La lune se lève sur le canal Lemaire.
Le bain des manchots Adélie, Fish Islands.

AU-DELÀ DU CERCLE POLAI

ANTARCTIQUE
Le Fram entraîne dans son sillage les récits des grandes
explorations polaires et les rêves des voyageurs passionnés.
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le navigateur anglais James Cook franchit pour la
première fois dans l’histoire le cercle polaire
austral, mais sans entrevoir le mystérieux
continent. L’éloquence du mythe aura raison de la
clairvoyance du marin, et l’explorateur abandonne
finalement ses desseins de conquête, proclamant
que l’Antarctique n’existe pas. Cependant, avec ses
récits de voyages, Cook entraîne dans son sillage les
héros de l’exploration polaire, et ouvre dans le
même temps le grand livre de l’aventure baleinière
de l’océan Austral.
Désormais, le pôle Sud reste l’unique terre
inexplorée de la
De cette compétition planète et la dernière utopie à
démesurée
conquérir.Àlaveille
vers les confins
du premier conflit
du continent,
mondial, dans une
Europe dominée
la science
par la montée des
est l’héritière
nationalismes, la
conquête du Sud
permet aux futurs belligérants d’affirmer leur
prestige. Ainsi, les épopées du Français Charcot,
des Anglais Scott et Shackleton et du Norvégien
Amundsen offriront les pages les plus illustres de
l’histoire polaire. De cette compétition démesurée
vers les confins du continent, la science est
l’héritière.
Antarctique. Un continent imaginaire que les
savants du monde antique appelaient Terra

Australis Incognita ; un fragment oublié du géant
Gondwana ; un désert immaculé sans frontières et
sans mémoire ; une immensité primitive sculptée
par les vents avec la grâce de l’insolence.
Thierry SUZAN

Le Fram
à Yankee
Harbour,
Greenwich Island,
Îles Shetland
du Sud.

}}Au plus près des glaciers

Homonyme de la célèbre goélette à trois mâts commandée par le grand explorateur Fridtjof Nansen, le Fram glisse doucement entre les falaises
écorchées et les glaces dérivantes du canal Lemaire. Une lumière pastel, teintée de mélancolie, inonde les aiguilles de roche. Les oiseaux de mer
survolent le navire jusqu’à la lisière du cercle polaire.
Pour atteindre cette ligne imaginaire, il faut naviguer
au plus près des côtes et des glaciers. Plus le navire
se rapproche des hautes latitudes, plus les vents,
les marées et les icebergs se dressent devant lui
comme une muraille infranchissable.
Dans une baie immense encombrée par les glaces
flottantes, le capitaine donne l’ordre de repartir
vers les îles Shetland. Sur le chemin de la côte,
le Fram est salué par les drapeaux multicolores
des stations scientifiques qui flottent
dans le ciel antarctique.
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la nuit se confondent dans les glaces immortelles
delaterreAntarctique.Ens’approchantdesfalaises
indomptées de la péninsule, les navigateurs
perdent inéluctablement la conscience du temps.
Les secrets des sentiments résonnent avec le chaos
et la confusion des paysages. Les vents
catabatiques dévalent les pentes vertigineuses de
l’inlandsis et libèrent les rivages de leur tapis de
glace. Les icebergs tabulaires arborent leurs
statures gigantesques comme les sentinelles
redoutables d’un monde onirique. Le navire
sillonne les eaux froides et lumineuses à travers les
écueils invisibles de l’étendue glaciale. Le silence
est absolu, l’immobilité devient souveraine et le
sommeil semble éternel. Puis, lorsque le soleil se
hisse dans le ciel, un voile de poésie dissimule le
visage impitoyable de l’Antarctique. Dans ce grand
désert froid entouré d’océans meurtriers, les
animaux combattent pour survivre et s’évanouissent en silence.
Au sortir de la période des grandes découvertes, les
monarchies européennes rêvent de conquérir des
horizons nouveaux et des terres vierges, qui ne
figurent pas sur les cartes du monde connu.
Pendant des siècles, les grandes nations maritimes
vont organiser des expéditions polaires, et nombre
d’explorateurs, attirés par l’inconnu, s’élanceront à
la découverte du continent austral. Au cours de ses
pérégrinationslégendairesdanslesmersextrêmes,
et de sa circumnavigation autour de l’Antarctique,

La Compagnie Hurtigruten propose des croisières
en Antarctique à bord du Fram.
Prochains départs de la croisière
« expédition vers le cercle polaire »
les 28 janvier et 11 février 2016.
14 nuits/15 jours à partir de 8.277 € par personne.
Réservation au 01.58.30.86.86
ou sur www.hurtigruten.com

