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28 Janvier - À 2 heures du matin, 
nous avons dépassé le faux cap 
Horn ; n’étant plus abrités, nous 
sentons la grosse houle d’Ouest, et 
le Français se met à rouler. Je ne 
suis pas sans une certaine inquié-
tude, car notre longue traversée de 
France en Amérique nous a bien 
prouvé que nous avions un bateau 
capable de supporter n’importe 
quel temps à la mer, mais il se 
trouve actuellement dans des 
conditions toutes particulières et 
qui peuvent être défavorables. 
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Toutes les photos de ce journal sont tirées du fond Pléneau, géré par le
Musée d'Ethnographie de l'Université Bordeaux Segalen :
http://www.meb.u-bordeaux2.fr
Elles font partie d’un ensemble de 127 plaques stéréoscopiques réalisées
par l’ingénieur Pléneau au cours des deux ans de l’expédition.



INTRODUCTION

Mis en chantier le 15 janvier 1903, le Français fut lancé le 27 juin de la
même année, quitta Saint-Malo à la fin de juillet et acheva son armement
au Havre.
Le 15 août, le Français sortit des jetées du Havre en butte à l’ovation
enthousiaste d’une foule considérable. Malheureusement, la mort de
notre regretté camarade, le matelot Maignan, et les avaries qui en furent
cause, nous obligèrent à rentrer dans ce port pour quelques jours.
Le 27 août, nous arrivions à Brest et embarquions les 100 tonnes de
charbon que nous donnait le ministère de la Marine. L’amiral Melchior,
major général, qui ne cessa de témoigner à l’expédition la plus vive
sympathie, nous donna un remorqueur de l’état, qui nous permit de
sortir rapidement des passes de Brest le 31 août.
L’équipage du Borda, commandé alors par le capitaine de vaisseau Noël,
sous les ordres duquel j’eus l’honneur de servir à bord du Bouvet, nous
salua à notre départ par trois hourras. Ce furent les adieux touchants de
notre pays.
En cours de route, nous achevions par les moyens du bord l’armement
du Français, et ce n’est qu’au large du Rio de la Plata que nous finissions
de peindre notre bateau.
À Madère, où nous fîmes escale, le croiseur italien Liguria était en rade,
commandé par le duc des Abruzzes, qui nous fit le grand honneur, après
nous avoir reçus à son bord, de visiter en détail le Français et de nous
souhaiter bon succès et heureux retour.
Nous fûmes rejoints également à Madère par le navire suédois Fritjhof,
envoyé par son gouvernement à la recherche de Nordenskjold1. Les états-

1. Le navire du capitaine Larsen qui devait récupérer le géographe Otto Nordenskjöld,
alors en hivernage à Snow Hill 
Island au large de la péninsule Antarctique, avait été broyé par les glaces. Ce fut en défi-
nitive un navire argentin qui le secourut fin 1903.
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majors et équipages des deux navires rivaux, mais unis dans leur désir de
mener à bien leur mission humanitaire, fraternisèrent et se donnèrent
rendez-vous dans l’Antarctique.
Après une courte escale à Saint-Vincent, dans les îles du Cap-Vert, nous
arrivions à Pernambuco, où le commandant de Gerlache et les deux
naturalistes partis de France décidèrent, à la suite de divergences d’idées
sur le programme définitif, de quitter l’expédition et de retourner en
Europe. Dans cette ville, nous reçûmes de la petite colonie française, des
Brésiliens et du capitaine du navire anglais Norsemann, un cordial et
généreux accueil, et nous partîmes pour Buenos Aires comblés de ca-
deaux. Les pilotes du port refusèrent toute espèce de rétribution pour
leurs services.
En arrivant au large du Rio de la Plata, notre arbre de couche cassa, et
c’est à la voile que péniblement nous venions mouiller en rade de
Montevideo. M. du Chaylard, ministre plénipotentiaire, nous y reçut
admirablement, et les Français de cette ville remirent à l’expédition une
somme importante. Enfin l’armateur A. Lussich nous fournit gratuite-
ment un de ses remorqueurs, qui, en moins de douze heures, nous
conduisit à Buenos Aires.
L’accueil touchant et généreux qui nous fut fait par la République Ar-
gentine et l’importante collectivité française de Buenos Aires restera
pour nous inoubliable, et le nom de ce magnifique pays doit rester at-
taché à notre expédition.
À Buenos Aires, nous eûmes la chance de rencontrer Nordenskjold et le
capitaine Larsen, qui nous donnèrent de bons et précieux conseils.
Enfin, le Dr Bruce, chef de l’expédition écossaise, fut un des derniers qui
nous souhaita cordialement bon voyage.
Le 23 décembre, nous appareillions de Buenos Aires.
Une quinzaine de jours plus tard, nous touchions à Ano-Nuevo, qui fait
partie du groupe des îles des États, où les Argentins entretiennent un
phare et un important observatoire météorologique. Nous y em-
barquions cinq des chiens donnés par 
Nordenskjold au gouvernement de la République Argentine, qui, sur la
demande des amiraux Garcia et Barillari, nous les prêtait aimablement.
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Pendant cette traversée, nous n’avions rencontré qu’un seul bateau, le
Fritjhof, revenant de Snow-Hill.
En trois jours, nous arrivions à Ushuaia, la ville la plus sud du monde, où
venait nous rejoindre, le 15 janvier, le transport argentin Guardia Na-
cional, détourné de sa route par son gouvernement pour nous apporter
notre plein de charbon, notre maison démontable et les dernières lettres
que nous devions recevoir des nôtres.
Les commandants Loqui et Beascocheia nous promirent spontanément
de faire déposer à la baie Orange quelques tonnes de charbon et des
biscuits, que nous trouverions à notre retour pour nous faciliter au be-
soin le court trajet jusqu’à Ushuaia, et ce fut fait pendant notre absence.
Enfin, le 26 janvier, nous partions. Le soir même, nous mouillions dans
la baie Orange. C’est en cet endroit que l’expédition française de l’Ar-
romanches passa les années 1882-1883, accomplissant des travaux
scientifiques de la plus haute importance. Devant continuer ces travaux
dans l’Antarctique, il était nécessaire que nous commencions nos
propres observations en ce point précis.
Le lendemain 27, nous appareillions pour l’Antarctique.







PREMIÈRE PARTIE



Ushuaïa, Terre de Feu - Port d'où est parti le Français, le 7 janvier 1904 (réf. 001)



ÉTÉ 1904
DU CAP HORN À LA STATION D’HIVERNAGE

27 Janvier 1904 — À 8 heures du soir, nous avons appareillé quittant la
baie Orange et nous dirigeant vers le Sud.

28 Janvier — À 2 heures du matin, nous avons dépassé le faux cap Horn ;
n’étant plus abrités, nous sentons la grosse houle d’Ouest, et le Français
se met à rouler. Je ne suis pas sans une certaine inquiétude, car notre
longue traversée de France en Amérique nous a bien prouvé que nous
avions un bateau capable de supporter n’importe quel temps à la mer,
mais il se trouve actuellement dans des conditions toutes particulières et
qui peuvent être défavorables. 
À Ushuaia, nous l’avons littéralement bourré de charbon, en entassant
partout où nous pouvions, et le soufflage tout entier est sous l’eau ; de
plus, il nous a fallu arrimer sur le pont quantité de planches et de ma-
driers destinés à la cabane magnétique et à la charpente du taud, ainsi
que la maison démontable arrivée d’Europe, et le bateau s’en trouve
considérablement chargé dans les hauts.
Dans l’après-midi, le vent souffle assez fort de l’W.2, puis de l’W.-S.-W.
avec pluie et brumaille, et la mer devient grosse et hachée. Le bateau,
chargé comme il l’est, a des réactions très dures.
Dans la soirée, le vent calmit un peu.

29 Janvier — Il brouillasse avec vent d’W. et d’W.-N.-W. ; la houle est
toujours grosse, l’air est à + 6 °, l’eau de la mer à + 4 ° ; on se sent trempé
malgré les cirés ; nous marchons bien, toutes les voiles dessus et en bonne
route. Mais le baromètre baisse rapidement ; nous ramassons les voiles

2. Dans l’abréviation du mot ouest, j’ai adopté la lettre W., ainsi que cela se fait actuelle-
ment, par une sorte d’accord international, dans la majorité des ouvrages maritimes et
météorologiques, afin d’éviter des erreurs de la part des lecteurs étrangers. (JBC)

• 15 •



hautes dans la soirée, et cette précaution n’est pas inutile, car, vers
10 heures, nous essuyons un formidable coup de vent d’W.-S.-W.

30 janvier — la nuit a été extrêmement dure ; la mer très grosse brise avec
violence.
Au matin, le ciel claircit et le soleil se montre ; le vent tombe graduelle-
ment, mais la mer est toujours très grosse ; la température de l’air varie
entre +3° et +2° ; la température de l’eau de mer est tombée à +2°.
Le baromètre, qui avait beaucoup baissé, s’est mis à remonter rapide-
ment dès que le vent eut tourné au W.-S.-W. ; c’est la règle dans ces ré-
gions. Le soir, calme.

31 Janvier — Vent du Nord, dans la matinée, entraînant avec lui brume et
pluie fine. Le baromètre baisse de nouveau, et le vent se met à souffler
frais de l’W. Nous ne devons plus être qu’à 43 milles des Shetlands du
Sud, et comme, de peur d’être dépallés par les vents d’W. prédominants,
nous avons gouverné volontairement un peu trop au vent, nous laissons
porter pour tâcher d’atterrir sur l’île Smith.

