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Drancy : tempête et gratin de baleine
pour les aventuriers du Pôle Nord

Illulissat (Groenland), ﬁn juillet. Les quatre aspirants explorateurs de l’association drancéenne Science Ouverte et le
chercheur Jacques Moreau, ici lors de la première étape de leur expédition au pôle Nord, vont revenir en France en ﬁn de
semaine. (Science Ouverte.)

L

e téléphone grésille et les voix sont un peu eﬀacées mais ils sont bien au bout du
ﬁl. Elisa, Nina, Arthur et Youssef, les quatre jeunes en expédition au Pôle Nord ne

perdent pas contact avec le continent. Ces membres de 18 à 20 ans de l’association
drancéenne Science Ouverte sont partis depuis le 19 juillet, accompagnés du chercheur
Jacques Moreau, sur la terre d’Ingleﬁeld, à l’extrême Nord du Groenland !
A l’heure où les jeunes de leur âge font des barbecues sous la canicule, eux luttent contre
le froid. « La tempête fait rage, on n’a pas mangé depuis deux jours, il y a de l’eau dans
les tentes mais le moral est bon », explique Jacques Moreau grâce à un téléphone
satellite. On entend quelques cris d’étonnement dans le château Ladoucette de Drancy
qui sert de QG aux explorateurs restés sur place. Les rendez-vous téléphoniques (le
dernier vient d’avoir lieu ce lundi) sont ﬁxés tous les deux ou trois jours et sont ensuite
mis en ligne sur la page Facebook du projet SO Arctique.
Gâteau d’anniversaire lyophilisé
Les parents d’Arthur ont ainsi pu lui souhaiter son anniversaire. « Je mangerai du gâteau
lyophilisé », a-t-il répondu. Dans des échanges limités à onze minutes, les jeunes
volontaires donnent des nouvelles de leurs recherches dans ce désert de glace et de
pierre, mais parlent aussi du quotidien. Bénévoles, famille, lycéens et même enfants du
centre de loisirs participent avec bonne humeur à ces conversations étonnantes. Ils
apprennent qu’au Pôle Nord le vent est glacial, que la baleine a bon goût et que l’on peut
voir des caribous sur la banquise.
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Illulissat, au Groenland, porte d’entrée vers le pôle Nord. (Science Ouverte.)
Tout ne s’est toutefois pas passé comme prévu : « les mésaventures un peu inattendues
ont été assez nombreuses depuis le départ : panne d’avion à leur arrivée au Groenland à
Illulissat, conditions météo qui ont retardé le départ en bateau de Qaanaaq (le village

Inuit d’où ils ont débuté l’expédition, Ndlr), pluie qui les a bloqués 3 jours sous la tente,
explique François Gaudel, le président de Science Ouverte. Mais tout a repris son cours et
le moral a l’air excellent ». En témoignent les éclats de rire entendus au téléphone : « Ils
ont un enthousiasme à toute épreuve », reprend François Gaudel.
Dans cette aventure hors du commun à visée scientiﬁque, les recherches avancent bien :
les relevés de températures (au centième près) sont transmis à la base par téléphone, des
araignées sont capturées puis étudiées et les oiseaux sont comptabilisés. L’expédition
devrait revenir le 20 août, avec de nombreuses photos et plein de beaux souvenirs.
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