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Abdou nage dans les eaux froides de 
l'océan subantarctique. Il cherche à se nour-
rir de petits crustacés, larves de poissons et 
petits calmars. Il faut qu'il remplisse bien 
son ventre car bientôt il va retourner sur 
terre pour de longues semaines. 

Abdou est un gorfou 
sauteur d'Amsterdam, 
que l'on peut également 
trouver sur St Paul, il a 
de bien plus grandes ai-
grettes que son cousin le 
gorfou sauteur subantarc-
tique. Pour les adeptes 
des noms latins, Abdou 
est un eudyptes chryso-
come, il est donc bien 
plus simple de dire 
qu'Abdou est un gorfou. 

On disait donc qu'Abdou 
allait bientôt laisser la 
mer pour la terre ferme, 
son instinct lui dit que 
c'est le bon moment pour 
se reproduire. Il faut qu'il 
se dépêche de retourner 
dans sa colonie pour 
trouver un bon emplacement pour le nid. 
Nous sommes au mois de juillet. 

Avec son sens de l'orientation hors pair, il 
retrouve très facilement l'île d'Amsterdam, 
les falaises d'Entrecasteaux et le bout de 
plage long de quelques mètres où il a l'habi-
tude de revenir. Abdou retrouve tous ses 
copains, uniquement des mâles, tous déci-
dés à se reproduire et à élever un poussin 
jusqu'à maturité. 

Le plus dur pour Abdou et ses amis reste à 
venir. L'arrivée sur la plage n'est pas des 
plus évidentes. Abdou prend d'abord le 
temps sur chaque vague afin de trouver 
celle qui l'amènera au mieux sur les cailloux, 
il se laisse glisser dessus et hop ! Même pas 
mal, il est sur la terre ferme, alors qu'un 

humain aurait été fracassé 
en mille morceaux par la 
puissance des vagues sur 
les rochers. 

Abdou se met alors sur le 
caillou le plus haut qu'il 
trouve et essaye de trouver 
le chemin qui le mènera à 
sa colonie mais il a à peine 
le temps de regarder que... 
vlan ! Une grosse vague 
revient et le ramène à la 
mer. Et c'est reparti pour 
un tour, la bonne vague, 
l'arrivée dans les rochers 
et cette fois-ci Abdou es-
saye de ne pas se faire 
avoir et remonte un peu 
plus haut que la dernière 
fois avant d'essayer de 
retrouver le chemin. Au 

passage, il rencontre un compatriote qui a 
eu moins de chance que lui, le passage dans 
les cailloux ne s'est pas fait en douceur, une 
de ses pattes est cassée, peut-être qu'il s'en 
remettra ou peut-être qu'il servira de nour-
riture aux skuas (les pires ennemis des gor-
fous). 

Abdou se trouve un caillou bien haut, il 
grimpe dessus en sautant grâce à ses pattes 
puissantes. Il tend bien son cou et repère sa 
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ABDOU LE GORFOU (SUITE) 

position. Bon, il reconnaît bien deux 
trois trucs mais n'est quand même pas 
sûr du chemin à prendre, il regarde au-
tour de lui, ses potes aussi sont hési-
tants. Et au bout de quelques minutes, 
l'un d'entre eux décide de prendre les 
choses en main et commence à avancer. 
Dans le doute, tout le monde suit le 
mouvement, il se crée alors un « train » 
de gorfous. La route est longue jusqu'à 
la colonie, il faut grimper des falaises 
impressionnantes où la colonie se trou-
ve le plus haut possible, le tout en petit 
saut. 

Une fois là-haut, Abdou cherche un 
endroit adapté pour le futur nid, la meil-
leure place possible, il prend ensuite le 
temps de le construire. Une fois toutes 
ses étapes réalisées, il n'a plus qu'à atten-
dre l'arrivée des femelles, en août. 