1er février — Le matin vers 4 heures, entourés de brume, j’entends puis je
vois des pingouins en grand nombre, nager et plonger autour du bateau.
Nous devons être très près de la côte élevée, et effectivement de grandes
boutonnières se produisent nous montrant rochers et glaciers ; puis la
brume se dissipe, nous laissant voir les hautes, abruptes, inabordables et
sinistres côtes de l’île Smith, toutes couvertes de neige. Mais ce qui attire
les regards de tous, c’est notre premier iceberg3 ; il est classique, tabulaire
dans toute sa pureté de forme, aux angles bien droits comme taillés à
l’équerre. Tous près de la terre, probablement échoué sur quelque banc
de roche, cet énorme cube de 30 ou 40 mètres en dehors de l’eau est
incliné, et la teinte blanc bleuté de ses parois à pic sillonnées de fentes et
de crevasses d’un bleu d’outre-mer fait ressortir davantage la blancheur

3. Par iceberg, nous entendons une masse considérable de glace flottante détachée d’un
glacier. L’icebloc, terme employé pour les petits icebergs de la Nouvelle-Zemble, désigne-
ra une masse relativement petite également détachée d’un glacier et quelquefois d’un
iceberg. (JBC)
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de son plateau, le tout se détachant sur un arrière-plan de falaises nacrées
encadrées d’énormes glaciers qui descendent jusqu’à la mer. Au fur et à
mesure que la brume se dissipe, l’étendue des côtes se dessine, et les
derniers flocons s’arrachant aux montagnes, nous avons sous les yeux un
décor trop magnifique dans sa grandeur sinistre, et il en est de l’im-
pression que l’on ressent comme de la douleur qu’occasionne un plaisir
exagéré des sens.
Nous longeons l’île Smith à quelques milles pour en contourner l’ex-
trémité S.-W. De nombreux icebergs, tous tabulaires, sont échoués le
long de la côte. À peine avons-nous doublé la pointe que d’autres, ceux-là
flottants, imposants et énormes, semblent baliser la mer, qui s’étend vers
le Sud ; nous en comptons déjà plus de douze.
Nous gouvernons pour reconnaître les roches marquées sur la carte sous
le nom de roches Williams, mais elles n’existent probablement pas4.
Nous nous dirigeons ensuite sur l’île Low (île Basse), vaste plateau lé-
gèrement bombé, sans une saillie remarquable. C’est une croûte de neige
et de glace apparaissant absolument lisse à distance et reposant sur une
base étroite de rochers brun rougeâtre. De nombreux récifs en hérissent
les approches dominées par les icebergs. Nous longeons cette terre en la
laissant à notre gauche. La mer est absolument calme avec des reflets
d’une grande douceur ; la brume très élevée nous permet de voir assez
loin, et le silence serait complet sans les innombrables pingouins qui
plongent autour de nous et le bruit d’échappement de vapeur ou de
formidable scie circulaire que fait quelque baleinoptère ou quelque
mégaptère en venant respirer à la surface de l’eau. Non loin de nous, sur
un iceberg en dos de baleine, dont la partie supérieure est teintée de
rouge-sang, une vingtaine de petits êtres noirs, triangulaires à cette dis-
tance, se promènent. Ce sont des pingouins5, et les taches rouges que

4. Au retour, également par temps très clair, nous sommes repassés volontairement au
même endroit, et nous pouvons affirmer qu’elles n’existent pas à l’endroit qui leur est
assigné, ni dans un vaste rayon avoisinant. (JBC)
5. Nous avons conservé dans ce journal le nom de pingouin qui était, au début du
XXe siècle, le véritable nom de ces oiseaux qui furent appelés «pinguinos » par les naviga-
teurs espagnols du XVIIIe siècle. Il n’y a qu’en français que l’on appelle aujourd’hui
pingouins des oiseaux tout à fait dissemblables du nord en désignant souvent ceux du
sud (ceux dont parle Charcot) du nom de manchots.
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nous apercevons également sur quelques points de l’île Low sont des
diatomées, probablement les mêmes que celles décrites par Darwin sur la
neige des Cordillères, et qui apparaissent surtout sur la neige foulée.

2 Février — À 1 heure du matin, il fait déjà clair ; nous sommes dans une
brume peu épaisse par calme plat. Les baleinoptères autour de nous sont
très nombreux, généralement deux par deux, passant et repassant en
plongeant sous le bateau, et nous pouvons à loisir étudier tous les détails
de leur structure et de leurs mouvements.
Vers 2 heures du matin, à tribord, devant une étroite fente laissée entre la
surface de l’eau et la brume qui se lève, j’aperçois, rejoignant l’une à
l’autre, un amas d’icebergs. Puis, bientôt, on distingue des rochers ; c’est
une île, avec — ainsi que d’habitude — des icebergs échoués sur les bas-
fonds ; peu à peu, elle nous apparaît assez vaste avec un haut sommet
arrondi, le tout bien entendu entièrement couvert de neiges, de glaces et,
ici et là, une rare tache brunâtre, due à la saillie de quelque rocher. Nous
en faisons le tour. Les côtes6 sont partout extrêmement abruptes, tantôt
formées par le glacier même descendant comme une falaise de verre dans
la mer, tantôt par des rochers déchiquetés, trop à pic pour permettre à la
neige d’y séjourner. Ces rochers, dont quelques-uns très élevés, forment
de grands promontoires à la crête aiguë et dentelée. La longue houle de la
mer, cependant bien calme aujourd’hui, brise sur la côte avec violence.
Les grandes éclaircies de brume nous permettent de distinguer mainte-
nant dans le Sud une quantité d’îles ou de caps saillants séparant de
vastes baies encombrées d’icebergs et de rochers. L’île que nous
contournons est Hoseason, et nous ne sommes pas loin de l’entrée N.-E.
du détroit de Gerlache, sur la côte 
N.-W. de l’archipel Palmer, dont les contours n’ont jamais encore été
relevés, et nous allons pouvoir commencer à exécuter la première partie
de notre programme. Ce n’est pas la moins importante : cette région a été
et peut-être encore fréquentée davantage par les pêcheurs de phoques ou
de baleines ; ces terres sont le point d’atterrissage de toute expédition

6. JBC s’exprime ici en géographe.
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dans cette partie de l’Antarctique ; c’est donc œuvre incontestablement
utile que nous allons essayer d’accomplir. 
L’iceblink, ce reflet blanc particulier caractéristique de toute étendue un
peu vaste de neige ou de glace, nous indique les terres dont nous ne
distinguons plus les contours, comme l’île Smith et l’île Low. Les icebergs
ne nous gênent pas, ils ne sont pas nombreux au large, et nous n’avons
qu’à éviter quelques gros débris, peu dangereux avec la mer calme dont
nous bénéficions pour le moment.
L’après-midi, la neige tombe en abondance par petits flocons serrés. À
9 heures du soir, un des tubes de la chaudière bâbord vient de crever. On
stoppe pour le tamponner, mais on s’aperçoit que tous sont plus ou
moins bouchés. Dans ces conditions, avec une seule chaudière allumée,
nous gouvernons à peine.

3 Février — Calme, brume et tombée de neige.
La brume épaissit davantage, et il tombe fréquemment de la neige. Le
silence est absolu et imposant. Beaucoup de tout petits débris d’icebergs
passent le long du bord ; quelques-uns, usés par la fonte et par leurs
mouvements perpétuels dans la mer, affectent des formes bizarres, sou-
vent élégantes.
À 4 heures du soir, nous voyons la terre devant, à deux encablures à peine
avec des cailloux où la mer brise.
Le thermomètre est descendu lentement, et une petite brise d’W.-S.-W.
qui se lève nous permet de nous écarter de la terre. Le calme revient de
nouveau ; les mégaptères et les baleinoptères sont toujours nombreux
autour de nous. Nous cherchons à en déterminer les espèces avec l’espoir
de trouver une baleine franche. En effet, la question de baleine franche
dans l’Antarctique est très controversée et cependant importante à ré-
soudre, étant donnée l’énorme plus-value commerciale de celle-ci. Ra-
covitza affirme qu’il n’y en a pas, mais J. Ross a affirmé le contraire, et
Larsen, dont l’opinion en pareille matière surtout n’est pas à dédaigner,
m’a dit qu’il croyait très fermement en avoir vu.
Chez quelques-unes, nous ne constatons pas tout d’abord l’aileron, ca-
ractéristique des baleinoptères, mais il nous est facile de nous rendre
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compte que cela provient de la façon dont elles plongent, et qui a été si
bien décrite par Racovitza.
En dehors des pingouins, les oiseaux sont nombreux autour de nous :
damiers, procellaires et mouettes. Celles-ci suivent certains baleinoptères
et s’abattent sur les taches huileuses qu’elles laissent en plongeant où
elles trouvent probablement de la nourriture.

4 Février — Brise légère et tempsclair ; nous retrouvons nos terres de
l’avant-veille et nous pouvons reprendre l’hydrographie. L’aspect des
côtes est à peu près partout le même, les débarquements sont impos-
sibles, sauf sur des roches isolées où la grosse houle persistante de l’W.
détermine d’ailleurs de forts brisants. Toutes les pentes aboutissent à
d’imposantes et magnifiques chaînes de montagnes, dont les sommets
dépassent 1000 et même 2000 mètres. Tout est blanc, c’est à peine si, de
temps à autre, on distingue un nunatak7.
Nous avons reconnu une échancrure étroite encombrée de récifs et
d’icebergs, évidemment l’ouverture vers le large du chenal qui sépare l’île
Liège de l’île Brabant, puis une vaste ouverture, très probablement la baie
de Dallmann, qui se continue par le chenal de Scholaert. Nous allons
aller à la recherche d’un abri que nous a signalé le commandant de
Gerlache dans la baie des Flandres.

