?
Ecarquillant les yeux, il finit par repérer un immense objet
ovale qui sort lentement d'un hangar près du quai du
Kongfjorden. Fridtjof décide d'en avoir le cœur net. Il suit
les rails du train qui relie la mine au port où il repère à quai
les vapeurs de la Société Brandal, prêts à recevoir leur
chargement de combustible. Se faufilant derrière les
wagons, puis entre d'immenses tas de charbon, le coeur
battant, petit à petit, il s'approche de la source sonore. Un
long objet gris semble flotter dans les airs. Fridtjof aperçoit
une machine avec quelque chose qui tourne très vite à
l'arrière. Peu après il en voit plus nettement deux autres,
accrochés de part et d'autre du dragon. Bien éveillé cette
22

fois il finit par distinguer un groupe d'hommes qui
s'affairent autour de l'objet non identifié, dont un semble
très agité et donne sans arrêt des ordres, dans une langue
inconnue...Fridtjof se remémore la drôle d'histoire que lui a
contée hier Oscar, avant qu'ils ne s'enfoncent dans la galerie
de la mine. Il comprend que le dragon doit être un ballon,
"un dirigeable" comme lui a dit son compagnon. Le groupe
d'hommes convoie l'aéronef vers un haut mât métallique qui
culmine à 35 mètres au-dessus des habitations du port.
Fritdjof s'est approché de ce qui ressemble à une cabane
métallique, solidement liée à la partie inférieure du dragon.
Personne ne prête attention à lui. Par l'échelle tribord il se
glisse dans la cabine et va se réfugier à l'arrière, dans un
endroit sombre où sont entreposés des objets qui
ressemblent à des canots. Epuisé par une nuit trop courte il
s'allonge dans l'un d'entre eux et s'endort d'un profond
sommeil.
Il se réveille plusieurs heures plus tard sous l'action de
coups violents portés à la paroi métallique. Ce sont les
turbulences engendrées par de violents vents d'altitude qui
secouent l'aéronef en train d'amorcer une descente rapide.
Fridtjof s'approche d'un hublot. Avec effroi il voit la glace
qui, à peine à une centaine de mètres, défile sous ses pieds.
A l'avant de la cabine de pilotage Roald Amundsen déclare:
-Nous sommes au pôle Nord!
L'équipage est descendu dans le couloir de quille. A
quelques pas de Fridtjof qui s'est dressé après avoir mis de
l'ordre dans ses vêtements, Amundsen, par un panneau
ouvert, lance avec force les couleurs de la Norvège.
Quelques instants plus tard c'est Ellsworth qui en fait autant
avec la bannière des Etats-Unis, puis c'est au tour de Nobile
avec le drapeau italien. Fridtjof qui, par l'ouverture, voit les
trois pavillons se dresser sur la glace, applaudit. Stupéfaits
les aéronautes se retournent et découvrent le passager
clandestin.
23

-Bienvenue au pôle Nord, déclare simplement Amundsen.
Voudriez-vous nous accompagner jusqu'en Alaska?
Référence:
Mabire J., 1998. Roald Amundsen. Le plus grand des explorateurs polaires. Glénat, Paris, 384 p.
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Roald Amundsen embarque à bord du Latham 47
https://hornorkesteret.wordpress.com/2010/06/18/roald-amundsen-and-the-latham-disappeared-june-18th1928/

