Observation du retrait des glaciers du Cook
(28/02/1992 au 09/03/1992)
partie 2/3
(suite du récit paru dans le crampon n°374 de décembre 2014)
…Ou com m e n t r é u ssir u n e m a n ip r a t é e !
Ou com m e n t le t e m ps pa ssé da n s le s ca ba n e s n e pa sse pa s for cé m e n t plu s
vit e qu e le t e m ps qu ’il fa it de h or s.

par F ranck Del bart et Georges Pol i an
Part icipant s : Georges Polian ( resp.) , Jean- Philippe
Lagarde, Laurent Knoll, Benoît Braun, Franck
Delbart .

1 e r m a r s 1 9 9 2 . Levés à 6 h 40. Beau t em ps !
Enfin relat ivem ent beau. Nous décidons de part ir
vers le Cook. Les sacs à dos sont sur le dos. Beau
t em ps, presque pas de vent , quelques nuages de
basse alt it ude, le Cook est dégagé. Nous nous
engageons vers le flanc Est de la Mort adelle, m ais
la corniche sur laquelle nous progressons devient
de plus en plus difficile et dangereuse. Nous
faisons dem i- t our, la corniche se t erm ine en
falaise. Nous devons rebrousser chem in vers les
cabanes pour descendre vers le lac. Vers 8 h, nous
at t eignons le lac Am père dans lequel t om bent les
séracs du glacier.
Le glacier Am père et le Cook, vus de cet endroit ,
form ent une vast e ét endue blanche qui barre

l’horizon, lim it é par la Mort adelle sur l’Ouest et la
Grande Barrière sur l’Est . Le front du glacier est
ét range, im pressionnant . On voit un curieux «œil»
d’une
dizaine
de
m èt res
de
diam èt re,
concent rat ion de m oraines form ant une t ache
circulaire s’assom brissant en son cent re. D’après
la cart e I GN de Kerguelen ( relevés de 1964) , le
front du glacier a reculé de 3 km environ. Les lacs
de font e se sont considérablem ent agrandis et
m ult ipliés, déversoirs encom brés de gros glaçons
salis par les boues m orainiques. Georges nous
affirm e qu’un convoi de cam ions ne suffirait pas à
casser cet t e vieille croût e grise. Convaincus, nous
descendons vers le bord du lac par une pent e à 45
degrés. Traverser cet t e im m ense plaque nous fera
gagner du t em ps, elle évit era les lacs de l’Ouest
dont on ne connaît pas la difficult é d’accès. Au loin
ém ergeant du Cook, les nunat aks de Lapparent et
Mercant on sont visibles. Le soleil, ent re les
nuages, m et en évidence les crevasses.
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Georges, Benoît et
m oi allons, sans nos
sacs,
t est er
la
solidit é de la glace.
Les pieds glissent
sur le crist al froid.
Les
crevasses
révèlent une couleur
bleu
ciel,
puret é
sous- j acent e
qui
éclat e en grisaille à
la
surface
car
libérant
la
boue
prisonnière
des
glaces depuis des
Caverne de l ' É tri er
m illiers
d’années.
Nous progressons assez facilem ent m ais la glace
est quand m êm e glissant e.
Au bout de 20 m inut es, nous at t eignons le
vérit able front du glacier Am père. Nous nous
t rouvons face à un relief blanc et bleu t rès
accident é, l’ensem ble form ant une im m ense
m osaïque blanche qui ent oure le lac t rouble. Bien
désem parés devant cet obst acle inat t endu, aut ant
pour nous que pour Georges qui a t raversé le Cook
en bot t es en 1975. Nous n’avons qu’une paire de
cram pons prévue pour équiper un évent uel
prem ier de cordée. Georges t aille à m êm e la glace
des m arches, m ais l’idée est vit e abandonnée : la
zone de fract ure m esure plusieurs cent aines de
m èt res de longueur, les pent es, supérieures à 2025 degrés sont infranchissables en bot t es. De
plus, const at ant cet t e évolut ion du front du glacier
depuis 1975, Georges se dem ande s’il sera
possible de redescendre vers le lac du Bouchet .
Nous risquerions de devoir bivouaquer sur le Cook
avec les dangers que cela com port e.