5 Février — Grains de neige et brume, coupés par des éclaircies. À la
tombée de la nuit, nous gouvernons sur une grande ligne d’icebergs au
large d’un cap. Il nous faut dans la nuit passer tout près de trois de ces
monstres de glace ; l’un d’eux, d’une hauteur formidable, a l’aspect d’une
immense Bastille avec des meurtrières et même une porte ogivale et, bien
que la nuit soit assez sombre, il en émane comme une sorte d’atmosphère
bleutée et lumineuse.

6 Février — Le temps clair nous permet de doubler le cap ; mais le vent, à
8 heures, souffle très fort de l’W., amenant de gros grains de neige ; puis

7. On appelle «nunatak » une roche ou un amas de roches faisant saillie au-dessus d’un
glacier ou d’un névé. (JBC)
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le vent halant subitement, le S.-W. nous amène un temps magnifique
avec un ciel remarquablement pur ; les brisants succèdent aux brisants ;
nous parvenons cependant à les contourner et à nous rapprocher de la
côte. Un grand cap, le cap Albert-de-Monaco, s’avance dans la mer, li-
mitant au Nord une large ouverture, l’entrée S.-W. du détroit de Ger-
lache. C’est un décor merveilleux ; partout de hautes et formidables
chaînes de montagnes, dont la blancheur éclatante fait ressortir davan-
tage les quelques roches aux falaises dénudées, aux teintes noires ou
rougeâtres ; les glaciers et les icebergs plus rapprochés de nous passent par
toutes les nuances de bleu, depuis l’azur le plus pâle jusqu’au bleu de
Prusse.
Nous avons devant nous un vaste estuaire8, aux échancrures nombreuses,
mais avec l’atmosphère pure et particulière à ce pays ; tous les caps,
promontoires, chaînes de montagnes paraissent comme sur un même
plan, et l’appréciation des distances devient absolument impossible à
l’œil.
Le cap Albert-de-Monaco, sur lequel nous gouvernons, est une énorme
langue de glace recouverte de névés, de plusieurs kilomètres de longueur,
qui monte en pente douce depuis la mer jusqu’aux premiers contreforts
d’un massif de 2500 mètres de hauteur, nommé le mont William et
découvert par Biscoe, le 21 février 1832. Cette langue de glace est légè-
rement arrondie sur son plan supérieur, mais se termine dans la mer par
des falaises déchiquetées et crevassées de plus de 30 mètres de hauteur à
pic ou surplombantes, aspect prédominant de toutes les côtes de ces
régions.
Beaucoup de très grands icebergs tabulaires — j’en compte plus de qua-
rante — sont groupés près d’une sorte d’entrée formée d’un côté par des
îlots bas et rocheux et des récifs dépouillés de neige. Nous nous enga-
geons entre les icebergs, gouvernant dans les corridors étroits qui,
quelquefois, n’ont pas plus de quatre ou cinq fois la largeur du Français et
dont les parois lisses dépassent de beaucoup la hauteur de notre grand

8. Cet estuaire, entrée S.-W. du détroit de Gerlache, n’est autre, comme nous avons pu
le prouver dans la suite, que le détroit de Bismarck, découvert par le baleinier allemand
Dallmann en 1873. (JBC)
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mat. La transparence de l’eau, absolument tranquille, nous permet de
suivre à perte de vue ces parois bleu pâle s’enfonçant dans le bleu foncé
de la mer.
Maintenant, c’est dans une passe de récifs qu’il nous faut naviguer, dont
ceux près de terre sont surplombés par la falaise de glace.
Il y a ici de nombreuses petites baies qui fourniraient peut-être de bons
abris. Une grande baie, à laquelle on aboutit par un chenal étroit, semble
découpée dans le glacier même, mais elle est encombrée de gros glaçons.
La houle a cessé, les cailloux à fleur d’eau sont à peine signalés par des
remous ; de la hune, nous gouvernons en veillant le fond, dont nous ne
voyons que trop souvent les roches jaunes arrondies et lisses remonter
brusquement, comme si définitivement elles voulaient nous barrer la
route9. Nous arrivons cependant sans toucher à l’entrée même du dé-
troit ; nous distinguons la pointe avancée de l’île Wiencke, terminée par
le cap Herrera, dont les montagnes noires, triangulaires et rocheuses,
sont couronnées et striées d’étroits glaciers. À sa gauche, on devine le
chenal de Roosen ; à sa droite, le détroit à proprement parler et, dans le
Sud, entre une île aux sommets très élevés, l’île Wandel10 et un énorme
cône noir, amer de géants, une fente qui doit être le chenal de Lemaire ;
enfin, vers le large, un dédale d’îles basses, calottes de neige dont la ré-
gularité de forme frappe encore davantage, environnées qu’elles sont par
des centaines d’icebergs usés et brisés en silhouettes étranges et irrégu-
lières. L’entrée du détroit est encombrée de glaces, de floes11 lâches, fa-
ciles à écarter.

9. C’est évidemment ici (Hamburg Hafen, dans les îles Rosenthal) que Dallmann abor-
da le 8 janvier 1874, et la description qu’il donne dans son journal de bord est des plus
caractéristiques. (JBC)
10. Les travaux de notre expédition ont permis d’identifier l’île Wandel avec l’île Booth,
nom donné par Dallmann en 1873. Il en est de même pour les îles Hovgard et Lund,
qui s’appelaient Krogmann et Petermann. Il conviendrait donc de rendre leur nom pri-
mitif à ces îles, et c’est ce que nous avons fait sur la carte ; mais, dans le courant de ce
récit, nous conserverons le nom de Wandel, qui a été si souvent prononcé qu’un chan-
gement pourrait prêter à confusion. (JBC)
11. On appelle floe un morceau détaché de glace de dimensions assez grandes mais rela-
tivement plat.
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C’est maintenant une bande de plus de cinquante phoques qui nagent et
évoluent autour du bateau, nous regardant curieusement, s’accrochant
même par leurs nageoires au rebord de notre soufflage ; on dirait qu’ils
veulent monter à l’abordage, et ils restent ainsi pendant longtemps
jusqu’à ce que, subitement, une grande baleine, avec sa placidité
majestueuse, surgisse en soufflant au milieu d’eux, les dispersant comme
si elle était venue les gourmander de leur mauvaise tenue et de leur
malhonnête curiosité vis-à-vis d’étrangers.

7 Février — Dès 2 heures du matin, le temps s’annonce très clair ; nous
nous mettons en route pour la baie des Flandres, espérant y trouver un
abri qui nous permette de faire les réparations qui deviennent de plus en
plus urgentes.
L’estuaire est encombré de floes et icebergs, et il en est de même vers le
large ; c’est à peine si nous pouvons distinguer l’étroit chenal par lequel
nous sommes arrivés hier.
Nous commençons alors une navigation vraiment passionnante, cher-
chant les quelques chenaux libres ou à peu près, les points faibles de la
glace, quelquefois l’attaquant de vive force, avec notre puissant avant,
écartant ou chavirant les gros blocs plats, d’autres fois grimpant dessus, et
par le poids du bateau déterminant une fente qui gagne en serpentant et
nous permet d’écarter et dépasser à travers les deux morceaux séparés de
l’obstacle. Les commotions sont parfois très violentes et font vibrer toute
la mâture.
Le soleil est extrêmement chaud et vif, et plusieurs d’entre nous attrapent
un bon coup de soleil !
En arrivant à l’entrée de la baie des Flandres, les glaces deviennent moins
compactes, et les floes sont remplacés par des icebergs nombreux ou des
débris de ceux-ci, entre lesquels il est facile de se diriger.
Toute la côte que nous longeons n’est formée que d’énormes glaciers plus
ou moins inclinés, mais se terminant dans la mer par l’éternelle falaise à
pic ; quelquefois, la glace est remplacée par des rochers lisses et nus,
toujours aussi inabordables et n’offrant nulle part le moindre abri.
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Nous voici dans la baie des Flandres même ; c’est une vaste échancrure
dans les montagnes où s’ouvrent cinq petites baies secondaires dans
lesquelles descendent de magnifiques glaciers, bavures du névé qui
couvre uniformément toutes les hauteurs, séparés ou canalisés par des
avancées rocheuses verticales et par de grands mouvements de terrain.
Tout le fond de la baie, presque la moitié de son étendue, est couvert
d’une grande et épaisse banquise où dorment des phoques en quantité
considérable, qui de loin ressemblent à des sangsues sur un drap blanc.
Nous parcourons tout le front de cette banquise ; de très nombreux
icebergs remplissent la baie, surtout actuellement dans la partie nord. Les
fonds sont partout considérables et rocheux ; il n’y a que dans la partie
sud, tout à fait contre la falaise, près d’une grande pyramide de neige et de
glace détachée de la côte, que, presque brusquement, ils remontent de
40 mètres à fleur d’eau ; quelques têtes de rochers émergent même.
Ce que nous avons de mieux à faire est de tâcher de gagner le chenal de
Lemaire ; peut-être serons-nous plus heureux dans le groupe d’îles qui le
limite sur le large. 
Nous repartons, suivant toujours la côte, fouillant les plus petits coins.
Nous parvenons ainsi presque à l’entrée du chenal, mais le vent debout se
met à souffler très fort, et, avec le peu de pression que nous pouvons
tenir, il est impossible d’aller de l’avant. La journée s’avance, les glaces
sont menaçantes, nous n’avons qu’à revenir à la baie des Flandres et à
attendre le lendemain.
Enfin, lentement, bien lentement, nous arrivons à la moraine déjà exa-
minée le matin. Nous serons ici abrités des vents d’W. et de S., mais la
baie est largement ouverte à tous les autres vents, et il n’y a pas la moindre
tenue pour nos ancres ; la falaise au pied de laquelle nous sommes est
couronnée d’une haute croûte de glace aux blocs fissurés, branlants et
menaçants.

