
Episode 410

News 3: Colin O'Brady réussit la traversée de l'Antarctique sans aide

Le 26 décembre, l'explorateur américain Colin O'Brady est devenu la première personne à traverser le 
continent en solo, sans avoir reçu d’assistance ni s’être servi de la force éolienne. Il a effectué cette 
traversée de 1600 kilomètres en 53 jours. Il a parcouru les derniers 125 kilomètres d’une traite sans 
dormir en 32 heures, un vrai marathon. 

O'Brady, âgé de 33 ans, et son ami, capitaine de l'armée britannique, Louis Rudd, âgé de 49 ans, ont 
commencé une course en Antarctique le 3 novembre. Rudd était en tête durant la première semaine, 
mais le jour de Noël, il était à plus de 128 kilomètres de son rival américain. Louis Rudd a achevé la 
course 2 jours plus tard.

O'Brady et Rudd ont marché dans des conditions qui repoussaient les limites de leur corps ; ils ont lutté 
contre la faim, le froid et la solitude, en avançant presqu’à l’aveuglette sous les rafales de neige et en 
tirant des provisions pour plusieurs semaines sur un traîneau. D'autres explorateurs avaient déjà 
traversé l'Antarctique en solitaire mais avaient utilisé des vivres déposés le long de leur itinéraire ou des 
cerfs-volants gigantesques qui leur avaient permis de traverser le continent grâce à la puissance des 
vents polaires.

Guillaume: Incroyable ! Absolument incroyable ! Des exemples comme celui-ci m’incitent à croire que 
les capacités du corps humain sont illimitées !

Catherine: Tout comme celles de l'esprit humain !
Guillaume: Tu te rends compte ? Ces deux hommes ont été les premiers à faire ce périple en utilisant 

uniquement la puissance de leurs muscles.
Catherine: Et le pouvoir de leur volonté. Ils ont dû résister à une grande tentation lorsqu'ils ont 

atteint le pôle sud, où se trouve une petite station scientifique. S'ils étaient entrés à 
l'intérieur ou avaient accepté ne serait-ce qu’une tasse de thé de la part de l'équipe qui y 
travaillait, leur voyage n'aurait plus été considéré comme réalisé sans aide.

Guillaume: Et c’est bien pour ça qu’ils ne l'ont pas fait ! Ils ont continué à marcher encore et encore ! 
L'un des plus gros problèmes pour les deux hommes était de traîner suffisamment de 
nourriture pour pouvoir se tenir au chaud et avancer. Ils s’attendaient à consumer environ 
10 000 calories par jour, et la longueur du voyage rendait difficile au début le transport 
d’une quantité suffisante de nourriture.

Catherine: J'ai lu que le poids initial du traîneau était d'environ 170 kilogrammes.
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Guillaume: Oui, 170 kg ou 375 livres. Catherine, laisse-moi te lire la description qu’a faite Colin 
O'Brady de son voyage dans une interview accordée à NPR : (pauses a little to pull the 
notes) « Tous les jours, je tirais mon traîneau pendant environ 12 à 13 heures - c'était une 
journée moyenne. Mon traîneau au début faisait, vous savez, 375 livres. Et puis, à la fin 
de la journée, je m'arrêtais pour installer le camp, faire bouillir de l'eau, manger, et 
dormir. Et je le faisais tous les jours, je ne prenais jamais un seul jour de repos même 
quand le temps était vraiment orageux. Vous savez, la température moyenne était 
probablement autour de moins 25 en permanence. Et quand le vent soufflait à 40, 50 
miles par heure, la température ressentie était d’environ moins 75. »
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