
« Poupougne va bien. »
Soulagés, nous avons rencon-
tré, samedi, Jérémie (originaire
de Plessé) et Stéphanie Gicquel
autour d’un café. Le couple,
avocats de métier à Paris, pro-
fitait d’être venus restituer la
mascotte à son propriétaire
pour donner des nouvelles ras-
surantes de Poupougne, mais
surtout pour commenter l’ex-
ploit exceptionnel qu’ils ont su
mener à bien, affrontant l’iso-
lement et des températures
polaires descendant jusqu’à –
50 degrés. Un récit qui ne
laisse pas froid.

Votre périple s’est
achevé le 27 janvier, au
terme de 73 jours, 15
heures et 35 minutes de
marche dans un froid po-
laire. Comment vous sen-
tez-vous?

Stéphanie : Nous sommes
rentrés le 3 février en France, et
nous avons pu nous reposer
chez des partenaires, à Cour-
chevel, pendant quatre jours. 

Jérémie : J’ai ensuite repris
le  t ravai l  lundi  [9 févr ier,
NDLR]. Ça a été. Nous avons
toujours été dans l’état d’es-
prit de reprendre le travail. Ce
voyage n’a jamais été une
fuite. Nous avons beaucoup
communiqué durant notre pé-
riple, du coup j’ai eu le droit à
des questions bien précises de
la part des collègues en arri-
vant au bureau.

Avez-vous battu un 
record ?

Stéphanie : Nous avons
battu plusieurs records, mais
l’objectif n’était pas là. J’ai
battu le record de la traversée
la plus longue en ski, sans kite-
surf [tracté par un cerf-volant,
NDLR], sans assistance, pour
une femme, en parcourant
plus de 2000km, tandis que le

précédent record était tenu par
une Norvégienne, avec
1749km. Ensuite, nous avons
battu le record de la traversée
à ski sans assistance la plus
longue. Au départ, nous avions
prévu de parcourir 1 800 km,
mais nous avons dû modifier
notre tracé, ce qui a allongé le
parcours. Alors que nous en
étions à 1 900 km de marche,
nous avons reçu un message
de l’Antarctic logistic and ex-
peditions (ALE), pour nous an-
noncer que le record était
battu (1).

Jérémie : Un record, c’est
fa i t  pour être battu.  S i

quelqu’un prend l’initiative de
battre ce record, c’est tant
mieux !

Le périple s’est-il déroulé
comme vous l’aviez prévu?

Jérémie : Nous pensions
aller un peu plus vite, mais les
400 premiers kilomètres ont
été éprouvants. Nous progres-
sions sur des sastrugi, des cre-
vasses creusées sur le sol par le
vent, et dont certaines peu-
vent être profondes de deux
mètres. Nous avons dû les
contourner, ce qui fait que,
globalement, nous avons par-
couru bien plus que 2045km.

Les sasturgi, ça peut casser nos
spatules [avant du ski, NDLR],
et nous avancions dans un
brouillard qui ne facilitait pas
les choses. Nous sommes tom-
bés plusieurs fois, sans gravité.
mais ça demande des efforts
pour remettre en place la
pulka [sac tracté contenant les
provisions et le matériel, pou-
vant peser plusieurs dizaines
de kilos, NDLR]. Nous avons eu
peur de devoir abandonner,
mais nous nous sommes dit
que nous n’allions pas renon-
cer au bout de trois jours.

Stéphanie : En plus, j’ai at-
trapé la grippe au Chili, avant

le départ de l’expédition, ce
qui n’a pas facilité l’entrée en
la matière. Alors que para-
doxalement, en Antarctique, il
est impossible de tomber ma-
lade, vu qu’aucun virus ne ré-
siste à ce froid.

Vous n’avez vu aucune
forme de vie? Pas même
un ours?

Jérémie : Non, il n’y en a
pas en Antarctique, et ce n’est
pas plus mal !

Quels étaient les moyens
de sauvetage, en cas d’ac-
cident?

Stéphanie : L’ALE peut en-
voyer un avion, à condition
que le sol permette un atterris-
sage. Tout dépend aussi de la
gravité de la blessure.

C’est dans les moments
difficiles qu’on apprécie
d’être à deux ?

Jérémie : C’est sûr, tout
seul, on doit ressentir une plus
grande solitude. A deux, on se
répartit les tâches, on se sou-
tient du point de vue physique.
Pendant les pauses, on discute,
il y a une forme de partage.
Mais nous ne parlions pas pen-
dant la progression, car nous
étions l’un derrière l’autre,

nous relayant en tête pour ou-
vrir le chemin avec le GPS et la
boussole. De toutes façons, le
vent est fort et couvre le bruit
des paroles. 

