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Le docteur Jean Turquet (1867-1945), médecin français spécialisé en botanique et en zoologie, fut l’un des
scientifiques qui participèrent, de 1903 à 1905, à l’expédition polaire en Antarctique dirigée par le
Commandant Charcot. À son retour du Pôle Sud, pour d’obscures raisons de statut social, il n’obtint pas la
chaire d’enseignement supérieur qui lui avait été promise au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. Les
travaux qu’il réalisa durant cette expédition furent exploités sans vergogne par des confrères peu
scrupuleux, avides de reconnaissance. Il en ressentit une vive amertume et termina sa carrière à Clugnat, la
commune creusoise qui le vit naître, comme simple médecin de campagne.
Oublié par l’Histoire, dédaigné par ses pairs, le docteur Turquet a laissé peu de traces. Les documents le
concernant sont rares. Aussi, pour tenter de reconstituer le parcours d’un homme injustement traité et
aujourd’hui effacé des mémoires, l’auteur a choisi le roman. Cet ouvrage n’a donc aucune prétention
biographique. On y trouvera des scènes purement fictives mêlées à un socle de réalité s’étayant sur les
maigres sources connues. L’essentiel était de rappeler que le docteur Turquet a bel et bien existé et de lui
redonner vie, autant que faire se peut, dans le cadre de l’époque et du milieu qui furent les siens.
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AUTEUR
Retraité de l’Éducation Nationale et passionné de voyages, Jean-Michel AUXIÈTRE consacre à l’écriture une
partie de ses loisirs. S’appuyant sur les sources qu’il a pu recueillir au sujet du docteur Jean Turquet, héros
du présent roman et originaire, comme lui, du département de la Creuse, l’auteur tente de retracer, en
mêlant fiction et réalité, le parcours méconnu de ce médecin, membre de l’expédition Charcot au Pôle Sud
(1903-1905). Un paysan creusois en Antarctique, est le quatrième ouvrage qu’il signe aux Éditions
L’Harmattan.

EXTRAIT
Tout en s’activant avec ses compagnons au sein de cette immensité glacée,
Jean Turquet s’interroge parfois. A-t-il fait le bon choix en se portant
volontaire pour une expédition dont il mesure à présent les périls et les
exigences ? Il garde un souvenir amer de la douche glacée qu’il eut à subir,
lors des premières journées de navigation. Après coup il réalise qu’il aurait
pu y laisser sa vie, en supposant par exemple qu’il eût été endormi au
moment où le hublot s’ouvrit et où la vague envahit sa cabine. Ses craintes
présentes sont-elles excessives ? Il ne sait trop (…) Dans ses moments de
solitude, la nuit surtout, quand il ne parvient pas à trouver le sommeil, il sent
monter en lui la nostalgie du pays natal. Des images de Pradelette lui reviennent en mémoire. Il n’est plus
sur la banquise, mais dans ce hameau dont il connaît chaque recoin, et qui se tient là, aux abords du navire,
avec ses chaumines aux cheminées fumantes. Par la pensée, il lui suffit de franchir le bastingage pour qu’il
se retrouve devant sa maison. Pierre et la Marie l’accueillent sur le pas de la porte, les bras grands ouverts
et chargés de fleurs. Ils sont endimanchés et agitent leur mouchoir :
- Te voilà, mon grand ! Nous t’attendions depuis longtemps, tous les jours nous pensions à toi ! Tu nous as
beaucoup manqué, mais, Dieu merci, te voilà revenu.
Que leur répond-il ? Qu’il se trouve loin, très loin de la Creuse, là-bas, dans ces régions où l’on ne
rencontre que des pingouins et des phoques. Il lui est impossible de rentrer au village. Mais bientôt ce sera
fini…
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