
Au XXe siècle, les deux extré
mités du globe aimantaient 
les explorateurs. Aujour
d’hui, elles sont la  nouvelle 
frontière d’une poi gnée de 
photographes fascinés par 
ces paysages dressés sur  
la ligne de front du réchauf
fement climatique. Parmi 
eux, Thierry Suzan, dont les 
images sont un message 
pour les générations futures.

PAR JEAN-CHRISTOPHE SERVANT (TEXTE)
ET THIERRY SUZAN (PHOTOS)

MAGNETIQUES
POLES

Dans l’océan Austral, la mer de Weddell, à trois jours de bateau d’Ushuaïa, est  
une fabrique à icebergs qui se détachent  de ses trois barrières de glace. Ce 
versant oriental de la péninsule antarctique est figé une majeure partie de l’année.
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Au nord-ouest du Groenland, près  
de la péninsule de Svartnenuk, les croisières 
côtoient d’impressionnantes formations de 
glace.  Ce trois-mâts goélette, le «Rembrandt  
Van Rijn», y croise tous les printemps.
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A 4 200 km du pôle Sud, les plages de l’île britannique de Géorgie du Sud sont,  
au printemps, colonisées par des centaines de milliers de manchots royaux qui ont 
quitté la banquise antarctique pour donner naissance à leur progéniture (photo).
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Cet Inuit de la commune d’Aasiaat, sur la côte ouest de l’immense 
Groenland, se livre à une manœuvre d’esquimautage : une  
opération destinée à redresser son kayak sans quitter ce dernier.
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Dans le nord-ouest de l’archipel norvégien du Svalbard, le glacier de Monaco 
est l’un des plus majestueux de l’île du Spitzberg. Son front bleuté rejette  
en permanence et avec fracas des séracs dans les eaux du Liefdefjord.
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Sur le bras nord-ouest du Canal de Beagle, dans le sud du Chili, cet éléphant  
de mer se remet d’une bagarre avec un congénère. Chaque printemps, ce plongeur 
exceptionnel quitte le front polaire pour séjourner sur les terres subantarctiques.
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’est un photographe qui n’a pas froid aux yeux. 
Quand il ne court pas le monde pour la télévision 
et la presse, Thierry Suzan rejoint les terres arc
tiques ou antarctiques. Sous l’objectif de celui qui 
est devenu l’un des rares grands reporters français 
à s’être spécialisé dans les mondes polaires, les 
icebergs se transforment en œuvres de land art ; 
les peuples du Grand Nord, en vigies d’une ère 
finissante ; et les colonies de manchots, en sym
boles touchants de la beauté sauvage encore pré
servée du Grand Sud. Rencontre avec un homme 
qui a trouvé dans les pôles une irrésistible force 
d’attraction et une inépuisable source d’interro
gations sur le devenir de la planète.

GEO A quand remonte cette passion 
pour les terres polaires ?
Thierry Suzan En toute franchise, je déteste le froid ! 
Je suis naturellement plutôt porté sur les eaux 
chaudes du Pacifique Sud : je pars d’ailleurs pro
chainement aux Salomon et au Vanuatu. Mais fré
quenter l’Arctique et l’Antarctique demeure un pri
vilège exceptionnel. Mon intérêt pour les pôles est 
né un peu par hasard. J’ai beaucoup voyagé autour 
du monde avant de devenir photojournaliste et, 
lorsque j’avais 18 ans, j’ai découvert le Grand Nord 
en rejoignant un amour de jeunesse au Danemark. 
J’ai quitté la France pour m’installer en Scandina
vie. De là, j’ai rayonné et je suis monté au cap Nord 
pour la première fois. Par la suite, je suis souvent 

THIERRY SUZAN | PHOTOGRAPHE
     Ingénieur du son, puis journaliste, ce Français s’est jeté avec 

succès dans le grand bain de la photographie. Son travail fait 
l’objet d’un beau livre, «Vertige polaire», préfacé par le glaciologue 
Jean Jouzel (éd. de la Martinière, 2015). A partir du 1er novembre, 
une de ses images couvrira deux mois durant sur plus de mille 
mètres carrés la grande verrière de la gare de Strasbourg-Ville.

retourné en Alaska, au Groenland, au Kamtchatka, 
au Nunavut, etc., afin de revivre encore des sensa
tions que l’on ne ressent nulle part ailleurs.

Vos images font la part belle aux peuples du Nord. 
Comment vivent-ils ce début de XXIe siècle ?
Eux qui ont longtemps été marginalisés par le 
monde «d’en bas» en sont aujourd’hui les senti
nelles : sur leur territoire, le réchauffement clima
tique est plus rapide et plus visible que sur le reste 
de la planète. Témoins, les deux frères Olesen, des 
pêcheurs de crevettes rencontrés il y a trois ans à 
Narsaq. Leur père, venu du Danemark, avait intro
duit les techniques modernes de chalutage en eaux 
profondes chez des Groenlandais qui pratiquaient 
jusqu’alors la pêche traditionnelle au kayak. Un 
jour, en sortant dans le fjord, ils se sont aperçus 
que leur chalut n’avait pris que des poissons frayant 
généralement dans les eaux chaudes. Les crevettes, 
elles, étaient remontées vers les eaux plus froides 
de la baie de Baffin. Mais làbas, les gens ont sou
vent un point de vue plus nuancé que celui des 
Européens sur le réchauffement climatique : ils 
sont habitués à vivre dans un milieu difficile et 
s’adaptent aujourd’hui à ces changements. Désor
mais, ils pêchent plus longtemps durant l’année, 
dans des mers libres de glace.