Les voilà qui arrivent, Abdou tombe 
sous le charme de Nanou et Nanou est 
impressionnée par les aigrettes d'Abdou. 
Ils décident d'avoir un petit ensemble. Il 
y a approche puis reproduction entre 
nos deux gorfous. 

Nanou va pondre deux oeufs, mais un 
seul donnera vie à un poussin. Abdou et 
Nanou ne savent pas pourquoi il en est 
ainsi, ça a toujours été comme ça. 

Il est temps pour Abdou de reprendre la 
mer, son ventre commence à crier fami-
ne, il laisse Nanou couver seule l'œuf. Il 
redescend donc des falaises, suivis de 
tous ses autres amis gorfous. Abdou 
n'aime pas prendre une décision seul, il 
préfère suivre le groupe et ses copains. 
La descente est longue jusqu'à la mer, il 

faut ensuite trouver le bon moment 
pour rentrer dans la mer, la bonne va-
gue qui l'amènera loin au large. Et enfin, 
Abdou se sent soulagé, il retrouve son 

élément l'eau, il n'est pas fait pour rester 
sur terre, seul la motivation de la repro-
duction (et également l'obligation de la 
mue qui ne peut se faire en mer) lui 
donne la force d'effectuer tout ce péri-
ple. Il nage avec une extrême facilité, 
son corps est profilé pour, toutes ses 
plumes sont un agencement complexe 
qui lui permettent de rester au sec et au 
chaud dans cet environnement hostile. 
Il remplit son ventre à excès après cette 
longue période de jeûne mais il essaye 
de ne pas tarder à rentrer, si Nanou a 
trop faim, elle finira par abandonner 
son oeuf pour pouvoir se nourrir et ce 
sera le drame, un oeuf seul est mangé 
par les skuas dans la seconde qui suit 
son abandon. Aucune erreur n'est possi-
ble. 

Abdou repasse donc par l'étape de l'arri-
vée sur la plage, là-bas il rencontre des 
gorfous qui descendent les falaises, il 
rencontre d'ailleurs un de ses amis, il 
décide de faire un bout de chemin avec 
lui vers la mer, jusqu'à ce qu'il se rappel-

le qu'il doit aller relever Nanou pour 
couver l'oeuf, il fait donc demi-tour et 
se dépêche de remonter les falaises, tou-
jours en suivant ses potes. 

Nanou est heureuse de retrouver Ab-
dou, elle commence à avoir très faim et 

ne pouvait plus tenir très longtemps sur 
l'œuf. Nanou et Abdou font la relève et 
Nanou se dépêche de retourner en mer 
pour pouvoir enfin manger. 

Abdou patiente désormais sur l'œuf. De 
temps en temps, des skuas volent au-
dessus de sa colonie, ils font très peur, 
d'ailleurs son voisin a commis l'erreur 
de s'écarter de son nid suite à un mou-
vement de panique, ça n'a pas pardon-
né, un skua en a profité pour prendre 
l'œuf, s'en est fini pour lui, il n'a plus 
qu'à retourner en mer et à attendre l'an-
née prochaine pour espérer avoir un 
petit. 

D'ici peu l'œuf d'Abdou va éclore, Na-
nou et Abdou vont le nourrir à tour de 
rôle, au début un des parents restera 
auprès du petit pour lui tenir chaud et 
plus tard il pourra rester seul. Nanou et 
Abdou vont donc continuer plusieurs 

fois les aller-retours mer/falaise pour 
assurer un bon avenir à leur petit. C'est 
encore beaucoup d'énergie à dépenser 
pour eux mais la reproduction en vaut la 
peine. 

D'ici décembre, le petit sera assez grand 
pour partir seul en mer. Nanou et Ab-
dou seront des parents comblés, cette 
année aura été une grande réussite pour 
eux. 

