
Falkland 
 
Prologue 
Il est de ces créatures fascinantes, quasi-mystiques, que tout naturaliste, 
tout ornithologue ou tout passionné d’instants sauvages rêvent de croiser 
un jour. Un animal qui trouverait volontiers sa place aux cotés de dragons, 
de licornes ou d’autres « monstres » mythologiques, par son originalité ou 
plus probablement par son inaccessibilité.Dans mon cas, et sans doute 
pour beaucoup d’autres personnes, je ne pense pas risquer grand chose 
en avançant cela, les manchots, et plus particulièrement ceux du 
genre aptenodytes, c’est à dire les Manchots royaux et empereurs, font 
partie de cette catégorie. Ce sont, non seulement, des oiseaux atypiques, 
mais il faut ajouter aux éléments contribuant à son charme, son 
environnement. Un environnement lointain, froid, sauvage… la liste des 
adjectifs peut être encore longue. 

 

Manchot royal 



Mais du rêve à la réalité, le chemin est long et semé d’embûches. L’idée 
est restée implantée dans un coin de ma tête durant des années, mais, 
allez savoir pourquoi, j’étais persuadé que les Manchots royaux ne 
pouvaient s’observer que sur les îles françaises Crozet et Kerguelen, sans 
doute un raccourci du à certains documentaires sur ces îles. Le problème 
étant que ces îles sont réservés aux chercheurs et que mon champs de 
compétence ne fait pas partie des critères demandés pour les postes à 
pourvoir dans une base scientifique. 

Et puis le hasard s’en est mêlé. C’était il y a environ 2 ans. Une vidéo de 
la BBC atterrit sur mon mur facebook dévoilant des Manchots royaux et 
identifiant un lieu : Volunteer point ! Une recherche sur internet s’impose, 
et le verdict tombe. Volunteer point est situé aux Îles Malouines. D’autres 
recherches s’imposent d’elles même alors… et finalement, je ne pouvais 
plus nier l’évidence : un voyage est possible ! 

Nous sommes le 12 janvier 2017, après 1 heure et demi de route et pareil 
en avion, ce n’est que le début du voyage. Mon avion décolle de Madrid 
en direction de Santiago. 

 
Chapitre 1 : Santiago ! 
 

L’avion glisse sur le tarmac. Au revoir l’hiver du sud de la France, bonjour 
la chaleur accablante de l’été chilien. Un jour d’escale. Un stop avant de 
passer aux choses sérieuses. 

Je prends connaissance de mon Bed & Breakfast et de ses propriétaires. 
Malgré les dires du propriétaire, le quartier me semble peu accueillant. Ce 
n’est que de la prévention paraît-il, il y aurait des problèmes de drogue par 
ici, mais rassurez-vous c’est moins dangereux que le centre de Santiago. 
Je veux bien, je lui fais confiance. L’été est a son comble, le mercure 
dépasse allègrement le seuil des 30°C. Une petite sieste s’impose afin de 
recharger les batteries et de contrer un peu les effets du décalage 
horaire… puis, on ne se refait pas, je sors observer quelques copains à 



plumes. Si le propriétaire se voulait rassurant, les propos de sa femme le 
sont moins : « Please, take care ». 

C’est donc l’esprit méfiant que je visite cette banlieue de Santiago, à la 
recherche des quelques espaces verts repérés au préalable sur le plan de 
la ville, et sortant aussi discrètement que possible mon appareil photo 
lorsque nécessaire. Mes premières obs’ ne concernent que des 
« habituels », des oiseaux d’ici, d’ailleurs et de là-bas, Moineaux 
domestiques et Pigeons bisets. Et puis, le premier parc se dresse devant 
moi, pas grand chose de neuf si ce n’est un Merle austral. Première coche 
chilienne ! 

 

Merle austral 

Bien sûr, j’aurai pu partir explorer les contreforts de la Cordillère des 
Andes et tenter de surprendre le Condor des Andes ! Le rêve ! Mais non, 
je me suis bien renseigné, mais faute de temps j’aurai du solliciter l’aide 
d’un guide local. Ca enlève du charme à la rencontre, mais ce n’est pas 
ce qui me rebute le plus… le prix annoncé m’a d’abord fait penser à une 



faute de frappe. « Je crois que vous avez fait une erreur, vous avez tapé 
deux fois sur la touche 6… Ah non ! Ce n’est pas une erreur ! C’est bien 
660$ la journée ! » Je veux bien que ça soit un tour privé, mais ça fait un 
peu cher pour moi… Je vais me contenter de mon merle. 

La liste ne s’allonge pas rapidement, je flâne, je prends mon temps, je 
contemple, je m’incruste dans la ville, je devine et deviens son 
mouvement, je fais corps avec elle. Je ne suis pas une tâche dans le 
paysage, je passe inaperçu. Plaisir du soleil sur mon visage et de sa 
chaleur revigorante. Les chiliens ne me regardent pas, je prends 
confiance. Seuls les guichets des commerces protégés par des grilles et 
les jardins barricadés me rappèlent les avertissements de mon hôte. On a 
vu plus chaleureux. Le deuxième parc est plus grand, peut-être l’occasion 
de voir autre chose. Un vieil homme assis, radio à ses pieds, nourrit des 
volatiles : Tourterelles oreillardes et Colombes Picui. Quelques images 
plus tard, je continue mon chemin. 

 

Colombe picui 



 

Tourterelle oreillarde 

Je regarde mon plan du quartier. Au nord, un nouveau parc me fait de 
l’oeil. Le temps d’un petit ravitaillement et le jardin public jette ses poils 
verdoyants à mes pieds. Je rase le grillage et mon regard est attiré par 
une boule de plumes. Je m’assois à l’ombre, me désaltère et ne perds 
pas des yeux mes nouveaux compagnons. Petit coup de téléobjectif et ce 
que je vois me plait : des Bruants chingolos. C’est un des oiseaux les plus 
communs des milieux urbains d’Amérique du Sud. 

           Bruant chingolo 



Plus loin, c’est ce que j’entends qui me fait plaisir. Les sens en éveil, à 
l’affût, aux aguets, si je n’ai pas reconnu l’espèce, j’ai reconnu la famille. 
Une partie de cache-cache s’engage, vert sur  vert. Espoir. Mais la 
discrétion n’est que visuelle, leurs cris trahissent bien plus que leur simple 
présence : voici des Conures veuves. Les mêmes que l’ont peut voir dans 
des villes comme Barcelone. Mais ce n’est pas parce que cette espèce 
est d’origine sud-américaine qu’elle est dans son élément originel. Ici 
aussi, les Conures veuves ont été introduites, on les trouve normalement 
à l’est des Andes, de la Bolivie à la Patagonie en passant par le sud du 
Brésil. 

 

Conure veuve 

Je rentre doucement jusqu’à ma petite chambre, heureux de ces 
quelques observations et de ce petit échauffement. Demain je m’envolerai 
vers le sud. Le sud de l’Amérique du Sud. 

 



Chapitre 2 : Premières plumes 
	  
Coincé entre un anglais et une américano-japonaise, je regarde le 
paysage chilien défiler de l’autre coté du hublot. La merveilleuse Cordillère 
des Andes me dévoile quelques pics enneigés. La Patagonie m’ouvre ses 
bras. La Terre de feu me souhaite la bienvenue. Et voilà Punta Arenas. 
Une envie de visiter ces contrées sauvages grandit à mesure que la piste 
en fait de même. Mais l’arrêt ne sera que de quelques minutes, le temps 
d’un nouveau tampon sur le passeport, et nous remontons dans le même 
appareil. Nous avons fait le plus long, dans environ 2 heures nous 
arriverons à destination. 

Mount Pleasant nous voilà ! L’aéroport est située dans une base militaire 
à 45 minutes de Port Stanley, ville principale de l’archipel du haut de ses 2 
000 habitants. Sur la route, je vois mon premier Manchot royal ! Seul au 
milieu de nulle part ! Et puis quelques rapaces planent dans les airs, des 
ouettes restent à proximité de point d’eau, et dans les rochers je devine 
quelques passereaux. La vie a l’air partout, j’ai des fourmis dans les 
jambes, hâte de me perdre dans cette nature inviolée. 

Après avoir pris mes quartiers, c’est à dire planter ma tente, je m’en vais 
marcher un peu dans la ville. Il me reste un peu de temps avant que la 
clarté du jour ne s’estompe et je me dirige vers le port. Je me dis que pour 
faire mes premières observations, c’est sûrement un bon spot. Je ne me 
trompe pas et tombe directement sur la seule des deux espèces 
endémiques de l’archipel que je verrai. La deuxième étant le Troglodyte 
de Cobb vivant sur de petites îles sur lesquelles les rats sont absents. 
Malheureusement, mon budget ne me permet pas de faire toutes les îles, 
et j’ai donc laissé tomber la chance de voir cet oiseau. L’oiseau que j’ai 
sous les yeux est un canard un peu particulier : il ne vole pas ! Le 
Brassemer des Malouines ! Un canard aux pattes particulièrement 
puissantes qui porte bien son nom et s’enfuit (lorsqu’il s’enfuit ! ) en 
nageant. Pour un endémique, il est très facile à trouver, on le retrouve sur 
quasiment tous les rivages et plus particulièrement près des falaises et 
des escarpements rocheux. 



 

Brassemer des Malouines 

 

Brassemer des Malouines 



Le tour du port est vite fait, très vite fait. En continuant ma route, je tombe 
sur un petit chemin indiquant Gypsy Cove, c’est ici que j’irai demain. Il 
paraît que c’est le meilleur spot situé autour de Port Stanley pour avoir un 
avant-gout de la faune locale. En attendant, je fais fuir un Bihoreau gris, 
sous-espèce endémique aux Malouines, et me retrouve à observer la baie 
devant moi. C’est alors qu’un oiseau plonge. J’attends impatiemment sa 
sortie afin de pouvoir l’identifier. C’est un Cormoran de Magellan ! J’ai lu 
quelque part qu’ils ne sont pas si faciles à photographier car nichant sur 
des falaises très rarement accessibles. Je ne boude donc pas mon plaisir. 
Je m’apercevrai plus tard qu’une petite population de ces oiseaux ont élu 
domicile à quelques mètres du port sur un ensemble de pontons. J’en 
verrai quelques autres à chaque sortie près de la ville, mais toujours à 
bonne distance. Des deux espèces de cormorans nichant sur l’archipel, le 
Cormoran de Magellan est celui que l’on croise tout de même le plus 
facilement. 