Le Latham 47
mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12721531

25

L'île aux Ours
18 juin 1928.
Voici deux jours que René Guillaud a quitté Caudebec-enCaux. Depuis, avec son équipage, il n'a pas chômé. Le
temps de prendre au passage à Bergen Leif Dietrichson,
pilote, et Roald Amundsen, le fameux explorateur des pôles,
avec Albert Cavelier de Cuverville, co-pilote, Emile Valette,
radio, et Gilbert Brazy, mécanicien, ils ont volé vers le
grand Nord. Le Latham 47 amerrit dans le fjord de Tromsö
à 6 heures du matin.
Dix-neuf heures. Voici trois heures que l'hydravion a
décollé sous un ciel dégagé. Il survole la mer de Barentsz en
direction du Svalbard. Il est encore loin du but, à la
recherche des débris de l'expédition de Nobile et de son
dirigeable Italia. Nobile a lancé un appel au secours, après
s'être crashé dans l'océan Arctique le 25 mai, quelque part
au nord de l'archipel du Svalbard.
Les deux moteurs Farman du Latham tournent comme des
horloges. Un bruit sourd mais rassurant. Les hommes sont
confiants dans la réussite de leur mission. L'hydravion
bénéficie d'une large autonomie de vol après avoir
emmagasiné de grandes quantités de carburant en Norvège.
Valette, qui reçoit Tromsö 5 sur 5, donne régulièrement des
nouvelles. Seul souci jusqu'à présent: l'altimètre. Il ne
répond plus. Les co-pilotes Cavelier et Dietrichson le
titillent avec insistance, sans succès jusqu'à présent. A
travers les vitres du cockpit Guillaud essaye désespérément
de trouver quelque repère. Pas simple dans les épais bancs
de brume dans lesquels l'aéronef navigue depuis une heure.
Le pilote est inquiet, car il a l'intuition que l'appareil vole
trop bas. Sur un siège arrière, de son œil de faucon, Roald
Amundsen scrute l'atmosphère.
Il crie soudain:
-Take care!
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Il ajoute pour lui-même: the Bear island (l'île aux Ours) !
Guillaud les a vu en même temps: entre deux nappes de
brume de hautes falaises se dressent, verticales, devant
l'hydravion. Il vole trop bas pour pouvoir les surmonter. Le
pilote coupe les moteurs et braque à droite toute, pour
amorcer un vol plané en perdant de l'altitude puis amerrir.
Le bord gauche extrême de l'aile supérieure du biplan heurte
violemment un surplomb d'une falaise. Le Latham est
secoué mais poursuit sur son erre. La mer est maintenant
très proche. Guillaud se dit qu'il va réussir... Non! L'appareil
heurte de plein fouet une houle très formée. Déséquilibré, il
pique rapidement vers le fond de l'océan.
Panique à bord. Guillaud et Cuvillier essayent
désespérément d'ouvrir le cockpit, Brazy se précipite vers la
porte du fuselage. Mais l'appareil déformé par le choc est
maintenant soumis à la pression. Rien ne s'ouvre.
L'équipage est enfermé dans un cercueil qui
progressivement se remplit d'eau.
Roald Amundsen a compris. Parfaitement calme, il s'est
relevé sur le siège arrière. Pendant que l'eau glacée fige la
peau tannée de son rude visage, en quelques secondes sa vie
défile. Franchissement du passage du nord-ouest à bord du
Gjøa, conquête du pôle Sud, survol du pôle Nord à l'aide du
Norge... Il sait qu'il laissera sa marque dans l'Histoire. Mais
là n'est pas son ultime fierté. Elle tient au franchissement,
seul, en plein hiver, des montagnes du Télémark. C'était sa
victoire sur lui-même. Il n'avait pas vingt ans...
Epilogue: Le lieu du naufrage du Latham ne sera jamais
localisé. Seul un flotteur et un réservoir de l'hydravion ainsi
qu'un radeau de fortune, transportés par les courants jusqu'à
la côte de Norvège, seront retrouvés.
Six nouveaux hommes sont entrés, pour l'éternité, dans le
royaume de Neptune...
Référence: Mabire J., 1998. op.cit.
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Jean-Baptiste Charcot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Charcot

Le Pourquoi Pas?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pourquoi-Pas_%3F_IV
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Le port secret
15 septembre 1936.
Arc-bouté sur le bordé tribord avant, Jean-Baptiste Charcot
voit inexorablement son trois-mâts dériver vers les rochers
de la pointe Akranes, dont il aperçoit les feux du phare entre
les rafales de pluie. La tempête est terrible. Le gréement, ou
ce qu'il en reste, est en lambeaux. La machine est
impuissante à compenser l'inexorable dérive du navire vers
la côte. Le Pourquoi Pas? a cessé d'être gouvernable dans
des éléments déchaînés. Des trombes d'eau noient le visage
du gentleman des pôles, chef de l'expédition. Sa casquette
galonnée s'est envolée depuis longtemps.
Dans un fracas indescriptible le navire vient s'empaler sur
les rochers. La quille est arrachée. La coque, renforcée pour
résister aux glaces des pôles, commence à se déchirer sous
les assauts répétés de l'océan. La salle de la machine est
envahie et les mécaniciens remontent précipitamment sur le
pont.
Le Pourquoi Pas? est perdu. Mais il faut sauver les
hommes. Par geste Charcot échange avec le capitaine Le
Conniat qui donne aussitôt l'ordre d'abandon du navire.
Chacun des quarante-un hommes de l'équipage sait ce qu’il
a à faire. Charcot, Le Conniat, le docteur Parat et le maître
pilote Floury restent à bord. Ils aident les hommes à tenter
de mettre les chaloupes à la mer mais la plupart y renonce.
Les marins se jettent à l'eau pour, à la nage, tenter de joindre
la côte islandaise, toute proche mais si hostile.
Charcot parvient à proximité d'une cage d'osier accrochée à
la dunette, dans laquelle est ballottée la mouette Rita qu'il
avait recueillie à bord voici quelques jours. Il ouvre la porte.
Le voilier déploie ses ailes blanches et, véritablement
aspirée par le vent, en un instant, s'écarte du grand mât.
Avant que Rita ne s'envole, Charcot a vu son œil humide,
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comme si l'oiseau pleurait déjà sur le sort qui attend les
humains.
Les quatre hommes sont maintenant seuls à bord. Avant de
plonger, dans une mer en furie, le maître Gonidec, qui sera
le seul rescapé de cette tragique aventure, garde l'image du
chef de l'expédition, en uniforme, debout près du chadburn,
imperturbable aux mouvements désordonnés d’un navire en
train de sombrer par l'avant.
L'eau atteint désormais la poitrine des hommes. JeanBaptiste Charcot reste parfaitement calme. A 69 ans il va
mourir en action et c'est ce qu'il souhaitait. Il se revoit en
mars 1908, avec Robert Falcon Scott, dans l'univers
immaculé du col du Lautaret, pour les essais des premiers
traîneaux motorisés, réalisés par de Dion Bouton.
Finalement Scott en utilisera pendant son expédition au pôle
Sud en 1911. Même si les engins lui ont paru peu
convaincants Charcot sait qu'ils représentent l'avenir. Il est
certain que les prochaines expéditions trans-antarctiques ou
trans-Groenland se feront à bord de traîneaux à chenille.
L'eau glacée submerge sa tête. Il lui reste à vivre le temps
d'expirer l'air de ses poumons. Son esprit s'évade déjà vers
le temps de son enfance quand, dans le jardin de son grandpère maternel à Neuilly-sur-Seine, il jouait avec ses
maquettes de voiliers sur le lac intérieur. Et puis un jour,
avec une vieille caisse à savon, gréé d'un bâton en guise de
mât et d'un torchon pour voile, il appareilla de son port
secret, pour ne plus jamais revenir...
Référence:
Heimermann B. & Gérard Janichon G., 1991. Charcot, le gentleman
des pôles, éditions Ouest-France, 251 p.
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Pôle Sud
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Adrien De Gerlache de Gomery (1866 - 1934)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adrien_de_Gerlache_de_Gomery

