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NOËL APPROCHE, 
EN DIRECT D’ATKA

Anne-Claire, 
depuis la cabine arrière bâbord 
Jeudi 20 décembre 2018

Carnet de bord N°2

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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Durant ce mois de décembre, nous sommes 7 à bord. 
Et aujourd’hui, je décide de prendre un peu de temps pour 
vous décrire cette équipe.

Baptiste (25 ans) : capitaine de l’hivernage
Paul (26 ans) : second marin
Camille (27 ans) : camerawoman et graphiste
Antoine et Sacha (22 et 25 ans) : guitariste et chanteur
Romain (29 ans) : enregistreur de sons et musicien
Moi-même (31 ans) : responsable pédagogique ATKA Polar School

Cela fait beaucoup de monde. Voici une liste de quelques règles 
que notre capitaine Baptiste nous a énoncées à notre arrivée :

- range tes affaires personnelles
- prend conscience que tu vis en collectif. 
- Nettoie régulièrement 
- Quand quelque chose ne va pas. N’hésite pas à en parler. 
- Prends conscience que tu es en Arctique donc ne fais rien 
de dangereux pour toi ou pour les autres. 
- Pars toujours avec une VHS (radio) sur toi et une frontale 
- si tu as un bobo ou des soucis de santé, parles-en 
- si tu sens une odeur étrange sur le bateau (odeur de cramée) 
ou que tu vois quelque chose d’anormale, prévient le capitaine
- Ne rien jetter dans la nature qui n’est pas naturelle.
- Tu n’as pas le droit d’aller te balader tout seul en pleine nuit 
sur la banquise même si c’est magnifique 
- Amuse toi et profite de cet endroit incroyable, car au-delà 
de ta mission, tu es surtout là pour ça !

Vivre en collectif en huis clos dans un bateau pris dans 
les glaces de l’Océan Arctique est une sacrée expérience qui 
marque chaque homme et chaque femme. Je suis curieuse 
de voir la métamorphose que procura cette expérience sur nous.

Météo : nuageuse, température - 10 °C
Petit + : J’ai pris du temps dans ma cabine pour écrire
Petit - : Il n’y a plus de légumes frais. Plus que des conserves 
ou des pommes de terre.

12 DÉCEMBRE 2018
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Au lever du soleil vers 11h00, j’ai envie de marcher. Je souhaite 
prendre de la hauteur sur la montagne qui surplombe l’île 
«  À ça caille » autour d’ATKA. J’aimerais prendre une photo pour 
montrer dans mon carnet de bord où se trouve ATKA par rapport 
au village. Je grimpe alors avec joie en haut de la montagne.
 À chaque sortie du bateau, j’ai l’impression d’avoir une énergie 
incroyable. Je crapahute avec plaisir sur les roches brunes 
enneigées tout en faisant attention à éviter les plaques de glaces 
glissantes.

Arrivées en haut il y a un Inussuk (cairn en groenlandais). 
Je vois le village de tout là haut. Les villages groenlandais sont 
harmonieux. Peut-être est-ce les couleurs vives des maisonnettes. 
Peut-être est-ce l’absence de route et de voiture. Peut-être 
est-ce l’absence totale de clôture et d’appartenance de la terre. 
L’esprit nomade souffle encore sur la toundra groenlandaise. 
À l’image de nos terres en Europe, nos vies sont cloisonnées. 
Alors, pour moi, vivre quelques mois à côté d’un village entouré 
de telles immensités sauvages est une jouissance brute.

Trente minutes plus tard, je redescends. La neige qui recouvre 
l’île, me montre que je marque mon chemin et me donne l’immense 
joie de poser mon empreinte sur le sol. Éphémère, elle me 
rappelle aussi que je ne suis que de passage. En regardant mes 
pas, je m’aperçois que je ne suis pas seule. Le renard polaire 
est passé aussi par là.
«  Alluu le renard ! Je ne te vois pas, mais je sais que tu es là !
Ne t’inquiète pas, je ne t’attaquerai pas. Ne t’inquiète pas, 
je ne t’embêterai pas. » 

Je repars tout aussi enjouée qu’à mon départ. Nous ne sommes 
pas seuls sur cette banquise.