Chloé 

NB : L'auteure de ce texte n'est pas ornitholo-
gue, les informations présentes ici ont été glanées 
lors de discussions diverses avec l'ornitho de 
cette île ainsi que par une longue observation de 
ces animaux lors des manips comptage gorfous 
à Entrecateaux, où passer des heures assis sur 
un caillou à regarder ces drôles de bêtes passer 
nous en apprend beaucoup sur leur comporte-
ment. Donc, si des erreurs se trouvent dans cet 
article (ce qui est fort probable), veuillez, s'il 
vous plaît, ne pas m'en vouloir.  
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MAIS QUI DONC EST POPOV ? 

Tout le monde a entendu parler de Po-
pov, la plupart d’entre nous ont même 
eu l’honneur de lui faire la conversation. 
Beaucoup de choses ont été dites à son 
sujet ; néanmoins, après quelques re-
cherches approfondies, il s’avère que 
Popov n’est peut-être pas celui qu’on 
croit. C’est pourquoi il m’a semblé né-
cessaire d’éclaircir la situation. 

Popov (Попов en cyrillique) est un per-
sonnage aux multiples facettes. Il a sou-
vent changé de prénom au cours de sa 
vie et son âge est mal connu. Il a com-
mencé sa carrière (sous le prénom d’A-
lexandre Stepanovitch) comme ingé-

nieur : spécialiste de l’électromagnétis-
me, il aurait inventé l’antenne, invention 
fort utile qui est depuis largement utili-
sée dans les TAAF. Sans lui, pas de zé-
zette, pas de vac radio, pas de BCR, pas 
de manip au Fernand. 

 On perd ensuite sa trace pendant plu-
sieurs dizaine d’années, pour le retrou-
ver comme agent double pendant la 
Seconde Guerre Mondiale. Mis au cou-
rant de l’intention japonaise d’attaquer 
Pearl Harbour, il tente de prévenir les 
services secrets américains. Malheureu-
sement, personne n’ayant voulu s’as-
seoir à sa table, l’information n’a pas été 
transmise, avec les conséquences que 
l’on sait. Au cours d’une mission, Dušan 
Popov (c’est son nouveau prénom) ren-
contre à l’hôtel Palacio de Lisbonne Ian 
Fleming qui s’inspirera de sa classe et de 
son charisme pour créer le personnage 
de James Bond. Dans Casino Royal, 
Daniel Craig porte d’ailleurs l’authenti-
que sous-pull blanc porté par Popov le 
jour de sa rencontre avec Fleming. 

La guerre terminée, il change son pré-
nom pour Leonid Ivanovitch et devient 
astronaute. Il commande 3 vols (Soyouz 
35, Soyouz 40 et Soyouz T-7) et décou-
vre à cette occasion son amour pour les 
missions extrêmes et les environne-
ments confinés, conditions qu’il cher-

chera à reproduire lors de ses séjours 
dans les TAAF. Lors de son passage sur 
AMS, il a été très intéressé par le projet 
de programme spatial basé sur Tropos-
phère IV [voir Gorfou N°19, NDLR]. 

Il serait impossible de lister toutes les 
vies différentes de Popov, cet homme 
tellement complet et tellement hors du 
commun qu’il est condamné à être un 
incompris, même parmi ses pairs.  Il est 
si discret qu’il n’apparait sur aucune 
photo de groupe. 

« Popov » est un nom très répandu chez 
les peuples slaves, un peu l’équivalent 
du « Dupont ». Popov, c’est un peu tout 
le monde et personne à la fois. Il y a un 
Popov qui sommeille en chacun de 
nous. 

Olivier 

EDITO 

Leonid Popov 

Alexandre Stepanovitch Popov 

Et voilà… Ca commence sérieusement 
à sentir le sapin pour la 63. 

L’hiver passe, tranquillement, avec ses 
joies et ses peines, on n’a vu presque 
personne depuis le départ de l’Austral il 
y a cinq mois. 

Et puis un matin, paf !, on se retrouve 
avec le Marion-Dufresne garé en plein 
devant notre entrée. On l’avait pas vu 
arriver, celui-là... Son système de venti-
lation fait un boucan pas possible ; les 
pales de l’hélico claquent dans l’air. 