de rej oindre le Cook par l’it inéraire de l’équipe de
la Mort adelle. Avec un grand désappoint em ent ,
nous quit t ons la glace pour rem et t re les pieds sur
le m assif de la Mort adelle. Après une pet it e heure
de m arche, nous arrivons au déversoir. Le courant
est t rès fort et la roche glissant e. De l’aut re côt é
des ét endues d’eau, le Cook sem ble plus
facilem ent accessible, ce qui nous m ot ive. Au fond
du lac, près du déversoir du lac Mongol, un
em placem ent offre un bon cam pem ent pour la
nuit , abrit é des rafales qui envoient l’eau dans
d’im pressionnant s t ourbillons sur le lac Tibét ain.
En effet , il est 15 h, t rop t ard pour une excursion
sur le Cook. Nous com pt ons aller repérer les
passages. Dem ain dès la prem ière heure, nous
prévoyons de lever le cam p, avec t out le t em ps
pour t raverser le Cook, faire face aux difficult és et
rej oindre un cam pem ent sûr sur la t erre ferm e,
vers le m assif de la Proue. De t out e façon, il
faudra passer ou abandonner le proj et .
Le lac Mongol est rem pli de glaçons flot t ant s, il
sem ble surgir du dessous du glacier. Son déversoir
est cert es m oins im posant que le précédent m ais
le courant est quand m êm e fort . Nous hésit ons à
t raverser pour aller prospect er de l’aut re côt é du
glacier, où la pent e sem ble plus douce ; peut- êt re
est- il possible de passer en bot t es ? Le front de
glace est bien plus accueillant qu’au niveau du lac
Am père : il plonge dans le lac en pent e douce,
m ais t ouj ours im possible de progresser en
sécurit é avec nos m oyens à cause d’une pent e de
20 degrés environ, la dist ance à parcourir
j usqu’au prem ier nunat ak est t rop grande pour y
t ailler des m arches.

Cela vaudrait la peine de
prendre 1 kg de plus sur
son dos ( poids des
cram pons) au lieu de
perdre t rois j ours de
m arche. En effet , pour
rej oindre le nord- est du
Cook, il nous faudra
faire un long dét our,
c’est ce qui nous at t end
si aucune progression
n’est possible sur la
glace, m êm e par le côt é
Ouest . Force est de
const at er not re échec,
nous faisons donc dem it our. La glace a gagné,
cependant il y a m oyen
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Pl ai ne de Dante

les niveaux des eaux ayant quelque peu baissé.
Superbe t em ps, chaleur et peu de vent . Nous
part ons t raverser la Diozaz.

Traversée de torrents, pl ai ne Ampère
En t enant com pt e de not re sous- équipem ent en
cram pons, nous décidons de rent rer à la cabane
de la Mort adelle, où nous arrivons à 18 h 30.
Bivouac inat t endu, ret our aux sources ! Bonne nuit
en perspect ive, à l’aise dans de bonnes bannet t es
chaudes. Séance rit uelle de séchage. Dem ain
ret our vers la plaine Am père, que nous devrons
t raverser pour aller rej oindre la caverne de l’ét rier.
Déj à l’appréhension de redevoir t raverser la
Diozaz, peut- êt re le Casque, et en t out cas, c’est
sûr, la grande rivière du glacier Am père, ce qui
n’est pas t rès réj ouissant . Le beau t em ps
d’auj ourd’hui a fait cesser les t orrent s aut our des
cabanes. Quelques gros nuages gris m ont rent leur
nez à l’horizon du Cook, j ust e avant la nuit .
Laurent , Georges et Benoît st ockent leurs godons
( cailloux, pierres, galet s en j argon local)
d'aragonit e dans un cart on, après avoir eu soin de
les em baller et m arquer leur nom . I ls les
récupéreront sur le Marion Dufresne, lorsque
l'hélicopt ère fera l'em barquem ent du m at ériel des
géobiologist es ; 19 heures, t out le m onde à la
bannet t e, et le pet it lait chaud. Quelques t im ides
rafales cet t e nuit m ais fort es pluies.
2 m a r s 1 9 9 2 . Levés à 8 h pet it déj euner,
ram assage des affaires. Je prends la précaut ion
d'em baller encore sous sachet plast ique duvet et
quelques affaires, au cas où un passage de rivière
se t erm inerait par un bain forcé. Très beau t em ps
ce m at in, m ais les t orrent s sont de ret our, ils
ent ourent les cabanes, dévalent les rochers. Nous
at t endons 11 h 30 avant de nous décider à part ir,