Le "Belgica" dans les glaces antarctiques
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33964
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La Croix du Sud
17 mai 1898
Au sud du cap Horn, le Belgica est prisonnier des glaces
depuis plus de deux mois. Le trois-mâts, démuni de sa
voilure aurique, ressemble de plus en plus à un navire
fantôme. Sur le pont, une silhouette élancée se dresse:
Adrien de Gerlache est venu se réfugier loin du carré, dans
l'espoir de trouver quelque quiétude. Comment se passera ce
premier hivernage en Antarctique? Aucun homme n'a
d'expérience d'un si long isolement du reste du monde, sans
secours extérieur possible. On ne peut compter que sur soi.
Il craint que renaissent dans l'équipage, les conflits qui ont
émaillé l'interminable voyage depuis Anvers. Adossé au mât
de misaine, emmitouflé dans une épaisse fourrure, il
contemple un paysage uniformément plat, mollement éclairé
par la lune, soigneusement encadré par de lourds cordages,
blancs de givre, raidis par le gel. Vers l'est, bornent l'horizon
quelques aspérités, créées par la banquise et, de rares
icebergs tabulaires, vêlés par les glaciers de la Terre de
Graham.
Peu à peu le chef de l'expédition se laisse gagner par la paix
du Grand Sud. Après un long moment il réalise que la nuit
en Antarctique n'est nullement silencieuse. Elle lui paraît
peuplée de bruits de destruction et de mort. Grondements
sourds d'une banquise mouvante dont les plaques
s'entrechoquent, de glace convulsée, poussée par le vent et
la houle, détonations des icebergs vêlés par les calottes
glaciaires. Un environnement décidément hostile...
De Gerlache ne peut retenir un frisson d'effroi. Tournant son
regard vers le ciel, dans une nuit d'une pureté à couper le
souffle, il se perd bientôt dans la contemplation de myriades
scintillantes d'étoiles. A l'abri du Centaure et de La Mouche
il finit par repérer les quatre étoiles de la Croix du Sud.
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Instinctivement il trace une ligne entre Acrux et Gracux, et
depuis Acrux calcule 4,5 fois la distance entre ces étoiles.
C'est la position du pôle Sud céleste.
Atteindre le pôle Sud de la planète Terre. C'est l'objet d'une
intense compétition entre les nations. Ici, le Belgica, est en
dehors du temps et du monde. Il est un peu comme une
arche de Noë qui accueille à son bord, sans distinction, des
hommes de nations de la vieille Europe et du Nouveau
Monde. Sept hommes sont originaires de la toute jeune
Belgique (de Flandre ou de Wallonie), six de Norvège, un
de Pologne, un de Roumanie, et un des Etats-Unis
d'Amérique. Des nations agressives ou pacifiques en cette
fin de 19ème siècle, c'est selon. Mais, sur ce navire, quelle
que soit leur origine, les hommes ont fini par s'unir pour une
même cause, l'exploration du continent du Grand Sud. En
rentrant au pays, se dit de Gerlache en caressant ses favoris,
je devrais promouvoir l'idée, d'un traité international faisant
de ce continent une terre de paix, dévolu à la science, et où
la guerre serait interdite1.
De Gerlache tend soudain l'oreille. Quelques sons
progressent du fond de l'horizon. Ils prennent une résonance
particulière, car ils ne sont pas associés à la destruction et à
la mort, mais à la vie. De Gerlache reconnaît bientôt les
éclats volubiles du médecin du bord, auquel répond la voix
calme et imperturbable du deuxième lieutenant. Ce sont
Frederick Cook, l'américain, et Roald Amundsen, le
Norvégien, qui, tirant leurs traîneaux, reviennent de leur
première exploration de la péninsule Antarctique. Ils
s'entraînent pour conquérir les pôles Nord et Sud. Y
parviendront-ils?
1

Le Traité de l'Antarctique fut conclu en décembre 1959.

