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Georges Gadioux, l’homme des glaces
SEMUSSÂC Compagnon de Paul-Émile Victor, il a participé à plusieurs
expéditions polaires françaises. Dans un livre, il raconte cette aventure
Georges Gadioux pourrait parler

première fois qu’il enfilait une veste

des heures de cette « grande odys

en duvet

sée » qu’ont été les expéditions po
laires françaises. Etpour cause, ilya
participé dans les pas de l’ethnolo

Des colonies de manchots
S’il faut« être fou pour aller vivre six

gue Paul-Émile Victor de 1967 à 1973.

mois, parfois un an, dans des ré

Engagé comme mécanicien, le Semussacais a vécu six campagnes

gions hostiles », Georges Gadioux,

sur le continent blanc. Une aven

D’abord parce qu’il y a côtoyé Paul-

ture racontée dans le livre « La
Grande Odyssée » qui vient de pa
raître aux éditions Paulsen.
« J’étais mécanicien, certes, mais
dans ce type d’expédition, on tou
chait un peu à tout », confie celui
qui était pourtant plus attiré par le
chaud et les destinations tropica
les. « Le froid, moi, ce n’était pas
mon truc. » Et pourtant, il a résisté
à des températures extrêmes.
« Ça commençait à piquer à partir
de -32 degrés », avoue-t-il. C’était la
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lui, l’a vécu comme une chance.

tronomie étaient par exemple au
menu.
À partir de bases fixes comme
Dumont-d’Urbille en Terre d’Adélie,
des raids étaient menés.« Lors
qu’on revenait, on pétait le feu. Il
fallait une bonne condition physi
que parce qu’on brassait des char
ges », se souvient Georges Gadioux

Émile Victor. « C’était un humaniste,

qui a croisé, au cours de ses péré

un grand monsieur. Sa grande
force a été de toujours bien s’entou

grinations, des ours, des caribous,
des colonies de manchots empe

rer », glisse son ancien compagnon

reurs.

de route.
Au cours de ces expéditions,
chercheurs, ingénieurs et techni
ciens cohabitaient « Chacun était
un maillon essentiel au bon dérou
lement des opérations. » Tous
avaient pour mission de mieux
connaître ce territoire inexploré. La
glaciologie, géologie ou encore l’as

Le Semussacais sera présent au
Festival international du film et du
livre d’aventure de La Rochelle le
14 novembre à l’espace Encan. Il a
aussi prévu une séance de dédica
ces avec une table ronde à la librai
rie du Rivage, à Royan, le 12 novem
bre à 18 h 30.

Stéphane Durand

Georges Gadioux.
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