Météo : ciel dégagé, température - 10 °C.
Petit + : super balade et rencontre avec l’empreinte d’un renard.
Petit - : le temps d’ensoleillement est court !

13 DÉCEMBRE 2018
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Montagne 
« Ah ! Ça caille »

Île « Ah ! 
Ça caille »

Montagne 
« Ah ! Ça glisse »

ATKA

30 min

40 min
Ilulisaat

Oqaatsut
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14 DÉCEMBRE 2018
Ce matin le silence est d’or. Couleurs pastels et températures 
de saison (-10 C) en ce mois de décembre dans la baie d’Oqaatsut. 
À bord d’ATKA - notre refuge dans les glaces - la nuit est désormais 
quasi permanente à l’approche du solstice d’hiver (21 décembre). 
Comme la Croix du Sud ou la Terre de Feu, la nuit avec 
ses aurores boréales est une promesse d’aventures. 
Et aujourd’hui, c’est sur ma tête que les étoiles brillent quasiment 
24 heures sur 24. Depuis mon arrivée, je n’ai pas vu une seule fois 
le soleil directement. Il est comme prisonnier entre le crépuscule 
et la  fin de journée qui ne laissera jamais place au zénith. Dans ces 
conditions d’ensoleillement, il est difficile pour tout l’équipage de 
savoir l’heure sans utiliser une montre. Notre ciel est tout le temps 
sombre et souvent scintillant. Nous marchons régulièrement sur la 
banquise dans le noir pour nous imprégner au plus de l’ivresse de 
cette pénombre quotidienne inconnue.

Ce soir, je rêvasse la tête dans les étoiles - je n’en avais jamais 
vu autant sous ce ciel dépourvu de pollution (air et lumineuse). 
C’est beau. À l’horizon, plein sud, la lune, reflétant la lumière 
du soleil caché loin vers le sud, éclaire les montagnes brunes 
enneigées du Groenland. Et puis juste devant, il y a la banquise qui 
recouvre la mer. Je prends le temps d’observer et de voir les pay-
sages lentement se transformer avec les lueurs de la lune. 
D’un coup, je grelotte rompant alors le silence  de la rêverie 
et de la contemplation que m’offrait ce spectacle naturel. 
Mes pieds dans mes bottes sont frigorifiés, car cela fait presque 
1 heure que j’observe la nature sans bouger.

On m’appelle pour le repas du midi que nous prenons à 16h. 
Au menu : pâtes à la sauce tomate. Un plat chaud, ça va me faire 
du bien !

Météo : ciel changeant, température - 12°C
Petit +: les superbes couleurs du ciel
Petit -: j’ai eu froid aujourd’hui
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15 DÉCEMBRE 2018

Aujourd’hui, le vent souffle en moyenne à 20 noeuds et la banquise 
est soufflée par des bourrasques. Heureusement qu’ATKA hiverne 
dans un fjord à l’abri de la houle, car sinon, la banquise autour 
d’ATKA aurait fracturée et cédée. Les sorties et balades ne sont 
pas vraiment possibles lorsque le vent est trop fort. J’ai tenté de 
marcher un peu sur la banquise avec le vent et les pieds fermement 
ancrés dans le sol. Mon corps rigide, je devais avancer en restant 
incliné contre un support invisible. 

Malgré le froid, au point d’équilibre « se laisser porter par le vent » 
tout en étant bien ancrée dans la banquise est une expérience 
unique. Avec le vent, les températures chutent et le vent attaque 
toutes les parties du corps que tu lui offres. La meilleure chose 
à faire est de rester chez nous, c’est à dire sur ATKA !

Au village, le vent souffle tout autant. La maîtresse m’a donnée 
des photos du village sous la tempête. 