 

Cormoran de Magellan 



Derrière moi, un espace vert sur lesquels se promènent quelques Ouettes 
de Magellan (Magellan est partout : ouette, cormoran, manchot, 
bécassine…, il faudra vous y habituer). Le dimorphisme sexuel chez cette 
espèce est très marqué. Impossible de se tromper, le mâle est à majorité 
blanc, la femelle est beaucoup plus sombre. La confusion peut se faire, 
par contre, avec les Ouettes à tête rousse qui ressemblent fortement aux 
femelles Ouettes de Magellan et je dois avouer que j’ai mis un bon 
moment avant de les différencier. Maintenant, j’y arrive mais je ne saurai 
vraiment vous dire quels sont les critères, c’est plus à l’habitude, au 
feeling. On sait que quelque chose cloche sans savoir réellement quoi. 
Probablement une histoire de gabarit, de silhouette… 

 

Ouette de Magellan (mâle et femelles) 

Sur le retour, je scrute les arbres, les espaces verts, à la recherche de 
petits passereaux mais ne tombe que sur des Moineaux domestiques. 
Les passereaux ne seront peut-être pas les espèces les plus simples à 
observer. Alors que j’approche de ma tente, un Urubu à tête rouge me 
survole à faible altitude et va se poser sur un arbre qui dépasse, à 



quelques rues de là. Ma petite promenade n’est donc pas terminée et je 
m’accorde encore quelques minutes de vadrouille. Arrivé à l’arbre, je ne 
vois pas le vautour, je continue ma route pour contourner l’arbre… 
surprise ! Ce n’est pas un urubu qui est dans l’arbre mais une vingtaine. 
Je viens de trouver un dortoir. 

 

Urubu à tête rouge 

Je décide finalement de rentrer avec un premier coup d’oeil sur l’avifaune 
plutôt prometteur. Demain, j’irai à Gypsy Cove, c’est décidé ! L’occasion 
sûrement d’y voir mes premiers Manchots de Magellan. 

	  

Chapitre 3 : I love Gypsy Cove ! 
	  
Réveil à 4h du mat’. Dure loi du décalage horaire et d’un ensoleillement 
inhabituel. J’aurai du m’en douter pourtant. Si l’été la luminosité règne en 
maître dans le nord de l’hémisphère nord, l’hiver, c’est à dire pendant l’été 
austral, le phénomène se produit dans le sud, à une échelle moindre tout 



de même. Je me rendors un peu puis quelques heures plus tard décide 
de me motiver. Aujourd’hui m’attend une grosse journée, une randonnée 
que j’espère riche et qui s’annonce prometteuse. Il faut dire qu’on m’a bien 
vendu la chose. Gypsy Cove ou le meilleur spot près de Stanley pour voir 
la faune locale ! 

Voila qui s’annonce prometteur ! J’emprunte le chemin de la veille et 
retombe sur mes observations passées : Cormoran de Magellan, 
Brassemer des Malouines, Ouettes de Magellan… auxquels viennent 
s’ajouter au loin Sterne hirundinacée et surtout Pétrel géant ! La distance 
entre nous est importante, mais je devine déjà son envergure 
impressionnante. En ce début de matinée, la baie se réveille et la vie avec 
elle. Ca commence plutôt bien, d’autant que je tombe nez à nez avec une 
femelle Lion de mer qui faisait sa sieste et puis un peu plus loin un couple 
d’Ouettes marines. Comme pour celles de Magellan, le dimorphisme 
sexuel est très accentué ! Le mâle est d’un blanc pur, alors que la femelle 
est striée sur le ventre et d’un plumage uniformément sombre sur le dos. 

 

Ouette marine 



Un peu plus loin, les passereaux s’affolent ! La vie foisonne ! J’oublie vite 
mes moineaux omniprésents dans la ville. Ici, ce sont des oiseaux plus 
farouches et colorés, pour mon plus grand plaisir. La magnifique Sturnelle 
australe tout d’abord ! Oiseau qui fait partie de ma liste pour ce voyage, 
avec sa superbe gorge rouge éclatant ! Malheureusement, pas très docile 
pour le coup, elle s’envole rapidement. Puis le chant particulier du 
Mélanodère à sourcils blancs retentit, je le vois perché au loin, tout de gris 
et de jaune vêtu, lui aussi s’en ira prématurément. Mais ça n’entame pas 
mon moral et ma motiv’, au contraire ! Nous sommes le premier jour plein 
de mon séjour, si je prenais tout en photo directement, que me resterait-il 
pour la suite ? C’est alors que vient se poser un Pipit correndera assez 
mimétique. Je ne laisse pas passer l’occasion de l’immortaliser. 

 

Pipit de correndera 

Le pipit parti, ce sont des chardonnerets qui le remplacent et lui volent la 
vedette. Mais pas le Chardonneret élégant que nous croisons en terre 
européenne, ici le mâle se pare d’une calotte et d’un menton noir qui lui 
vaut le nom de Chardonneret à menton noir. 



 

Chardonneret à menton noir 

J’arrive enfin à Gypsy Cove, après quelques observations 
supplémentaires (Merle austral, Huîtrier de Garnot, Dormilon bistré, Buse 
tricolore), et se dresse devant moi un décor à tomber par terre ! J’avoue 
avoir décidé de venir aux Malouines pour les manchots, et ne m’étais pas 
renseigné volontairement, voulant me garder la surprise, sur les paysages 
que je pouvais voir. J’ai bien fait ! Une crique digne des Caraïbes, sable 
blanc, eau cristalline… le seul élément « perturbateur », c’est la présence 
de manchots ! Mes premiers Manchots de Magellan et deux Manchots 
royaux ! Un peu loin pour une première fois, mais l’essentiel est là, je suis 
un gamin qui réalise son rêve ! Ils sont loin mais tranquilles et personne 
ne peut les approcher. La raison est simple, cette plage est minée ! Un 
souvenir de la guerre des Malouines ! Les manchots n’étant pas assez 
lourds pour déclencher le dispositif, ils ne risquent rien… un humain par 
contre… 



 

 

Je contourne la baie par un petit chemin boueux accompagné de petites 
flaques qui me font dire à voix haute « parfait pour une béca… », je ne 
finis pas ma phrase, elle est devant moi. La Bécassine de Magellan ! 
C’est aussi le moment qu’a choisi un Troglodyte à bec court pour se poser 
sur ma droite. Dilemme ! Lequel dois-je me décider à photographier au 
risque de voir l’autre partir, ou de rater les deux. Je me décide à porter 



mon intérêt pour le troglo en me disant que si je ne bouge pas trop, la 
bécassine ne partira pas. 

 

Troglodyte à bec court 

Quelques notes plus tard, le troglo s’en est allé. Je me retourne 
délicatement en espérant que la bécassine est encore là. BINGO ! Au 
risque de rater les deux, j’observe les deux ! Je ne pouvais pas espérer 
mieux. J’arrive à me rapprocher, la Bécassine de Magellan n’en a que 
faire de moi. Je n’en attendais pas tant. 

Bécassine de Magellan 



Mais ma rando n’est pas terminée, loin de là, je me suis embarqué dans 
une expédition dont je ne vois pas la fin. Les décors et les obs’ se 
succèdent ! Une plage de sable blanc m’offre mes premiers Manchots 
papous, des falaises des Canards huppés et quelques dauphins non-
identifiés, et les milieux ouverts quelques limicoles : Gravelot d’Urville et 
des Falkland. 

 

Gravelot d’Urville 

La marche est de plus en plus difficile, je n’étais sans doute pas au top de 
ma condition physique, fatigué par les heures de vol et le décalage 
horaire, et au bout d’une vingtaine de kilomètres j’atteins enfin l’entrée de 
ma tente. Une bonne journée remplie de paysages majestueux et de 
nombreuses observations vient de se terminer. Je m’endors en rêvant au 
lendemain. 

 

 



Chapitre 4 : La baie du surfeur 
 
J’étais parti pour passer une journée tranquille. Mais vous commencez à 
me connaitre, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Avion pour 
Saunders Island réservé pour le lendemain, cartes postales envoyées, 
j’étais plutôt dans les temps. Après la grosse sortie de la veille, je voulais 
la jouer relax et chercher un endroit pour rester tranquille. Après réflexion, 
mon choix se porte sur Surf Bay, non loin de Stanley. Je ferme mon sac, à 
l’intérieur ma lecture du moment, de la musique, mon sudoku et mon 
pique nique… j’hésite un peu, puis décide de prendre mon appareil 
photo… on ne sait jamais. J’enfourche un vélo et c’est parti pour 7 km 
d’efforts plus ou moins intensifs. 

J’ai choisi ce spot parce que j’y suis passé devant hier. C’était calme… 
comme tous les endroits ici… on est loin de l’ambiance survoltée des 
plages d’Ibiza. De plus, il y est inscrit sur des panneaux qu’on peut y 
observer des dauphins, ce qui n’enlève rien au charme du lieu. Bref, je 
m’approche de cette plage déminée déterminé et porté par le vent de dos 
et un faux plat descendant. Je marque temporairement mon passage sur 
le sable, laissant derrière moi des empreintes de pas et une ligne sur le 
coté. Mon regard se perd sur la plage et… je ne suis pas seul… mais j’ai 
bien fait de prendre mon appareil photo… le surfeur présent est un 
Manchot royal ! 

      Manchot royal 



Voila mon petit moment privilégié ! Seul, en tête à tête avec un manchot 
sur une plage ! Posant pour moi, se dandinant, faisant mine d’aller à l’eau 
et se ravisant à chaque fois, s’allongeant au sol puis se relevant à l’aide 
de son bec. Quel oiseau atypique ! Unique ou presque. Magnifique, c’est 
certain ! Elégant ! Quelle classe ! Quelle prestance ! Et puis ce contraste, 
ce jaune orangé du plus bel effet et la délicatesse de ces ailes qui 
semblent perlées, d’ailleurs ce sont des ailes ou des nageoires ? Les 
mots manquent pour décrire une telle rencontre. Fantastique ! 

 

Manchot royal 

              Manchot royal 



Je ne m’attendais pas à un tel rendez-vous en sortant de ma tente ce 
matin. Et puis, en observant les gestes lents de cet étrange oiseau, je 
m’aperçois qu’il n’est pas le seul à fréquenter cet endroit. Au fond, une 
famille de Brassemer des Malouines, mâle, femelle et une ribambelle de 
petits. En bord de plage, slalomant entre les algues se laissent deviner de 
rapides petites boules de plumes. Ce sont des Gravelots des Fakland, 
presque aussi élégant que le manchot. 

 

Gravelot des Falkland 

Le long des hautes herbes qui ferment la plage, des oiseaux s’affolent. 
Ces oiseaux, je les ai vu hier et ils figurent sur ma liste d’oiseaux à voir 
pendant ce voyage, au même titre que les manchots et albatros. Sauf que 
manchots et albatros, je suis sûr de les voir puisque vivant en colonie. En 
fait, cet oiseau fait partie de la liste de ceux pour lesquels il faut se remuer 
un peu, enfin tout est relatif. Il aura fallu que j’attende sur une plage. Voici 
la Sturnelle australe. Un beau mâle avec sa belle poitrine rouge vif ! 



