PIÈCE DE THÉÂTRE
Thème E : Héritages et défis des premiers explorateurs polaires
Problématique : Quelles épreuves les premiers explorateurs polaires ont-ils traversées et que
nous ont-ils apporté ?
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Emma & Shirine : Bonjour, je m’appelle Emma Carstairs, et moi Shirine Lovelace, nous allons
vous présenter quelques-uns des premiers explorateurs polaires et expliquer ce qu’ils ont
accompli. Vous aurez la chance d’en rencontrer certains en direct.
Cook rentre sur scène
Emma : Voici Frederick Cook, un explorateur américain qui n’a…
Cook la coupe : JE suis le premier à avoir atteint le Pôle Nord et c’est pour cela que je…
Peary rentre sur scène et le coupe : Mensonges ! C’est moi le premier à avoir atteint le Pôle
Nord.
Shirine : Voici Robert Peary qui déclare avoir atteint le Pôle Nord en 1909.
Cook : 1909 ? C’est étrange, étant donné que je l’ai découvert en 1908. Je suis donc le
premier.
Peary : Pourtant le Congrès Américain m’a déclaré vainqueur.
Cook : Oui mais c’est seulement parce que TU as fait en sorte que MES preuves n’arrivent
jamais aux yeux du Congrès !
Peary : Pfff, c’est n’importe quoi, le Congrès Américain m’a déclaré vainqueur parce que c’est
le cas, c’est tout !
Cook, Emma et Shirine regardent Peary dubitativement.
Peary : Quoi ? Le Congrès pense que je suis celui qui a accompli cet exploit, ils doivent avoir
leurs raisons ! (Silence.) Eh ! J’ai traversé l’enfer pour arriver au pôle Nord ! La glace, le froid,
les fleuves d’eau non gelée, tous ces obstacles, je les ai traversés ! Il faisait moins de -50°C !
Cook : Oui, je sais, moi aussi j’y suis allé au pôle Nord. Je sais à quoi ça ressemble, figure-toi.
Et en plus, tu avais beaucoup plus d’équipement et d’hommes !

Peary : Oh, n’exagère pas non plus ! J’avais quoi ? Une petite vingtaine de traîneaux à chiens,
24 hommes, c’est tout.
Cook : Quant à moi je n’avais que 11 traîneaux et seulement une dizaine d’Inuits m’ont
accompagné.
Peary : Oui, et bien… Ce n’est tout de même pas de MA faute si tu étais mal préparé !
Cook : Mal préparé ?! MAL PRÉPARÉ ?! J’étais très bien préparé, puisque j’ai réussi, je te
signale !
Peary : Réussi, réussi… Tout ça, ça reste à prouver.
Cook : Et ça le serait si tu ne t’étais pas assuré personnellement que mes preuves restent au
Groënland ! Il part énervé.
Peary : J’ai gagné !
Emma : Il s’avère qu’aucun de ces deux explorateurs n’a atteint le Pôle Nord…
Peary : Quoi ?! Comment ça ?
Emma : On suppose en fait que ni Peary ni Cook n’ont réellement atteint le Pôle Nord, mais
s’en sont beaucoup rapprochés.
Peary : C’est une honte ! part énervé
Shirine : Vous allez à présent rencontrer l’explorateur norvégien Roald Amundsen qui est le
premier homme à avoir atteint le Pôle Nord en 1926.
Amundsen rentre, émerveillé : Bonjour, en effet j’ai franchi le passage du Nord-Ouest, qui
relie l’Océan Atlantique et l’Océan Pacifique, en 1905 puis j’ai découvert le Pôle Sud en 1911
et enfin le Pôle Nord en 1926 en le survolant à bord d’un dirigeable avec mon compagnon
Umberto Nobile. Je suis donc le premier explorateur à avoir atteint les deux pôles.
Shirine : Amundsen est un explorateur de renom, qui a donc accompli de nombreux exploits.
Lors de son voyage pour le pôle Sud, Amundsen a parcouru plus de 2800 km, l’aller-retour a
duré 94 jours. L’explorateur était accompagné de 4 hommes et est parti avec 4 traineaux et
52 chiens. Mr. Amundsen, pourriez-vous nous parler des difficultés que vous avées
rencontrées ?
Amundsen : Pendant mon expédition au pôle Sud, j’ai bien sûr rencontré des difficultés
similaires à celles rencontrées par Messieurs Peary et Cook lors de leurs expéditions au pôle
Nord. Cependant, j’ai effectué certaines de mes expéditions en dirigeable, comme lorsque je
suis allé au pôle Nord, ou en hydravion, par exemple lorsque j’ai voulu secourir Umberto
Nobile. Par conséquent, j’ai aussi rencontré d’autres types de problèmes, notamment du