8 Février — Il faut que nous restions ici bon gré, mal gré, au moins dix
jours pour nettoyer les chaudières et réparer un peu le condenseur ; de
très bon matin, nous partons en exploration.
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Il y a sur la glace plus de 1 mètre de neige molle, dans laquelle nous
enfonçons, et marcher sans raquettes est impossible. Les chiens qui nous
accompagnent sont néanmoins dans la joie de pouvoir un peu dégourdir
leurs pattes. Il neige sans discontinuer par gros et larges flocons.
Notre exploration du moment est peu instructive, car il neige tellement
que nous ne voyons rien la plupart du temps. Dans les éclaircies, nous
nous rendons compte cependant que le fond de la baie est extrêmement
éloigné et que notre banquise est mamelonnée par place. Il s’agit évi-
demment d’une accumulation de floes, de débris d’icebergs et même
d’icebergs, comme l’indiquent des sortes de collines qui soulèvent la
plaine blanche, le tout soudé ensemble et uniformisé par les grandes
tombées de neige. À quelques distances des falaises à pic, s’ouvrent de
larges fentes irrégulières formant de grandes courbes, à concavité vers le
large et remplies de blocs épars ou à moitié soudés, quelquefois serrés et
dressés les uns contre les autres en amas chaotiques. Nous sondons à
travers l’une d’elles, et, tout près de la côte, nous trouvons pas moins de
38 mètres de profondeur. Il n’y a décidément dans le voisinage, comme
terre ferme où l’on puisse mettre le pied, que cette moraine près de
laquelle se trouve le bateau, recouverte presque en entier par le grand
cône de neige, et sur laquelle un campement est à peu près impossible à
établir.
Les hommes travaillent en bas, sans discontinuer, la plupart du temps
couchés ou accroupis dans l’eau glacée de la cale ; c’est un métier très
pénible, mais ils le font gaiement, et l’on entend plus de chansons et de
boutades que de murmures.
Nous avons vu sur la lisière de la banquise un phoque de Ross tout à fait
typique ; il nous a même gratifiés de ce chant qui lui a fait donner par
Racovitza le nom d’ommatophoca.

9 Février — Il fait toujours calme ; un véritable cortège d’icebergs passe et
repasse devant nous, mais il semble qu’un remous de courant les éloigne
du coin où nous sommes, et, tant qu’il n’y aura pas de vent, nous pou-
vons espérer être en sécurité.
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Dès le matin, je fais installer sur la glace, à une centaine de mètres du
bateau, une de nos tentes disposée pour les observations magnétiques,
c’est-à-dire en supprimant la plus petite parcelle de fer, qui pourrait faire
dévier l’aiguille, Rey désirant commencer ses observations ; mais la
houle, dont nous ne nous apercevons guère, se fait sentir sur l’aiguille
aimantée ; d’ailleurs, à midi, de longues et larges fentes se produisent
dans la glace, et il faut évacuer en toute hâte en se livrant à des exercices
de steeple-chase pour sauver toute l’installation. Du même coup le ba-
teau ne se trouve plus amarré qu’à des blocs détachés ; il faut changer les
ancres à glace et les porter plus loin.
Le vent se met à souffler par grosses rafales du N.-W. ; nous sommes
heureusement bien abrités par la terre de ce côté, et nos amarres frappées
sur les deux roches tiennent bon ; mais il doit faire gros temps dehors, car
la houle est forte et la banquise se fend de plus en plus.
La baie tout entière s’encombre de glaces, mélange de floes et d’icebergs.

10 Février — La baie s’encombre de plus en plus, et il neige toujours. Nous
avons fait des sondages dans la glace, à une centaine de mètres du bord,
avec la sonde géologique, et à 4 mètres nous n’avions pas encore trouvé
l’eau.

11 Février — Les glaces entrent et sortent de la baie, y entrent surtout, et,
avec le vent de N.-W. qui soufflait encore très fort ce matin, elles ont été
s’accumuler dans le fond opposé à notre mouillage. Il y a là des morceaux
énormes, de vraies îles dont quelques-unes aux formes étranges ; si notre
bateau était là-bas, il serait en miettes. La grande banquise qui tient à la
côte se disloque toujours par larges morceaux.
Le glacier derrière lequel nous sommes s’effrite également ; des ava-
lanches de gros blocs tombent à la mer avec des bruits de coups de canon,
soulevant de grandes ondes qui nous font rouler ; mais heureusement ce
glacier n’est pas une fabrique d’icebergs, et les blocs éclatent et tombent
au pied même de la falaise. Il vente, et la neige fondue alterne avec les gros
flocons. À l’air, il y a + 2° à + 3° et -l° dans l’eau. L’humidité partout est
terrible ; le bateau suinte comme une éponge.
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12 Février — À 3 heures du matin, toutes nos ancres à glace étaient en
dérive, et le vent qui soufflait très fort de l’W. tourne au S.-E. Le bateau,
que retiennent seules les amarres de l’avant, évite et, se trouvant ainsi
l’arrière sur les petits fonds, se met à talonner fortement ; à grand-peine
nous remettons les ancres sur de la glace solide et souquons les amarres.
Ce vent, qui est le plus mauvais pour nous, chasse les glaces de notre côté,
et elles s’avancent menaçantes quand, heureusement, continuant à
tourner, il arrive au Sud, et nous sommes ainsi hors de danger. Il ne
souffle plus alors qu’une toute petite brise amenant enfin un ciel clair et
un beau soleil.
Nous armons la baleinière et nous essayons de gagner les îles Moureau,
mais nous ne pouvons franchir la barrière de floes et d’icebergs accu-
mulés, et nous devons nous contenter de faire un tour d’horizon,
quelques sondages avec la petite machine Thoulet, et des photographies.
La journée se passe ainsi à travailler. La soirée est magnifique, calme
absolu et ciel sans nuage ; les étoiles sont extraordinairement brillantes ;
les contours de la baie apparaissent comme un décor d’argent dans un
pays de féeries ; il gèle entre -3° et -4°. Autour de nous, le souffle de
quantités de baleines et de phoques avec le grand bruit de roulement des
avalanches rompt le silence de cette superbe nuit.

13 Février — Le temps est toujours magnifique ; la baie étant un peu
déblayée, nous allons en youyou jusqu’aux îles Moureau, où nous
abordons cette fois facilement après une heure de nage. Ce sont deux
élévations formées de roches moutonnées couvertes d’une haute calotte
de glace et réunies par une sorte de plage de gros galets en grande partie
couverte de plus de 1 mètre de neige. Nous débarquons sur les grosses
roches et faisons en peu de temps une ample moisson d’oursins,
d’étoiles, d’annélides, de crustacés, etc., et nous rapportons deux jolis
pétrels des neiges.
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14 Février — Temps magnifique. Tout de suite après le déjeuner, je
chausse les skis, et avec Matha nous nous mettons en route pour le fond
de la baie.
La banquise est d’abord extrêmement plate ; mais nous rencontrons
bientôt de larges crevasses irrégulières qu’il faut traverser, ce à quoi nous
parvenons grâce à nos skis, qui servent de véritables passerelles, et nous
nous tirons d’affaire sans prendre de bain.
Nous passons non loin d’énormes icebergs tabulaires, englobés dans
cette glace et qui, à distance, nous semblaient comme une prolongation
du glacier, alors que celui-ci est encore extrêmement éloigné, et nous
tombons au milieu d’une bande de plus de cinquante phoques couchés
paresseusement au soleil. Ce sont des crabiers et des faux léopards. Isolés
ou groupés par deux ou trois, vautrés sur le dos ou sur le ventre, ils
dorment, s’étirant de temps à autre voluptueusement, changeant de
position sans se réveiller, ou se grattant lentement avec leurs pattes-na-
geoires, en poussant de gros soupirs de satisfaction. Leurs poils lisses
luisent au soleil, et les crabiers semblent en vieil argent. C’est à peine,
quand nous les touchons, s’ils daignent lever la tête et ouvrir leurs yeux
ronds de sphinx pour nous regarder. Puis, comme nous ne les intéressons
guère, ils reprennent leur somme. Si nous insistons beaucoup de la
pointe de nos bâtons, en grognant comme un dormeur que l’on dérange,
ils changent de place avec mauvaise humeur et finissent par ouvrir leur
gueule, nous montrant deux rangées de petites dents de scie, soufflant
des injures qui peuvent être des gros mots, mais ne ressemblent guère à
des menaces. Nous laissons ces paisibles compagnons à leur farniente, et
nous continuons notre route, maintenant sur une glace soulevée comme
par une grosse houle figée.
Pendant les heures qui suivent, ce sont de courtes ascensions, puis de
brusques et souvent trop rapides descentes se terminant par des chutes
grotesques. Nous sommes bien engagés dans la petite baie au fond de
laquelle s’élève le glacier, mais nous avons été trompés sur la distance, et il
faudrait encore plus d’un jour pour arriver au pied de ces marches de
géant, qui, vues d’ici, semblent bien difficiles à escalader. L’endroit est
propice pour un tour d’horizon, et Matha se met au travail.
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15 Février — La neige tombe sans discontinuer ; le temps est affreux et
l’on ne peut rien voir devant soi. Matha, qui n’a pas voulu mettre de
lunettes fumées hier, est atteint d’ophtalmie des neiges ; le pauvre mal-
heureux souffre abominablement et doit rester dans l’obscurité.