Référence:
De Gerlache Cdt, 1902. Voyage de la Belgica. Qunize mois dans
l'Antarctique. Imp. scientifique Ch. Bulens, 304p.
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Roald Amundsen (1872 - 1928)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roald_Amundsen

Robert Falcon Scott (1868 - 1912)
Photo origine inconnue
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Ensemble au pôle Sud…
14 décembre 1911.
Roald Amundsen et ses hommes harcèlent leurs chiens. Les
trois attelages glissent à toute vitesse sur la neige. Une façon
pour Amundsen de calmer son angoisse. La nuit précédente
n'a-t-il pas rêvé que Robert Scott l’attendait pour l’accueillir
au pôle Sud...
La montée du Glacier Beardmore est pénible pour Robert
Scott et les membres de son expédition. La nuit a été agitée.
Scott a fini par trouver le sommeil. Il rêve qu’ils sont déjà
au-delà du sommet: tirant les traîneaux ils avancent
péniblement sur le plateau polaire. Le moral est bon car ils
sont proches du but. Pour l’instant, pas de trace des
Norvégiens. Malgré toutes les difficultés éprouvées par
l’expédition sur la calotte glaciaire, puis pendant l’ascension
du Glacier Beardmore, ils s’en sont bien sortis. Le Pôle est
en vue. Très au loin en arrière, sur leur gauche, l’horizon
semble se brouiller d’un halo en mouvement. Bowers réagit
le premier :
-les Norvégiens !
Subrepticement, Amundsen s’est écarté du convoi. Son
esprit est ailleurs. Il a tout de suite repéré l’équipe de Scott,
loin devant sur la droite. Trois heures de rush. Et voici
Norvégiens et Britanniques rassemblés sous le soleil. A
travers le givre qui adhère aux paupières, Roald Amundsen
cherche les yeux de Robert Scott, qui soutient son regard.
Oubliant fantasmes et rancœurs ils tombent dans les bras
l’un de l’autre, aussitôt imités par leurs hommes. Les chiens
groenlandais hurlent, sensibles à la joie des humains.
Désormais Britanniques et Norvégiens forment un groupe
unique qui s’avance vers le pôle Sud. Amundsen repère vite
le maître Evans, épuisé, et lui donne un coup de main pour
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tirer son traîneau. Quinze heures : les deux chefs confortent
séparément leurs estimations sur la position puis se
consultent. Ils tombent vite d’accord. Ils ont atteint 90
degrés de latitude sud. Ils sont au Pôle !
L’union jack flotte à côté du pavillon norvégien. Scott est
tenté de s’affaler, de soulagement et d’épuisement. Il
reprend vite le dessus et se relève pour se positionner à côté
d’Amundsen pour une photographie unique. Dix hommes y
célèbrent, avant l’heure, l’unité d’une Europe qui a vaincu le
pôle austral, à défaut d’avoir emporté la compétition du pôle
boréal. En témoignage de cette unité deux tentes conjointes
sont dressées. Des messages aux rois Haakon VII et
Georges V, avec un bref récit des deux expéditions, y sont
laissés...
Roald Amundsen se redresse sur ses skis et sort
brusquement d’un long moment d’absence. Il est furieux
d’avoir laissé son subconscient errer si librement. N’était-il
pas en train d’imaginer qu’une base scientifique1
« Amundsen – Scott » serait bientôt bâtie au pôle Sud ? Il
amorce une longue trajectoire et, se rapprochant des
attelages, lance à ses hommes :
-Fram ! (en avant !)
-Avant ce soir nous serons au pôle Sud, et nous serons les
premiers !.
Loin de là, Robert Scott s’étire sous la tente. Ce n’est pas le
moment de mollir. Il faut réunir toutes les énergies pour
atteindre le sommet du Glacier Beardmore. Il y a encore du
chemin à faire avant d’atteindre le pôle. La chance aidant il
y sera avant Amundsen…
1

cette base sera établie par les Etats-Unis d’Amérique en janvier 1957

Références:
Mabire J., 1998. Roald Amundsen. Le plus grand des explorateurs polaires. Glénat,
Paris, 384 p.
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Scott R.F., Huxley L. (ed.), 1913. Scott's Last Expedition. Londres, Smith, Elder &
Co, 1:633, vol. 2, 534 p.
Tréguer P., 2010. op. cit.
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Nobu Shirase sur la calotte polaire antarctique
(in « The japanese Southern Polar Expédition 1910-1912n Bluntusham Books Eskine press)

