Wegener

Lorsqu'en 1936 avec mes trois camarades (Robert Gessain, aujourd'hui directeur du
Musee de l'Homme a Paris; Michel Perez et Fred Matter) j'ai traverse l'lnlandsis du
Groenland, de Christianshaab a Angmagssalik, a pied et avec des traineaux a chiens,
nous avions eu amplement le ternps au cours des cinquante jours que dura ce raid, de
110US poser des questions sur l'existence et la vie de cet enorme desert de glace.
Nous avait precedes de cinq ans, dans cette aventure, le grand scientifique allemand,
Aifred Wegener. Lui aussi avait eherehe a comprendre les problernes poses par 1'111landsis. Mais la mort l'avait surpris trop töt. Son image, son exemple, nous avaienr
suivis tout au long de ces mille kilornetres parcourus parfois dans des conditions particulierernent adverses. Mais a cette epoque, les moyens dont nous pouvions disposer,
n'avaient guere change depuis I'expedition de Wegener. Les deplacernents principaux
dependaint toujours des chiens (les traineaux a helice, cxperimentes par Wegener etaient
insuffisants et les appareils scientifiques etaient insuffisamment precis et sensibles).
Des 1947, je repris I'idee d'etudier cette calotte de glace, son comportement, sa vie, son
anatomie, sa physiologie. Les premieres grandes lignes du programme scientifique que
j'etablis alors pour servil' de base, etaient, a peine extrapolees, les grandes lignes de
l'expedition de Wegener: de raids au cours desquels devaient etre executes des leves
geodesiques fixant des points precis ou des sondages seismiques devaient donner les
epaisseurs de glace. Ces raids aboutissaient au point 71.40. 71.40, c'est-ä-dire 71 0 N,
40 0 W, exactement le point de l'lndlandsis ou Wegener avait etabli Eismitte, la ou
Loewe, Georgi et Sorge avaient passe tant de mois dans leur trou creuse dans la neige
er dont ils avaient rapporte, malgre des circonstances de vie atroces, des observations
scientifiques des plus precieuses.
J'avais estime, en effet, qu'il etait plus utile de re faire, vingt annees apres Wegener des
observations semblables a celles qu'il fit, plutöt que de ehereher a fouler de la surface
vIerge.
La, a 71.40 serait etabli une station d'hivernage. Gest en s'inspirant de la pensee de
Wegener que toutes nos expeditions ont travaille depuis, suivant un programme tres
largement developpe.
En 1948, un an apres la naissance des «Expeditions Polaires Francaises», partait notre
premiere expedition d'apres guerre. 11 s'agissait d'une expedition preparatoire qui ne
devait pas aller tres loin. Elle etablit la voie d'acces qui devait etre empruntee par la
suite, par toutes les expeditions principales.
Ce u'est que l'annee suivante, apres de nombreux problernes a resoudre et de multiples
difficultes, que notre groupe avance - que je dirigeais finit par arriver le 17 juilett 1949
a minuit au centre du Groenland, par 70 0 de latitude Nord et 40 0 de longitude Quest.
En juillet, a cette latitude, il u'y a pas de nuit. Le ciel etait glorieux, d'une luminosite
etonnante, oppressante merne. Je fus le premier a saurer «a terre». Puis, un a un, lentement, en silence, mes camarades vinrent me rejoindre. Bientöt, nous fümes tous reunis,
autour du vehicule de tete, contemplant avec ernotion ce paysage, identique a tous les
autres paysages que nous voyions ainsi depuis tant de jours, lorsque nous faisions la
halte de minuit; identique ct cependant si different.
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Nous etions «arrives". C'est la, que nous allions construire notre station d'hivernage.
Mais c'est la, a quelques met res sous nos pieds peut-etre, que subsistaient les vestiges de
cette extraordinaire page de I'exploration de la calotte glaciaire du Groenland ecrite
par Sorge, Loewe et Georgi. Gest de la que Wegener etait parti vers sa mort
I'autornne 1931.
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Quelqu'un me tendit des jumelles. 11 y avait presque vingt ans que ce lieu etait desert.
Eismitte devait se trouver
quelques quinze met res sous nos pieds. Rien, plus rien nc
pouvait subsister des quelques installations de surface, apres tant dannccs. Et pourtant,
lorsque je pris les jumelles, er que je cornmencai a scruter la surface qui nous entourait, aucun d'entre nous, ni moi-meme nous ne pensämes que ce geste pouvait &tre
ridicule puisque certainement inutile. C'est dans le silence general et le coeur battaut
que je fis lentement le tour d'horizon,
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Lorsque je baissai les jumelles, brisant le silence qui se prolongeait, l'un d'entre nous me
dernanda:
Alors? . . . Rien?
Non, repondis-je, Rien ... evidemment.
Paul-Emile Victor
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