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Croquis de personnages
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Croquis d’étude
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Croquis d’étude
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Sculptures en terre
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Caricatures
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Croquis de paysages - Encre noire
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Croquis de paysages - Encre noire
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Bande-dessinée sur le mouvement
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Extrait de bande-dessinée documentaire
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COPELAND ET LE CLIMAT : «EN 2020, CE SERA 
LA DERNIÈRE EXPÉDITION AU PÔLE NORD»

ENQUÊTE

L’EXPLORATEUR ET SPÉCIALISTE DE L’ARCTIQUE 
EXPOSE SES PHOTOS À PARIS. POUR LUI, C’EST 
SÛR, LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE A 
RAISON DE SON TERAIN D’AVENTURE FAVORI.

Article par Emilie Torgémini
Illustration de Max Emsallem
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CONTRE LE «BARATIN»DES 
«LOBBYISTES»

Depuis dix ans, Sebastian Copeland s’est promené 
huit fois dans le cercle Arctique « Il s’agit simplement 
d’engagement, on ne peut pas y aller à moitié. » 
Chez ce conférencier loquace qui passe de l’analyse 
climatique à l’anecdote « funny », on ne sait plus très 
bien s’il parle de ses expéditions ou du dérèglement 
climatique, alors on lui demande. « Les deux 
évidemment », répond-il en souriant.
Mais Sebastian s’en voudrait d’être un oiseau de 
mauvais augure : l’homme d’action est en train de 
lancer un fonds financier pour soutenir des start-
up qui travaillent dans les énergies renouvelables. 
« Parce que nous avons les solutions pour limiter la 
hausse globale des températures. Ceux qui essaient 
de nous faire croire que l’éolien ou le solaire sont trop 
chers, trop peu sûrs, ce sont des lobbyistes qui nous 
servent leur baratin. »
Pour finir, il bifurque et nous raconte l’histoire de 
l’affiche de l’exposition du Luxembourg. Le cliché a 
été pris à Qaanaaq, une petite communauté inuite au 
Groenland et le point final d’une traversée de 40 jours, 
dont les 28 dernières heures sans dormir. « A mon 
arrivée, la lumière était idéale, il y avait suffisamment 
de pénombre pour voir le bleu des icebergs », décrit-
il. Tant pis pour la douche ou pour le repos, il entame 
une marche de 8 heures le long de la baie dont il a 
pu tirer cinq ou six images. Avant que son avion ne 
vienne le récupérer, huit jours plus tard, les nuages et 
les tempêtes de neige ne lui ont jamais plus permis le 
moindre cliché. « Preuve qu’il ne faut jamais attendre. 
Le moment d’agir ne se reproduit jamais. » Là c’est 
sûr, il parle aussi de l’urgence climatique.

«De Pôle en Pôle : un monde qui disparaît» Expo sur les grills du 
Jardin du Luxembourg (Paris VIe). Jusqu’au 23 Janvier.

de Emilie Torgémini

Il a le visage tanné des aventuriers et des yeux bleus 
à tomber. Mais quand on le rencontre sous le soleil 
du jardin du Luxembourg où il expose ses photos, 
ce sont les doigts de Sebastian Copeland qu’on ne 
peut s’empêcher de fixer parce qu’on les avait vus 
gonflés et noircis sur les réseaux sociaux après une 
hypothermie sévère 
en 2017. « Les risques 
du métier », balaie-t-il 
du revers d’une main 
redevenue impeccable. 
Le métier de ce quinqua 
est atypique : photographe/glaciologue/aventurier.
Ex-pubard à succès à Hollywood, ex-mari d’une 
starlette, Brigitte Nielsen (la blonde fatale dans « 
Rocky IV »), le franco-americano-anglais a abandonné 
cette vie glamour pour « ce qui compte », explique-
t-il aujourd’hui, à savoir sensibiliser au réchauffement 
climatique.
Sa dernière expédition au pôle Nord s’est soldée par 

un échec. Par – 63 °C, il s’est retrouvé sans moyen de 
se chauffer. « Une valve à 25 cents de mon réchaud 
a lâché, et j’ai dû abandonner une aventure à 500 
000 dollars » ironise-t-il. En 2020, il prévoit une 
nouvelle expédition sur le point le plus septentrional 
de la planète. « Ce sera sûrement la dernière 

expédition de l’histoire 
», prévient-il, dans un 
français impeccable aux 
intonations américaines. 
Avec la succession 
d’années où l’on 

enregistre des records de chaleur, la glace ne sera 
bientôt plus assez solide…
Le discours de l’expert devient d’un coup très 
technique quand il détaille qu’il ne reste plus que 
7 % de neiges transsaisonnières, qui tiennent d’une 
année sur l’autre. Contre 80 % dans les années 1980. 
« Résultat, plus aucun pilote ne pourra bientôt poser 
un avion sur ce terrain fragilisé » conclut-il.

« UNE VALVE À 25 CENTS DE MON 
RÉCHAUD A LÂCHÉ, ET J’AI DÛ 
ABANDONNER UNE AVENTURE
À 500.000 DOLLARS »

CLUB DES PÔLES
Plus jamais d’explorateur au bout du monde ! 
Dommage pour le « club des pôles », ces habitués 
des grandes randonnées sur les glaces arctiques ou 
antarctiques, « peut être une vingtaine de personnes, 
recense Sebastian. On se connaît tous au moins de 
réputation. On partage parfois aussi des astuces. » 
Comme cette fois où, en route pour le pôle Sud, il 
avait rencontré Dixie Dansercoer, un explorateur 
belge « Je m’étais dit qu’il était fou quand il m’avait 
raconté son exploit de continuer la traversée avec 
une côte brisée ! » Mais quelques jours plus tard, 
Sebastian bloque son traîneau dans un «sastrugi», 
une arête gelée, et se fracture deux côtes. « Fort de 

l’expérience de Dixie, je me suis bourré d’antalgiques 
et j’ai avancé ainsi 100 jours. »
Mais les pôles ne sont pas la chasse gardée de ces 
experts ; ils doivent désormais faire avec les touristes 
polaires. Ces estivants qui se pressent pour siffler leur 
flûte de champagne à la station russe de Barneo, à 
proximité du pôle Nord, ne risquent-ils de saccager 
toute cette pureté ? «Pas nécessairement, si on évite 
le tourisme de masse. Ils font des ambassadeurs très 
sensibilisés au réchauffement. Parmi ces sportifs se 
trouvent sûrement les futurs aventuriers », explique-
t-il, bienveillant.

3 4



13

Extrait Storyboard pour appel d’offre HP
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Extrait Storyboard pour appel d’offre Affligem
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Extrait Storyboard pour appel d’offre Affligem



16

Recherche de personnage - Fenrir
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Recherche de personnage - Hybride homme/reptile
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