A peine le temps de sortir de notre hi-
bernation que le Marion a déjà com-
mencé à expulser de ses entrailles des 
flots de vivres, matériels, gasoil, touris-
tes, interdistricts et personnels en tous 
genres.  

En quelques minutes, la population de 
la base a triplé, il y a des gens partout. 
Au fil du temps, on était devenu capable 

de reconnaitre n’importe qui rien qu’en 
voyant sa silhouette du coin de l’œil ou 
sa démarche, même de loin ou dans 
l’obscurité. Maintenant, on fait face à 
des quantités de gens qu’on a jamais vu, 
qui posent trop de questions et qui s’é-
merveillent devant ces otaries qu’on 
regarde maintenant d’un œil blasé.  

Dernier jour d’OP, musique sur la DZ. 
AMS se vide au grès des rotations héli-
co. Les dernières seront, comme d’habi-
tude, pour les partants.  

Derniers adieux. Emotion. 

Le Marion lève l’ancre, la sirène de la 
base hurle, la corne du brume du bateau 
lui répond. On s’échange des derniers 
mots à la radio qui est bientôt en limite 
de portée ; le Marion a rejoint l’horizon. 

Ca y est. C’est terminé. Loin devant 
nous, ceux avec qui nous avons passé 
neuf mois ; juste derrière nous, des in-

connus. Nos compagnons de « voyage 
statique » pour les quatre prochains 
mois. 

Une page se tourne, une nouvelle com-
mence. Bien vite, nous faisons connais-
sance avec les nouveaux arrivants et 
nous commençons à les intégrer dans le 
microcosme de la base. Apprécier la 
nouveauté, restreindre les « vos prédé-
cesseurs faisaient comme ça » au strict 
minimum, s’ouvrir au changement, bref, 
essayer de ne pas être des vieux cons. 

Jusqu’à présent, je crois que la forma-
tion du groupe ne se passe pas trop 
mal ; la phase deux vient de commen-
cer, les joueurs placent leurs pions. 

Bienvenue chez nous, bienvenue chez 
vous. 

Olivier 
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QUESTIONS ? RÉPONSE ! 

Stéphane, Chef  garage 
Votre surnom ? Stef 
Votre vraie profession ? Militaire de carrière 
L’âge que vous aimeriez avoir ? 30 
Votre fruit préféré ? Poire 
Votre première impression en arrivant sur AMS ? Super 
Votre film le plus naze ? Apollo 18 
Votre avis sur les VAT ? Sympa, professionnel 
L’animal que vous adopteriez si c’était possible ? Otarie 
Votre moment préféré de la journée ? Soir 
Votre avis sur ces questions ? Nominal 
 

Mickaël, Chef centrale 
Votre surnom ? Mike ou Popgazoil 
Votre vraie profession ? Père 
L’âge que vous aimeriez avoir ? 3 ans 
Votre fruit préféré ? Litchi 
Votre première impression en arrivant sur AMS ? Ravi d’être 
là 
Votre film le plus naze ? Ong Back 
Votre avis sur les VAT ? Jeunes Branleurs 
L’animal que vous adopteriez si c’était possible ? Husky 
Votre porte bonheur ? Bague 
Votre moment préféré de la journée ? A table, en sport 
Votre avis sur ces questions ? Intéressantes 
Quelque chose à rajouter ? Merci pour l’apéro 
 

Germain, Appro 
Votre surnom ? Germinou, Ben ou N°3 
Votre vraie profession ? Logisticien 
L’âge que vous aimeriez avoir ? 32 ans 
Votre fruit préféré ? Fraise 

Votre première impression en arrivant sur AMS ? Content 
(d’arriver !) 
Votre film le plus naze ? Territoire des loups 
Votre avis sur les VAT ? Sympa pour des djeun’s 
L’animal que vous adopteriez si c’était possible ? Ours polaire 
Votre porte bonheur ? Je ne suis pas superstitieux 
Votre moment préféré de la journée ? Début d’après-midi 
Votre avis sur ces questions ? Bizarres 
Quelque chose à rajouter ? Fais gaffe à ce que tu vas mettre 
dans ton journal ! 
 

