
 

 

La gazette de Maître Hibou 
  

Dans cette édition : 

Pour les étudiants de 60 ans et plus N°34—15 octobre 2022 

Chers amis,  

Depuis le début de l’année 2022, je vous emmène 

en Terre Adélie, découvrir ce petit bout de France 

(façon de parler puisque sa superficie est de 432 

000 km2, soit 72 fois plus grande que celle de l’Aube). 

Vous avez pu ainsi faire la connaissance , de Zoé la boulangère 

pâtissière, Céline le médecin, Laurent le gérant postal, Jimmy 

l’ornithologue et, dans un autre registre, des manchots empe-

reurs, de Dumont d’Urville… Du coup, peut-être avez-vous éga-

lement appris, comme moi, plein de « choses » sur cette partie 

de la terre. Vous avez au moins appris 

qu’au Pôle Sud, on trouve des manchots 

et non pas des pingouins (ça c’est au Pôle 

Nord). 

Tout cela n’aurait pas été possible sans 

l’aide de Jean-Philippe Guerin, Chef de 

District de la Terre Adélie (DISTA pour les 

intimes). 

Alors quoi de plus normal pour terminer 

cette série de reportages sur la Terre Adé-

lie, que de l’interviewer ? 

Outre ses fonctions administratives, il a 

également en charge la rédaction du blog 

officiel de Terre adélie. N’hésitez surtout 

pas à aller consulter le blog car vous y 

trouverez à la fois des articles sur divers 

sujets et des photos magnifiques :  

http://terreadelie-antarctique.blogspot.com 

Et, cerise sur le gâteau, il a accepté de répondre à toutes les 

questions que Maître Hibou lui a posées et il a servi d’intermé-

diaire pour les interviews. Je vous laisse imaginer : Maître Hi-

bou envoie les questions à Jean-Philippe. Celui-ci pose lesdites 

questions à l’intéressé et me renvoie les réponses. Puis Maître 

Hibou rédige la Gazette et l’envoie à Jean-Philippe pour relec-

ture et modifications éventuelles. Tout ça à des milliers de kilo-

mètres. Merci internet :) et Merci Jean-Philippe. 

Bonne lecture 
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Quelles sont vos missions durant cette année ? 

« Je suis le chef de la base Dumont d’Ur-
ville et représentant du gouvernement 
français en terre Adélie. A ce titre, je suis 
responsable de l’application de la loi dans 
ce territoire, notamment en matière 
d’ordre public, de tranquillité publique et 
de police judiciaire. Je suis aussi en 
charge du bon déroulement des pro-
grammes scientifiques, de la sécurité des 
installations, du respect des règlements 
et conventions internationales. Enfin, j’ai 
le devoir de veiller au bien être des rési-
dents, à leur moral et au maintien d’une 
harmonie dans l’équipe. » 

Quel est votre parcours ? 

« Grassois d'origine et bourguignon d’adoption, J’ai été officier 
de gendarmerie durant 27 ans, puis cadre dans une société de 
sécurité privée durant 5 ans. L'Antarctique était le seul continent 
où je n’avais pas encore posé le pied. C'est désormais chose 
faite. Pour quelqu'un qui a toujours la bougeotte, une année, blo-
qué au milieu des manchots, est une belle "pause" dans ses 
voyages. » 

Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous ? 

Quel est votre meilleur souvenir ? 

« La gestion de l’humain dans un environnement hostile, ex-
trême et isolé. C’est le plus complexe mais c’est amplifié par les 
conditions inhabituelles. » 

« Les sorties sur la banquise au milieu des icebergs géants. » 

Commémoration  

du 8 Mai 

Mais d’où viennent les Icebergs ? 

Si comme moi, vous cherchez le mot « Iceberg » dans le diction-
naire, vous trouverez la définition suivante :  

« Un iceberg est un bloc de glace d’eau douce dérivant sur un plan 
d’eau, généralement la mer. De tels blocs, souvent de masse considé-
rable, se détachent du front des glaciers ou d’une barrière de glace flot-
tante.»   