16 Février — Mardi Gras ! La journée est maussade par ce temps de neige,
et nous nous contentons de nos déguisements polaires ; faute d’œufs,
nous ne mangerons même pas de crêpes.
Les icebergs continuent à entrer et à sortir sans nous approcher ; de gros
morceaux de la banquise se détachent continuellement, et du glacier
auprès de nous de grands clivages se font avec un énorme fracas.

17 Février — Les yeux de Matha vont bien, mais Pléneau est atteint à son
tour, heureusement assez légèrement. Nous prenons quelques tempé-
ratures d’eau de mer, et nous faisons des sondages dans la baie.

18 Février — Les feux sont allumés, mais à peine y a-t-il de la pression que
quelques tubes tamponnés dans la chaudière tribord se remettent à fuir.
On vient bientôt me prévenir qu’on ne peut les détamponner. Je me mets
moi-même au travail, et j’arrive à en faire détamponner deux ; les autres
sont arrangés le mieux possible.
Matha et Gourdon sont retournés aux îles Moureau et, le soir, nous
avons enlevé le marégraphe enregistreur, qui, pendant tout ce temps, a
parfaitement bien fonctionné sur son rocher.

19 Février — Départ de la baie des Flandres.
L’hiver a dû être dur, ou bien ce sont les vents persistants du N.-E. qui ont
accumulé floes et débris d’icebergs soudés ensuite par une forte gelée
tardive. Le tout égalisé par les grandes tombées de neige aura formé cette
banquise côtière qui, ainsi que nous avons pu le constater, avait par
endroits plus de 4 mètres d’épaisseur. Les grandes fentes irrégulières et
chaotiques qui suivent les contours de la baie et de ses annexes pro-
viennent des mouvements de marées, et les ondulations que nous avons
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comparées à de la houle figée sont simplement dues à l’action du vent
dominant sur la grande plaine de neige épaisse.
En somme, la débâcle de cette banquise côtière ne faisait guère que
commencer et, pour admettre qu’elle puisse s’achever complètement
avant l’hiver qui vient, il faudrait que l’automne soit particulièrement
doux et la houle fréquente pour continuer le morcellement auquel nous
avons assisté.
Bien que la Belgica soit venue ici en 1898, le 11 février, c’est-à-dire à la
même époque que nous, les conditions étaient toutes différentes, aucune
glace, en dehors de quelques floes et icebergs, n’ayant été rencontrée par
le navire qui put faire tout le tour de la baie. C’est une leçon à retenir, car
nous eût-on signalé un point d’hivernage pour le bateau au fond d’une
des petites baies, que nous n’aurions pu en profiter cette année.
L’appareillage a été difficile ; le vent très frais de S.-E. nous collait contre
la banquise ; mais, en nous servant de celle-ci comme d’un quai et de nos
ancres à glace comme de bittes, nous sommes parvenus à éviter sans
avarie et à nous mettre en route.
Il nous faut faire un long détour pour contourner la grande quantité de
glaces flottantes qui encombrent la baie ainsi que les énormes icebergs ;
puis nous longeons la côte, qui est toujours aussi peu hospitalière, for-
mée par un vaste front de glacier qui semble prêt à délivrer de mons-
trueux cubes, qu’une gigantesque scie aurait débités dans cette carrière
de Titans.
Nous gouvernons sur l’île Wiencke, où nous avons promis de laisser un
cairn, et dont nous allons achever le tour complet en passant par le nord.
En traversant le détroit de Gerlache, le vent d’ouest se met à souffler fort ;
la mer est un peu clapoteuse, mais surtout le temps devient bouché, et ce
n’est que tout à fait contre l’île Wiencke que nous apercevons sous la
brume quelques mètres du pied de l’immuable falaise de glace qui la
borde dans toute l’étendue faisant face au détroit. La neige tombe de
nouveau, mais, comme nous ne cherchons qu’un coin favorable pour
placer notre cairn, ce que nous pouvons voir nous suffit amplement pour
le moment. À 7 heures, nous sommes à la pointe nord de l’île, où
quelques récifs avancés permettraient peut-être de le dresser. Cependant,
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il risquerait trop d’être caché par les icebergs, qui paraissent s’accumuler
assez volontiers à cet endroit, et il devrait également subir les furieux
assauts des tempêtes de N.-E. Cherchant avec soin notre route au milieu
des récifs nombreux, nous nous engageons dans le chenal de Roosen, et
la nuit s’annonce calme. Vers minuit, Matha m’envoie réveiller ; il fait
aussi noir que dans un four ; le vent debout, par lourdes rafales, chasse un
grésil aveuglant. C’est à peine si nous pouvons constater que nous
sommes entourés d’icebergs qui passent près de nous comme de grands
fantômes blancs. Malgré tous les efforts de notre machine, nous n’éta-
lons pas, et le bruit des brisants s’ajoute aux clapotis des lames courtes au
pied des glaces flottantes. Avec de grandes précautions, avec une grande
chance surtout, nous virons de bord, et, refaisant le chemin parcouru
pendant ces dernières heures, nous retrouvons un peu de calme dans le
détroit plus large.
À 4 heures du matin, nous avons été fortement dépallés, et je ne sais plus
du tout où nous sommes, malgré le temps calme et très clair. Nous
mettons le cap au sud longeant la côte ; bientôt, dans un dédale d’ice-
bergs, un banc de brume nous enveloppe et, quelques heures après, alors
que je me croyais dans le détroit de Gerlache, nous nous trouvons dans le
chenal de Roosen, en face d’un petit canal marqué en pointillé sur la
carte de la Belgica. Je m’y engage, et nous passons ainsi entre une grande
et haute île rocheuse en forme de cône, sur les bords abrupts de laquelle
perchent des cormorans et un magnifique glacier qui teinte l’eau d’un
bleu azuré et la couvre de débris de glace. Nous relevons ce canal et re-
prenons notre route ; le temps redevient décidément très beau et, vers
3 heures, nous finissons par découvrir, sur la côte de l’île Wiencke, un
peu en avant d’une petite baie dont les bords rocheux sont relativement
plats et dégarnis de neige sur une assez grande étendue, un petit îlot qu’il
est impossible de ne pas voir lorsqu’on s’engage dans le chenal de Roo-
sen. C’est enfin l’endroit tout indiqué pour placer notre cairn.
En continuant, nous entrons dans un nouveau chenal qui devient à peu
près parallèle à celui de Roosen, après un coude brusque, et dans lequel
nous nous engageons suffisamment pour constater qu’il va s’ouvrir dans
le grand estuaire, près de la pointe Sud-Ouest de Wiencke, détachant
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ainsi vers le nord une seconde île assez vaste. Sur la gauche de l’entrée de
ce chenal, s’ouvre une baie formée par une falaise de glace que continue
une vaste étendue de roches nues, couvertes de pingouins et de cormo-
rans et protégée par une ligne de récifs qui ne s’interrompt que pour
laisser un passage étroit et tortueux, où nous entrons. Nous faisons le
tour de cette baie, nous y trouvons de 10 à 20 mètres de profondeur, fond
de vase, paraissant offrir une bonne tenue et un excellent mouillage pour
plusieurs bateaux. Après avoir débarqué Matha et Rallier du Baty, qui
vont faire de l’hydrographie, je retourne dans le chenal de Roosen, à l’îlot
désigné, où nous plantons, solidement maintenue par des haubans en fil
d’acier galvanisé, une perche de 6 mètres de haut munie d’un voyant.
Nous fixons sur cette perche une bouteille bien cachetée renfermant un
document dans un cylindre en fer-blanc.
À 7 heures, nous rentrons de nouveau dans notre baie, et nous mouillons
par 10 mètres. Nous nous mettons immédiatement à examiner notre
port, tout en ramassant ce qui nous tombe sous la main pour nos col-
lections. Un petit chenal conduit le long de la terre à une sorte de bai-
gnoire creuse où l’on pourrait loger le bateau. C’est en somme, un
excellent endroit pour s’abriter et effectuer quelques réparations. Nous
lui donnons le nom de Port-Lockroy.
Avec la ressource des nombreux phoques, pingouins et cormorans, il
serait même possible d’hiverner là. Cependant, pour nos travaux, on y est
trop abrité ; les observations météorologiques s’en ressentiraient forcé-
ment et, d’autre part, notre champ d’excursions serait très limité.
Le bateau mouillé sur l’ancre de tribord, l’autre parée et une amarre à
terre par précaution, une visite à notre première rookerie de pingouins
s’imposait. Alors même que nous ne les aurions pas vues, la présence de
ces aimables bêtes se manifeste suffisamment à l’odorat et à l’ouïe.
L’endroit où nous débarquons est un amas de roches taillées en grandes
marches aux parois lisses, dégarnies en grande partie de neige. Ces
roches, dans leur ensemble, forment un éperon dont la pointe se
continue par une série d’îlots et de récifs réunis par des bas-fonds rocheux
qui ferment notre rade du côté du chenal, et dont la base sort du glacier
qui recouvre l’île Wiencke.

• 32 •



De son extrême pointe et d’un îlot voisin, partent des sons graves dif-
férents du bruyant caquetage des pingouins, produits par de fort élégants
cormorans, qui ont établi là leur village ; ils sont jolis, pacifiques et vivent
dans l’intimité et la concorde avec les pingouins, qui couvrent le reste des
rochers.
Une visite en canot autour de notre rade nous permit de rapporter une
ample récolte d’algues et d’anémones, et nous croisons quantité de
pingouins qui reviennent par bandes de la pêche, rapportant la nourri-
ture à leurs petits, tandis que les nourrices sèches, relevées de leur sur-
veillance journalière, partent à leur tour chercher leur propre repas.

