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ATKA EN FÊTE !

Anne-Claire, 
toujours depuis la cabine arrière bâbord 
Samedi 12 janvier  2018

Carnet de bord N°3

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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Nous voilà (Paulo et moi-même) dans les rues de la ville d’Ilulissat. 
J’ignore si cela vient des couleurs vives et chaudes des maisons, 
des couleurs de la nuit, de la neige éclairée ou du froid de l’hiver, 
mais le résultat est édifiant : Ilulissat donne envie d’être parcourue 
à pied et d’être visitée. Nous nous retrouvons au milieu de tout cela, 
spectateurs emmitouflés dans nos doudounes, mais ravis d’être 
dans ce tableau.

Avec ces 5000 habitants, Ilulissat est une grande ville du Groenland.
Arrivés en ville, nous passons déposer des cartes postales. 
J’ai aussi dans mon sac les lettres des enfants de France au père 
Noël. À défaut d’avoir trouvé personnellement le père Noël, 
j’ai trouvé son traîneau à Ilulissat où j’y dépose les lettres. 
Nous repartons vers le port où nous devons trouver un bateau 
pour rentrer vers le village d’Oqaatsut et ATKA.

Le retour en bateau fut assez épique, car il y avait de la houle. 
Bien habillés, nous sommes arrivés sans souci sur ATKA.

Météo : ciel dégagé, température - 11 °C
Petit + : Passer du temps avec mon amie groenlandaise Asta
Petit - : entendre des bruits de voiture

22 DÉCEMBRE 2018
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Le lendemain sur ATKA, au réveil, depuis les hublots, tout est blanc. 
J’ai l’impression de vivre sur un gros gâteau à la crème ! 
Vaste paysage grand ouvert, immense et vivant. 
Que de neige éclatante, de banquise si crépitante et si épaisse, 
si blanche et si belle, si généreuse et si abondante !

L’après-midi est dédiée à la confection (dans nos cabines) de nos 
petits cadeaux de Noël. Je tricote un bonnet. La journée passe 
rapidement et dans la soirée le temps devient mauvais. 
Des bourrasques de vent et de neige nous forcent à rester dans
le bateau. Nous regardons nos fichiers météo sur l’ordinateur 
de bord. La météo prévue pour les prochains jours est très 
mauvaise et pourrait compromettre notre envie d’aller fêter Noël 
au village avec les amis groenlandais. 

Le doute plane dans chaque esprit à bord : 
allons-nous fêter le soir de Noël à bord ou au village ? 
Comme on le dit ici « Imaqa » (= on verra bien). 
On se couche impatient de voir la météo de demain.

Météo : vent, température - 11 °C, température ressentie : -20 °C
Petit + : décorer l’intérieur du bateau avec une unique guirlande
Petit - : le doute sur la météo de Noël

23 DÉCEMBRE 2018
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24 DÉCEMBRE 2018

Comme prévu, le temps est mauvais aujourd’hui et notre capitaine 
Baptiste nous explique que nous n’allons pas pouvoir rejoindre le 
village pour fêter Noël.  On nous racontera que malgré le mauvais 
temps, les Groenlandais tournent ce jour là autour de l’arbre de 
Noël dehors, main dans  la main, en une joyeuse ronde qui est 
exactement de la taille des villageois réunis. Dans un village de la 
taille de celui d’Oqaatsut, Noël n’est pas une fête familiale, mais 
une fête  de village. Tout le monde entre et sort des maisons et 
chacun accomplit  l’exploit au cours de la journée de Noël d’être à 
la fois au kaffemik chez les autres et constamment chez soi pour 
recevoir les invités. Le kaffemik est une tradition groenlandaise 
pratiquée en certaines occasions particulières tels les naissances 
et les anniversaires, etc. où l’on papote en buvant beaucoup de café 
tout en mangeant des gâteaux.

Ce n’est pas, comme en France, le repas qui ne compose le point 
d’attraction de la fête ni les cadeaux, qui mènent ici une existence 
en retrait. Non, c’est cette éternelle navigation entre les maisons 
qui en forme l’essence. Si on avait a passé Noël en accéléré dans 
un village groenlandais, on aurait l’impression que tout le monde 
est en même temps chez tout le monde. Et c’est une belle idée, 
même si je peine à y trouver du sens. Nous n’avons pas pu vivre 
ce Noël dans le village d’Oqaatsut, mais nous avons tout 
de même passé une excellente soirée de Noël à bord d’ATKA autour 
d’un bon repas :

• Apéritif à base de fromage et de saucisson 
• Pommes de terre à la crème
• Chocolat en dessert

Après le repas, nous avons passé la soirée à faire de la musique 
avec les musiciens à bord d’ATKA. En bref, un bon repas, 
de la musique et des sourires. Une belle soirée de Noël en somme !

