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PREMIERE SEMAINE 
D’UNE HIVERNANTE 
SUR ATKA

Anne-Claire, 
depuis la cabine arrière bâbord 
Vendredi 14 décembre 2018

Carnet de bord N°1

Introduction 

La vie sans wifi !
À bord sur ATKA, nous n’avons pas une connexion 
internet suffisante pour partager avec vous 
des photos ou histoires en direct sur internet. 
C’est la vie sans wifi sur ATKA. Pour autant, 
l’envie de partager l’hivernage avec vous est 
présente. Ainsi, chaque semaine, vous recevrez 
le carnet de bord ATKA Polar School parsemé 
de photos commentées et de petites informations 
retraçant la semaine précédente. 
Je vous l’enverrai par mail depuis l’ordinateur de bord 
qui a internet via Irridium (téléphone satellite). 

Classes concernées : durant l’hivernage, je ne suis pas 
toute seule à être présente pour le programme pédagogique. 
Il y a aussi Paul (responsable des classes en Suisse). 
Il enverra son journal avec ses photos. Par contre Marie 
Pachoud et Marie Ferec ne sont pas là pour le moment. 
Du coup, j’enverrai ce carnet aux deux Marie qui le partageront avec 
leurs classes. 

Pour rappel : hiverner un bateau signifie le faire  « prendre » 
par la banquise. La technique paraît simple : mettre son bateau 
à l’ancre dans un fjord à l’abri du vent. Puis attendre que l’eau 
de mer gel se transforme en banquise. La glace entoure 
le bateau jusqu’à le soulever par la pression de la banquise. 
Puis le bateau devient un refuge. Forcément, ce n’est pas si simple 
que ça car la météo peut rendre la mise en glace très compliqué !
La coque en aluminium d’ATKA lui permet de ne pas briser sous la 
pression de la glace.
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Oqaatsut (Rodebay en danois) n’est pas un endroit connu de tout 
le monde. Et pour expliquer clairement où cela se trouve, je vais 
commencer par expliquer mon trajet réalisé en 2 jours.
Vol 1 : Nantes - Copenhague (Danemark)
Vol 2 : Copenhague - Kangerlussuaq (Groenland)
Vol 3 : Kangerlussuaq - Ilulissat 
Petit bateau pêcheur : Ilulissat - Oqaatsut

Tout près de Kangerlussuaq, là où atterrit l’avion en provenance 
du Danemark, passe le cercle polaire, qui divise le Groenland 
en deux parties : nord et sud.
Le cercle polaire au Groenland marque aussi la frontière canine. 
Au sud, on n’a apparemment pas le droit d’élever des chiens 
de traîneaux.

Le deuxième vol (dans un plus petit avion m’amène plus au Nord 
me faisant atterrir à Ilulissat. Cette ville s’appelle tout simplement 
« icebergs » en traduction groenlandaise. En avion, lorsqu’on 
survole le glacier proche de cette ville, il est vrai qu’on dirait que 
c’est là que les icebergs ont leur nid tant il y en a.

Je reste la nuit à Ilulissat. Je ne serai plus toute seule demain, 
car deux musiciens qui participent au programme artistique 
d’ATKA me rejoindront. Je serai leur guide pour aller jusqu’à ATKA, 
car pour eux, c’est la première fois au Groenland et sur ATKA.

Météo : un peu nuageuse, température -10 °C.
Petit + : voir les icebergs depuis le hublot de l’avion.
Petit - : le stress de louper les vols ou les correspondances.
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Je suis à Ilulissat et aujourd’hui, je dois aller au port de la ville pour 
marchander avec un pêcheur du coin. Je dois lui demander de nous 
emmener au village d’Oqaatsut qui se situe à  30 minutes de 
navigation par beau temps. Lorsque nous serons arrivés là bas, 
j’aurais  intuitivement l’impression d’être arrivée sur ATKA.
Le voyage avec le pêcheur fut une aventure en soi, car nous avons 
navigué de nuit avec des sacrées bourrasques de vent.
Arrivée à Oqaatsut, le capitaine Baptiste vient me chercher 
et nous marchons tous ensemble vers ATKA. Mon sac est assez 
lourd, car rempli de cadeaux et dessins des classes de France 
en plus de mon matériel. Après 30 minutes de marche, nous 
arrivons enfin dans le fjord ou ATKA commence son hiver. 
Il est à l’abri du vent et la banquise est bien présente autour de lui. 

Je me rappelle avoir pensé que c’est une seconde expérience 
d’hivernage pour moi. J’ai autant de papillons dans le ventre en 
voyant ATKA que la première fois en 2016. C’est une bonne étoile 
qui m’a déposé encore une fois sur Atka pour glisser tout au long 
d’une comète d’icebergs. 
Je souhaite à tous ceux qui auront cette chance le même état de 
bonheur dans une ambiance joyeuse, généreuse et aventurière. 

C’est parti pour vivre l’hivernage 2018-2019.