21 Février — Le temps est clair et beau, mais il souffle une brise de S.-E.
assez forte, et il fait froid. Nous appareillons à 4 heures du matin et
quittons sans difficulté notre port. — Après avoir hésité à gagner l’estuaire
par le petit chenal ou par le chenal de Roosen, nous nous décidons pour
ce dernier, car notre navigation d’hier nous a déjà renseignés suffisam-
ment sur le premier.
À 9 heures, nous sommes au sud de l’île Wiencke, lorsqu’un tube déjà
tamponné de la chaudière bâbord fuit et éteint les feux ; avec une seule
chaudière, sans vitesse, nous gouvernons mal au milieu des grands floes,
qui sont abondants dans l’estuaire, et la situation devient même assez
grave, car nous ne pouvons, avec le vent qui règne, revenir en arrière, et
devant nous les glaces semblent épaissir. Nous partons cependant pour le
chenal de Lemaire.
Nous laissons ainsi à notre droite l’archipel indiqué par Dallmann,
auquel la Belgica a donné le nom de Wauwermanns, mais trop hâtive-
ment placé sur la carte. Il est formé en réalité d’un chapelet considérable
de petites îles en calotte de neige et de glace, ou plutôt en demi-calottes de
tailles différentes, quelques-unes minuscules, mais d’aspect identique,
mamelons arrondis en pente douce au N.-E., mais en falaise abrupte
légèrement concave au S.-W., comme une cassure brusque et qui semble
bien indiquer que les vents dominants et violents doivent provenir
du N.-E.
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Le cap Renard, déjà vu précédemment, et une série de formations gra-
nitiques du même genre, sortes de menhirs naturels et gigantesques, tous
coiffés d’un petit bonnet blanc, limitent l’entrée du chenal à gauche,
tandis qu’à droite l’île Wandel, triangle de granit et de pyrite rouge à large
base, s’élève, majestueuse.
Dans le chenal, en effet, tout près de la côte de la Terre de Danco, il n’y a
plus que des petites brises folles sans importance et, bientôt, la réparation
heureusement terminée, avec nos deux chaudières allumées, nous fai-
sons bonne route dans un paysage admirable. Le chenal est extrêmement
étroit, les grandes dents noires qui forment le cap Renard et ses annexes,
et qui se dressent en un mur vertical à près de 700 mètres de hauteur,
laissent entre elles des fentes comblées d’un chaos de névé et de glaces
aux larges fendillements irréguliers et bleus. Puis ce sont des baies où
s’écoulent de monstrueux glaciers en amphithéâtres, et de nouveau des
murs de glaces alternant avec des falaises rocheuses et de rares pentes
douces, portions de moraines découvertes où nichent des cormorans, où
s’agitent des pingouins.
De l’autre côté, le mont Lacroix, massif nord imposant de Wandel,
descend à pic dans la mer et envoie vers le Sud un glacier chaotique qui
rejoint, formant une véritable muraille de quelques kilomètres de lon-
gueur et d’une trentaine de mètres de hauteur, un autre glacier provenant
du massif sud de la même île, plus élevé et plus important que le pré-
cédent, mais de même aspect général. Les deux rives du chenal
confondent presque le reflet de leurs sommets dans les eaux maintenant
calmes et transparentes, aux teintes vert foncé, moirées par la réflexion
des taches blanches de la neige, du bleu des glaciers, du rouge et du noir
des rochers, de l’azur immuable et pur du ciel. De gros glaçons, des
icebergs poussés par un courant assez fort viennent majestueusement au-
devant de nous ; l’un d’eux, percé par une arche profonde, semble un arc
de triomphe pour une Amphitrite merveilleuse.
Dans le Sud, au fur et à mesure que nous avançons, le chevauchement
des terres et des îles semble fermer complètement l’étroit chenal, et une
grande ligne blanche hérissée d’inégalités ne nous montre que trop les
glaçons, qui, épars et faciles encore à écarter ou à éviter, sont accumulés

• 34 •



plus loin et viennent au-devant de nous portés et roulés par un courant
de trois nœuds environ. Nous allons d’une rive à l’autre, parcourant ce
front mouvant, cherchant à pénétrer cette masse par une portion moins
dense. Hélas ! c’est une vaine recherche, et enfin, avec toute la puissance
dont nous disposons, nous fonçons sur notre ennemi. Presque toute
cette glace — nous nous en rendons facilement compte à sa couleur bleue,
à son aspect lisse, à sa dureté et à l’irrégularité de ses formes, — est de la
glace de terre, morceaux débités perpétuellement par les glaciers, effri-
tements des falaises, débris d’icebergs détachés par des éclatements, des
chavirements ou de formidables rencontres. De loin en loin seulement,
de grandes plaques plates aux bords plus réguliers, aux cassures colorées
en brun par les diatomées, proviennent de glaces formées par la mer elle-
même. Tout cela, entraînant d’assez gros icebergs, nous entoure main-
tenant et, sans se soucier de nos efforts désespérés, s’entrechoque avec un
roulement sourd interrompu de temps à autre par des grincements, des
sifflements, des détonations claires et sèches. Ces blocs sont si serrés que
notre coque ne reçoit même pas de chocs véritables, mais nous sommes
comme soulevés, tantôt par l’avant, tantôt par l’arrière, et le frottement
perpétuel des blocs produit à l’intérieur du bateau comme le bruit d’un
torrent. Nous gouvernons et avançons à peine ; de grosses masses me-
nacent de nous défoncer ; nous sauvons avec difficulté notre beaupré, et
c’est miracle si nous échappons à l’écrasement entre un iceberg et la côte.
Tout le chenal est ainsi en mouvement, et, derrière les îles mêmes, à perte
de vue, cette armée de glaçons, comme une foule en panique, se presse et
s’écrase.
Lentement, la grande falaise abrupte qui nous menace et nous domine
défile devant le beaupré qui la rase à 1 mètre à peine ; aucune glace
n’arrête notre arrière, et rapidement maintenant, avec le courant, nous
glissons le long de cette grande muraille noire, qui, heureusement, se
continue verticale à d’immenses profondeurs.
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Arche de 20 m de hauteur dans un iceberg de 50 m de haut environ (réf. 007)
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Notre but actuel est de trouver des points d’hivernage éventuels. De plus,
comme nous voudrions voir si l’endroit que de Gerlache indique sur sa
carte comme vaste baie ou détroit, et qui, pour lui, dans ce dernier cas, ne
serait autre que le détroit de Bismarck découvert par Dallmann, est l’un
ou l’autre, nous décidons de contourner Wandel et, au besoin, les autres
îles qui forment le chenal de Lemaire afin de regagner la côte, plus au
Sud, si c’est possible.
Sans difficulté, en évitant quelques récifs bien visibles, nous doublons la
pointe N. de Wandel et nous suivons sa côte W. Du massif montagneux
sud, se détache une presqu’île où je remarque de jolies petites anses, qui,
si elles sont suffisamment profondes, abriteraient très bien le bateau.
Faisant suite à Wandel, apparaît Hovgard, grand mamelon arrondi en-
tièrement blanc, qui s’élève à 400 mètres.
Au milieu de nombreux récifs, avec une attention extrême, cherchant
notre route entre les icebergs gros et petits, maintenant innombrables,
nous tâchons de passer d’abord entre Wandel et Hovgard ; mais un mur
d’icebergs serrés les uns contre les autres, entre lesquels un canot même
ne pourrait pas se faire un chemin, rend toute tentative semblable in-
utile. Au sud d’Hovgard, c’est à peu près le même état de choses, com-
pliqué encore d’îlots bas et de récifs. Le mieux sera de nous amarrer, si
c’est possible, dans une anse de Wandel, et, tout en faisant quelques
recherches et observations à terre, nous pourrons peut-être voir la
meilleure route à prendre, en grimpant sur une des collines de cette île.
Nous regagnons donc, toujours en passant au milieu des obstacles, la
grande baie nord de Wandel. Dans cette baie, actuellement sans un
morceau de glace, nous trouvons des fonds de 40 mètres de roches, sans
tenue par conséquent ; mais mon idée est d’amarrer le bateau dans une
des petites anses qui m’avaient séduit le matin. Matha avec le youyou va
opérer des sondages et fait un rapport favorable ; à l’entrée de l’anse la
plus séduisante, il y a une douzaine de mètres, et le fond, tout de roches,
monte graduellement à fleur d’eau ; nous entrons donc dans ce port
naturel bien abrité de toutes parts, sauf du N.-E., et encore ne semble-t-il
pas qu’une mer bien forte puisse venir de ce point, entourés de terres
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comme nous le sommes. En ce moment tout au moins, aucune glace
volumineuse ne nous menace, et le temps est très beau.
Le bateau en sécurité, nous descendons presque tous à terre ; je monte
sur une petite colline d’une quarantaine de mètres, dominant notre
anse, et de cette hauteur, avec le temps très clair, je peux me rendre un
compte exact de l’état de la haute mer.
On voit admirablement toute l’entrée du détroit de Gerlache, où flottent
quelques glaces et quelques icebergs. L’estuaire qui aboutit à ce détroit est
fermé par une énorme ceinture ou plutôt une série de ceintures
concentriques d’îlots en calotte et de récifs ; ceux-ci, partant des plus
extrêmes de ce qui a été appelé l’archipel Wauwermanns, vont rejoindre
dans le sud, après avoir décrit un énorme cercle, les trois îles assez im-
portantes faisant suite à la nôtre, la plus élevée et la plus vaste de ce
groupe. Dans les petits chenaux séparant tous ces îlots et récifs, tant de
glaces et d’icebergs se sont accumulés que c’est à peine si l’on distingue
maintenant un autre passage que celui par lequel nous sommes entrés en
doublant le cap Albert-de-Monaco. Néanmoins, je relève avec soin les
quelques petits chenaux qui peut-être pourraient être forcés. Derrière
cette sorte de ceinture, la mer est entièrement couverte de pack-ice très
dense, formant par endroits une véritable banquise qui s’épaissit encore
vers le sud, où elle se serre et se presse contre la côte. Dans ce pack-ice, les
icebergs de toutes les dimensions se comptent par centaines. Quelques-
uns, évidemment énormes, étant donné la distance à laquelle nous les
voyons, et de formes très variables, tout en dérivant pour la plupart du
classique tabulaire, émergent par places des récifs qui font tache par leur
couleur brun rougeâtre. Au cap Albert-de-Monaco, nous retrouvons
l’accumulation des monstres qu’il nous a fallu traverser précédemment
pour entrer. Dans les chenaux près de terre, de petits icebergs, de formes
très irrégulières, sont serrés les uns contre les autres ; ils proviennent
évidemment des glaciers qui se succèdent le long de la côte et qui les
débitent perpétuellement. À la limite de la visibilité, une mince ligne
noire dans l’ouest et le nord-ouest indique la mer libre, et la ligne
d’horizon elle-même est coupée et comme crénelée par les plateaux de
tabulaires, monstres formidables, flottants derrière l’horizon.
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De grands caps, ainsi que les bas-côtés d’un décor, puis l’île Hovgard qui
succède à la nôtre, nous empêchent de voir ce que devient plus loin la
côte de la Terre de Danco ; mais nous relevons celle de Graham se diri-
geant franchement et d’une façon continue vers le Sud-Ouest ; très
montagneuse, elle semble former un promontoire qui se termine par un
cône élevé et régulier.
Nous décidons, malgré les mauvaises apparences, de nous lancer le
lendemain dans le labyrinthe qui nous entoure, de tâcher de gagner des
îles plus au sud et d’arriver, si c’est possible, par étapes successives, sinon
à trouver dans le voisinage un autre poste d’hivernage, tout au moins à
inspecter consciencieusement un long ruban de cette côte inquiétante.