 

Sturnelle australe 

Au final, la journée fut assez calme, bien que je n’ai ni ouvert mon livre, ni 
mon sudoku et encore moins écouter de la musique. Plus calme que le 
retour en tout cas puisque vous vous en doutez, le faux-plat descendant 
montait, et que le vent dans le dos était maintenant de face… ajouter à 
cela un vélo qui décide de dérailler trois fois coup sur coup. Je parviens 
néanmoins à ma tente en un seul morceau et comme l’heure n’était pas 
très avancée dans la journée, je décide d’un dernier petit tour sur le port… 
et nouvelle surprise ! Voila que se prélasse sur un ponton une Lionne de 
mer bien décidée à profiter des derniers rayons du soleil. Et je comprends 
bien vite, le temps d’un bâillement, que son nom n’est pas dû uniquement 
à la crinière arboré par le mâle adulte. 



      

Lion de mer 

 

Lion de mer 



L’heure tourne, il faut que je rentre et refasse mon sac. Demain je 
m’envole vers de nouveaux horizons ! 

Chapitre 5 : Dans le vif du sujet 
 
Nuit difficile. Plus par appréhension de rater mon avion que manque de 
sommeil. Résultat : à 6h30 ma tente est pliée, mon duvet roulé et mon sac 
à dos prêt… mon taxi passe dans une heure. Avion prévu à 8h, il partira 
en retard. Une heure de vol plus tard, l’avion atterrit sur la piste en terre de 
Saunders Island. L’avion, ici, c’est le taxi. L’archipel a tellement d’îles et les 
accès sont si difficiles en bateau que le moyen le plus simple de relier ces 
bouts de terre est la voie des airs. Les réservations se font la veille du 
départ avant 10h du matin et il n’est pas rare que pour passer d’une île à 
l’autre, il est nécessaire de faire une escale à un autre endroit pour 
déposer d’autres clients et pour embarquer quelques marchandises. 

Arrivé sur place, je suis accueilli par la propriétaire de l’île. Chaque 
parcelle de terrain aux Falkland est privée et appartient à une exploitation 
fermière, aussi, si vous désirez camper à un endroit, il est nécessaire de 
contacter le propriétaire qui vous donnera ou non l’autorisation. La 
propriétaire me fait faire le tour de sa petite boutique afin de faire les 
derniers ravitaillements pour être autonome pour les deux prochains jours. 
Une heure de route plus tard, enfin de piste plutôt, nous arrivons au Neck ! 
Là où tout se passe ! La piste passant par une colline, nous surplombons 
la baie et laisse découvrir un paysage à couper le souffle… et des points 
sur la plage. A ce moment-là, je me dis « Oh non ! Il y a des gens sur la 
plage ! ». Je voulais être seul, en pleine nature, et je savais que ce spot 
était un lieu de débarquement pour les croisières à destination de 
l’Antarctique… mais en me rapprochant, je me rends compte que je suis 
dans l’erreur… ce ne sont pas des hommes mais des manchots ! 

Tente montée et sac à dos à l’intérieur, me voila seul, seul, seul ! Seul au 
milieu d’une faune invraisemblable ! Je fais connaissance de mes 
colocataires : Manchot de Magellan et Caracara austral ! Les manchots 



nichent dans des terriers et se cachent lorsqu’on s’approche un peu 
trop… les caracaras par contre, eux, sont beaucoup moins farouches. Ils 
s’approchent même et sont prêts à embarquer la moindre affaire qu’un 
malheureux touriste laisserait par inadvertance sans surveillance. Il s’agit 
du rapace le plus austral du monde, mais aussi selon les auteurs, du plus 
rare, en effet son aire de répartition se limite à quelques îles isolés des 
Faklands, du sud de l’Argentine et du Chili. 

 

Caracara strié 

Petit tour du propriétaire ! Une fois passé les terriers de Manchots de 
Magellan, j’arrive sur la plage où nichent les colonies de Manchots 
papous  (et une dizaine de Manchots royaux) ! Les voir gagner l’eau est 
assez marrant, ils courent les ailes tendus en arrière, ce qui leur donne 
une démarche unique. La colonie est aussi le lieu de résidence 
d’opportunistes, prêts à se jeter sur un bébé un peu trop à l’écart du 
groupe. Nature cruelle, mais chaque espèce a droit de vie et un équilibre 
est en place. Les rôles des méchants de cette scène sont attribués aux 
Caracaras austraux, aux Labbes antarctiques, ainsi qu’aux Goélands 



dominicains et de Scoresby… les Urubus à tête rouge sont des 
charognard, et terminent le travail. 

 

Labbe antarctique 

 

Manchot papou 



Laissant la plage derrière moi, voici une autre colline, avec quelques 
falaises plus ou moins abruptes. C’est ici que se trouvent les colonies de 
Gorfous sauteurs, d’Albatros à sourcils noirs et de Cormorans 
impériaux… le rôle des prédateurs est une nouvelle fois attribué aux 
caracaras, auxquels s’ajoutent quelques Pétrels géants au bec réellement 
impressionnant ! 

 

Pétrel géant 

       Albatros à sourcils noirs 



Décor planté, acteurs présentés, passons à l’action ! Je retourne sur mes 
pas, et retraverse la plage. Ma tente est sur le coté droit de la colline, 
protégé du vent, mais je m’embarque du coté gauche dans une 
randonnée qui devrait me permettre de rejoindre une plage où se 
reposent des Eléphants de mer. Mais ne jamais suivre un souvenir 
approximatif d’une carte approximative avec des distances 
approximatives et une échelle tout autant, cela donne une randonnée 
approximative… et interminable ! Les falaises se succèdent toujours plus 
impressionnantes, et selon l’orientation la flore change, je passe de 
végétation sèche rase à des bosquets infranchissables de fougère. Le 
chemin disparait quelquefois, d’autre fois je le vois resurgir à une dizaine 
de mètres en contrebas… incompréhensible. Et soudain, je le vois sur un 
promontoire. L’oiseau dont je rêve depuis longtemps déjà ! Et il est à la 
hauteur de mes espérances et plus beau encore que dans les livres. Il se 
dresse fièrement et domine l’océan. Je suis subjugué. J’entends un cri sur 
ma droite et tourne la tête, il y en a un deuxième. Et en quelques 
secondes, il s’envolent tous les deux… je n’ai pas pris de photos… cet 
oiseau, c’est le Caracara huppé et maintenant que je sais qu’il y en a dans 
le coin, il deviendra l’objet de ma quête. Mais j’ai déjà en moi un sentiment 
d’accomplissement étrange qui grandit, d’autant que plus tard, je tomberai 
sur une pelote de réjection. Un peu plus loin, c’est un autre rapace qui 
aura toute mon attention : une Buse tricolore m’observe. 

 

Buse tricolore   



Je ne vois pas la fin, ni la fameuse plage. La promenade qui devait durer 
1h30 à 2h en durera finalement 3h30. Entre temps, j’observe un Cinclode 
fuligineux qui me présente des colonies de Gorfous sauteurs et d’Albatros 
à sourcils blancs que peu de personnes ont du observer… et puis les 
falaises s’estompent, le paysage s’aplatit… je marche sur une plage 
bordé d’herbes et de terriers de Manchots de Magellan, je saute sur des 
rochers arrondis par l’érosion mais le rocher devant moi est bizarre… 
dans mes pensées, je sursaute. Je suis face à un Eléphant de mer ! Je 
tourne sur moi même, ils sont en réalité cinq dispersés en quelques 
mètres dont deux juste sur ma droite ! La bête semble placide et peu 
rapide, mais volumineuse ! Je m’écarte un peu, jugeant que j’étais un peu 
trop près. Quelques soufflements et ouvertures de gueule d’intimidation 
me le confirmeront, je distingue même leurs yeux rouges comme injectés 
de sang. 

 

Cinclode fuligineux 



 

Eléphant de mer 

Je continue ma marche en avant, longeant un plan d’eau intéressant, 
peuplé d’oiseaux d’eau. Je ne m’attarderai pas, me contentant d’observer 
de loin et de prendre quelques clichés « histoire de »… la rando dura 
1h30 à 2h de plus, la durée prévue à la base. J’ai fait le tour de la 
presqu’île et suis exténué… demain je me reposerai… enfin c’est ce que 
je dis maintenant. Demain est un autre jour. 

 

Chapitre 6 : En pleine nature 
 

L’impression d’avoir dormi dans un élevage d’ânes… je viens de 
découvrir la joie de camper au milieu de terriers de Manchots de 
Magellan. Toute la soirée, ils se sont mis en chanter d’un chant peu 
harmonieux, rauque, très guttural avec des pointes aigües le temps de 
reprendre son souffle. Un chant ressemblant à celui de l’âne, d’où lui vient 



son petit nom local « Donkey » ! En passant la tête par l’ouverture de la 
tente, je les voyais s’égosiller à contre-jour. Cela  ne m’a pas empêché de 
bien dormir, exténué par ma randonnée approximative de la veille. 

Au programme du jour : rien de prévu, rester dans le coin, me reposer… 
et puis au bout d’un moment, à force de tourner en rond, je me chauffe. 
Direction le point d’eau repéré préalablement, je pars découvrir la richesse 
de la diversité des oiseaux d’eau. Je ne fais pas l’erreur de ma dernière 
expédition, je pars coté de droit de la colline, marche le long des falaises, 
sous le chant des Mélanodères à sourcils blancs, toujours aussi fugaces 
et peu enclin à la photographie. J’aime lorsque des oiseaux me résistent, 
ça rend que plus intéressant la rencontre idéale, ça lui donne plus de 
saveur. Je longe l’étendue de l’océan, se dévoilent devant moi albatros, 
goélands, pétrels et quelques urubus me survolent. Je suis seul en pleine 
nature. Les falaises diminuent petit à petit, jusqu’à devenir plage, 
l’avifaune est différente : Sturnelle australe, Bihoreau gris et puis des limis 
! Huîtriers noirs et de Garnot en tête et puis toute une foule de Gravelots 
d’Urville et surtout des Falkland… et au milieu, des bécasseaux ! Je ne 
m’attendais pas à en voir ici, ils ne sont pas nicheurs ! Ce sont des 
Bécasseaux de Bonaparte. 

 

Bécasseau de Bonaparte 



Perdu à chercher les limicoles, je ne vois pas devant moi la bête. Ce n’est 
pas un Elephant de mer cette fois… mais un jeune Lion de mer mâle, 
dont la fourrure qui lui sert de crinière n’est pas encore complètement 
développé. Aussi surpris que moi, il regagne l’eau en « courant ». Sur ce 
coup, j’ai eu de la chance. Il était à une dizaine de mètres en face, il est 
bien stipulé dans les guides de faire attention de ne pas être entre l’eau et 
lui… comme le dit Sébastien, un lion reste un lion ! 