Raid sur la barrière de Ross jusqu'à 80°05' de latitude Sud
(28 janvier 1912) A silica cycle Antarctic paradox for Rhizaria?
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Soleil levant
28 janvier 1912.
Huit jours d’un raid éclair sur la barrière de Ross. La "Dash
Patrol" de Nobu Shirase et de cinq de ses hommes, vient
d’atteindre 80°05' de latitude sud. C’est le point le plus
austral jamais atteint par une expédition japonaise. Plus de
trente kilomètres par jour, à suivre des traîneaux, tirés par
vingt-neuf chiens guidés par deux Aïnous : c’est une
performance meilleure que celle d’Amundsen, et bien
supérieure à celle de Scott. Shirase peut être fier : il a sauvé
l’honneur du Japon, entaché par l’échec de la première
expédition. Loin de lui est désormais la décision prise le 12
mars 1911, de concert avec le capitaine Nomura,
d’interrompre la première tentative du Kainan-Maru bloqué
par le pack de la mer de Ross, à une latitude aussi peu
glorieuse que 74°16'S sud.
L’équipe s’est mise en ligne pour une photographie
historique. L’astre, sans qui la vie des hommes serait
impossible sur Terre, darde ses rayons sur « Yamato
Setsugen » (la plaine de neige Yamato), tout récemment
baptisée. En un tel lieu, porter très haut le soleil de leur
pavillon national donne à chacun, au plus profond de luimême, un sentiment de parfaite harmonie avec l’univers.
Les hommes attendent la prise de parole de Nobu Shirase.
Mais, est-ce l’éblouissement d’un face à face avec le soleil?
L’effet de la fatigue du raid ? L’explosion incontrôlée d’un
subconscient inondé de bonheur ? Shirase se voit soudain
télétransporté au pôle Sud. Il est le représentant du Japon au
sein d’une audacieuse expédition transantarctique1 de plus
de six mille kilomètres, de l’Atlantique au Pacifique,
réalisée par six hommes, solidaires comme dans la « Dash
patrol ». Ils conduisent des traîneaux à chiens, compagnons
si performants sous ce rude climat. Vêtu d’une combinaison
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bleu pétrole, si légère mais si chaude, et totalement
imperméable au vent polaire, Shirase ne reconnaît pas son
lourd habit de fourrure. Il n’identifie pas non plus ses
hommes, remplacés semble-t-il par un Chinois, un Russe,
un Français, un Anglais et un Américain, encore qu’il ne
soit pas certain de reconnaître tous les pavillons nationaux,
cousus sur leurs vêtements.
Takeda, inquiet de la soudaine immobilité de son chef, le
tire discrètement par la manche. Shirase s’ébroue : « où
sommes-nous ? » puis il se reprend. « En l’honneur de Sa
Majesté l’Empereur du Soleil Levant », « Banzaï, Banzaï,
Banzaï ! ». Tous s’inclinent dans un mouvement
synchronisé.
Epilogue: dès le lendemain matin, à deux heures trente,
l’équipe prend le chemin du retour. Dans des conditions
météorologiques idéales elle fonce vers le camp de base de
la baie des Baleines, où les attendent Muramatsu et
Yoshino. Elle ne met que trois jours pour l’atteindre,
démontrant le savoir faire exceptionnel des aïnous
d’Hokkaido dans la conduite des traîneaux à chiens.
Epuisés, les hommes se laissent aller à un profond sommeil
de trente-six heures…
1

Expédition Transantarctica (1989-1990): Keizo Funatzu (Japon), Dahe Qin (Chine),
Victor Boyarsky (Russie), Jean-Louis Etienne (France), Geoff Somers (GrandeBretagne), Will Steger (Etats-Unis d’Amérique).
Référence:
Shirase N., 1913. The Japenese South Polar Expedition 1910-1912 A record of
Antarctica. Compiled and edited by the Shirase Antarctic expedition
supporter's assocation, tranlated into English by Lara Dagnell and Hillary
Shibata. Bluntisham books Erskine Press., 414p.
Tréguer P., 2010. op. cit.
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Glacier Beardmore (Antarctique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glacier_Beardmore

Au pôle Sud, le 17 janvier 1912:
Lt. Henry Bowers, Cpt. Robert F. Scott, Dr. Edward A. Wilson
Petty Officer (PO) Edgar Evans, Cpt. Lawrence Oates
Source: caminteresse.fr
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Un moment de paix…
8 février 1912, altitude 6260 pieds, au sommet du glacier
Beardmore.
Sur le chemin de retour, Robert Scott, Edward Wilson
(« Bill »), Lawrence Oates (« Titus »), Edgard Evans
(« Ed »), et Henry Bowers (« Birdie ») parviennent au pied
du mont Darwin. Birdie et Bill partent collecter des
échantillons de roches.
Bien à l’abri du vent, derrière les falaises du mont Darwin,
Titus s’affaire autour des traîneaux. Birdie a estimé ce
matin qu’ils seraient bientôt à court de biscuits. Cela a
déclenché une brève panique, vite calmée par le chef de
l’expédition (ils ne sont pas si loin de leur campement du
vingt décembre où ils ont laissé des vivres). Inquiet, Titus
veut pourtant être absolument certain de l’épuisement des
réserves. Il fait et refait chacun des chargements. Il doit se
rendre à l’évidence : il ne reste aucune miette. Ed est déjà
ailleurs. Pelotonné dans un sac de couchage, il ne sent plus
ses quelques dents restantes. Il tente désespérément de
réchauffer les extrémités de ses membres, sévèrement
affectées de gelures.
Inoubliable moment de paix. Calé entre deux roches, Scott
reprend son journal. Il ne peut détacher son regard du
paysage. Splendide. Les falaises à nu du Mont Buckley et
les enveloppes glacées du Mont Darwin s’agencent en une
théorie d’arches sculptées. Elles lui apparaissent comme
autant de passes vers un autre univers où le temps semble se
dissoudre. Qui, plus qu’une artiste, connaît les voies de
passage du réel à l’imaginaire ? Kathleen ! Con (c’est le
petit nom de Robert Falcon) et Kathleen se sont quittés à
Dunedin (Nouvelle Zélande), le vingt-neuf novembre mil
neuf cent dix. L’espace d’une seconde elle lui devient
étrangement proche. Il tend la main pour toucher sa douce et
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longue chevelure. Elle l’a tant encouragé à entreprendre
cette expédition au Pôle. Elle est là aujourd’hui, prête à faire
avec lui le reste du voyage, dont Con ne sait plus s’il est réel
ou intemporel. Est-ce prémonitoire ? D’un revers de main,
Robert écarte cette pensée.
L’esprit de Robert se fixe sur Peter Markam, son fils. Il en a
peu profité avant de quitter l’Angleterre. Robert calcule
qu’aujourd’hui Peter n’a pas tout à fait vingt huit mois.
C’est un garçon fort pour son âge. Le père se laisse à rêver à
l’avenir de son fils. Il l’imagine en sportif. Tradition de
marin oblige il l’initiera à la conduite des navires et aux
plaisirs de la voile. Plus tard, peut-être s’illustrera t-il aux
Jeux Olympiques1 ? Mais on ne vit pas seulement de sport.
Kathleen transmettra sûrement au jeune Peter son amour de
l’art. Il lui faudra aussi une solide éducation en sciences,
pour comprendre la nature. Robert sait qu’elle peut tant
donner aux hommes, même si parfois elle prend leur vie.
Birdie et Bill sont de retour, ramenant une ample moisson.
Plusieurs morceaux de charbon sont ornementés de feuilles
et de bois fossilisé. Toute l’équipe, malgré la fatigue, fait le
cercle, s’émerveillant de la découverte. Pas un homme ne
proteste en raison du poids supplémentaire à traîner. Si les
corps sont meurtris, les cœurs sont vaillants, et l’espoir reste
en eux…
1