22 Février — Nous appareillons de bonne heure et, malgré le rapport
défavorable du mécanicien, nous entrons en pleine glace, manœuvrant
perpétuellement pour éviter icebergs et cailloux. Nous nous risquons
dans les chenaux étroits, veillant devant et veillant le fond, qui trop
souvent est invisible sous la glace et qui, montant subitement, nous
oblige à battre de l’arrière. Nous l’effleurons fréquemment, mais légè-
rement. À une heure de l’après-midi, il semble que nous soyons sortis du
cercle d’îlots et de récifs ; mais alors le pack-ice est si dense et si serré que
nous ne pouvons avancer, et nous sommes forcés de nous mettre à quai le
long d’une grande banquise qui, rejoignant plusieurs îlots, forme un
grand mais éphémère bassin. Un étroit chenal d’une dizaine de mètres de
largeur nous y a donné accès. Il gèle à -6° ; le soleil est magnifique et le
temps clair.
Après une petite course sur la banquise, nous arrivons à quelques îlots
élevés, du haut desquels nous avons une belle vue ; la glace, le long de la
côte surtout, est désespérante ; mais celle-ci, au point de vue d’un abri
quelconque, paraît si peu hospitalière que nous ne devons pas regretter
de ne pouvoir l’atteindre. D’où nous sommes, il semble bien qu’il n’y ait
là aucune vaste baie ni aucun détroit ; cependant, l’affirmer, même à une
aussi faible distance, serait téméraire. Dans ce pays, où promontoires et
caps se chevauchent, où les lois de la perspective semblent détruites, il
faudrait, pour rapporter une opinion certaine, suivre la terre pour ainsi
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dire à son pied. En tout cas, persister dans cette direction est inutile,
impossible même.
Le retour à Wandel s’effectue rapidement. Nous connaissons mieux la
route, et un assez fort courant sud-nord facilite notre marche, surtout en
entraînant les glaces dans la même direction. Le bateau est à son poste à
8 heures.

23 Février — Le temps est magnifique ; nous passons par une série de
beaux jours qui doivent être exceptionnels ; vers midi, il fait -4°, et le soleil
dans un ciel sans nuage est extrêmement chaud.
En brûlant des cadavres de pingouins massacrés par nos chiens et de la
graisse de phoque, je fais fondre de la glace d’eau douce dans notre les-
siveuse. Les pingouins, imbibés d’huile comme ils le sont, brûlent ad-
mirablement bien, os, chair et plumes. Malgré cela, nous avons pu
constater avec plaisir que les filets de ces pauvres hôtes sont excellents.
Pour le phoque comme pour le pingouin, la graisse se trouve immédia-
tement au-dessous de la peau et, chez les premiers, atteint de 10 à
20 centimètres d’épaisseur ; c’est un véritable manteau dont la nature les
a doués ; les muscles et autres organes en contiennent au contraire ex-
trêmement peu. Débitée par petits cubes, elle brûle facilement, donnant
une chaleur très vive, une odeur pénétrante et écœurante. Avec ce
combustible improvisé, nous avons rapidement plus d’eau qu’il nous en
faut pour le plein de nos chaudières et de nos caisses. Pendant que cette
opération, qui amuse les hommes sans les fatiguer, se poursuit à bord,
plusieurs d’entre nous grimpent au sommet d’une élévation de
200 mètres, premier gradin d’une série formant les contreforts du massif
sud de Wandel. Pour arriver au pied de cette colline, il nous faut traverser
une coupure dans les rochers, étroite et extrêmement pittoresque, qui
s’ouvre sur la mer et que nous dénommons de suite le défilé de la Hache,
souvenir de Salammbô. Un soleil ardent et la couche épaisse de neige
molle qui ne nous permet d’avancer que difficilement sur la pente,
souvent très raide, rendent l’ascension pénible. À notre droite et à notre
gauche, les parois sont verticales, formant ainsi de splendides précipices,
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rochers du côté du nord, glace du côté sud, dont la crête en corniche
surplombe l’abîme.
Au sommet de cette colline, aplatie en un assez vaste plateau, nous éri-
geons sur de grosses roches qui sortent de la couche de névé un petit cairn
qui servira pour nos observations. Vues d’ici, les anses, dont une est
occupée actuellement par le Français, ressemblent par leurs dispositions
aux baies que l’on indique en Tunisie comme ayant été les fameux ports
de Carthage, et c’est ce nom que nous leur donnons provisoirement.
Pendant que Matha fait un tour d’horizon, je monte avec Pierre jusqu’à
400 mètres, suivant une crête abrupte de roches en éboulis, éclatées par
les gelées, toutes vertes par l’abondance des lichens et des mousses. Nous
arrivons ainsi à un nouveau sommet d’où la vue s’étend au loin. Au cône
aperçu la veille dans le Sud-Ouest, succèdent des îles basses et arrondies,
qui rejoignent probablement un autre cône remarquable, également
régulier, très élevé, et qui tranche par sa couleur sombre.
Au large, à l’ouest, dans la bande si étroite d’eau libre qui sépare le pack-
ice de l’horizon, se distingue une toute petite île qui doit être la plus nord
des îles Biscoe.
En descendant, évitant le défilé de la Hache, nous prenons pour changer
une crête de névé d’une centaine de mètres de longueur, formée par les
courants d’air qui s’engouffrent dans le défilé de la Hache, sur laquelle il
nous faut marcher à la file indienne en faisant des prodiges d’équilibre
afin d’éviter une chute désagréable, sinon dangereuse.

24 Février — Le temps est beau, et je fais allumer les feux pour appareiller
à 11 heures ; tout le monde est gai à l’idée de partir, quand à 9 heures on
vient m’annoncer qu’un tube tamponné de la chaudière tribord fuit ! Il
faut éteindre, puis la plus grande partie de la journée se passe en efforts
longtemps inutiles pour détamponner, et ce n’est que fort tard que
l’avarie est réparée.
Les hommes ont pris des chionis blancs, vulgairement «becs en four-
reau », qui ressemblent à de gros pigeons, avec une petite excroissance à la
base du bec. Ce sont les seuls oiseaux de l’Antarctique n’ayant pas les
pattes palmées. Ils sont installés dans une caisse et paraissent heureux de
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la nourriture abondante qu’ils viennent prendre dans nos mains mêmes.
Dès le début, j’ai prêché contre la destruction inutile, et je crois être
arrivé à convaincre ceux qui m’entourent. Aussi est-il entendu que la
liberté sera rendue à ces oiseaux, s’ils ont l’air de souffrir.