Ce soir, je me couche en dernier. Les bourrasques giflent 
toujours les hublots des cabines. La neige gelée mitraille 
le pont d’ATKA. À l’intérieur nous sommes à l’abri. Je prends 
un dernier thé. Dernier pipi. J’ôte mes chaussons avec mes pieds. 
Tout en gardant mes grosses chaussettes. Je ferme la porte 
de la cabine. Puis j’éteins les lumières en gardant ma frontale. 
À moitié nue, je me faufile rapidement dans mon duvet en gardant 
mon bonnet. Je ferme les yeux et laisse mon esprit penser. 
Je fais le tour des choses. Mentalement. Le bateau. Le vent. 
La tempête. Le froid dehors et le poêle qui nous chauffe tous. 
Tout va bien et je m’endors tranquillement au chaud malgré 
la tempête extérieure.

Météo : tempête , température - 12 °C, ressentis - 20 °C
Petit + : ambiance polaire
Petit - : sensation d’enfermement dans le bateau toute la journée
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16 DÉCEMBRE 2018

«  Ça passe ou ça glace ! » 

Pour rejoindre le village, il y a des endroits sur la banquise un peu 
dangereux où il faut sauter de plaque en plaque. Autant vous dire 
que votre cerveau assimile très vite que ci ça ne passe pas 
- et que vous glissez à l’eau - ça glace vos vêtements et votre corps. 
Pour avoir marcher plus d’une fois sur la jeune banquise, je sais 
qu’il ne faut pas traîner sur les plaques.

Avant de continuer, je regarde mon amie Camille et vois dans 
ses yeux une question : « est ce que je suis la seule à ne pas être 
100 % détendue dans ce genre de situation, ou est-ce que les 
autres ne font que fanfaronner et dissimulent leurs propres 
doutes ? ». Évidemment, le doute était présent pour quasiment 
tout le monde. Il est bien normal d’avoir des doutes quand c’est 
la première fois qu’on marche sur la banquise et que l’on doit 
enjamber des plaques ! 

Pourtant, reconnaître ses doutes est parfois tout aussi courageux 
que de chercher à les dépasser. Il ne faut surtout pas avoir peur 
d’avoir peur pour faire de chaque frontière un levier plutôt qu’un 
frein. Surtout en Arctique. Et il faut communiquer avec les 
personnes responsables de la mission. Ainsi, toute l’équipe 
a réussi à passer de plaque en plaque sans qu’on se glace 
les jambes ! Le travail d’équipe a fonctionné et les encourage-
ments ont aidé à lever les doutes.
La mission « ça passe ou ça glace » fut une réussite ! Nous 
sommes allés au village tous sain et sec et même chose pour 
le retour.

Météo : nuageux; température - 7 °C
Petit + : l’aventure polaire !
Petit - : le petit stress sur la glace
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17 DÉCEMBRE 2018 Dormir, manger, se laver, se déplacer est autant d’aventures 
qui prennent une autre dimension sur ATKA. 
Le quotidien est l’occasion de sortir de sa zone de confort, 
de changer ses habitudes,  de s’ouvrir à une autre culture 
et à d’autres pratiques. Notre  quotidien peut aussi être à la fois 
source de contrariétés, de découvertes.  Finalement, hiverner 
est une source d’apprentissages pour chacun.

Dans ce quotidien à 7, la nourriture a notamment le pouvoir 
de faire sourire tout le monde en même temps. 
Le BEST : le pain au four de Paul : 500 g de farine ; 6 pincées 
de sel ; 1 demi-paquet de levure à pain ; 400 ml d’eau 
(d’iceberg) tiède

Mélanger le tout, le faire monter (minimum 4 heures), le mettre 
dans un plat en le pliant en 4, puis enfourner pendant 35 minutes.
Nous le faisons monter au-dessus du poêle d’ATKA dans 
la pièce principale qu’on appelle le carré. L’odeur du pain dans 
le four est un vrai bonheur pour tout le monde.  Le plus dur est 
de réussir à ne pas le manger en 2 minutes. Sur ATKA tout 
le monde doit apprendre à limiter sa gourmandise. On apprécie 
d’autant plus chaque bouchée de pain chaud !