José, Chef Infra 
Votre vraie profession ? Bricoleur 
L’âge que vous aimeriez avoir ? 25 ans, âge actuel 
Votre fruit préféré ? Banane 
Votre première impression en arrivant sur AMS ? Je revien-
drais 
Votre film le plus naze ? Guerre des étoiles, monde de Narnia 
Votre avis sur les VAT ? Exploité (malgré tout) 
L’animal que vous adopteriez si c’était possible ? Aucun 
Votre porte bonheur ? Ma femme 
Votre moment préféré de la journée ? Le café après manger 
Votre avis sur ces questions ? Si c’est pour la feuille de chou 
c’est pas mal 
 

Gilles, GP 
Votre surnom ? Guillou 
Votre vraie profession ? Technicien Radio 
L’âge que vous aimeriez avoir ? 25 ans 
Votre fruit préféré ? Pomme 
Votre première impression en arrivant sur AMS ? Climat tem-
péré 
Votre film le plus naze ? Cinq heure moins le quart avant JC 

LA PHOTO DU MOIS 

 
 
Photo : AMS63 
 
Contexte de la photo : 
 
« La mission 63 sur le chemin du retour. » 
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QUESTIONS ? RÉPONSE ! (SUITE) 

Votre avis sur les VAT ? Très travailleurs, opérationnels 
L’animal que vous adopteriez si c’était possible ? Otarie 
Votre porte bonheur ? Porte clef en forme de cheval 
Votre moment préféré de la journée ? Le soir au moment d’al-
ler dormir 
Votre avis sur ces questions ? Bien 
Quelque chose à rajouter ? Très bonne ambiance dans la 64. 
 

Pierre, Chef de District 
Votre surnom ? Lips 
Votre vraie profession ? Eleveur de canaris 
L’âge que vous aimeriez avoir ? Celui de mes artères 
Votre fruit préféré ? Banane verte 
Votre première impression en arrivant sur AMS ? Plénitude 
Votre avis sur les VAT ? VAT 
L’animal que vous adopteriez si c’était possible ? Otarie 
Votre porte bonheur ? Aucun 
Votre moment préféré de la journée ? Soir 
 

Célestin, Ouvrier polyvalent 
Votre surnom ? Lekamisy 
Votre vraie profession ? Ouvrier polyvalent dans les TAAF 
L’âge que vous aimeriez avoir ? L’âge de la santé 
Votre fruit préféré ? Agrumes 
Votre première impression en arrivant sur AMS ? Jolie 
Votre avis sur les VAT ? Les VAT sont nécessaires 

L’animal que vous adopteriez si c’était possible ? Mouton ou 
renne 
Votre moment préféré de la journée ? Matin 
Votre avis sur ces questions ? Importantes 
 

Maxime, Cuistot 
Votre surnom ? Maxou 
Votre vraie profession ? Cuisinier 
L’âge que vous aimeriez avoir ? 21 ans 
Votre fruit préféré ? Banane 
Votre première impression en arrivant sur AMS ? Verdure 
Votre avis sur les VAT ? Bien/sérieux 
L’animal que vous adopteriez si c’était possible ?  Pup’s 
Votre porte bonheur ? Une bille 
Votre moment préféré de la journée ? Le moment de la sieste 
Votre avis sur ces questions ? Bonnes questions 
Quelque chose à rajouter ? La vie sur base est mieux qu’au 
départ. 