 

 

Lion de mer 

Rapidement, le plan d’eau s’étend devant moi et avec lui des palmipèdes 
en nombre. Le paradis des canards. A peine ai-je fait quelques pas que 
des Goélands dominicains donnent l’alerte, ils me survolent en criant. Au 
loin des Canards de Chiloé décollent, aussi farouches que magnifiques, 
ce sont généralement les premiers à s’en aller à l’arrivée d’un intrus et se 
tiennent toujours à distance, rendant les photos très difficiles. Et puis, une 
nuée d’Ouettes à tête rousse s’envolent, la population y est assez 
imposante, et recueille volontiers Ouettes de Magellan, dont la femelle est 



très proche extérieurement de l’Ouette à tête rousse. La présence des 
deux espèces rend ainsi possible l’identification. Un Cygne à cou noir 
traverse l’étang à tire d’aile. 

 

 

Cygne à cou noir 



Les Canards sont partout, à commencer par les omniprésentes Sarcelles 
tachetées. A travers la végétation flottante nagent quelques Sarcelles 
bariolées avec leur joli bec jaune et bleu. 

 

Sarcelle bariolée 

En contournant l’étang, mon regard est attiré par un oiseau noir… en 
regardant bien, bien qu’étant un oiseau d’eau ce n’est pas un canard, 
c’est un grèbe, un Grèbe de Rolland, élégant, superbe. En essayant de 
m’approcher, je remarque un nouvel oiseau juste à coté du grèbe. 
Etonnant. C’est un deuxième grèbe, mais d’une espèce différente et tout 
aussi élégant que le premier, le Grèbe aux belles joues. Je ne l’avais pas 
vu au tout début, tout simplement parce qu’il plonge régulièrement et 
ressort quelques secondes plus tard à plusieurs mètres de son lieu de 
plongée. Il est amusant de voir son ballet, et tout aussi amusant de voir 
ces deux espèces cohabiter. 



 

Grèbe aux belles joues 

Le temps passe et je ne veux pas rater un spectacle exceptionnel, alors je 
décide de rentrer. Le chemin en sens inverse défile désormais, et soudain 
en face de moi, je distingue une silhouette que je connais bien. Sur un 
promontoire rocheux, face à l’océan, un Caracara huppé domine les 
alentours. Mais comme la fois précédente, il s’envolera sans me laisser la 
possibilité d’une photo. Chacune de ces observations me donnent le 
sourire, je profite de ces quelques secondes même sans la récompense 
d’une image. Je reprends mon chemin, dépasse ma tente et descends 
sur la plage. De là, je vais continuer tout droit jusqu’aux falaises. Rien 
d’original jusque là, sauf que cette fois je ne vais pas monter et me 
contenter de la base de la paroi rocheuse. 



 

La raison de cette entorse aux habitudes est l’arrivée des Gorfous 
sauteurs. Ils passent leur journée en mer, et regagnent leur colonie le soir 
venu. Le spectacle se divise en deux actes. Le premier se passe dans 
l’eau, tout d’abord on distingue une forme noire et blanche qui sort et 
rentre dans l’eau… et puis rapidement, la situation évolue, la forme n’est 
plus seule mais des dizaines. Je les vois clairement maintenant et c’est 
fabuleux ! Ils forment une file continue qui saute hors de l’eau et replonge 
en cadence. Incroyable ! Jusqu’à s’écraser avec fracas sur une partie 
plate en bas de la falaise. Ils sortent par dizaine du fin fond de l’océan 
accompagnés le plus souvent d’une vague dévastatrice, parfois si violente 
qu’elle en déséquilibre les oiseaux. Le deuxième acte se déroule sur terre, 
une fois sortis de l’eau, une autre aventure commence. Ils entament alors 
une folle ascension avec une allure atypique. Ils sautent, c’est d’ailleurs ce 
qui leur a valu leur nom, Gorfous sauteurs. A l’aide de leurs pattes et 
griffes puissantes, ils bondissent de rochers en rochers, évitant les 
crevasses, de glisser, de rouler sur un caillou récalcitrant, s’agrippant à la 
moindre fissure, la moindre anfractuosité et parviennent finalement, 
plusieurs dizaines de mètres plus haut et plus loin, à rejoindre leur colonie. 



 

Gorfou sauteur 

 

Gorfou sauteur 



Au sol, proche de la piste d’atterrissage des gorfous, se trouvent d’autres 
oiseaux. Des limicoles assez particuliers que je souhaitais observer car je 
ne sais pas si j’aurai eu la possibilité de les voir ailleurs. Ils ne sont pas 
nicheurs aux Malouines, et principalement hivernants, c’est à dire qu’ils 
visitent cet archipel lors de nos mois d’été, les saisons étant inversés. Le 
meilleur lieu pour les voir durant l’été austral est à proximité de colonies de 
manchots ou de cormorans. S’ils n’y sont pas, c’est qu’ils sont en 
Antarctique ! 

 

Chionis blanc 

Les coches se sont encore succédées, ces îles sont décidément 
surprenantes et riches d’une diversité insoupçonnée. Impatient de voir ce 
qu’elles me réservent d’autres, mais pour l’heure il faut se reposer. 

 

 



Chapitre 7 : L’appel du silence 
 
Quelques dizaines de minutes plus tard, me voila à arpenter la colline en 
direction de ces fameuses falaises. Prêt à perdre mon temps à le gagner, 
à profiter de mon dernier jour sur cette île fantastique. Mais surprise ! Il y a 
toujours des surprises ! Avant même d’arriver aux colonies de gorfous, 
cormorans et autres albatros, mon regard se perd sur l’océan. La raison : 
des formes noires et blanches… mais au contraire de la veille, ce ne sont 
pas des manchots, et je l’ai bien compris, sors du chemin et me rapproche 
davantage afin d’assister au show ! Des Dauphins de Commerson surfent 
dans les dernières vagues de l’océan. Un spectacle incroyable qui 
annonce la couleur pour la journée. 

 

Dauphin de Commerson 



 

Dauphin de Commerson 

Après plusieurs allers-retours, les dauphins sont maintenant hors de vue. 
Je reprends ma route vers les colonies. Avant de rejoindre celle des 
Albatros à sourcils noirs, je dois traverser celle des Gorfous sauteurs. Et le 
spectacle bat son plein. Ca s’agite, ça crie, se dispute. Les petits attendent 
la pitance que leurs parents leur ramèneront, et se font bousculer par les 
autres adultes. Le mois de janvier est un mois particulier, non seulement 
c’est le bon moment pour voir les grandes colonies d’oiseaux, mais c’est 
aussi le meilleur pour voir les jeunes. C’est ce qui m’a en partie convaincu 
de venir à cette période. 



 

Gorfou sauteur 

Me voilà enfin en territoire albatros ! Je m’assoie et contemple. Les 
spectacles sont partout et diversifiés. De l’amour, de la haine, de la 
cruauté, de la tendresse… tant de choses exprimées en un même lieu ! 
Ici, un Caracara strié se délecte d’un malchanceux jeune albatros. Là-bas, 
un jeune plus heureux, attend ses parents, dissimulé dans les hautes 
herbes et à l’abri des prédateurs. En face, des couples d’adultes se livrent 
à des parades nuptiales du plus bel effet, jonglant entre délicatesse et 
coup de pression. Les becs se croisent doucement, se caressent et d’un 
mouvement vif se séparent pour ensuite recommencer la ballet. Et puis 
ces géants de 2,50m d’envergure qui vous frôlent à quelques mètres au 
dessus de la tête… impressionnant ! 



 

Albatros à sourcils noirs 

 

Albatros à sourcils noirs 



 

Albatros à sourcils noirs 

Retour à la tente, il est l’heure de manger… je m’installe confortablement, 
à coté de ma tente, face à l’océan. Je distingue les Dauphins de 
Commerson qui vadrouillent encore dans le coin. Perdu dans mes 
pensées, je bloque. Je suis subjugué par la beauté du paysage. Je me dis 
que c’est un des endroits les plus incroyables que j’ai pu voir jusqu’alors et 
que le mieux est l’ennemi du bien, je prends la décision de ne pas 
chercher le Caracara huppé. Je ne veux pas rater le plaisir d’admirer un 
autre paysage comme celui-ci, alors je grimperai au sommet de la colline 
derrière moi. S’il est écrit que je dois voir le rapace, alors je le verrai. 



 

Vue de ma tente 

L’ascension est difficile. Le sommet n’est pas très élevé, le mont Harston 
ne culmine qu’à 420m mais vous comprendrez aisément que sur une île 
aussi fine, la pente est abrupte. Et au jeu des faux plats, lorsque l’on croit 
arriver en haut, on découvre que ça monte encore. Cela ne semble jamais 
s’arrêter, et le vent est particulièrement puissant. Les oiseaux se font rares 
par ici, j’entends bien quelques Mélanodères à sourcils blancs mais c’est 
bien maigre. Ce n’est pas grave, le principal n’est pas là. A cette hauteur, 
le fracas des vagues sur les rochers est imperceptible à l’oreille, le chant 
des Manchots de Magellan ne trouble pas la quiétude du lieu… rien… 
rien… et lorsque le vent perd de l’ampleur, le silence règne en maître. Un 
silence pur, simple, presque dérangeant, troublant tant on est habitué à un 
monde bruyant, à un brouhaha permanent… tout est simple ici… et puis, 
lorsqu’on atteint le sommet, la vue… quelle vue ! La pureté transpire de 
ces îles ! Aucun édifice d’origine humaine, aucune maison à l’horizon, 
aucun poteau électrique, aucun bateau sur l’océan. Si je ne savais pas 
qu’on vient me chercher demain, je pourrai presque me croire abandonné. 



 

Vue depuis le Mont Harston 

Je redescends à ma tente, me repose quelques instants, prends un peu 
de temps pour moi… et puis l’envie est trop forte… je vais tenter de 
retourner là où j’ai vu le caracara la première fois, sur le coté gauche de la 
colline. Je me lance à l’assaut du chemin escarpé, motivé mais pas 
téméraire, je me fixe un point maximum auquel je ferai demi-tour si je ne 
vois rien. Mais, les cieux sont avec moi, et peu de temps après mon 
départ, un caracara m’observe sur un rocher en hauteur. Il est loin, mais je 
reconnais parfaitement sa silhouette. Une partie de cache-cache 
s’engage. Je fais quelques pas, pourtant à bonne distance, l’oiseau 
s’envole. Pour se poser plus haut sur la colline, à un endroit invisible d’où 
je suis, j’envisage de contourner et de retrouver le rapace un peu plus loin. 
Mission accomplie, je le vois au loin. Il crie. Mais ce n’est pas pour moi, un 
deuxième individu vient se poser à proximité. Je m’approche discrètement 
et délicatement, puis m’assoie. Les oiseaux ne semblent pas inquiétés. Je 
profite ! 