Aux Jeux Olympiques de 1936 Peter Scott décrochera une médaille
de bronze aux épreuves de voile.
Référence:
Scott R.F., Huxley L. (ed.), 1913. Scott's Last Expedition. Londres,
Smith, Elder & Co, 1:633, vol. 2, 534 p.
Tréguer P., 2010. op. cit.
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Ernest Shackleton (1874 - 1922) à bord du Nimrod (1909)
Source : franceculture.fr

L'Endurance pris dans les glaces de la mer de Weddell (1915)
Source : Sir Ernest Shackleton « L’odyssée de « l’Endurance ». Phébus 1988
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Espoirs et désespoirs
7 janvier 1917
Les ondes créées par le sillage de l'Aurora Australis mettent
en mouvement les plaques de glace qui oscillent dans les
eaux calmes de la polynie1 de la mer de Ross. Un ciel
d'azur, barré en altitude de fins cirrus, domine le paysage. A
bord de l'Aurora, un homme bien charpenté, dont le visage
est tanné par les épreuves de la vie: Sir Ernest Shackleton. Il
apprécie le spectacle grandiose, délimité sur tribord par les
hautes montagnes englacées de la chaîne de Victoria.
Le "boss" vient ici pour récupérer neuf hommes. Leur
mission était de constituer des dépôts de vivres, entre la base
anglaise située sur l'île de Ross et le pied du glacier
Beardmore. Celui-là même que Shackleton puis Scott
avaient franchi pour atteindre le plateau polaire. Ces vivres
étaient destinés à la première expédition trans-antarctique
britannique. Celle-ci était censée, depuis la mer de Weddell
(côté Atlantique), rejoindre la mer de Ross (côté Pacifique),
via le pôle Sud. Une folie. Les ennuis s'étaient accumulés.
Côte Atlantique, les hommes de l'Endurance, menés par
Shackleton lui-même, n'avaient jamais réussi à prendre pied
sur le continent. Côté Pacifique les choses n'avaient pas bien
tourné non plus pour l'équipe emmenée par le capitaine
Aenas Mackintosh. L'Aurora Australis, sérieusement
endommagé après avoir cassé ses amarres, avait du quitter
précipitamment la mer de Ross, sans pouvoir réembarquer
les hommes de l'expédition "dépôts de vivres". Avec un
gouvernail de fortune, tant bien que mal, le navire était
parvenu à atteindre Port-Chalmers, en Nouvelle Zélande.
C'est là que Shackleton l'avait retrouvé, réparé, prêt à
appareiller.
Le 20 décembre 1916, l'Aurora avait mis le cap sur la mer
de Ross pour voler au secours du reste de l'expédition.
Shackleton espérait les retrouver tous valides: il mettrait
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ainsi un heureux point final à une épopée unique dans toute
l'histoire de la conquête des pôles.
Engoncé dans son pull marin, sans veste pour rester libre de
ses mouvements, torturé par l'angoisse de ne pas retrouver
ses hommes, Shackleton, penché sur la proue englacée, ne
détache pas son regard du sud. Il aperçoit enfin l'Erebus qui,
de ses presque 3800 m, domine la barrière de glace. L'île de
Ross n'est plus loin. Shackleton revit les souvenirs heureux
de son expédition 1907-1909: la découverte, par Edgeworth
David, d'un lac de lave lors de la première ascension au
sommet de l'Erebus, l'accession de Douglas Mawson au pôle
magnétique Sud, et l'aventure que lui-même, Jameson
Adams, Eric Marshall et Frank Wild ont menée. Une
extraordinaire aventure. Le 19 janvier 1909, ils étaient
parvenus à 100 milles seulement du pôle géographique Sud
mais avaient du renoncer, faute de vivres. Avec émotion il
se remémore le moment où, pour ce haut fait, le roi Edouard
VII l'avait fait chevalier.
Les paysages de la mer de Ross, si différents de son Irlande
natale, défilent rapidement devant l'Aurora. Une immense
barrière de glace se dresse devant Shackleton. Il désigne au
capitaine Davis les fumerolles du stratovolcan, transportées
à l'horizontale sous l'effet de vents violents en haute
atmosphère, témoins de la rude réalité d'un environnement
extrême.
Son esprit s'échappe un instant vers l'Europe. Voici
quelques mois, à l'automne 1916, dans les champs de la
bataille de la Somme, les soldats britanniques ont payé un
lourd tribut aux dieux de la guerre. Etre si loin de son
peuple, en des moments si lourds de son Histoire, désespère
Shackleton. Certes, le 3 août 1914, Winston Churchill,
Premier Lord de l'Amirauté, lui avait donné l'ordre