Francis, Chef cuistot 
Votre surnom ? Franc suisse 
Votre vraie profession ? Pêcheur 
L’âge que vous aimeriez avoir ? Age actuel 
Votre fruit préféré ? Fruit défendu 
Votre première impression en arrivant sur AMS ? Paradis 
Votre film le plus naze ? Pas d’avis 
Votre avis sur les VAT ? Sympa les pulap’s 

LA DISTRIBUTION AU TAROT, RETOUR SUR UN MYTHE ANCESTRAL  

 

Jeudi 20 Septembre, 20h55 heure locale, 
15h55 heure TU. Alors que je suis tran-
quillement assis à jouer au tarot, nous 
passons tout près d’un drame. Voici 
mon tour de distribution. Alors que je 
m’apprête à mélanger quelque peu les 
cartes, 3 grands regards assassins se diri-
gent vers moi. Nous frôlons le drame. 
«Dans un tournoi, tu serais directement 
exclu », « Qu’est-ce qui te prend à vou-
loir mélanger », « Surtout pas malheu-
reux !!! » s’exclament mes compagnons 
de jeu. Pour ne pas trahir leur identité, 
je dirais qu’un réparateur de brouette, u 
n brocanteur et un vendeur de chausset-
tes m’accompagnaient. Sur mes gardes 

après cet éclat, je cherche à me cacher 
un peu, avant de lire la Carte Règles. Il y 
est dit que le jeu doit être battu par la 
personne en face du donneur. « Règles 
non officielles » me rétorque-t-on. Soit, 
j’en prends mon parti. Et voici donc en 
encart la règle officielle sur la distribu-
tion au tarot (source : Fédération Fran-
çaise de Tarot). 
 
En espérant éviter de nouveaux risques 
de conflits nucléaires par cette informa-
tion, 

Erwan 
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QUESTIONS ? RÉPONSE ! (SUITE ET FIN) 

L’animal que vous adopteriez si c’était possible ? VAT 
Votre porte bonheur ? Une pierre 
Votre moment préféré de la journée ? Le matin au réveil 
Votre avis sur ces questions ? Tranquilleeee ! 
Quelque chose à rajouter ? On est bien sur AMS 
 

Jean-Hughes, Ouvrier Polyvalent 
Votre surnom ? Jean-Hughes 
Votre vraie profession ? Grutier 
L’âge que vous aimeriez avoir ? 20 ans 
Votre fruit préféré ? Pêche 
Votre première impression en arrivant sur AMS ? Jolie 
Votre film le plus naze ? Avatar 
Votre avis sur les VAT ? Bien 
L’animal que vous adopteriez si c’était possible ? Doberman 
Votre moment préféré de la journée ? Les moments de brico-
lage 
Quelque chose à rajouter ? Bonne équipe en ce moment 
 

Frank, Electricien 
Votre surnom ? Kiki 
Votre vraie profession ? Electrotechnicien 
L’âge que vous aimeriez avoir ? 35 ans 

Votre fruit préféré ? Pomme 
Votre première impression en arrivant sur AMS ? Bonheur 
Votre avis sur les VAT ? Excellent 
L’animal que vous adopteriez si c’était possible ? Otarie 
Votre porte bonheur ? Bague de pouce 
Votre moment préféré de la journée ? Réveil 
Votre avis sur ces questions ? Sérieuses 
Quelque chose à rajouter ? Non 
 

Priscilla, BCR 
Votre surnom ? Lulu 
Votre vraie profession ? Touriste 
L’âge que vous aimeriez avoir ? 32 ans 
Votre fruit préféré ? Cerise 
Votre première impression en arrivant sur AMS ? Magique 
Votre film le plus naze ? Battle Sheep 
Votre avis sur les VAT ? Des gens comme les autres 
L’animal que vous adopteriez si c’était possible ? Manchots 
Empereur 
Votre porte bonheur ? Aucun 
Votre moment préféré de la journée ? Matin 
Votre avis sur ces questions ? Bien 
Quelque chose à rajouter ? Contente d’être ici 

Avenue Martin-de-Viviès (1971) 

La Mare aux Canards (1980) 

Avenue Martin-de-Viviès (2012) 

L’absence de Mare aux Canards (2012) 
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