
  

Le grand retour

L’expédition touche à sa fin. Avec l’eau de l’océan qui se réchauffe, 4°degrés 
à Kerguelen, 15 degrés à Amsterdam, 27 à la Réunion, c’est vers le Nord 
que nous voyageons. Encore un vol en avion et nous retrouverons l’hiver de 
l’hémisphère Nord après deux mois d’été de l’hémisphère Sud.
Cette page est le temps des remerciements : une expédition ne peut se mener 
sans toutes les personnes qui gravitent autour de la préparation et la 
logistique : c’est toute l’équipe de l’Institut Polaire  Français à Brest et 
l’équipe de Monsieur Le Meur avec nous sur Kerguelen. Ensuite, c’est toute 
l’énergie des marins des moyens nautiques du Marion Dufresne, et le 
commandant Eyssautier, la Curieuse et le capitaine Leglatin, le Commerson, 
formule un des mers et ses pilotes. A Kerguelen, il y a beaucoup de monde 
parmi lesquels nous soulignerons Monsieur Defranoux le chef de district de 
Kerguelen que nous chargeons de remercier toutes les personnes actives de 
l’archipel et en particulier Monsieur Lathuillère qui nous a guidé lors de 
notre premier transit. Enfin, certes c’est une expédition scientifique, mais cet 
échange n’aurait pu avoir lieu si il n’y avait personne de l’autre côté du 
satellite. Il faut donc très chaleureusement remercier toutes les personnes, 
enfants et enseignants qui ont joué le jeu de la lecture et de la 
correspondance active avec un Bébé manchot et des chercheurs à l’autre bout 
du monde.
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Il nous reste encore une question : qui es-tu Bébé manchot ? 
En fait, je ne suis ni un bébé manchot Royal, ni un bébé manchot Papou, ni 
un gorfou sauteur ni un gorfou macaroni. Je ne suis le bébé d’aucune des 
familles de manchots qui vivent dans les archipels des Terres Australes et 
Antarctiques Françaises. Je suis un bébé manchot Empereur. Pour découvrir 
les grands manchots empereurs, il faudra partir encore plus au Sud, en 
Antarctique. Peut-être que les chercheurs m’emmèneront un jour au Sud, 
toujours plus au Sud.

Au delà de Kerguelen, la mer et la lointaine Antarctique