Nous espérons t raverser au m êm e endroit qu'à
l'aller, le niveau de l'eau dans la rivière n'a pas
baissé. Si ce n'est pas la pluie qui fait gonfler la
rivière, c'est la font e des neiges. Nous nous
m et t ons en slip et on y va. Pas plus difficile que la
fois dernière, m ais le beau t em ps et le vent calm e
nous rendent plus sûrs de nous. J’ai eu t rès froid
aux pieds. Et ant passé en chaussons de plongée,
j e ne sent ais plus les galet s au m ilieu de la rivière.
Jean- Philippe et Benoît sont déj à arrivés de l’aut re
côt é, ils prennent des phot os. Laurent passe t rop
haut , il a quelques difficult és, Georges passe bien.
Nous rest ons sur le bord un bon quart d’heure à
nous sécher au vent faible et à nous prendre
m ut uellem ent en phot o. Chaleur ! Traversée des
cordons de m oraines t rès sym pat hique, belles
im ages qui rappellent les désert s de haut e alt it ude
( à m oins de 100m d'alt it ude) . Fort e accum ulat ion
de pierres ponces en cert ains endroit s, quelques
géodes.
La t raversée de la rivière Am père s’avère difficile :
ses m ult iples bras aux eaux boueuses et
bouillonnant ess’ét alent sur plus d’un kilom èt re,
avec le bras principal de 150 à 200 m de large.
Cependant le fond ne doit pas êt re im port ant . Je
suis volont aire avec Benoît pour faire un essai de
t raversée, m ais l’équipe j uge plus prudent de faire
l'essai au bas de la plaine pour l’arrivée du zodiac
de La Curieuse qui vient débarquer les m anipeurs.
Nous fonçons donc vers la rivière du Casque,
ult im e obst acle avant la plage. Au loin La Curieuse
se dessine, pet it point blanc un peu en- dessous de
l’horizon de la Baie de la Table. I l est 15 h 30.
La t raversée du Casque est laborieuse, cela ne
passe plus où nous avions t raversé il y a deux
j ours : rem aniem ent des galet s ou gonflem ent de
la rivière ? Jean- Philippe parvient à passer.
Georges et m oi nous nous élançons m ais le fond
s’infléchit brusquem ent . J’ai de l’eau j usqu’au
nom bril, le sac à dos t rem pe largem ent dans
l’eau. I m possible de passer en cet endroit . Après
quelques essais t im ides en am ont , Georges
découvre un passage facile ( 70 cm d’eau) . Sans
at t endre il m arche à vivre allure vers la plage, ses
j am bes à l’air support ant le gros sac à dos et
vest e de pluie, ce qui est burlesque. Bient ôt la
plage est at t eint e et le zodiac arrive plus vit e que
prévu m ais pas à l’endroit espéré. Nous courons,
handicapés par nos sacs, vers le point de
débarquem ent ; m ais déj à le zodiac repart en
nous faisant « bonj our » de la m ain… m ais c’ét ait
une farce de Pascal et Bibi.
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Pl ai ne Ampère, vers l e Cook
C’est OK pour nous déposer de l’aut re côt é de la
Plaine Am père.
Em barquem ent
facile m ais
débarquem ent difficile de l’aut re côt é à cause du
fond. Benoît se m et t ra à l’eau pour repousser le
zodiac.
16 h 30. Un cam pem ent sera possible à la caverne
de l’Et rier, ou à côt é de celle- ci.
Le beau t em ps nous aut orise cependant à longer
le Val de l’Ét rier pour un bivouac dans la vallée.
Nous opt ons pour rej oindre au plus court la
caverne du Relais, sit uée dans le fond du Fj ord
Larose. Le passage de la cascade qui se présent e
devant nous n’est pas fam eux : fort e pent e,
barres rocheuses et inst abilit é apparent e des
roches. Quarant e m inut es pour en venir à bout ,
avec com m e récom pense une superbe vue sur la
Plaine Am père, dans le soleil couchant . Les nuages
m enaçant s qui avaient ét é aperçus depuis le
zodiac rest ent bloqués sur Rallier du Bat y. Les
dernières barres rest ent à franchir avant d’arriver
au col d’Ent rem ers. En passant , nous irons visit er
les t rous, visibles sur les barres. Je t rouve une
superbe pet it e grot t e sèche, t out e en profondeur,
qui perm et t rait d’abrit er deux personnes, puis
d’aut res
cavit és,
m oins
grandes
m ais
assez
confort ables
pour
une
personne, à l’abri du vent
et de la pluie dom inant s.

m oral d’acier. C’est à ces deux m anipeurs de la
prem ière heure que l’on doit la découvert e de la
plupart des cavernes sur la Grande Terre. Mais ce
bivouac ne m ’enchant e guère quand m êm e : t out
est souilleux, le sol en pent e est gorgé d’eau, une
pet it e pluie suffirait à t ransform er les t ent es en
piscine boueuse. Cependant le ciel qui s’obscurcit
sérieusem ent est vierge de t out nuage. Pour le
m om ent … Je déhale m on sac à dos une fois de
plus et , en un pet it foot ing, j e grim pe la pet it e
colline qui est devant nous. C’est fou ce qu’on est
léger sans sac ! Un m eilleur em placem ent est
t rouvé j ust e à la crêt e. Jusqu’à 22 h nous nous
occupons de m ont er un m ur de godons aut our de
nos t ent es, pendant que l’eau chauffe. Vent nul,
superbes ét oiles…Nous haubanons solidem ent les
t ent es afin de ne pas avoir à le faire en pleine nuit
pendant une évent uelle t em pêt e.

3 m a r s 1 9 9 2 ...( suit e et fin dans le cram pon
d'avril 2015)

Bi vouac dans une caverne

Benoît et m oi rej oignons le
rest e de l’équipe. Un pet it
encaissem ent
dans
la
vallée
s’offre
à
nous.
Georges
propose
de
cam per ici m êm e, en plein
dans ce couloir ! C’est vrai
qu’il est rodé à ces genres
de bivouacs, ét ant part i
avec Rens en 1961 sans
t ent e à l'assaut de l’île,
sans cart e, m ais avec un
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