Météo : vent, - 10 °C (ressenti environ - 15 °C).
Petite + de la journée : mon morale est super joyeux.
Petit - de la journée : en bateau, j’ai eu l’impression que mes 
doigts de pieds et mes joues toutes rouges allaient geler.
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Levée à 9h du matin : petite lueur du jour. Je me réveille, tout 
le monde dort. Je fais chauffer une peu d’eau pour préparer un petit 
thé. La sortie du duvet a été un peu rude. Je ne me rappelais pas 
qu’il faisait aussi froid au quotidien dans le bateau. Un petit 
14 degrés durant la journée (même s’il fait nuit).  
Petit déjeuner à base de compote, café et poires en boîte 
de conserve. Les garçons mangent des biscottes avec du beurre 
et du miel. Nous n’avons plus de pain alors Paul ( marin et chargé 
pédagogique pour la Suisse ) se charge  de faire un pain à peine le 
petit dej terminé. À ce stade, il fait bien jour et après avoir un peu 
papoté nous sortons du bateau  pour profiter des quelques heures 
de soleil qu’il nous reste. 

Ce jour-là, je me décide à faire un joli tour de la banquise 
qui encercle ATKA. Je teste à plusieurs reprises la glace avec le 
took. Le took est un baton de bois permettant de tester l’épaisseur 
de la banquise. Si le took ne transperce pas la glace en frappant 
trois coups, je peux y aller. La banquise est assez fine à environ 500 
mètres d’ATKA. Mon took traverse. Stop ! Je dois reculer et je 
décide de grimper avec Baptiste sur la montagne pour voir 
le village de loin. Arrivés en haut d’une petite butte de l’île que nous 
avons prénommée l’île « À ça caille »,  nous voyons le village coloré 
parmi la glace. Qu’il est beau ce village. Nous sommes à l’abri du 
vent avec Baptiste. Quelle chance avons nous de vivre cette 
aventure dans cette nature si grandiose.

Météo : pas un nuage, - 10 °C.
Petit +: retrouver les sensations de marche sur la banquise
Petit -: on ne peut pas marcher depuis ATKA jusqu’au village 
sur la banquise. L’épaisseur n’est pas encore suffisante partout.
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Aujourd’hui, j’ai envie de prendre du temps pour faire des photos 
pour les classes en France. Rester trop longtemps 
à bord avec tout le monde donne parfois l’impression d’être 
dans une boîte de sardines. Je savais que de vivre à bord avec 
des garçons serait parfois coton. Mais j’y étais arrivé à plusieurs 
reprises par le passé et, en l’occurrence, je me réjouis aussi 
à la perspective de cette tâche de vivre en communauté et en huis 
clos. On ressort tous grandit d’une telle expérience.

On pourrait croire qu’il ne se passe pas grand-chose dans la vie 
d’un bateau et de ses habitants plantés quelque part dans une 
infime partie du Pôle Nord. Certes, parfois, le temps pourrait 
paraître long, car nous passons quasiment toute la journée 
au même endroit et que nous ne pouvons sortir que pendant 
quelques heures. Mais je crois aussi que dans ces moments là, on 
réapprend à observer ce que l’on ne voit pas au premier coup d’œil ; 
à regarder là où l’on pensait qu’il n’y avait rien. J’aime habituer 
mon regard et mon esprit à prendre le temps d’apprécier autrement 
le changement. Chaque jour, la glace et les couleurs du ciel sont 
différentes. Chaque jour, l’ambiance humaine à bord change 
et les activités aussi.

Au Groenland, sur ATKA, on prend très vite l’habitude de prendre 
les choses telles qu’elles se présentent. Quel privilège !

Je consacre cette journée à la photographie pour le programme 
pédagogique. Les mascottes Sally et P’tit Loup sont très bien 
accueillies par l’équipage.

Météo : très bonne, température - 12 °C
Petit + : j’ai du temps pour moi
Petit - : nous n’avons plus de légumes frais, il faudra aller 
au village faire des petites courses.
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Aujourd’hui, nous jouissons d’un temps exceptionnel; une brise 
modérée de Nord-Est se combine à un ciel dégagé aux couleurs 
pastel. Nous ne savons pas encore si l’état de la banquise permet 
de rejoindre le village à pied en marchant sur la banquise avec 
notre took. On choisit alors d’aller au village avec une petite barque.

Nous passons quelques heures dans le village à nous promener 
et dire bonjour aux amis. À l’école, les 6 enfants répètent pour 
un spectacle de musique pour Noël. Les musiciens de l’équipe 
d’ATKA les accompagnent à la guitare. De mon côté, je m’amuse 
avec les enfants lors de leur pause goûter. La semaine prochaine, je 
leur offrirai vos dessins, biscuits et créations. J’ai hâte !

Nous rentrons avec une petite barque qui nous dépose sur l’île 
« à ça caille » . Plus que 30 minutes de marche et nous sommes 
à nouveau sur ATKA. 

Dans la soirée, l’équipage d’ATKA prépare une grande purée pour 
tout le monde. Le capitaine Baptiste (portrait photo en bas à 
gauche) est un grand fan de patates jusqu’à y trouver un parallèle 
avec ATKA. Il dit souvent ceci :
«  Pour moi,  mon expérience ATKA,  c’est un peu comme manger 
une purée de patate au beurre ! Je l’ai préparée, je l’ai dégustée 
et je suis sorti de table comblée et rempli de plein de bonnes 
choses ! » Baptiste, capitaine d’ATKA durant l’hivernage.