 

Caracara huppé 

 

Caracara huppé 



Le temps passe vite, le jour descend déjà et je descends avec lui. Je 
regagne la plage pour les ultimes photos de la journée, mais aussi 
probablement les dernières images sur cette île. Demain matin, on vient 
me chercher, je reprends le petit avion qui m’a amené ici, et programmerai 
la suite de mon périple. Mais pour l’heure, je me dois de profiter à fond de 
cette douce lumière. J’ai eu de la chance, ces trois jours ici ont été marqué 
par un soleil radieux, et moi aussi… radieux et marqué par le soleil ! 

       

 

Manchot papou 



 

Manchot papou  

 

Chapitre 8 : Rêveries 
 
Le sac est une nouvelle fois fait, la tente pliée, le duvet roulé… tout est 
prêt ! Il me faut maintenant rallier le point de rendez-vous. Je traverse une 
dernière fois la plage et ses colonies de manchots. Bye bye Manchots de 
Magellan, au revoir Manchots papous. Ceci n’est pas un adieu, nous nous 
reverrons bientôt, dans quelques jours, dans un autre endroit. Adieu 
Caracaras striés, je ne vous reverrai probablement jamais, mais je 
garderai de vous une image positive, reliée à cette île et à tout ce qu’elle 
représente de beauté, de simplicité et de pureté. J’arrive en avance, 
comme à mon habitude, je patiente et je rêve. 

Le 4×4 qui doit me rapatrier à l’autre bout de l’île pointe son nez au bout 
de la piste poursuivi par un nuage de poussière. Quelques instants plus 
tard, mes affaires sont dans le coffre et après une courte discussion avec 



mon chauffeur, j’apprends qu’une chouette niche dans sa ferme. Il 
consent à me montrer le jeune qui squatte une poutre de sa grange. Une 
des observations d’oiseau nocturne les plus faciles que j’ai faite jusqu’à 
présent. L’heureux élu est l’Effraie des clochers. 

 

Effraie des clochers 

 

Effraie des clochers 



Le reste de la journée ne sera que rêveries, songes et repos. Le vent peut 
faire vaciller l’avion, je n’en ai que faire. Mes paupières se ferment, je dors. 
Le vol me berce, je ne vois pas le temps passer et défile dans ma tête tout 
un tas d’images. Je repense à Saunders Island, à ses falaises déchirées 
par les éléments, elles mêmes déchirant la mer. A ses plages de sable 
blanc aveuglant et qui, avec l’aide précieuse du soleil, brûle la peau d’un 
inconscient touriste. A ses habitants, multiples et variés, différents et 
pourtant se partageant un même territoire, respectant un équilibre et sur 
lesquels certains humains feraient bien de prendre exemple. A ses 
colonies immenses, bruyantes, odorantes, vivantes tout simplement. 

 

Manchot papou 



 

Manchot papou 

 

Cormoran impérial 



 

Manchot de Magellan 

 

Gorfou sauteur 



 

Gorfou sauteur 

 

Albatros à sourcils noirs 



  

Goéland de Scoresby   

Le temps est triste aujourd’hui et je n’ai rien d’autre à faire, alors je rêve… 

 
Chapitre 9 : La quête des sommets 
 
Déjà deux jours que je suis rentré de Saunders Island. Si j’avais été 
chanceux avec le temps jusqu’à présent, la roue a tourné. Le vent s’est 
levé, et lorsqu’il se lève ici, il ne plaisante pas. Si je n’ai pu vadrouiller 
autour de la capitale, j’ai en revanche pu tirer profit de ce laps de temps 
pour préparer la suite de mon périple, trouver une combine pour un 
transport, recharger mes batteries ainsi que celle du téléphone et de 
l’appareil photo, me ravitailler… et faire un petit foot avec des 
zimbabwéens venus déminer les plages. 



Tout ce temps n’a donc pas été vain, et maintenant que tout est prêt, je 
repars explorer les alentours, la tête oscillant entre mes souvenirs de l’île 
quittée récemment et des plans sur la comète pas si irréalistes pour les 
prochains jours. Je n’espère pas faire de coches aujourd’hui, ni 
d’observations particulières, d’ailleurs je ne prends même pas mon 
téléobjectif. Mon attention se porte sur les montagnes qui surplombent la 
ville et qui me font de l’oeil depuis un petit moment. Désir exacerbé par 
l’ascension du Mont Harston et qui me donne envie d’aller plus loin, plus 
haut. Ici, et ailleurs. Peut-être une idée pour l’avenir. 

Je m’embarque une nouvelle fois dans une randonnée vers l’inconnu, 
gardant juste en point de mire ces montagnes et empruntant la route que 
je prendrai demain pour me rendre à Volunteer Point. Au bout de 
quelques kilomètres, une voiture, qui m’avait déjà croiser une première 
fois, s’arrête à coté de moi. Son conducteur me dit que j’ai le droit de 
passer de l’autre coté de la clôture, autrement dit, au prochain portail, je 
vais pouvoir couper à travers champs. Une information qui n’est pas 
tombée dans l’oreille d’un sourd, me voilà arpentant des sentiers presque 
inexistants et voyant ces rochers proéminents devenir de plus en plus 
imposants. Je me pose au sommet du plus haut pour reprendre des 
forces et contempler la ville au loin, je suis au sommet du Mont William. 
Derrière moi se dressent d’autres montagnes. 

   



 

  

La tentation est trop grande, je rejoins la suivante, le Mont Tumbledown 
qui fut le théâtre d’affrontement lors de la guerre des Malouines. 
L’ascension n’est pas très difficile et au sommet trône un mémorial qui 
sent le vécu. La guerre est encore bien présente, trente cinq après la fin 
des affrontements, dans la tête des habitants. Au point que dans le 
formulaire distribué à l’aéroport sur les quelques règles à respecter sur 
ces îles, outre celles portant sur le respect des champs de bataille ou la 
protection de l’environnement, on trouve, et c’est plus surprenant, un 
paragraphe stipulant d’éviter les provocations en arborant un tee-shirt aux 
couleurs du voisin argentin. 



 

 

Coté faune, c’est assez maigre. Quelques Urubus à tête rouge au loin 
posés sur un rocher figurent comme les maîtres des lieux. Un peu plus 
loin dans mon avancée, je surprendrai un lièvre qui détale à toute allure et 
dont je vois les oreilles dépasser à mesure de ses bonds. Les passereaux 
sont représentés par le Dormilon bistré, très représenté dans tout 
l’archipel et très peu farouche. C’est un oiseau de la famille des tyrans qui 
chassent les insectes dans des milieux ouverts. Le plus souvent sautillant 



au sol à la recherche de sa pitance, il lui arrive néanmoins de chasser des 
insectes en vol. 

 

Dormilon bistré 

Me voilà à longer les Two sisters, deux montagnes connues pour leur 
emplacement stratégique pendant la guerre. Sur ma gauche s’étendent 
des fils barbelés, délimitant quelques zones interdites au public car non 
déminées. Je traverse un décor gras, gorgé d’eau, accentué par la pluie 
des quelques jours précédents. Je marche sur un épais tapis de mousse 
qui n’est pas sans me rappeler l’Islande, d’ailleurs la proximité et les 
colonies d’oiseaux me font également penser à cette île de l’Atlantique 
nord. J’arrive finalement sur une piste menant à Moody Brook, situé au 
bout de la baie qui borde Port Stanley, d’ailleurs je vois la capitale au loin. 
La piste débouche sur la route, et court le long de l’étendue d’eau. Un 
oiseau plonge à mon arrivée, je crois à un cormoran et attend sa sortie. 
C’est finalement un Grèbe de Rolland qui fera surface, un oiseau déjà 
observé sur Saunders Island mais dans un milieu complètement différent, 
preuve de ses facultés d’adaptation. Alors que ma première rencontre se 



déroula sur un étang à végétation dense, parfait pour sa nidification, cette 
deuxième rencontre se fait sur une eau plus agitée bordée de rochers et 
de plages de galets. 

 

Grèbe de Rolland 

Port Stanley se rapproche de moi, et un chemin serpente en bord de baie. 
Les canards sont là, en famille, Brassemers des Malouines et Canards 
huppés et ne s’éloignent que de quelques mètres à mon passage pour 
finalement revenir au même point. 



 

Canard huppé 

J’arrive à Stanley à temps pour faire mes dernières courses, et m’écroule 
sous ma tente. Demain, je vais enfin rejoindre le lieu qui m’a fait venir aux 
Malouines : Volunteer Point et sa colonie de Manchots royaux. 

Chapitre 10 : Le grand jour 
 
C’est le grand jour ! Le Jour J ! Celui que j’attends depuis longtemps, ou 
du moins, celui dont j’attends le plus. Je vais enfin découvrir le lieu qui m’a 
fait venir ici, celui qui m’a fait tant rêver. Comme à mon habitude, je suis 
en avance. Sac rangé, la tente une nouvelle pliée et le duvet roulé. Je suis 
en avance… mais pas le seul, ma chauffeuse l’est aussi ! Tant mieux ! 
Nous partons pour 2 à 2h30 de route. Enfin de route c’est vite dit… et 
pourquoi cette fourchette ? 

Je comprends bien vite. Au bout de quelques kilomètres, la route 
goudronnée s’arrête. Commence alors une voie en gravier. Cela fait 



maintenant une heure que nous sommes partis de Stanley, nous arrivons 
à une ferme et passons un portail. Bizarre… mais nous ne sommes pas 
perdus, des panneaux indiquent « Volunteer Point ». Nous nous 
aventurons désormais sur une piste. Plus nous avançons, plus le chemin 
est difficile. La pluie des derniers jours n’a pas facilité les choses, le sol est 
gorgé d’eau, inondé à certains endroits, boueux et bien gras, glissant. Des 
traces de roues semblent indiquer que quelques-uns se sont embourbés, 
mais aussi que la piste est en permanence dans cet état. Ma chauffeuse 
est une experte et connait parfaitement le terrain. Son sens de l’orientation 
est incroyable. Je me serais perdu plus d’une fois sans elle. Le 4×4 sort 
de la piste, coupe à travers champs, slalome entre des flaques, évite des 
ornières, puis se retrouve face à une clôture. La chauffeuse sort et met la 
clôture au sol… puis remonte en voiture, avance pour finalement 
redescendre et remettre la clôture derrière nous. Quelques minutes plus 
tard, nous arrivons à destination. 