Stéphanie : Il n’y a qu’à la
fin, quand nous avions le vent
de dos, que nous pouvions
marcher côte à côte.

Marcher tout droit, sous
un soleil permanent, sans
repère, ce doit être mono-
tone !

Jérémie : Mentalement, on
s’occupe l’esprit. D’avoir eu au
bout du fil des élèves du lycée
Saint-Sauveur [le 12 décembre,
NDLR], ça rebooste, ça occupe
les pensées toute la journée en
progressant dans le froid. Là-
bas, on a l’impression de ne
plus être sur Terre, c’est une
sensation étrange. Les pay-
sages étaient un peu monta-
gneux au début, puis ça s’apla-
tit et, en arrivant au Pôle sud,
on pénètre un vaste plateau.
On quitte avec soulagement
les satrugi, mais nos pieds
s’enfoncent dans la neige, et
les pulkas aussi. 

Stéphanie : Moi, j’imagi-
nais l’Antarctique plus plat.

Comment votre corps a-
t-il vécu l’aventure?

Il y a un mois, Poupougne, Stéphanie et Jérémie Gicquel étaient en train de progresser à la
force des bras et des jambes sur le continent blanc. Surtout Stéphanie et Jérémie. 

En plus d’avoir posé avec
l’équipage d’un avion russe,
Poupougne, qui n’a décidé-
ment pas froid aux yeux, a
reçu un tampon attestant de
son passage au Pôle Sud
(en bas à droite).

Des lunettes permettent de
limiter les effets de la réver-
bération provoquée par un
soleil permanent.
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Jérémie et Stéphanie Gicquel viennent de réaliser un exploit : parcourir 2 065km
en Antarctique, en 73 jours quasi non-stop, à la force des skis, sans assistance.
Le natif de Plessé et sa compagne ont franchi bien des obstacles sur un continent

Traversée de l’Antarctique à ski : 

Le soleil se reflète sur la neige, dans un décor digne d’un film de science-fiction.

Le passage au Pôle Sud est symbolisé par ce monument.
En arrière-plan, on aperçoit la base américaine Amundsen-
Scott. (Crédit photo : Runners to the pole)



hostile, collectant au passage plus de 8 000 euros pour les enfants malades. Avec
simplicité, le couple revient sur cet exploit humain qui s’est achevé le 27 janvier, et
rencontrera prochainement des élèves du lycée Saint-Sauveur, où Jérémie a étudié.

«C’est difficile, mais ça vaut le coup »
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Stéphanie tranaît la pulka qui transporte, entre autres, la tente qui est déployée plusieurs
fois par jour : pour dormir, mais aussi pour se restaurer, le midi (photo de droite).

Stéphanie : Jérémie a
perdu 12 kg, et moi 5.

Jérémie : C’est étonnant de
voir comment le corps est ca-
pable de résister : quand je
pense qu’à la fin, nous ne dor-
mions que quatre heures par
nuit !

Le planning du quotidien
était rigoureux?

Jérémie : Nous skiions 8 à
10 h par jour, avec une pause
de sept minutes toutes les
1h30.

Sept minutes? Pas huit !
Jérémie : Il faut s’imposer

une discipline pour ne pas
avoir de décalage. Mais après,
on peut s’arrêter pour soigner
un bobo. Le tout, c’est de sa-
voir fixer les priorités. Nous
faisions une pause déjeuner à
14 h, ce qui impose de monter
la tente, allumer le réchaud,
faire fondre la glace pour avoir
de l’eau, recharger les batte-
ries du GPS, etc. L’après-midi,
nous marchions sur le même
rythme, pour stopper vers
21 h 30 voire 22 h. Sachant
que le jour est permanent à
cette époque-ci de l’année.

Ce n’est pas perturbant?
Stéphanie : Je préfère ça,

car la nuit, le mental peut plus
facilement vaciller.

Quel souvenir gardez-
vous du Noël passé à la
base américaine Amund-
sen-Scott, au Pôle Sud ?

Jérémie : C’est une struc-
ture incroyable, gérée par les
Américains,  avec tout le
confort, des chambres som-
bres, terrain de basket, etc.
Mais n’avons fait que croiser
les occupants, dont le rythme
est calé sur le fuseau horaire
de la Nouvelle-Zélande, tandis
que nous étions calés sur le
Chili. Du coup, ils dormaient
quand nous étions éveillés.

Stéphanie : Nous n’avons
pas eu le droit d’y prendre une

douche ! Nous avons dû plan-
ter notre tente à l’extérieur.
Les occupants craignent que
les personnes de passage puis-
sent ressentir l’envie de ne
plus repartir et de squatter !
Nous avons profité de faire
des photos pour nous et pour
les partenaires.