Bon, voilà, vous visualisez la chose (Inutile de vouloir en mettre 
dans votre verre, ça ne tiendra pas). 

C’est quoi le « Vêlage » ? 

Il ne faut pas confondre « Vêlage » et « Vêlage » ? 

Bien sûr, il y a la mise bas chez les vaches, mais en Terre 
Adélie, vous vous en doutez, il n’y en a pas beaucoup. 
Non, là-bas, il s’agit de la production d’icebergs par un 
glacier. 



 

 

« Depuis 2011, le glacier de l’Astrolabe (le plus proche de la 

base Dumont d’Urville) qui avance inexorablement sur la mer, 

n’avait pas vêlé autre chose que des « glaçons » ponctuels. 

De beaux bébés, certes, mais ponctuels.  

Crédits photos : E. Linden / Météo France, P. Macel / Institut Polaire Français) 

« Dans le grand silence blanc, on entend régulièrement le glacier 

craquer, c’est habituel, la glace travaille. Une nuit, nous avons en-

tendu un énorme bruit, plus important que d’habitude. Il a fallu 

attendre 10h et le lever du jour pour s’apercevoir qu’un énorme 

iceberg situé à 1km de la base venait de se briser et avait amorcé 

son retournement. » 

Est-ce que ça bouge ? 

Y a-t-il des formes particulières ? 

« Certains ont une forme de table, on les 

appelle « les tabulaires» comme celui sur 

la photo, qui apparaît comme un bloc 

compact, solide et apparemment indes-

tructible » 

« Dans ces cas-là, l'élémentaire prudence consiste à 

ne pas se précipiter sur la banquise pour aller ob-

server, car il y a toutes les raisons pour que cette 

dernière soit instable et fragile. 

Que faites-vous dans ces cas-là ? 

On a poursuivi la progression pour faire le tour de "l'ile 

flottante" à distance de sécurité. Et c'est en faisant le 

tour que l'on a constaté les dégâts : "l'ile flottante" s'est cassée 

en trois énormes morceaux, dont deux ont sérieusement débuté 

leur enfoncement et donc leur retournement.  

Inutile de vous dire que dans ce type de situation, on se tient loin 

du berg. Par habitude, on reste traditionnellement à distance de 

sécurité d'un iceberg (deux fois sa hauteur au minimum pour évi-

ter les blessures dues aux chutes de morceaux de glace). Mais 

dans le cas d'un retournement en cours, on a encore moins envie 

d'aller s'y frotter...! 

Dans tous les cas de très belles images de la puissance de la na-

ture qui invite une fois encore à l’humilité. » 

On a donc attendu que tout ça se stabilise et le 4 

juillet, on est allé jeter un coup d’œil. On a commen-

cé par rencontrer des fractures de banquise (on les 

appelle des rivières)... 

En novembre 2021, dans la nuit du 3 au 4, tout le morceau du 

glacier l’Astrolabe qui était sur la mer (environ 5 kms de pro-

fondeur sur 10 kms de largeur), s’est détaché du continent et 

s’est fracturé en de très gros icebergs. »  
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Sur votre agenda 

Voici toute l’équipe de la mission TA 72 : 

Zoé, la boulangère pâtissière, Céline le mé-

decin, Laurent le postier, Jimmy l’ornitho-

logue, Jean-Philippe le DISTA, ça fait 5 et si 

vous avez bien suivi, je vous avais dit qu’à 

DDU, il y avait 21 hivernants. Le compte n’y 

est pas, mais alors pas du tout. Mais comme 

nous ne pourrons malheureusement pas 

faire un reportage sur chacun, vous trouve-

rez ci-dessous une photo de l’ensemble des 

hivernants. 

L’équipe de la TA 72  

Emmanuel, Etienne, Paul, Loïc, Nicolas (dit Nico), Nicolas (dit Nicotech), 
Laurent, Jérôme, Gaëtan, Adrien, Zoé, Jimmy, Lucie, Bastien, Camille, 
Vianney, Samuel, Céline, Bertrand, Iban, May Li, Jean-Philippe 