Je suis comme intimidé par le lieu. Tente plantée et affaires à l’intérieur, je 
mets du temps à partir à l’aventure, je traîne mais sans savoir pourquoi. 
J’ai encore du mal à me rendre compte, à réaliser où je suis, et pourtant… 
tout autour de moi gesticulent Manchots de Magellan, papous et royaux, 
Ouettes à tête rousse… et je vois clairement à quelques centaines de 
mètres devant moi, la fameuse colonie de Manchots royaux. Je décide 
finalement de m’approcher lentement. Et puis, devant moi, voilà les 
fameux volatiles, plusieurs centaines, peut-être des milliers… une 
symphonie visuelle, quel spectacle… quelle chance de voir cela de mes 
propres yeux. Je bloque, je contemple tant de comportements différents 
en un même lieu et… tant de beauté ! Je m’assoie, ces oiseaux sont 
fascinants ! Je pose mon appareil et prends des photos mentales, de 
celles qu’on ne pourra jamais m’effacer. Celles imprégnées d’émotion et 
qui seront impossibles à décrire… les plus belles et les plus personnelles. 



 

Manchot royal 

 

Manchot royal 



 

Manchot royal 

 

Manchot royal 



Je décide de visiter les alentours et abandonne momentanément mes 
copains royaux. Je me vois rapidement survolé par des Sternes 
hirundinacées peu enclin à ce que je m’avance plus. Elles ont raison, si 
elles commencent à crier, c’est que je ne suis pas le bienvenu. Je dois 
être non loin d’une colonie qu’elles protègent, elles volent de plus en plus 
bas, faisant des piquets pour me dissuader d’emprunter ce chemin. Je 
fais un détour forcé, elles m’observent de loin. Tout ce passe bien, tout le 
monde est content. Au loin des Mouettes de Patagonie sur les rochers, et 
devant un Huîtrier noir y cherche de quoi se nourrir. 

 

Huîtrier noir 

Une plage de sable blanc lance sa robe sur plus d’un kilomètre, jusqu’à 
d’autres rochers, prémisse à des falaises que je m’en irai explorer plus 
tard. La plage est habitée de petits êtres noirs et blancs. En réalité toute la 
zone est habitée, je viens de débarquer en terre manchot et les 3 espèces 
cohabitent ici aisément. Ajoutons à cela, les mouettes, les sternes, les 
goélands, et quelques limicoles (Huîtrier noir et de Garnot, Bécasseau de 
Bonaparte et Gravelot des Falkland) et vous aurez l’impression d’un film 



en noir et blanc. Dans l’eau, laisse sortir sa tête un Lion de mer faisant des 
va-et-vient attendant le bon moment pour sortir énergiquement de 
l’élément liquide pour fondre sur une malheureuse proie. Voila ce qui 
explique l’hésitation tant remarquée des manchots pour aller se baigner. 

  

 

Manchot royal 

Manchot royal 



 

Manchot royal, Manchot papou et Manchot de Magellan 

 

Lion de mer 



 

Huîtrier de Garnot 

Fin de journée ! Déjà ! La lumière se fait plus douce, rasante et orangée. 
J’ai l’impression d’avoir une nouvelle fois changé de lieu. Je retourne voir 
la colonie royale qui éclairée différemment est encore un peu plus 
magique. Les contrastes sont accentués. Si les noirs se montrent 
davantage sombre, le orange prend toute sa puissance et explose sous 
l’impulsion des rayons du soleil. 

Manchot royal 



 

Manchot royal 

 

Manchot royal 



 

Manchot papou 

Arrivé aux alentours de midi, la journée est passée assez rapidement. 
Heureusement, je reste encore deux nuits sur ce spot incroyable ! Je 
pense avoir déjà fait le tour des oiseaux que je peux croiser sur cet 
archipel, et demain, j’explorerai les falaises. Avec un peu de chance, je 
tomberai sur quelques pinnipèdes ! 

Chapitre 11 : Après la pluie… 
 
La nuit fut difficile, mais cette fois ce n’est ni la luminosité, ni le chant des 
Manchots de Magellan pourtant présents qui sont en cause. Les 
coupables s’appellent froid et humidité ! Je ne suis pourtant pas 
particulièrement frileux, mais le vent et la pluie ont eu raison de moi. Au 
point de me recroqueviller au fond de mon duvet fermé jusqu’au dessus 
de ma tête. 



Plus dure est l’épreuve, plus belle est la récompense ! Du moins, on 
profite plus du moment calme qui  suit la tempête. Ici, point de calme, et 
point de tempête… le vent souffle toujours, accompagné de quelques 
gouttes de pluie. Je me dis que ça peut donner une certaine ambiance à 
mes futures photos, chacun voit le positif où il peut. Aujourd’hui, je compte 
explorer les falaises à la recherche d’une baie, ou d’un rocher susceptible 
d’accueillir quelques pinnipèdes. Mais pour cela, je dois tout d’abord 
traverser la plage. 

C’est parti, j’arpente déjà le sable blanc. Le vent balaie la plage, et le sable 
semble de la neige. Mon regard est attiré au large. Je vois que ça s’agite 
en mer. Un banc de poisson ? Une carcasse de manchot ? Que sais-je ? 
Ce qui est sûr, c’est que des volatiles de toutes tailles et de toutes plumes 
sont comme aimantés par ce qui demeure invisible à mes yeux.  

   

 

Je reprends ma marche en avant sur le sable fuyant, devant moi les 
falaises se dressent progressivement masquées par un barrage de 
Manchots royaux ! Mes papiers sont en règle, je passerai sans aucun 



soucis, me permettant même le luxe de prendre mes contrôleurs en 
photo. Le vent souffle toujours, j’ai l’impression d’être une nouvelle fois 
ailleurs, je m’imagine sous des latitudes encore plus australes… il n’en est 
rien… les manchots, eux, ne sont nullement dérangés par les intempéries 
et vadrouillent comme si de rien n’était. 

 

 



Les rochers sont avalés sans trop de difficultés, me voici désormais en 
hauteur, en safari de mer, à la recherche d’un carnivore ou d’un 
pachyderme ! J’aimerai croiser le regard d’une Otarie à fourrure qui 
m’échappe jusque là, ou encore mieux, observer une colonie de gros 
pinnipèdes comme celle que je soupçonne avoir ratée sur Saunders 
Island. Mais pour l’heure, une ombre ! Un fantôme, une silhouette… et un 
cri reconnaissable entre mille ! Un Caracara huppé ! Comme à son 
habitude perché sur un promontoire et, comme à son habitude également, 
il s’envole hors de vue ! Et alors que je marche en bord de falaise, 
repensant une nouvelle fois à cet oiseau, j’aperçois un Lion de mer sur un 
rocher. Quel bonheur ! Je fais un grand écart afin de ne pas le déranger 
dans son bain de soleil et me rapproche en me cachant derrière des 
rochers. Je ne sais pas s’il m’a vu ou s’il ne percevait pas ma présence 
comme un potentiel danger, toujours est-il qu’il n’a pas bronché. Au 
moment de partir, en faisant demi-tour, je me retrouve nez à nez, à 
quelques mètres tout de même, avec un autre individu tout aussi surpris 
que moi, qui lui, n’a pas demandé son reste et s’est vite enfuit. 

 

Lion de mer 



 

Lion de mer 

Il est temps de repartir, j’ai repéré une plage un peu plus loin et je me dis 
que ça serait un endroit parfait pour casser la croute. Mais une nouvelle 
fois, le spectre du Caracara huppé hante mon champs de vision et s’en va 
un peu plus loin. A ma grande surprise, c’est un jeune qui n’a pas encore 
son magnifique plumage d’adulte. Discrètement, je m’approche laissant 
une crevasse entre nous. Il ne doit pas se sentir menacé, il ne bouge pas. 
J’en profite pour l’immortaliser, puis il s’envole mais ne va pas plus loin. Il 
s’envole pour se rapprocher de moi… mais en contrebas. Nous sommes 
à présent sur la même portion de falaise, mais je ne peux le voir d’où je 
suis. Décision est prise de faire un échange, s’il vient sur ma falaise, j’irai 
sur la sienne ! Quel superbe oiseau ! … et puis j’entends un cri ! Un cri de 
caracara, mais ce n’est pas celui qui est devant moi… je baisse les yeux, 
un adulte est juste en dessous ! J’étais sans le savoir, juste au dessus de 
lui quelques minutes auparavant, sans pouvoir toutefois l’observer. C’est 
alors que je distingue un chemin derrière moi qui descend au pied de la 
falaise. Il s’agit de faire attention, le sentier est abrupte mais pas 
insurmontable et je me dois de rester discret… même si je suis repéré 



depuis un petit moment déjà. A quelques mètres de lui, je peux prendre 
quelques photos ! Ca valait le coup d’attendre ! Je suis aux anges ! Je 
rêvais de cet oiseau et j’avais déjà pu profiter d’une bonne observation 
quelques jours plus tôt, je n’espérais pas en revivre une et encore moins 
avec un jeune en prime. Je m’efface doucement, je m’en vais, ne voulant 
pas déranger leur quiétude, mais au moment où je tourne les talons, il me 
survole et se pose en haut de la falaise que je suis en train de remonter… 
je crois qu’il m’aime bien. Une fois en haut, je m’assoie et m’approche en 
glissant mes fesses sur le sol… il est à quelques de mètres de moi, en 
léger contrebas. Il relève la tête, me voit mais ne part pas ! Je le vois 
s’approcher même un peu plus, au point que je suis obligé de m’allonger 
sur le dos pour pouvoir faire ma mise au point ! Quelle chance ! Quel 
bonheur ! Quelle rencontre ! 

 

Caracara huppé 



 

Caracara huppé 

La faim commence à me tirailler, je décide de poursuivre jusqu’à la plage. 
Je la vois devant moi… mais une fois n’est pas coutume, je ne suis pas 
seul ! Un Lion de mer a décidé de faire bronzette sur le sable. Je le 
contourne de loin, en restant sur le sentier presque invisible et m’installe à 
quelques dizaines de mètres de lui. Je le surveille du coin de l’oeil. On ne 
sait jamais, au cas où il aurait subitement une envie de sandwich 
tomate/fromage élaboré par mes petites mains (c’est local, c’est cher… 
mais c’est local) ! Tout se passe bien entre nous, quelque fois il baille, 
parfois se relève faisant mine de regagner l’eau puis se ravise, fait demi-
tour et se rallonge. 



 

 

Lion de mer 



Retour au point de départ, le lion bronze toujours. Je le laisse tranquille, de 
toute façon, il n’en a que faire de moi ! J’emprunte mon petit sentier et 
arpente les falaises, rien de nouveau jusqu’à la plage du départ… si ce 
n’est la météo qui a cessé ses caprices et un Faucon pèlerin qui me 
surprend à décoller à quelques mètres de moi… je reviendrai demain 
pour essayer de le voir dans de meilleures conditions, ça tombe bien, il 
me fallait un nouveau défi ! J’arrive, après quelques kilomètres de marche 
tout de même, à la colonie de Manchots royaux… et la vie me fait un 
nouveau cadeau… enfin ce sont plutôt les manchots qui offre le cadeau 
de la vie à un tout petit bébé ! Magique ! 

