
Texte 11 
,                                       JOURNAL DE BORD D’UN EXPLORATEUR 
 
 
C’était pendant l’horreur d’une profonde nuit.  
Et je pèse mes mots.  
 
Oui, cette nuit est profonde, puisque je m’éveille d’un long sommeil, commencé à l’arrivée d’une 
nuit qui n’en finit pas de noircir et notre ciel et nos idées. Je ne saurais dire combien de temps j’ai 
dormi, en particulier combien de jours, puisque aucun jour n’est venu éclairer ce sommeil. Mon 
père m’avait expliqué, car tout s’explique maintenant, que nous sommes sortis d’un Moyen Âge 
irrationnel, que, repoussés par d’autres Blancs, des Humains, dans cette région qu’ils qualifient 
de polaire, nous subissons la contrainte d’un hiver indéfiniment nocturne, où l’espoir d’un 
printemps sans nuit est notre seul soutien.   
Oui, cette nuit est horrible car je ne sais quand la lumière reviendra. Sera-ce dans un siècle (le 
siècle des lumières ?), ou un an, ou une semaine, (oserai-je dire : ou un jour ?).  Mais cette attente 
d’un avenir lumineux incertain est trop pénible et je décide d’aller à sa rencontre, de chercher 
dans la nuit le chemin du soleil. Je dois partir tout seul, car mes parents ont passé l’âge des 
aventures. Et puis, je regarde avec tristesse mes chères sœurs, l’aînée, Grande ourse, et notre 
benjamine, Petite ourse, mais, je n’ose pas les réveiller, car elles jouissent d’un sommeil 
attendrissant. Je ne leur ferai pas partager mes angoisses et encore moins mes projets. Je ne veux 
même pas leur emprunter leur chariot pour arriver plus rapidement à la lumière, car son efficacité 
serait douteuse par suite du manque d’esclaves danois, bipèdes et vigoureux, à lui atteler : ceux 
que nous avions saisis lors de notre dernière expédition d’été se sont évadés, avant l’irruption de 
cette nuit, que je vais tenter de percer.  
Donc, pour fuir cette obscurité qui m’écrase et me désespère, je partirai seul et à pattes. Je ne 
veux pas non plus éveiller mes parents qui, aidés par le poids de l’habitude, dorment d’un 
sommeil aussi profond que la nuit qui les baigne, rêvant sans doute au soleil qui viendra, un jour, 
timidement, éclairer, par en bas, leur réveil.  Je dois me passer des conseils attendris de ma mère, 
fière de mon audace : « Emporte ton cache-museau et prends ta peluche ; l’hiver ce n’est pas 
seulement le temps de la nuit, c’est aussi celui du froid, du grand froid. » Je devine aussi ses 
conseils alimentaires : « N’oublie pas que si durant le temps du sommeil il n’est nul besoin de se 
nourrir, la nuit sans fin étant aussi une nuit sans faim, la station debout du marcheur éveillé 
réclame quelque nourriture. Veille donc à te munir des instruments capables de rompre la glace 
(ce qui est d’ailleurs un usage des civilisations conviviales) et de te fournir des repas à base de 
poissons glacés, que tu complèteras, pour tes desserts, grâce à quelques pots de miel restant de 
notre campagne d’été : tu n’auras besoin ni de N fruits, ni de N+1 légumes, et tu ne souffriras pas 
de la faim des haricots  ». Et  puis un conseil vestimentaire : « Emporte ton panama vert ; ce sera 
le canal idéal pour le retour du soleil et aussi un abri contre ses coups, qui seront ses signes de 
bienvenue. »  
  
Je me passerai aussi des conseils moins variés, essentiellement topographiques, de mon père : 
« Inutile d’emporter, pour te diriger, ta boussole ou un sextant ou même le  génial petit système 
(en abréviation GPS) que j’ai mis au point pour nos expéditions ; la proximité du pôle les rend 
fous ; ils sont impôlis, donc inutilisables ici. En fait n’importe quelle route rectiligne conviendra à 
ton désir d’échapper à notre nuit glaciale, à notre froid noir : son suivi t’éloignera à coup sûr de 
notre pôle puisqu’il ne peut s’agir que d’un méridien descendant vers la lumière et la chaleur, qui 



ont fait brunir nos cousins plantigrades. Ne le suis pas trop longtemps, il te ramènerait dans un 
autre froid, celui du pôle d’en bas, que nos explorateurs n’ont jamais atteint, et qui ne vaut 
sûrement pas le nôtre, étant  tout juste bon pour des manchots. »  
 

    … Et quand je reviendrai, plein de lumière et de chaleur, je rapporterai dans mon sac à dos  
pour Petite ourse un bouquet des tendres primevères, qui portent le reflet des couleurs du 
soleil renaissant, et pour Grande ourse une corbeille de fruits, cueillis au pays où fleurit 
l’oranger. 
 

                   Et quand je reviendrai, nous danserons et chanterons, 
                       tous ensemble, éclairés et chauffés  par le soleil, 
                                            jusqu’à minuit. 
    
 
                                                                                                               À suivre 
 
…………………………………………………………………………………………………   
 
 
La suite de ce document émouvant, écrite sur son revers, n’a pu être déchiffrée par son 
découvreur, le célèbre explorateur norvégien NORSKVALSTRÖM, qui, lors de sa trente-
troisième tentative d’atteinte du pôle Nord en passant par le pôle en Ploy, avait découvert avec 
émotion les traces d’un campement et de pas d’ours. Après avoir consulté des oursologues 
distingués, il avait reconstitué cette expédition solitaire, qui n’est d’ailleurs pas décrite dans ce 
texte. Il avait supposé que son échec avait résulté d’un phénomène géographique malencontreux 
expliquant le retour prématuré à son point de départ de cet héroïque plantigrade (dont on se 
demande où il avait appris à écrire en français) : suivant les conseils paternels, il avait pris 
n’importe quelle direction, laquelle, par un extraordinaire hasard ne fut pas celle d’un quelconque 
méridien, mais celle du seul parallèle qui passait par ce point de départ, auquel il le ramena, en 
pleine nuit et à sa grande surprise. Alors, plein de sens et raison, il avait suivi le sort de sa 
famille, réveillée par son arrivée inattendue, et il n’avait plus voulu la quitter, jugeant que ce 
retour involontaire avait une signification impérative.  
 
À titre de conclusion, une mauvaise nouvelle (vraiment ?) : des chercheurs polaires ont démontré 
qu’un iceberg titanique avait mis fin à la vie de cette famille de grands Blancs. Et la mémoire de 
ces événements en noir et blanc, qui nous est parvenue, s’articule autour de ce texte authentique, 
aussi troublant géographiquement que le récit des aventures de Christophe Colomb, parti par 
erreur dans la bonne direction, celle du soleil couchant, et aussi significatif moralement que le 
magnifique « Mehr Licht » d’un Goethe (Johann Wolfgang von), en fin de parcours. 
 
            Honneur au courage malheureux, enfin dévoilé, de cet ours, blanc comme neige, qui  
 cherchait, sans le savoir, le merveilleux Jardin des plantigrades, un paradis ensoleillé, à   
 jamais perdu . 
     
 