"Continuez!". Il n'était donc pas déserteur quand
l'Endurance avait quitté la Grande-Bretagne, au moment
même où son pays entrait en guerre.
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Depuis l'appareillage de Plymouth, Shackleton n'avait eu
aucun répit dans son combat contre les éléments et contre le
mauvais sort. Leur superbe trois mats broyé par les glaces
de la mer de Weddell, l'équipage en dérive avait du trouver
refuge sur l'île de l'Eléphant. Avec une inébranlable
détermination, Shackleton avait fait armer la chaloupe
James Caird. Une véritable odyssée de 800 milles
nautiques, pratiquement la distance pour aller de la Norvège
au Groenland, à la rame, avec cinq compagnons. Le "boss"
avait, en 16 jours, atteint la Georgie du Sud. Le 30 août
1916 enfin, avec l'aide des Chiliens, il avait pu retrouver sur
les grèves de l'île ingrate, toute son équipe atlantique, saine
et sauve. Pas un homme ne manquait à l'appel.
Shackleton réalise que, sans l'aide du Chili, ce pays riverain
de l'Antarctique, le sauvetage des britanniques aurait été
impossible. En quittant l'Angleterre, il espère que l'océan
Austral resterait à l'écart des conflits. Hélas, bien loin de la
vieille Europe et du théâtre des opérations terrestres,
l'Atlantique Sud s'était trouvé rapidement mêlé à la première
guerre mondiale. Le 8 décembre 1914, alors que
l'Endurance, quittant la Géorgie du Sud, mettait le cap sur la
mer de Weddell, à quelques centaines de milles, au large des
Falkland, l'escadre allemande conduite par l'amiral von Spee
avait été défaite par la marine anglaise. Près de 1900
hommes avaient trouvé la mort dans un enfer glacé.
Pendant toute sa longue expédition polaire Shackleton ne
peut s'empêcher de penser aux Falkland. Il sait que son pays
est en conflit avec l'Argentine qui revendique la propriété de
ces îles, les "Malvinas". Son espoir est que nul dirigeant
argentin, profitant de la première guerre mondiale, ne soit
assez fou pour déclencher une guerre sur ces territoires du
grand Sud, qui appellent à la solidarité et non à l'agressivité.
Tous les soirs, il prie Dieu pour qu'une telle catastrophe n'ait
jamais lieu...2
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Le 10 janvier 1917 l'Aurora navigue aux approches du cap
Royds (île de Ross). Nul signe de vie. L'angoisse étreint le
cœur de Shackleton. Heureusement, au moment de quitter la
base, il découvre une lettre expliquant les raisons du
transfert de l'équipe à cap Evans. Mieux. Au moment
d'appareiller, six hommes, avec chiens et traîneaux,
surviennent. On devine les effusions. Hélas, Shackleton
apprend la tragique nouvelle de la mort de Spencer Smith,
survenue pendant le trajet de retour de l'expédition "dépôt
de vivres", puis la disparition du capitaine Mackintosh et de
Victor Hayward, emportés à la dérive sur une plaque de
banquise et sans doute perdus à jamais
A bord de l'Aurora Australis les 7 survivants quittent l'île
de Ross une semaine plus tard. Une dernière fois Shackleton
laisse son regard errer au pied des falaises englacées de
Granite Harbour, à la recherche de quelques vestiges des
deux disparus. En vain. Moins 3, se dit Shackleton. Seul sur
la plage arrière, il ne peut retenir ses larmes.
Epilogue: L'Aurora aborde Wellington (Nouvelle Zélande)
le 9 février 1917. Shackleton et ses hommes n'ont qu'une
pensée: revenir le plus vite possible au pays, pour prendre
leur part au fardeau national. Sur les 56 aventuriers de la
première tentative transantarctique3, 53 reviendront à bon
port, en Angleterre. Trois d'entre eux seront tués en action
pendant la guerre et cinq seront blessés.
1

Trois marins pour un pôle (2010), Paul Tréguer, éditions Quae.
La guerre des Malouines entre l'Argentine et la Grande-Bretagne fut déclenchée en
avril 1982. Elle débordera largement sur d'autres territoires du grand Sud.
2

3

Il faudra attendre 1957-1958 pour voir boucler la première transantarctique par
Fuchs et Hillary, assistés par une navette aérienne.

Référence:
Shackleton E.,,1988. L'odyssée de l'Endurance. Phébus, 330p.
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Stèle en l’honneur de Richard Evelyn Byrd (1988 - 1957) à McMurdo
(Antarctica).
(Photo Paul Tréguer)