 

Manchot royal 

Je finis ma journée devant des Mouettes de Patagonie qui se donnent en 
spectacle ! 



 

Mouette de Patagonie 

 

Mouette de Patagonie 



Je le répète : Plus dure est l’épreuve, plus belle est la récompense ! Je 
suis prêt à subir d’autres nuits comme la dernière si les jours qui les 
suivent sont de cette qualité ! 

Chapitre 12 : … le beau temps 
 
J’ai retenu de mes erreurs et je me suis couvert. Nullement l’envie de 
repasser une nuit frigorifié. Bien m’en a pris, une fois enseveli sous 
plusieurs couches, ma nuit fut douce. Au petit matin, les nuages s’étaient 
évaporés, le soleil revenu… un temps parfait pour profiter de ma dernière 
demi-journée ici. En début d’après-midi, on viendra me chercher pour me 
ramener à Stanley. 

Traditionnel petit tour à la colonie de Manchots royaux. Je suis le sentier et 
fais détaler quelques Manchots de Magellan et papou pas mieux réveillés 
que moi. Devant moi, la colonie grandit a vue d’oeil. Les Manchots royaux 
n’ont pas encore rejoint l’eau. Ce sont réellement des oiseaux magiques ! 
A chaque observation, ils sont plus beaux que la veille ! En restant 
quelques jours de plus, j’aurais sûrement encore constaté une évolution 
esthétique. Que d’interactions, de comportements différents, d’amour et 
de conflit ! Le charme agit toujours ! 



 

Manchot royal 



 

Manchot royal 

Le défi de la journée, essayer de trouver le Faucon pèlerin aperçu hier ! 
Pour cela, je dois retourner vers les falaises. La première étape sera donc 
de traverser la plage. Le sable n’a jamais était aussi blanc. La lumière de 
ce début de journée n’a rien à voir avec celle que j’ai pu constaté 
auparavant. Décidément, les changements de météo engendrent de 
grosses différences sur les sensations. Je n’irai pas loin, c’est décidé, 
c’est noté. Si je change  parfois mes plans en cours de journée, en 
fonction de l’évolution du périple, du temps devant moi, de la météo et de 
la fatigue, aujourd’hui c’est imprimé… je ne vais pas loin… j’avance tout 
en sachant qu’il faudra que je fasse le même itinéraire dans l’autre sens 
au retour, et qu’il faut que j’arrive bien assez tôt pour ne pas faire attendre 
mon chauffeur. 



 

Manchot royal 

 



 

 

J’avance en haut des falaises en direction du point où j’avais vu le rapace. 
Tout en marchant, je regarde les alentours, rien de spécial, pas de 
pinnipèdes… juste un Merle austral de la sous-espèce locale. Le Merle 
austral est divisé en 2 sous espèces différenciées essentiellement par des 
critères de couleurs. J’avais pu observé Turdus falklandii magellanicus lors 
de mon escale à Santiago, voici donc maintenantTurdus 
falklandii falklandii. Toujours aussi élégant ! 



 

Merle austral 

J’arrive enfin au point supposé, m’approche doucement du bord et 
regarde en contrebas. Le Faucon pèlerin est assez réputé pour nicher 
dans les parois rocheuses, je suis donc au bon endroit. D’autant que sous 
mes yeux, à deux-trois mètres tout au plus, je vois l’oiseau du dessus. Lui 
qui a une vue perçante, ne m’a pas remarqué… malheureusement, de 
mon point de vue, aucune photo n’est possible, je me dois de me faire 
discret et de le contourner. Je me recule et me lance dans un détour 
alambiqué. Je refais surface à quelques mètres de lui, dans l’autre sens, 
je cherche à la retrouver… et il décolle… ce coup-ci il m’a bien remarqué 
et comme hier, je le vois s’en aller au loin. Je n’aurai pas réussi ma 
mission. 

Je continue tout de même mon chemin, en gardant bien en tête qu’il sera 
bientôt temps de faire demi-tour. Au loin, sur un rocher, quelques Lions de 
mer se prélassent au soleil. La nature tranquille. Sans peur de l’être 
humain. Sur des falaises plus ou moins inaccessibles nichent quelques 
colonies de Cormorans de Magellan et une fois n’est pas coutume, 



l’endroit est observable à distance convenable : ici un adulte entouré de 
trois jeunes. 

 

Cormoran de Magellan 

Retour au campement, les affaires sont définitivement pliées, le 4×4 
m’attend. Nous roulons sur ces pistes discrètes et faisons décoller au 
passage deux Bécassines de Magellan. Mes yeux se ferment doucement, 
mais le relief fait heurter ma tête contre la vitre, me forçant à un réveil 
prématuré. Dur dur… Deux heures plus tard, j’arrive à Stanley, où je 
retrouve un groupe de scientifiques international. Des biologistes marins 
anglais, allemand et grec venus étudier des algues, chacun trouve son 
bonheur aux Falkland. Ils me proposent de les suivre à Gypsy Cove le 
soir même pour profiter du soleil couchant sous les chants des Manchots 
de Magellan. 



 

Manchot de Magellan 

Plus loin, sur un promontoire, deux Caracaras huppés ! Le scientifique 
allemand me confie que c’est la seizième fois qu’il se rend aux Malouines, 
et qu’il ne les avait jamais aussi bien vu… s’il savait ce que j’ai vécu hier… 
et puis un oiseau s’envole et disparait, dans la nuit tombante, je ne fais 
pas d’identification mais le volatile m’intrigue… je le cherche mais ne le 
retrouve pas… je soupçonne un Hibou des marais, le biotope 
correspondrait… sur le retour, un oiseau retraverse le ciel, est-ce le même 
? Difficile à dire… jumelles à portée de mains : Puffin ! Intéressant ! Vient-il 
retrouver un terrier creusé dans le coin ? Possible. 

Demain, je m’en vais peut-être avec les scientifiques de l’autre coté de 
l’île… si ça ne se fait pas, je viens de trouver mon plan B ! Venir un peu 
plus tôt et voir si des puffins trainent dans les environs ! 



Chapitre 13 : Le Roi de Salem 
avait raison 
 
Je sors de ma tente et reste dans l’attente quant à ma journée. Vais-je 
partir avec les scientifiques ou randonner vers Gypsy Cove ? Sachant que 
si c’est la première solution, ma rando sera repoussée à demain, dernier 
jour complet aux Malouines. La voiture se remplit de matériel de plongée, 
les sièges sont baissés et on joue à Tetris pour ranger les bouteilles. Je 
vois mal comment je pourrai trouver une place dans la voiture, d’autant 
qu’un étudiant doit finalement les rejoindre. Le verdict tombe, ça ne sera 
pas pour aujourd’hui… et donc ça ne sera pas du tout. Je prends mes 
affaires en direction de Gypsy Cove. 

Je quitte Stanley, la petite ville qui vient de doubler sa population en 
quelques minutes… petite explication… un bateau de croisière immense, 
et c’est peu dire, fait escale aujourd’hui. Il est tellement grand qu’il ne 
rentre pas dans le port et qu’il stationne à l’extérieur de la baie… en 
marchant sur mon sentier, je vois ses cheminées dépasser des collines. 

Je connais le chemin par coeur. Nous sommes en milieu de matinée et je voudrais 
être sur le site en fin d’après-midi, afin de voir si un puffin traîne dans le coin. Je 
prends donc mon temps et m’arrête à chaque occasion de faire des photos. 
Comme lors de ma première sortie, il y a plus d’une dizaine de jours de cela, une 
femelle Lion de mer se prélasse au soleil et quasiment au même endroit. Elle doit 
avoir ses habitudes…Des Urubus à tête rouge me survolent, puis se posent un peu 
plus loin, comme pour m’indiquer le chemin… je ne me fais pas prier et suis les 
charognards. La marée est basse, et le spectacle est assuré par les laridés : 
Goélands dominicains et Sternes hirundinacées en tête. Ce sont d’ailleurs elles qui 
se prêteront à la première véritable séance photo de la journée, n’oubliant pas de 
me saluer en levant la patte… ou pas. 



 

Sterne hirundinacée 

A quelques mètres de là, une famille de Canard huppé fait une petite sieste. Tout 
ce petit monde est blotti l’un contre l’autre, comme un seul canard… ils sont 
vraiment mignons ! Ils me surveillent du coin de leur petit oeil rouge, attentifs au 
moindre geste brusque et puis s’apaisent et rentrent leur tête sous une masse de 
plumes qui a l’air des plus confortables. 

Canard huppé 



Le spectacle est partout, et très diversifié. Un peu plus loin, ce sont des limicoles 
qui me font l’honneur de se montrer sous leur plus beau jour. Des Huîtriers de 
Garnot et noirs qui semblent des danseuses, faisant jouer leurs longues pattes 
délicates sur l’irrégularité du sol, puis se cachant derrière quelques pierres ne 
dévoilant qu’un regard discret mais aguicheur. 

 

Huîtrier de Garnot 

       Huîtrier de Garnot 



Omniprésent dans tout l’archipel, le lieu ne fait pas exception à cette règle, des 
Dormilons bistrés chassent au sol de petits insectes, et font des petits pas en 
sautillant comme si le sol était de braises chaudes. 

 

Dormilon bistré 

Mine de rien, le temps passe et je suis plus que dans les temps. Du haut de mes 
falaises, je domine l’océan et vois le bateau de croisière. Je vois également des îles; 
un peu plus loin se cache Kidney Island, une île interdite au public à moins d’être 
guidé. C’est une réserve naturelle où nichent des milliers d’oiseaux pélagiques 
dont Puffins fuligineux et Puffins à menton blanc. Ce morceau de terre étant 
protégé, les rats n’y ont pas fait leur apparition, le site demeure ainsi un des rares 
endroits des Malouines à conserver une petite population de Troglodyte de Cobb, 
un oiseau endémique dont les effectifs sont en régression. 

Je suis en avance et passe mon chemin, je reviendrai ici un peu plus tard… pour le 
moment, une nouvelle idée germe dans mon cerveau fertile. L’idée de chercher 
des Bécassines de Magellan. C’est près des flaques un peu plus loin, dans la 
végétation inondée que j’avais pu observer et photographier un individu au début 



de mon périple… mais j’ai beau faire des aller-retours, je ne vois rien… pas la 
moindre plume, pas le moindre bec… et soudain… j’entends le bateau de croisière 
qui crie son départ. Déclic ! 