On s’endort tous profondément après avoir discuté du planning 
de la semaine. On ne va pas s’ennuyer !

Météo : temps très calme, couleurs pastels, température -5 °C
Petit + : revoir les copains du village 
Petit - : on n’avait pas fait assez de patates pour notre purée, 
tout le monde en voulait encore !
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Journée dédiée au grand ménage dans le bateau.

À 10h, nous créons des équipes de ménage : 1 équipe pour 
la cuisine, pour le carré, pour les toilettes, pour la salle de bain, 
pour les 2 cabines doubles et les 3 bannettes (=couchettes), pour 
le sol, etc. Tout ATKA passe au nettoyage ce qui nous prend une 
bonne partie de la journée. Dehors, il neige de longues heures.

À 17h, nous avons terminé. Il fait déjà nuit noire. Le vent ne souffle 
pas, la neige et les nuages sont partis comme par magie. Il fait nuit 
noire. Les étoiles brillent dans le ciel comme des diamants. 
Et voici qu’un spectre de lumière vert pâle apparaît à l’horizon : 
c’est une aurore boréale. Brusquement, elle s’illumine, puis s’étire 
en arc de cercle à travers le ciel. Spectacle étonnant, les contours 
de l’arc se brisent, deviennent pâles et s’évanouissent délicatement, 
avant de se rallumer avec des couleurs très vives, tel un ruban 
voyageur. Bientôt, un long rai de lumière, pareil au faisceau 
d’une torche électrique, se déploie d’une extrémité du ruban, 
et des banderoles verticales montent dans le firmament. Elles 
grandissent, décroissent, meurent et ressuscitent, avant que 
la clarté des étoiles ne les dissolve. Un véritable « rideau » 
s’anime. Enveloppés par tant de beauté, au milieu de cette vaste 
étendue, froide et solitaire, comment ne pas tomber sous 
le charme ? Si éloignées soient-elles dans le haut du ciel, elles 
nous touchent tous jusqu’au fond de nos cœurs.
Nous sommes incroyablement bien récompensés après une 
journée de ménage. 

Nous nous endormons avec des rêves pleins la tête. 

Météo : ciel nuageux, neige, température -02 °C (il fait chaud)
Petit + : la magie des aurores boréales.
Petit - : nous avons passé toute notre journée à l’intérieur dans 
le bateau.
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9h du matin : tous enfin sont réveillés, la journée peut commencer 
même s’il fait encore nuit noire. Nous débarrassons les bols 
et assiettes de la table du carré d’ATKA. J’entreprends de laver 
les assiettes, fourchettes, couteaux et cuillères en utilisant 
le minimum d’eau avec de l’eau tiède. Paul essuie 
directement ma vaisselle tout en chantant. La vaisselle est 
un moment assez agréable en binôme ou trinôme durant lequel 
on crée souvent des musiques rigolotes inoubliables. 

À 11h, il fait jour et je sors observer la nature. La banquise 
est une source inépuisable de curiosité ; passer une heure 
à la regarder onduler en fonction de la houle et écouter 
le craquement de la glace est un véritable spectacle vivant. Je pars 
avec mon took (cf photo) et j’observe.
Hier, il a beaucoup neigé alors le terrain de jeu est parfait. 
Les parties de boules de neige peuvent commencer.

Après une bonne journée, je vais me coucher vers 22h. Mon sac 
de couchage n’attend que moi dans ma cabine. J’ai un peu froid 
en me couchant, car il ne fait pas super chaud (autour de 14 
degrés) et que je suis fatiguée. Au lieu de rajouter des pulls, 
je rajoute uniquement un bonnet. L’affaire est réglée : emmitouflée 
dans mon duvet, je mets très peu de temps à m’endormir. Mais 
avant cela, j’ai une petite pensée pour mes proches et mes amis 
qui n’ont pas ou très peu de nouvelles de moi. Et toutes les classes 
du projet. Je pense notemment à ma famille qui doit être en train 
de courir les boutiques pour acheter des cadeaux de Noël. Je suis 
loin de cette vie en France maintenant, pas de boutique ici !

Météo : nuageuse, température - 15 °C
Petit + : nous avons fait du pain, quelle douce odeur dans le bateau
Petit - : nous n’avons plus de chocolat à bord ; la situation est 
sérieuse.
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DICTIONNAIRE
FRANÇAIS / 
GROENLANDAIS

Carnet de bord N°1

 Bonjour = ALUU [ ALOU ]
Oui = AAP [ A-P’]
Non = NAMIK [ NA-MIK ]
Merci= QUJANAQ [ ROU-YA-NAK ]
Là bas = IKANI [ I-KA-NI ]
Comment ? = QANOQ ? 
[ RANOQUE ]

La météo = SILA [SSILA ]
Neige = APU [ APOUTE ]
Froid = ISSI [ IÇI ]
Il fait froid = ISSIPOK [ IÇI-POK] 