A l’arrivée, le 27 janvier,
i l  ne devait pas y avoir
foule pour vous accueillir?

Jérémie : La vingtaine de
personnes fréquentant la base
d’Union Glacier nous a accueil-
lis avec une bouteille de cham-
pagne ! C’était une émotion
particulière. Dans ces mo-
ments-là on pense à beaucoup
de choses, surtout aux gens
qui nous ont accompagnés.

Stéphanie : On n’est jamais
sûr de pouvoir terminer un défi
comme celui-ci. Là, il y a eu le
sentiment d’avoir réussi
quelque chose, puis on a re-
monté la tente et attendu
l’avion qui nous ramenait au
Chili.  

De retour à la civilisa-
tion, qu’avez-vous fait en

premier? Manger autre
chose que de la nourriture
lyophilisée ?

Stéphanie : A l’hôtel, au
Chili, nous avons commencé
par prendre une douche!

Jérémie : Nous avons pris
un plat au restaurant, mais
nous n’avons pas pu manger le
dessert, faute de place dans
l’estomac! 

Stéphanie : On n’a pas eu
le temps de faire du tourisme.
On a parlé avec nos parents
sur Skype, on a trié nos af-
fa i res,  etc.  Nous avons
consulté le courrier virtuel. Il
n’y avait pas non plus des mil-
liers de messages, mais nous
avons pris le temps de répon-
dre aux messages de soutien.

Jérémie : D’ailleurs, nous
n’étions pas fans des réseaux
sociaux, mais nous nous y
sommes mis pour communi-
quer sur notre projet. Nous
n’aurions pas imaginé toucher
autant de monde [plus de 1000
personnes ont suivi leur expédi-
tion, NDLR]. Sur ce projet, être
présent sur les réseaux sociaux
avait du sens. Nous transmet-
tions les informations via un I-

Phone connecté à un téléphone
iridium. Ça captait bien : nous
bénéficions de la présence de
nombreux satellites en orbite
au-dessus du Pôle sud! 

Avez-vous suivi l’actua-
lité?

Stéphanie : Non, volontai-
rement. Le jour des attentats à
Charlie Hebdo, nous venions
de poster sur notre blog un
texte t i t ré “Coupé du
monde”. C’était une coïnci-
dence.

Jérémie : Nous avions de-
mandé à notre famille de ne pas
nous transmettre d’infos, sauf
des demandes d’interviews,
tout simplement parce-que si
nous recevions de mauvaises
nouvelles, nous n’avions aucun

moyen de réagir, et dans tous
les cas ça joue sur le moral.

Et maintenant, quels
sont vos projets ?

Stéphanie : J’a imerais
écrire un livre. Nous avons
aussi en projet un livre qui re-
prendra nos photos, et une
expo-photo à mettre en place
avec l’aide d’un photographe.
Car nous avons ramené entre
2 000 et 3 000 photos. Nous
disposons d’une cinquantaine
d’heures de vidéos, dont nous
aimerions tirer un documen-
taire à projeter lors de festivals
de fi lms d’aventure. Nous
avons des choses à partager
en conférence, avec des entre-
prises. Nous ne sommes pas

des explorateurs profession-
nels, mais notre but est d’ex-
pliquer que c’est difficile, mais
que ça en vaut le coup. 

Quelles ont été les re-
tombées pour l’association
Petits princes?

Stéphanie : 8 000 euros
ont été collectés via les réseaux
sociaux, et des actions ont été
menées en parallèle de notre
projet, comme une kermesse
dans un collège de Bordeaux.

Vous étiez en lien avec
les élèves de Saint-Sauveur
à Redon: il était essentiel
pour vous de partager
votre expérience?

Jérémie : Nous devons les
rencontrer début mars. Tout
comme pour l’association Petits
Princes, qui aide les enfants
malades à réaliser leurs rêves, il
y a un message à transmettre
sur le dépassement de soi, sur
l’importance d’aller au bout de
ses objectifs. A Saint-Sauveur,
nous avons eu la chance de
tomber sur deux professeurs in-
vestis [Richard Guillevic et Sé-
bastien Songis, NDLR]. Ça n’au-
rait pas de sens de garder ça
pour soi. Si tous ces kilomètres
ont pu donner l’envie à un seul
élève d’aller collecter des fonds
pour réaliser un rêve d’enfant,
ça aura du sens.

Propos recueillis par 
Emmanuel Blumstein

➘(1) ALE : structure améri-
caine qui assure la logistique
en Antarctique.
➘ Blog et  adresse Face-
book : runners-to-the-pole.