Au-delà des tâches quotidiennes de ce type, nous nous rendons 
bien compte que nous vivons sur un voilier pris dans un océan 
polaire gelé. La banquise est sculptée par les vents, en perpétuelle 
évolution, suivant les spasmes des courants, vivant son propre 
destin, à la fois étranger et si intimement lié à nos vies de marins 
des glaces. La planète n’est qu’une, nous l’oublions souvent en Eu-
rope, et pendant que nous vaquons à nos occupations quotidiennes, 
elle vit loin de nos regards. En Arctique, notre regard est 
rapidement interpellé par cette nature impressionnante. 
Et nous, en tant qu’être humain, n’y sont, là-bas, que 
d’impuissantes sentinelles.

Météo : il neige dehors et il fait chaud, température +2 °C
Petit + : le sourire provoqué par le pain
Petit - :  la glace coincée dans la coque du bateau condense avec la 
chaleur extérieur. Il pleut dans le bateau, c’est humide et il fait alors 
froid à l’intérieur.
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18 DÉCEMBRE 2018
Ce matin, nous allons au village pour réaliser un atelier 
de musique avec les enfants de l’école. Nous traversons 
la banquise et rejoignons les villageois enjoués et accueillants. 
Nous sommes les bienvenus. Dans l’école, le son des guitares 
chauffe la pièce. Baptiste, Paul et les musiciens accompagnent 
les enfants et écrivent ensemble des chansons en vue de faire 
un petit spectacle de fin d’année. L’atelier terminé, les enfants 
me montrent les décorations de Noël qu’ils ont réalisées. 
Je leur présente les deux mascottes des maternelles : 
Ptit Loup et Sally. Ils sont heureux de les découvrir et s’amusent 
rapidement avec. Ne vous inquiétez pas, Ptit Loup et Sally sont 
entre de bonnes mains !

La maîtresse Hansigne annonce l’heure de la récréation. Tout 
le monde s’habille pour aller jouer dehors. Au milieu du village se 
dresse un vrai grand sapin de Noël. Il est arrivé par bateau 
depuis le Danemark. C’est l’unique arbre du village même si 
celui-ci n’est pas planté. Je suis étonnée voir choquée de voir ce 
grand sapin avec ses guirlandes à cet endroit. Cela me paraît en-
core plus stupide qu’ailleurs, car dans un monde sans arbre, je ne 
peux m’empêcher de penser que la mondialisation et la 
consommation ont atteint aussi ces endroits. Pourquoi avoir un 
grand sapin de Noël dans le village alors que rien ne pousse dans 
la partie nord du Groenland, pas même une tomate ou une pomme 
de terre ? Passé ce sentiment de déception, je me rassure en 
regardant les enfants jouer autour du sapin. Ils ont l’air d’aimer 
cela. Ici, ce n’est pas chez moi donc j’enlève ce sentiment 
de jugement négatif pour laisser place aux rires et aux jeux dans 
la neige. Nous faisons des glissages et des cours de snowboard.

La maîtresse Hansigne s’occupe de ses chiens avant de reprendre 
les cours. Je les quitte à ce moment-là et rejoins l’équipe d’ATKA 
qui s’apprête à rentrer au bateau avant la nuit.