Le réchauffement climatique attire les convoitises  
des opérateurs miniers vers ces latitudes  
[voir GEO no 436, juin 2015, «Le monde en cartes», 
p. 128]. L’avez-vous également constaté ?
Oui. C’est par exemple le cas à Barentsburg, petite 
ville dans l’archipel norvégien du Svalbard, où je 
me suis rendu. On y trouve une station minière
russe,  vestige de l’ancien Empire soviétique, dont 
 Moscou continue à exploiter les houillères à perte 
dans le seul but de maintenir une présence dans 
cette région qui prend aujourd’hui une impor
tance stratégique majeure.

C

AU NORD, IL N’EST PLUS 
RARE DE PÊCHER DES 
POISSONS D’EAUX CHAUDES
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Voyager en Antarctique est à la fois beaucoup  
plus coûteux et plus difficile qu’en Arctique.  
Dans quelles circonstances l’avez-vous découvert ?
En embarquant à partir d’Ushuaïa, en Terre de Feu, 
à bord de l’un des navires qui proposent des croi
sières vers le continent blanc – Falkland, Georgie 
du Sud, Orcades du Sud, Shetland du Sud, mer de 
Weddell – durant le très court été austral… Car le 
pôle Sud devient peu à peu une destination tou
ristique recherchée. Cette année, profitant d’une 
relève d’équipe, j’ai aussi été le premier journa
liste français à me rendre dans la base de recherche 
scientifique britannique de Rothera, sur l’île Adé
laïde [ou île Belgrano pour les Argentins], dans 
l’ouest de la péninsule antarctique. Mais le temps 
des grandes explorations est à mon avis révolu. La 
notion d’aventure, dans les pôles, a aujourd’hui 
bien plus à voir avec une démarche intérieure 
qu’avec le besoin de découverte et de gloire comme 
cela était le cas pour les explorateurs d’autrefois.

Quelle est la différence majeure entre les deux pôles ?
Le pôle Sud, c’est un peu comme si l’on voyageait 
sur la Lune ! Les lumières… Les couleurs… Il est 
impossible de le comparer à aucun autre endroit 
sur notre planète. On se retrouve confronté à une 
faune sauvage exceptionnelle : oiseaux, éléphants 
de mer, manchots… Vous marchez au milieu des 
co lonies d’animaux, comme lorsque je me suis 
retrouvé face à des centaines de milliers de man
chots royaux en Géorgie du Sud.

Comment travaillez-vous dans des endroits pareils ?
Je n’organise rien, je ne pose rien, je n’installe rien, 
j’essaie juste d’être particulièrement réceptif au 
monde qui m’entoure. Je m’interdis même d’ail
leurs d’aller audelà d’objectifs de 200 millimètres 
et d’être dans le suréquipement en général. Et je 
fais presque tout en manuel. Je ne suis pas foca
lisé sur la technique, qui n’est qu’un outil de tra
vail, un peu comme un pilote de rallye qui cherche 
à conduire le mieux possible et ne passe pas son 
temps à démonter son moteur ! J’essaie de conci
lier mon expérience du photojournalisme, où il 
faut savoir travailler vite, et celle du magazine de 
télévision qui exige soin du détail et compétences 
artistiques. Rater des photos, ce n’est pas grave, 
l’important est de ne pas rater celle qui sera la plus 
juste ! Je peux dire que je suis un chasseur d’images.

Quels types de lieux et d’images vous  
bouleversent le plus ?
J’aime les lumières de la glace, qui, paradoxale
ment, sont le plus éclatantes sous un ciel couvert. 
J’ai pris beaucoup de belles photos, comme celle 
du glacier de Monaco au Spitzberg, alors qu’il n’y 
avait personne sur le pont du navire à cause de la 
mauvaise météo ! Et parmi les lieux qui comptent 
pour moi, je citerai, dans le Nord, la baie de Disko, 
au Groenland, à proximité de la mer de Baffin. Un 
endroit fantastique qui, grâce à ses glaciers, abrite 
la plus grande concentration d’icebergs de l’hé
misphère nord. Et dans le Sud, l’île de la Décep
tion, où l’on devine que la vie des baleiniers 
jusqu’au tournant du XXe siècle a dû être terrifiante. 
Ce sont moins les images qui me bouleversent que 
la vie et l’histoire des gens qui peuplent ces lieux. 
J’aime les photographier, mais j’apprécie aussi 
d’écrire sur les mondes polaires.

Vous avez une formation d’ingénieur du son. Ces 
régions du monde vous évoquent-elles une musique ?
La magie de ces paysages, c’est qu’ils sont égale
ment d’une grande richesse de sons. La glace res
pire, la banquise craque et les océans rugissent. Je 
crois que si les pôles étaient une œuvre musicale, 
ce serait une symphonie du compositeur norvé
gien romantique Edvard Grieg ! L

Propos recueillis par JeanChristophe Servant

AU SUD, ON EST FACE
À UNE FAUNE SAUVAGE 
EXCEPTIONNELLE

Cette famille inuite en tenue traditionnelle réside à Narsaq, dans le sud du 
Groenland, la deuxième plus grande île au monde. Les 150 000 membres de 
ce peuple y vivent majoritairement. Les autres sont au Nunavut (Canada).
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