Trimoteur Ford Floyd Bennett
Source : inconnue
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La solitude d'un héros
8 août 1934.
-Je n'en puis plus. Je n'ai plus la force de tourner la
manivelle du générateur électrique. Mais faut-il vraiment
que l’expédition de secours quitte Little America? Mes
hommes sont si loin d'ici et je ne veux pas qu'ils risquent
leur vie. C'est fini pour moi. L'intoxication au monoxyde de
carbone est irréversible...
Richard Byrd s'affaisse sur la table radio. Son esprit est déjà
ailleurs. Sa fille Evelyne est là, près de lui et touche son
épaule. Elle aurait tant voulu l'accompagner au pays des
merveilles, en Antarctique.
Son père lui répond:
-Tu sais bien que les femmes ne peuvent aller sur le
continent blanc et puis, tu es trop jeune!
Il tente de se relever mais retombe en masse. Il se revoit à
bord du trimoteur Joséphine Ford, son Fokker F-VII volant
au-dessus de la banquise, vers le pôle Nord. Peut-être s'est-il
trompé dans son relevé et n’a-t-il pas, comme il l'a clamé au
retour, survolé le premier le sommet boréal du monde,
quelques jours avant Roald Amundsen et son dirigeable
Norge? Est-ce par ce qu'il se sent coupable qu'il a décidé
d'hiverner seul sur la barrière de Ross, à 160 km de la baie
des Baleines et de la base Little America, c'est à dire dans
un environnement particulièrement hostile, loin de tout
secours. Comme si se ménager une fin héroïque à la Scott
pouvait, aux yeux de l'Histoire, lui faire pardonner un
mensonge...
Un sursaut. Mais Byrd replonge. Cette fois, le 29 novembre
1929, à bord du trimoteur Ford Floyd Bennett surchargé de
carburant, suivant les traces de Roald Amundsen (de
nouveau Amundsen...) via le glacier Axel Heiberg, avec
Bernt Balchen (co-pilote), Harold June (radio), et Ashley
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McKinley (photographe), il survole le plateau polaire et
finalement le pôle Sud, à plus de 3000 m d'altitude. Il se voit
ouvrir une trappe du fuselage et laisser choir sur la glace
non seulement le drapeau américain, mais aussi les pavillons
norvégien et britannique, en l’honneur d’Amundsen et de
Scott…puis revenir victorieux à la base, après 18h et 41mn
de vol.
La mémoire de Byrd saute maintenant sans cohérence d'un
souvenir à l'autre. Il participe à un concours de gymnastique
à l’Ecole Navale. Il broie sa cheville et son pied droit. A 23
ans, ces blessures guérissent imparfaitement. Vont-elles lui
interdire le chemin d’Icare? Volonté de dépasser son
handicap ? Ambition de montrer que, malgré cela, il peut
mieux faire que les autres ? Toujours est-il que la première
guerre mondiale vient à son secours. Le besoin de pilotes se
faisant pressant, une commission juge son cas. Il implore :
-Laissez-moi tenter ma chance. Je veux voler…
Sa détermination est si convaincante, qu’en 1917 il est
autorisé à s’entraîner sur hydravion à la base de Pensacola
(Floride). Et c'est le début d'une longue histoire...
8 août 1934. Pendant que Byrd est sur le point de se laisser
aller, un tracteur a quitté Little America. Malgré les
difficultés qui les attendent Thomas Poulter et Waite sont
décidés à passer coûte que coûte. Byrd est seul à la base
météorologique avancée depuis plus de 6 mois maintenant.
Depuis le début de juin, les communications radio avec lui
sont de plus en plus erratiques. Il doit se passer quelque
chose d'anormal, aussi Poulter décide d'agir. Dans la nuit
polaire, malgré le blizzard et les crevasses, le tracteur trace
sa route. Byrd ne répond plus aux appels radio de Poulter, il
n'accuse pas non plus réception à ceux de Dyer à Little
America. L'expédition de secours arrivera-t-elle à temps?
Le 10 août elle est parvenue à 80°S, au niveau du premier
dépôt de vivres laissé par Amundsen (Amundsen
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décidément...) lors de son raid victorieux au pôle Sud de
1911-1912. Après avoir pris le temps d'avaler quelque
nourriture, Poulter, assis sur une chenille, voit fuser l'éclair
bleu d'une fusée de magnésium à quelques dizaines de
kilomètres plus au sud, puis s'évanouir. Le tracteur se remet
en marche immédiatement. Deux heures plus tard ils
distinguent une lumière clignotante sur la droite. Juste avant
minuit il distingue un feu de bois au pied d'un mât radio. Le
faisceau des projecteurs du véhicule éclaire un homme
chancelant emmitouflé dans des fourrures:
-Descendez, mes amis. Un bol de soupe chaude vous attend.
Puis, Byrd s'abat dans les bras de Waite.
Poulter se rue vers le sas d'entrée de la station creusée dans
la glace. Au fur et à mesure qu'il progresse dans les tunnels
d'accès sa tête se met à tourner. Il comprend vite les raisons
du désastre. Le poêle de la station fonctionne mal et génère
du monoxyde de carbone. Les émanations d'essence qui
s'échappent de la réserve rendent de surcroît l'atmosphère
presque irrespirable. Il aère tant qu'il peut les locaux avant
de se précipiter sur le poste à radio pour annoncer à Little
America:
-Les émanations du fourneau ont mis Reb (nom de code de
Byrd) à bas depuis le début de juin. Mais n'en parlez pas. Ce
serait trop dur pour sa femme.
Immédiatement Dyer demande:
-Pour l'amour de Dieu, dites-nous comment va Byrd.
-Très faible maintenant, mais je pense qu'il s'en tirera.
Byrd s'est relevé. Il réalise qu'il est sauvé. Grâce à ses
hommes. Oui, la vie vaut d'être vécue.
Référence:
Byrd Amiral, 1937. Mes explorations. Pierre Ducray ed. 269 p.
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