25 Février — Toujours temps calme, magnifique et clair. Nous partons et
nous franchissons rapidement la première ligne de récifs situés actuel-
lement dans une zone presque totalement libre de glaces.
La direction générale que nous prenons est Sud-Ouest, mais les tours et
détours que nous sommes obligés de faire sont perpétuels, et quelquefois
nous tournons en cercle avant de pouvoir gagner une centaine de mètres
en avant.
Il est bien entendu impossible d’avoir un loch dehors, et, pour assurer
notre route, il nous faut de temps à autre relever des icebergs qui nous
servent ainsi de jalons.
Le bruit est assourdissant sur le pont, et en bas tout craque, gémit et se
plaint ; la mâture vibre comme les cordes d’une harpe. Le bateau avance
lentement. Un choc brusque parfois nous arrête, nous fait reculer même,
et ce choc cependant brutal donne une sensation de mollesse quand il est
produit par de la glace de mer, alors que la commotion est dangereuse-
ment dure lorsqu’un débris d’iceberg en est la cause. Quelquefois, le
bateau monte doucement sur l’obstacle.
Autour des grands icebergs, surtout sous le vent, il y a toujours un espace
d’eau libre qui se continue pendant une distance quelquefois assez
grande se terminant en pointe. Dans ces sortes de lacs, nous naviguons
momentanément sans bruit, et ce silence surprend étrangement, rompu
de temps en temps seulement par une petite détonation sèche et cris-
talline que produit un tout petit morceau de glace transparente qui
éclate. Puis nous rentrons dans le chaos, et le grand effort recommence.
Le bateau est complètement entouré par les glaces ; seulement, à l’arrière,
le sillage laisse une petite bande d’eau libre frisée par les tourbillons que
provoque l’hélice, mais qui se referme, laissant bien vite la grande plaine
blanche reprendre son habituelle uniformité.
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Du haut de mon perchoir, j’aperçois une épaisse ligne foncée, la mer
libre, et loin, très loin à l’horizon, une île toute petite arrondie comme un
dos de grand cétacé blanc. C’est la plus nord de l’archipel des îles Biscoe ;
nous la laisserons à droite, passant entre elle et les autres, beaucoup plus
vastes, que nous voyons sur notre gauche. Il est déjà très tard, le jour
baisse, mais les glaces sont de moins en moins serrées, et nous allons
presque en bonne direction sans détour. Maintenant, les floes dimi-
nuent de volume, les espaces qui les séparent deviennent considérables,
et nous voici enfin dégagés.

26 Février — Au lever du jour, une grande île, une des îles Biscoe, est à
bâbord, énorme calotte basse entourée de floes serrés et d’innombrables
icebergs ; une autre lui fait suite, semblable d’aspect, puis d’autres encore.
Il y a toujours de la brume, mais heureusement juste assez élevée pour
nous permettre de distinguer en arrière de ce chapelet d’îles la terre avec
son aspect toujours le même, hautes montagnes aux sommets couverts
de neige, à la base formée de glaciers se terminant dans la mer en falaises
verticales. Nous rentrons dans la glace et cherchons à nous forcer un
passage pour pénétrer dans une apparence de baie que nous présente la
grande île à notre gauche. Mais nous devons bientôt y renoncer ; de
temps à autre, quelques têtes d’écueils menaçants qui s’étendent au loin
sortent des glaces ; la baie est encombrée de grands icebergs et, vue de
plus près, ne présente rien de bien attrayant, ni comme abri, ni comme
facilité de débarquement. Sur une grosse roche faisant saillie, surgissant
de sous la calotte de glace, perchent quelques cormorans, et c’est tout ce
qui tranche, tout ce qui remue sur cette immuable convexité blanche. La
brume s’abaisse sur la terre, et nous regagnons le large pour la nuit. À
11 heures, annoncées seulement par un sourd roulement, les glaces
presque subitement nous entourent ; mais il fait calme, la houle légère,
les courants de surface, font remuer à peine ces morceaux, qui grincent
doucement le long du bord.

27 Février — Au matin, nous nous dégageons et, les feux allumés, par
calme plat, nous nous dirigeons vers la côte, que l’on voit nettement
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s’étendre sans solution de continuité vers le S.-W., à perte de vue, séparée
de nous par la chaîne monotone des îles Biscoe.
Après avoir navigué en mer libre, nous arrivons au pack-ice très dense,
semé d’icebergs que nous gagnons les uns après les autres pour profiter
de l’eau relativement libre qu’ils laissent dans leur sillage. C’est une
navigation difficile et dangereuse ; nous approchons, mais la glace de-
vient de plus en plus compacte. Malheureusement, sur la côte, l’im-
muable falaise de glace ne semble pas nous permettre d’espérer un coin
d’abri, et nous risquons même, en nous faisant bloquer, d’être forcés
d’hiverner dans la banquise et de compromettre ainsi non seulement nos
travaux d’hiver, mais encore notre campagne d’été de l’an prochain. Il
nous faut donc virer de bord.
Nous naviguons à la nuit tombante dans la glace, cherchant, en suivant
un peu la même route, à éviter les écueils entre lesquels nous sommes
passés précédemment. Les chocs deviennent plus durs, malgré l’absence
de vent ; une houle énorme s’est presque subitement levée ; si nous at-
tendions sans avancer, notre bateau se mettant par le travers pourrait
bien être écrasé, sans compter que cette houle succédant si rapidement
au calme n’annonce rien de bon, que le ciel est chargé de nuage, le ba-
romètre baissant rapidement, tandis que le thermomètre monte. Sur le
fond noir du ciel nocturne se détache la plaine blanche, qui dans
l’obscurité paraît compacte, maintenant tout en mouvement par de
hautes et longues ondes, sorte de liquide solide.
Après de longues heures, nous sortons de la glace au bon moment, car le
vent se met à souffler du N.-E., bien entendu debout. L’atmosphère en
même temps s’embrumaille, et il tombe une sorte de neige fondue. Cela
dure peu, et l’ouragan, car je ne trouve pas d’autre expression, se dé-
chaîne implacable, inattendu, dans sa violence et sa férocité. La mer est
énorme et déferle méchamment ; le vent hurle, et la brume intense,
poussée par lui, est comme une masse solide qui nous frappe et nous
entraîne. La neige, en petits cristaux durs et serrés, en aiguilles fines,
pénètre dans notre peau, dans nos yeux, provoquant une horrible dou-
leur, et l’effort que nous faisons pour tâcher de voir, pour ouvrir les yeux
quand même, est un supplice. D’ailleurs, la brume seule empêcherait la
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moindre vue, et ce n’est qu’au moment même où nous entendons le
bruit des vagues passant sous le bateau, le frappant ou le couvrant de
leurs embruns glacés, que nous les apercevons, se dressant pendant
quelques secondes, pour disparaître dans les ténèbres.

28 Février — Le vent tourne au S.-W. en mollissant, et nous en profitons
pour nous rapprocher de la côte ; mais le temps est toujours bouché.
Le soir, il calmit un peu ; la nuit est relativement claire et, au lever du jour,
nous voyons la terre où Matha croit reconnaître certains détails relevés
précédemment.

29 Février — Le temps est de nouveau bouché et mauvais, vent, neige,
grésil et brume, mer houleuse, horriblement fatigante. Nous passons
notre temps à piquer vers la terre, puis à regagner le large.

1er Mars — À 7 heures du matin, dans une éclaircie trop fugace, beaucoup
d’icebergs devant nous. Nous virons de bord, et la tempête du N.-E. re-
prend de plus belle ; jamais le vent n’a soufflé aussi fort, et la nuit qui suit
est pénible au-delà de toute expression.

2 Mars — La brume est intense, le vent tombe, mais nous sommes abo-
minablement secoués par le ratingage12, et nous ne pouvons faire aucune
route.

3 Mars — Brume. Puis le voile se lève presque subitement, et une ving-
taine d’icebergs dispersés autour du bateau se montrent et s’effacent avec
les variations de la brume. Maintenant, c’est une forme noire qui se
dresse devant nous, ce sont des récifs ou plutôt une petite île. Le temps
claircit et, à 3 heures, le vent tombe peu à peu ; la terre est bien visible ;
nous sommes où nous le supposions, et nous relevons le cap Renard, le
mont William, le mont du Français.
Il faut essayer d’arriver à l’île Wandel avant la nuit en profitant de ce
temps actuellement clair.

12. JBC veut-il parlé de « tangage », peut-être, par image, de « ratinage »…
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Nous allons d’iceberg en iceberg, de récif en récif ; la tempête a heu-
reusement dispersé en grande partie le pack-ice ; mais il faut passer au
milieu des brisants, et souvent nous voyons le fond jaunâtre monter
menaçant. Le peu de vent qui persiste est debout et retarde notre marche
si lente à cause de notre machine fatiguée.
Nuit noire, et nous sommes si près ! Subitement, la silhouette du cap
Renard se dresse sur un ciel lumineux ; une grande lueur pâle, mais vive,
semble s’en détacher, et le disque magnifiquement clair de la lune ap-
paraît, transformant ce menhir gigantesque en un phare étrange et fée-
rique. Tout s’éclaire autour de nous. Nous naviguons sur une mer
d’argent ; la neige et les glaciers scintillent comme les matières précieuses
d’un monde inconnu.
Nous sommes enfin dans la grande baie où s’ouvre notre petit port, mais
toutes les anses sont remplies par les glaces accumulées par le N.-E., et de
gros glaçons garnissent le fond de la baie, modifiant les contours d’une
façon étrange. Nous attendons dans un calme auquel nous ne sommes
plus habitués le lever du jour, évitant, par quelques coups d’hélice, des
iceblocs, qui, lentement entraînés par le courant, se détachent de la côte
et gagnent le large.

4 Mars — À 8 heures du matin, Matha, parti dans le youyou, nous an-
nonce que, malgré la présence de deux petits icebergs, notre anse est
suffisamment dégagée pour que nous puissions y pénétrer en forçant un
peu contre les glaces et, une demi-heure après, nous sommes amarrés.
Une brise de S.-W. chasse les dernières glaces. Il fait beau et froid. Les
pingouins, les cormorans et les phoques sont toujours là. Il semble que
nous rentrons chez nous.
Les glaces amenées par le coup de vent me donnent à réfléchir ; quelques-
unes étaient dangereuses par leurs dimensions, et de suite je fais placer en
travers de l’entrée notre drome, composée de mâts de flèche et vergues de
rechange amarrés, aussi solidement que possible, par les deux bouts à des
rochers. Nous améliorerons dans la suite ce barrage provisoire, mais
aujourd’hui, après un nettoyage rapide, nous allons tous jouir d’un repos
bien gagné.
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