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« Antartida » - Ce nom avait flashé dans mon coeur quand en 2003, à Punta Arenas, alors que je 
m’apprêtais à prendre l’avion pour Santiago du Chili avec Michel, mon mari, une hôtesse m’avait 
confirmé que c’était bien un vol pour l’Antarctique tous les dix jours environ.


Peu de temps avant, alors que nous survolions la baie d’Ushuaia en Argentine dans un petit 
avion, au coucher du soleil, j’avais regardé par le hublot les bateaux en-dessous qui partaient vers 
l’Antarctique et avais dit à mon mari « un jour je veux prendre un de ces bateaux ».


Eh bien voilà, j’étais sur ce bateau au départ d’Ushuaia, en route vers la péninsule Antarctique et 
je viens d’en revenir, les yeux et l’âme emplis de la beauté époustouflante de ce continent vierge 
consacré à la paix et à la science.


La traversée du passage de Drake fut calme, des albatros à sourcil noir suivaient le bateau en 
planant. Un jour et demi plus tard, l’arrivée en péninsule Antarctique se fit par les îles Melchior, 
couvertes de glace, dans l’archipel des îles Palmer - première ballade en zodiac et rencontre avec 
des otaries à fourrure et des manchots à jugulaire (petite ligne noire sous le bec). Le soir, des 
orques étaient autour du bateau.


De Neko Harbour - premiers pas sur le sol du continent Antarctique - à la Baie Paradise nous 
avons vu des manchots papou au bec rouge, des phoques crabier qui se nourrissent de krill, des 
phoques leopard, la terreur des manchots, et des baleines à bosse. A quelques mètres du zodiac, 
une baleine nous a dit au revoir en sortant toute sa tête de l’eau !


Puis ce fut le « cimetière d’icebergs  » aux reflets bleu turquoise sur l’eau à l’extrêmité sud du 
Chenal Lemaire au nord de l’île Pléneau (du nom du photographe de l’expédition française menée 
par Jean-Baptiste Charcot en 1903-1905), la visite de la station de scientifiques ukrainiens 
«  Akademik Vernadsky  » qui ont découvert le trou dans la couche d’ozone, Port Lockroy, le 
bureau de poste le plus austral du monde avec ses manchots papou.


En remontant vers le passage de Drake par les îles Shetland du Sud, nous avons escaladé la 
volcanique île Deception et tenté de ne pas déranger les éléphants de mer à Elephant Point. 
L’hiver arrivant et les plaques de glace commençant à recouvrir la surface de l’eau, nous n’avons 
pas pu descendre dans l’Antarctic Sound mais avons contourné l’immense iceberg tabulaire 
« A57A » répertorié et suivi par les scientifiques en raison de sa taille.


En effet, si le trou dans la couche d’ozone a protégé la majeure partie du continent Antarctique 
d’un réchauffement climatique du fait que les vents autour du pôle sud (vortex polaire) se sont 
intensifiés, à l’inverse, le réchauffement a affecté les glaciers et les plateformes de glace flottantes 
autour de la péninsule Antarctique.


Aller en Antarctique c’est comme aller au-delà de notre monde là où la nature est souveraine et 
doit être protégée.
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