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2 Français ont parcouru
2 000 km à skis au pôle Sud
Stéphanie et Jérémie viennent de finir une traversée de l’Antarctique,
sans aide, à skis. Ils ont dû résister au froid, tirer leur traîneau de matériel…

Across Antarctica
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Un exploit à 2
Stéphanie et Jérémie Gicquel sont mariés et ils
ont 32 ans. Ils rêvaient d’un exploit sportif. Grâce
à leur expédition en Antarctique, ils ont récolté
8 000 euros pour l’association Petits Princes, qui
réalise des rêves d’enfants malades. Ils partagent
leurs photos et leur récit avec nous, et sur le site
Internet : acrossantarctica2014.com.

Photos : Across Antarctica Interview réalisée par Adèle Tariel
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« Notre expédition a duré 74 jours,
pour un parcours de 2 065 km.
Nous étions seuls, tirant nousmêmes notre matériel sur une
pulka. Nous avons établi un record :
la traversée à skis, sans assistance,
la plus longue en Antarctique. »

F-35 Climatic Lab Testing-Lockheed Martin
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Un bâtiment sert à tester
un avion par tous les temps

Le froid
« La température moyenne était
de - 30 °C. Pendant une dizaine de
jours, elle est tombée à - 50 °C.
Tout est devenu alors très difficile.
Il n’était pas question d’enlever ses
moufles pour prendre une photo !
Il ne fallait surtout pas transpirer,
car la sueur gelait et formait des
plaques sur les vêtements. Nous
faisions donc des pauses toutes les
heures, pas trop longues pour ne pas
nous refroidir. Le soir, sur le réchaud,
nous faisions fondre la glace et
bouillir l’eau pour la garder dans
une bouteille isotherme. Ainsi, elle
restait liquide toute la journée. »

Un avion militaire, le F-35, est en test aux États-Unis.
Des chercheurs vérifient sa résistance, car il devra
voler et ses instruments devront fonctionner dans
n’importe quel temps, partout dans le monde. L’avion
vient d’être étudié pendant 4 mois dans un bâtiment
qui crée des conditions difficiles : vent, pluie,
nuages… Par exemple, des lampes provoquent une
forte chaleur. Ou un ventilateur crée du gel (photo).

La photo du jour

Un désert blanc

Pas lisse

« Nous n’avons pas vu d’animaux ! Mais
nous avons aimé les jolies lumières. »

« Il y a eu des moments
plus difficiles que d’autres.
Par exemple, nous avions
peur de casser notre
matériel dans les “sastrugi”
(photo) : une glace pas
lisse, avec des montées,
des descentes, des trous…
Au pôle Sud, à 3 000 m
d’altitude, la glace était
collante et l’oxygène, rare. »

« En Antarctique, c’est l’été et il n’y a
presque pas d’obscurité la nuit. Nous ne
dormions que 4 ou 5 heures… Sous la tente,
il faisait - 10 °C. C’est incroyable comme le
mental et la motivation permettent à notre
corps de résister ! Nous avons perdu du
poids. Mais nous n’avons pas abandonné. »
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Expédition : voyage.
Pulka : traîneau.
Assistance : aide
donnée par d’autres
personnes présentes.

Moyenne (ici) :
ressentie en général.
Isotherme (ici) : qui
conserve un liquide à la
même température.

Mental (ici) : ensemble
e
des capacités qu’une
personne a dans la tête,
e,
comme celles de ne pas
as
avoir peur, de rester
calme…

1/ Quel océan entoure le pôle
Nord ?
2/ Vrai ou faux ? L’aiguille d’une boussole
se tourne vers le pôle Sud.
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Faux. Vers le pôle Nord.
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L’Arctique.
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Un lionceau joue sur le dos de sa maman, dans
un parc d’Afrique du Sud.
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Texte et dessin : Gilbert Macé

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : La sieste tranquille (2/6)
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