Météo : ciel dégagé, température - 3 °C
Petit + : avoir passé un bon moment au village
Petit - : le temps ensoleillé passe trop vite à mon goût !
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19 DÉCEMBRE 2018
Cela fait plus de 2 semaines que je suis à bord. Aujourd’hui, je vous 
fais la liste de mes affaires pour hiverner :

1 grosse doudoune en duvet
1 petite doudoune en duvet
1 coupe-vent en microfibres avec capuche
1 pantalon de marin (de quart) coupe-vent et waterproof
1 paire de moufles en laine
1 paire de moufles en peau de phoque
1 paire de de grandes moufles coupe-vent 
1 paire de sous gants
2 pulls polaires
2 sous-pulls techniques
2 leggings
1 pantalon de randonnée
3 paires de chaussettes en laine
1 paire de chaussons
2 bonnets en laine
1 bonnet en peau de phoque
1 passe-montagne
2 bandeaux en laine
1 paire de grosses bottes d’hiver 
1 paire de petits crampons pour bottes
1 paire de baskets pour l’avion
7 culottes
1 sac de couchage (-20 degrés)
1 lampe frontale
1 masque de ski
3 chaufferettes
4 livres/romans + 1 dictionnaire anglais/groenlandais
une trousse de toilette + de médicaments
des lingettes bébé pour se laver
1 gros sac d’équipement + 1 sac à dos pour les balades
1 appareil photo + batterie de rechange + câbles
1 enregistreur vocal
1 ordinateur portable + câble
1 carte de la région au Groenland
1 couteau
3 photos de mon amoureux

Météo :  ciel clair et journée froide, température - 13 °C
Petit + : j’ai pris le temps d’apprendre à tricoter
Petit - :  j’ai mal au dos, je vais devoir trouvé une technique pour 
faire des étirements !
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20 DÉCEMBRE 2018

Joyeux Noël = JUULLIMI PILLUARIT !!!!

Voici mon dernier message du carnet de bord ! Je reprendrai 
à la rentrée scolaire début janvier 2019.

De notre côté nordique de la planète, nous ne savons pas trop 
encore comment Noël va se dérouler. Nous savons uniquement 
que tout l’équipage est invité et attendu le 24 décembre à midi dans 
le centre du village. Une danse autour du sapin dans la nuit est 
prévue. Puis, la tradition est d’aller de maison en maison prendre 
un petit café et manger des gâteaux tout en échangeant des 
sourires avec les villageois. Cette promenade entre les maisons 
du village est une tradition qui renforce les liens. Puis le soir, 
il y aura un repas commun avec tous les villageois. Nous devrons 
ramener de la nourriture. Nous avons décidé de faire des 
spécialités françaises avec les ingrédients que nous avons à bord. 
Apparemment, il y a aussi une messe de prévue, mais nous n’avons 
encore pas bien compris à quel moment elle aura lieu.
Noël au Groenland rassemble le village autour d’une valeur 
commune : le partage !

Comme on dit ici en groenlandais « imaqa », on verra bien.

Pour le 25 décembre, nous ferons un repas dans le bateau 
et un petit concert avec les 3 musiciens à bord !
La météo annoncée est plutôt froide pour les prochains jours : 
-20 °C à -25 °C. C’est la première fois pour moi que je passe Noël 
au Pôle Nord. J’ai bien hâte. Joyeux Noël tout le monde ! 

Météo :  ciel nuageux avec un peu de vent, tempérarture - 14 °C
Petit + : l’ambiance Noël est agréable dans le village
Petit - :  difficile de chanter les chansons de Noël groenlandaises !
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LA VIE DE SALLY ET PTIT LOUP 
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VOS CADEAUX AUX ENFANTS 

Merci = QUJANAQ ! [ ROU-YA-NAK ]
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DICTIONNAIRE
FRANÇAIS / 
GROENLANDAIS

Carnet de bord N°2

 Joyeux Noël = JUULLIMI 
PILLUARIT
Sapin de Noël =  ORPILIAQ 
Bateau = UMIAT [ OU-MI-ATE ]
Eau = IMEQ [ I-MEK’]
Café = KAFFI [ KA-FI ]
Vague = MALIK [ MALIK ]

1 = ATAASEQ [A-TAA-SSEK ]
2 = MARLUK [ MAR-CH-LOUTE ]
3 = PINGASSUT [ PINGA-SSOUTE ]


