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PHILIPPE MOREAU
43 ans, marié, 3 enfants 
Chef d’entreprise 

HERVÉ TAQUET
44 ans, marié, 4 enfants. 
Kinésithérapeute 

Philippe Moreau et Hervé 
Taquet ont la particularité 
de courir ensemble et 
de franchir la ligne d’arrivée 
main dans la main afin 
de terminer ex aequo.

avoisine les - 15° C. À 18 h, Richard Donovan 
donne le départ de ce marathon de l’extrême. 
Pour nous, c’est une délivrance. Le début de 
parcours est pentu et la première heure de 
course, pénible. Une montée continue depuis le 
départ avec un bon rythme, qui affecte la 
machine. Nous contournons ensuite le massif 
montagneux de Patriot Hills, qui culmine à 
4 897 m. Le terrain est beaucoup plus accidenté 
que nous ne le pensions. Nous courons sur une 
neige glacée, sur laquelle des raquettes auraient 
été les bienvenues, car nous nous enfonçons 
parfois jusqu’aux chevilles. Après trois heures de 
course, notre organisme est déjà un peu dans le 
rouge. Et le plus dur ne fait que commencer. 
Nous alignons les kilomètres, sans réfl échir. La 
tête se vide, les jambes aussi. Ce désert glacé 

n’en fi nit pas. Du blanc devant, derrière, dessus, 
dessous… Si l’enfer existe, nous nous en 
approchons. Enfi n la dernière boucle, qui marque 
le retour vers le camp de base, se dessine. Il ne 
reste plus que 8 km. À cet endroit, nous avons À cet endroit, nous avons À
une vision apocalyptique : enfoui dans la glace, la 
queue d’un avion dépasse. Ce n’est pas une 
hallucination. Nous apprendrons qu’il s’agit d’un 
appareil qui s’est écrasé et qui est resté 
prisonnier des glaces. Nous sommes au bout du 
rouleau, en proie à des maux de ventre terribles, 
dûs au gaz carbonique présent dans l’eau à base 
de neige fondue que nous buvons. Mais pas 
question de lâcher. À 23 h 30, nous fi nissons en 3À 23 h 30, nous fi nissons en 3À e

position, après 5 h 30 minutes et 11 secondes de 
course. Nous venons de boucler dans la même 
année les marathons des pôles Nord et Sud.

Vendredi 15 décembre. Nous nous retrouvons
30 heures plus tard sous la même banderole, au 
départ du 100 km, l’aboutissement de notre 
challenge ! Le physique est revenu. Notre but à 
tous les deux est d’effectuer les premiers 50 km 
sans trop s’épuiser. Nous les franchissons en 

Après avoir bouclé le marathon du pôle Nord en 5 h 51 min en avril 2006, Philippe 
Moreau et Hervé Taquet ont terminé 3es du marathon du pôle Sud le 13 décembre, 
avant d’enchaîner le surlendemain une course de 100 km. Récit à quatre mains. 

Mardi 12 décembre 2006, Punta 
Arenas, Chili. Après cinq jours 
d’attente dans notre hôtel, Richard 

Donovan, l’organisateur de la course, nous donne 
enfi n le top de départ. « Dépêchez-vous les gars, il 
y a une fenêtre météo, tout le monde en bas, dans 
20 minutes ! » Une heure plus tard, nous 20 minutes ! » Une heure plus tard, nous 20 minutes !
embarquons à l’aéroport de Punta Arenas à bord 
d’un Ilyushin, un monstrueux avion 
habituellement dédié au transport de matériel. 
Direction le bout du monde !

Mercredi 13 décembre, base américaine
de Patriot Hills, Antarctique. Après 2 500 km et 
4 h 30 de vol, l’Ilyushin se pose dans une 
interminable glissade. Il est près de 3 h du matin, 
mais il fait grand jour. La température extérieure 

APRÈS AVOIR BOUCLÉ
LE MARATHON EN 
5 h 30 NOUS ALIGNONS
LE SURLENDEMAIN 
UN 100 KM
EN MOINS DE 15 h 

RAGE DE GLACE
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6 h 28. C’est là que l’épreuve commence 
réellement. Il s’agit maintenant de gérer, de ne pas 
se griller ou de ne pas céder à l’euphorie. Les 
pieds sont de plus en plus douloureux. 
Régulièrement nous nous octroyons des passages 
de 1 à 2 mn de marche rapide, ce qui nous permet 
de boire, manger et de décrisper nos ligaments, 
tendons et muscles. Nous restons quelque fois 
pendant plus d’une heure sans nous parler, 
chacun dans sa souffrance. Encore un effort… 
Encore un peu de dépassement. Encore et surtout 
cette sensation d’amitié profonde lorsque nous 
nous prenons la main pour franchir cette ligne 
d’arrivée pour terminer, ex aequo, à la 3e place en 
14 h 35 minutes et 54 secondes. Nos corps et nos 
têtes ont tenu. La joie est intense, nous tombons 
dans les bras l’un de l’autre, en larmes, sans 
retenue. Une toute petite minute de vie certes, 
mais si grande en émotion qu’elle récompense 
largement ces heures de souffrance. ■

PHILIPPE MOREAU ET HERVÉ TAQUET
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RAGE DE GLACE
Pour apprivoiser 

la course sur glace, 
Philippe Moreau, 43 ans, 

et Hervé Taquet, 44 ans 
(à droite, en bas), se 

sont entraînés 
sur la patinoire de Caen.

La base scientifique 
américaine de Patriot 

Hills (à droite, en haut)
est un ensemble de 

tentes enfouies d’un 
tiers dans la neige...
Le désert ressemble 

aussi à ça  : du soleil, 
- 15° C et l’horizon à 
perte de vue (photo 

principale).
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