Le cerveau est une étrange machine, capable de faire le lien entre deux éléments 
qui a priori n’ont rien à voir l’un avec l’autre. Une sirène de bateau et des Puffins 
fuligineux… Ce son m’a fait penser à une de mes lectures récentes selon laquelle, 
aux abords des Malouines, les bateaux étaient parfois obligés de traverser des 
radeaux de puffins posés sur l’eau… bien sûr, tout ça n’est qu’hypothétique, c’est 
radeaux sont bien plus au large mais pourquoi ne pas tenter ma chance. Je retourne 
sur mes pas, regarde le bateau s’éloigner et balaye l’océan de mes jumelles. Un, 
puis deux ! Deux Puffins fuligineux dans le viseur ! Mais ils sont loin, très loin… 
trop loin ! Je cherche des yeux, l’endroit de falaise le plus avancé, essayant ainsi de 
gratter quelques mètres. J’ai trouvé mon bonheur. Arrivé sur place, le vent se lève 
! Un vent infernal qui m’oblige à me plaquer contre le mur rocheux derrière moi. 
Je reste là, observant l’océan… mais il se passe quelque chose d’étrange… la 
météo change brusquement. Le vent se déchaine entrainant des vagues de plus en 
plus grosses, en hauteur et appuyé contre les rochers, je ne risque rien et admire les 
éléments s’énerver… le soleil disparait à son tour, des nuages gris font une 
apparition des plus remarqués, de leur tristesse jaillit quelques larmes… et puis 
une ligne d’oiseaux qui frôle la surface de l’eau, grandes ailes déployées… des 
Puffins fuligineux ! Une petite dizaine qui décrivent des cercles en avançant peu à 
peu, et qui se glissent dans le couloir délimité par mon point de vue et l’île que 
j’aperçois en toile de fond, tout en restant à bonne distance tout de même. Et puis 
une deuxième salve de puffins passe devant moi… et une troisième un peu plus 
grande… puis quelques individus esseulés… le défilé ne semble jamais finir… les 
groupes se succèdent… je n’en crois pas mes yeux ! Quel spectacle incroyable ! Je 
suis dans tous mes états… moi qui espérais en voir un, je me retrouve avec 
plusieurs centaines d’oiseaux surfant sur des vagues insolentes. Comme c’est 
arrivé, c’est reparti… quelques secondes ont suffi, le spectacle est terminé… le 
show n’a duré que quelques minutes mais quelles minutes ! L’impression que le 
roi de Salem avait raison me traverse l’esprit « Quand on veut une chose, tout 
l’Univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve » (L’alchimiste, 
P.Coelho). 



 

Puffin fuligineux 

 

Puffin fuligineux 



Je reprends ma route vers la capitale, la tête dans mes rêves, l’esprit embrumé… Je 
marche au milieu des nuages… Je me repasse toute la scène au ralenti, sous tous 
les angles… je n’ose même pas regarder les photos sur l’écran de l’appareil photo, 
je sais qu’elles ne donneront rien par rapport à la sensation ressentie sur place. 
L’habitude de shooter les oiseaux, cette fois-ci c’est moi qui suis shooté, et comme 
eux je plane. Je me résous tout de même à jeter un oeil sur mes photos, pas grand 
chose d’exploitable… je sursaute… en marchant dans l’herbe humide, les yeux 
rivés sur mon petit rectangle magique, je n’avais pas vu l’oiseau parfaitement 
mimétique qui vient de s’envoler et de se poser quelques mètres plus loin. La 
Bécassine de Magellan, celle-là même que je cherchais tout  à l’heure sans succès 
! La voici, qui se nourrit tranquillement. Je m’allonge, l’observe sous toutes les 
coutures… si mimétique que l’appareil a du mal à la repérer… si mimétique que 
c’est un défi pour la retrouver lorsqu’elle s’envole dans une touffe d’herbe un peu 
plus fournie. Je contourne la petite flaque, en espérant la retrouver. Je m’accroupis 
et la vois. Elle mène sa petite vie sans se soucier le moins du monde de moi. Je 
tente une approche minime… c’est alors que des brindilles se mettent à bouger 
devant mes pieds… ce ne sont pas des brindilles, c’est une autre bécassine et elle 
s’en va rejoindre sa collègue !  Si mimétique qu’à quelques centimètres d’elle, je 
ne l’avais pas vu… Nouveau spectacle pour moi ! Deux bécassines ! 

 

Bécassine de Magellan 



 

Bécassine de Magellan 

Le retour est long, la ligne droite interminable ! On ne perd pas les bonnes 
habitudes des randonnées sans fin. J’arrive finalement dans le jardin du B&B où 
j’ai planté ma tente. Je m’arrête faire un petit bonjour. Les scientifiques sont là, 
étonnés que je rentre si tard, il est vrai que mes différentes séances photo ont fait 
défiler le temps plus vite. J’apprends qu’il y avait finalement une place pour moi 
dans la  voiture ce matin, et qu’ils sont revenus me chercher au B&B lorsqu’ils 
l’ont su… malheureusement j’étais déjà parti en vadrouille. C’était écrit, je ne 
devais pas partir avec eux aujourd’hui. C’était mon destin ! Le roi de Salem avait 
raison ! 

 

Chapitre 14 : Dernière sortie 
 



Dernier jour d’un voyage déjà bien rempli… les observations se sont 
succédées et j’ai été plus d’une fois impressionné. Que pourrais-je 
demander de plus ? Pas grand chose ! Mon programme pour ce jour n’est 
pas fixé, il faut dire que les spots à explorer à pied ne sont pas légion dans 
le coin. Mais arrivé au petit déjeuner, le groupe de scientifiques va m’aider 
à élaborer un plan ! Ils sont en repos aujourd’hui et me proposent de me 
joindre à eux pour visiter un endroit que je ne connais pas : Bertha’s 
Beach ! J’accepte sur le champs, d’autant qu’il y a sur ce spot une 
possibilité de coche ! 

Le départ se fera dans l’après-midi et non sans embuches ! C’est 
généralement bon signe, ça donne encore plus de valeur à l’observation. 
Bertha’s Beach est une plage isolée, prisée par les militaires car proche 
de la réserve. Pour y accéder il faut appeler à l’avance le propriétaire pour 
avoir son aval et qu’il laisse le portail ouvert. D’un coté des dunes, la plage 
s’élance et semble sans fin, quelques colonies de Manchots papous y 
nichent, de l’autre des herbes hautes, potentiellement refuge de Lion de 
mer et des étendues d’eau douce reconnues pour accueillir quelque fois 
des migrateurs de passage. Ce contexte naturel est ainsi un endroit 
parfait pour observer Foulque leucoptère, Canard de Chiloé et Coscoroba 
blanc. Si je ne me fais pas trop d’illusion pour le foulque, en revanche tous 
les espoirs sont permis pour le canard, même en connaissant son éternel 
attitude farouche, et surtout pour le coscoroba, un étrange anatidé au 
corps de cygne et à la tête de canard ! 

Arrivé sur place, la barrière est ouverte. Nous laissons la voiture et 
continuons notre petite expédition à pied. Le but est avant tout la balade, 
mais notre arrivée tardive réduit considérablement sa durée.  Nous irons 
donc, jusqu’à la première colonie de manchots papous, sans faire le tour 
des différents étangs. Je jetterai seulement un coup d’oeil aux jumelles. 
C’est l’inconvénient d’être en groupe, il faut bien satisfaire tout le monde et 
faire des compromis… je ne me plains pas, voir des manchots ne me 
déplait pas. D’autant que les limicoles qui déambulent le long du cordon 
dunaire m’offrent une observation sympathique : un poussin de Gravelot 
des Falkland ! 



 

Gravelot des Falkland 

Au dessus de l’océan s’agite quelques Pétrels géants. Des Sternes 
hirundinacées font des va et vient. Au loin, une île semble sortir d’une 
bande dessinée et se révèle être un coin privilégié par les Lions de mer. 
Sur la plage, nous voyons au loin nos manchots, mais devant nous ce 
sont des bécasseaux qui détalent à toutes pattes. Des Bécasseaux de 
Bonaparte. Mais en y regardant bien, j’en aperçois un différent, un peu 
plus gros que les autres et plus clair également. Lorsque que la petite 
troupe s’envole pour se poser quelques mètres plus loin, il ne fait plus de 
doute, il s’agit bien d’une autre espèce. Une espèce que je connais bien 
car déjà observer… en France, en Islande, en Guadeloupe… je peux y 
rajouter aux Malouines dorénavant. Il s’agit du Bécasseau Sanderling. 



 

Bécasseau sanderling  

Lentement mais sûrement, nous approchons de la colonie… de manchots 
et de vacances ! Les petits sont de sortie, ça s’agite de partout, ça court 
dans tous les sens et le moniteur, un Labbe antarctique, a vite fait de 
calmer tout ce petit monde, menaçant de punir celui qui s’éloignerait un 
peu trop du droit chemin. 



 

Manchot papou 

 

Labbe antarctique 



Quel plaisir de revoir ces oiseaux ! Je profite de ces derniers instants avec 
eux. Nous nous installons sur le sable, assis à quelques mètres d’eux. 
Nous nous taisons et admirons. Essayant de se faire oublier, nous 
bougeons délicatement, certains d’entre eux, les plus curieux, se 
rapprochent. D’autres adultes restent allongés sur le sable, bougent en un 
mouvement qu’on pourrait rapprocher d’une nage… il y en a d’autres qui 
se grattent la tête dans une chorégraphie digne des plus grands ballets de 
danse contemporaine. 

 

Manchot papou 



 

Manchot papou 

Nous laissons là ces quelques individus et partons en direction de la 
colonie à proprement parlé. Cachée derrière les dunes, des dizaines de 
manchots sont installés dans une aire délimitée par un cercle de cailloux 
blancs… en quinze jours aux Malouines, j’ai pu constater l’évolution des 
jeunes. Les poussins ont grandi, les duvets ne sont plus grisonnants, les 
costumes d’adultes commencent à faire doucement leur apparition. Dans 
un autre cercle de pierres, un manchot solitaire, délaissé par tous ces 
congénères, couve un jeune qui prend un peu plus son temps que les 
autres. 



 

Manchot papou 

 

Manchot papou 



Autour de nous, de la boue et des flaques qu’affectionnent des Ouettes à 
tête rousse. Un lièvre observe dans les hautes herbes ne laissant 
dépasser que ses grandes oreilles. Et puis des petits oiseaux jaunes et 
gris virevoltent, se posent à quelques mètres et repartent ! Des 
Mélanodères à sourcils blancs, je savais bien que je le prendrai en photo 
avant mon départ ! 

 

Mélanodère à sourcils blancs 

Il est l’heure de rentrer, nous marchons sur la plage. Je me perds dans 
mes pensées, je songe à tout ce que j’ai vécu en deux semaines à 
l’autre bout du monde, à tout ce que je vais tenter de partager, ce que j’ai 
vu certes, mais également les émotions ressenties… la mission 
s’annonce difficile… Devant nous, quelques rochers arrondis par l’érosion 
nous trompent plusieurs fois, nous faisant revenir à la réalité et espérer à 
un Lion de mer… Il n’en sera rien. Je dis au revoir à cette plage, au revoir 
à tous ces paysages qui défilent derrière la vitre. Demain je quitte le sud 
du monde ! 