brouillard, qui peut complétement désorienter et est donc très dangereux lorsque l’on pilote
un avion.
Emma : Merci Mr. Amundsen d’avoir partagé votre expérience avec nous.
Amundsen sort.
Shirine : Malheureusement, tous les explorateurs n’ont pas pu être présents aujourd’hui
comme l’explorateur japonais Naomi Uemura. Ce dernier a traversé seul en traîneau 12 000
km dans la région arctique, du Groenland à l’Alaska en passant par le nord du Canada. Naomi
Uemura est aussi le premier homme à avoir gravi les sommets les plus hauts des cinq
continents, c’est-à-dire le Mont Blanc, le Kilimandjaro, l’Aconcagua, l’Everest et le Denali.
Emma : Nous allons dès à présent accueillir Ann Bancroft l’unique femme présente
aujourd’hui.
Bancroft rentre : On m’a toujours dit que je n’en serait pas capable car je suis une femme et
pourtant je me présente aujourd’hui devant vous comme étant la première femme à avoir
atteint le Pôle Nord sans ravitaillement. Cela a été une expérience compliquée mais
j’encourage toutes les femmes à croire en elles.
Emma : Ann Bancroft a aussi dirigé une expédition à ski vers le pôle Sud, dans laquelle elle
était acompagnée de trois autres femmes. Elle est donc la première femme à avoir atteint les
deux pôles. Merci Mme Bancroft d’avoir bien voulu nous parler de votre expérience.
Bancroft part.
Shirine : Je vais maintenant vous parler de Mike Horn et Borge Ousland qui sont absents
aujourd’hui. Ils sont les premiers à avoir atteint le Pôle Nord pendant la nuit polaire. Ces
deux explorateurs ont effectué leur expédition à ski, ils ont passé 62 jours sur la glace de
janvier à mars, donc en plein hiver. Ils ont subi un froid extrême et ont avancé dans
l’obscurité, à la lumière de la lune. Ils ont dû nager dans de nombreuses pistes d’eau libre et
ont rencontré plusieurs ours polaires…
Jean-Louis Etienne rentre, Shirine s’arrête, Shirine et Emma observent Jean-Louis Etienne et se
regardent
Emma : Heu… Bon, j’imagine que nous allons passer à Jean-Louis Etienne…
Jean-Louis Etienne : Bonjour, je suis le premier français à avoir atteint le Pôle Nord et je suis
très fier de représenter la France.
Emma : En effet, cet explorateur est le premier à avoir atteint le Pôle Nord en solitaire et en
ski.
Jean-Louis Etienne : Oui, je représente la France, j’ai adoré faire cette expédition en ski pour
représenter la France.

Emma : Jean-Louis Etienne a atteint le pôle Nord le 14 mai 1986, en 63 jours. Si d’autres
avant lui avaient déjà atteint le pôle Nord, cet explorateur est le premier à avoir accompli cet
exploit en solitaire, sans chiens de traineau, seulement à ski et avec un traineau. Il a tout de
même…
Jean-Louis Etienne la coupe : Je représente la France.
Emma fixe Jean-Louis Etienne méchamment puis reprend : Il a tout de même bénéficié de
plusieurs points de ravitaillement pour les vivres et des habits secs. Jean-Louis Etienne est
parti de Ward Hunt Island, qui se situe à l’extrême Nord du Canada. Il a donc parcouru plus
de 1000 km, et ce en 63 jours. Chaque jour, il …
Jean-Louis Etienne (articule silencieusement) : Je représente la France.
Emma s’arrête, regarde Jean-Louis Etienne, puis reprend : Chaque jour, il marchait pendant
environ 8 heures d’affilée et couvrait une distance d’en moyenne 20 km. Vous vouliez
peut-être nous parler de votre voyage ?
Jean-Louis Etienne : Vous vous imaginez, je représente la France !
Emma : Oui, bon, c’est bon, on a compris, vous représentez la France. Vous pouvez disposer.
Shirine : Nous allons à présent parler de l’histoire tragique de Falcon Scott. Cet explorateur
britannique a atteint le Pôle Sud dans des conditions climatiques difficiles peu après
Amundsen mais il n’a malheureusement pas survécu, de même que la totalité de ses
compagnons. Faisons à présent place à Jean Baptiste Charcot.
Charcot rentre : Bonjour, je me présente aujourd’hui devant vous pour vous expliquer mon
expérience. J’ai réalisé une expédition scientifique en plein hivernage. J’ai réussi à survivre au
froid même si cela a été très compliqué. Il m’a fallu beaucoup de courage mais je suis fier
d’avoir permis de découvrir une partie du monde.
Shirine : Merci pour ce témoignage.
Charcot part
Emma : Certains explorateurs comme Richard Weber et Lewis Gordon Pugh se lancent des
défis sportifs dans les régions polaires. En effet Richard Weber a atteint le Pôle Nord des
deux côtés en ski et sans ravitaillement. Quant à Lewis Gordon Pugh, il a nagé un kilomètre
au Pôle Nord en nage libre entre les banquises.
Shirine : Comme vous avez pu le constater, tous ces explorateurs ont permis de faire avancer
la science.
Alexane : Leurs voyages ont contribué à accroître notre connaissance du monde grâce à la
découverte de nouvelles terres.

Océane : Ces explorateurs ont pu nous partager leurs savoirs et leurs expériences à travers
leurs écrits.
Emma : Les premiers explorateurs polaires ont donc joué un rôle dans l’avancée de
l’humanité.