Météo : nuageux, vent, neige, température - 10 °C
Petit + : super soirée de Noël
Petit - : nous n’avons pas pu aller au village voir les amis. 
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25 DÉCEMBRE 2018

C’est le matin de Noël à bord. Pour fêter ça, j’ai envie de préparer 
des crêpes pour le petit déjeuner. L’odeur des crêpes et du café 
chaud envahit rapidement le bateau et réveille tout le monde. 
Le simple fait de faire des crêpes avec du chocolat est un cadeau 
en soi. Tout le monde apprécie ce petit déjeuner de fête. 
Pas de nuage dans le ciel, la journée s’annonce joyeuse.

Chaque membre de l’équipage attrape le téléphone à tour de rôle. 
Nous appelons notre famille, nos ami(e)s et nos amours. 
Ces moments téléphoniques sont touchants et plongent ATKA 
dans une atmosphère douce, joyeuse où le partage est au cœur 
de l’attention. Finalement, n’est-ce pas cela Noël ?

Notre 25 décembre est une journée tranquille. Dehors, le soleil 
est toujours absent – c’est vrai –, mais il y a une autre lumière que 
celle du soleil. La lune, les étoiles et le voile mouvant des aurores 
boréales brillent dans la transparence de toute la blancheur 
qui couvre terre et mer. Voici notre cadeau !

Météo : ciel dégagé, température - 12 °C
Petit + : faire des crêpes sous les aurores boréales
Petit - : pas de Nutella sur les crêpes, hehe
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26 DÉCEMBRE 2018

La météo est bonne aujourd’hui : ciel dégagé et températures 
fraîches. Nous décidons d’aller au village souhaiter joyeux Noël 
aux amis groenlandais. On nous propose à plusieurs reprises de 
manger les plats qui sont posés sur la table. 

Ce jour là, il y a du suaasat qui est une soupe traditionnelle faite à 
base de phoque et passe pour l’un des plats le plus ancien du pays. 
Au cours des siècles passés, beaucoup d’Inuit sont morts de
faim. Ceux qu’on appelait péjorativement « eskimo » 
(= les mangeurs de viande crue), dépendant essentiellement 
des mammifères marins. Un hiver très rigoureux et une banquise 
trop épaisse, et la famine pouvait décimait des villages entiers.  

Depuis la  colonisation danoise (dans les années 1700) on ne 
meurt plus de faim au Groenland. On trouve presque tout dans les 
magasins du poulet d’Europe à la noix de coco thaïlandaise. Moins 
commun, mais faisant aussi partie des plats traditionnels : la ba-
leine. Du fait de la chute de sa population, la baleine n’est 
cependant pas commercialisée, seuls les Groenlandais sont  
autorisés à la chasser. Le plat de baleine le plus connu est 
le mataq, du lard et de la peau de baleine pouvant être 
consommés crus ou cuits. Le mataq a une consistance élastique.
Il est d’ailleurs parfois appelé le  « chewing-gum » des 
Groenlandais. 

Voici d’autres plats présents à table avec leur recette :

• Le ragoût de phoque : plonger quelques kilos de phoque dans une 
marmite avec du sel, des oignons et du bouillon. Rajouter quelques 
morceaux de pommes de terre, laisser mijoter et écumer pendant 
des heures.

• Les poissons : le choix est vaste

• Le mataq : prenez une baleine ( ou un morse ou un narval), enle-
vez-lui la peau en conservant un bon centimètre de gras, découpez 
en petits cubes, gardez au frais et servez avec un peu de sauce soja, 
citron ou sel.

• Le kiviaq : remplissez un sac en peaux de phoque de mergules 
(petits oiseaux) non vidés et laissez pourrir sous une pierre 
jusqu’au printemps. Le résultat obtenu est inimitable. Apparem-
ment, c’est pâteux et douceâtre avec un arrière-goût de noisette. 
J’ai du mal à croire au goût noisette tout de même !

Météo : pas de vent, températures - 12 °C
Petit + : la visite au village
Petit - : boire trop de café
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27 AU 30 DÉCEMBRE 2018

Plusieurs journées sont dédiées au tournage de nombreuses vidéos 
pour le programme pédagogique :

• Visite du bateau
• Le cycle de l’eau à bord
• La pêche
• La balade sur la banquise

Nous ne sommes plus que 4 à bord jusqu’au 10 janvier.
Baptiste le capitaine, Camille la caméra-woman, Paul le chargé 
pédagogique pour la Suisse et moi-même. Nous sommes tous 
amis depuis des années et ces deux semaines à venir vont être très 
agréables.

Météo : globalement nuageuse, température moyenne : - 12 °C
Petit + : être juste 4 à bord
Petit - : avoir beaucoup de tournage a enchaîner
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31 DÉCEMBRE 2018

Aujourd’hui la météo est bonne et nous avons prévu d’aller fêter
le Nouvel An au village d’oqaatsut. Ainsi, vers 23h30, nous 
marchons vers le village sur la banquise. Une demi-heure plus tard, 
nous y sommes et tous les villageois sont devant leur maison. 
Le feu d’artifice va débuter. 

À minuit (et plus tôt pour ceux qui étaient incapables d’attendre) 
chaque famille décharge des feux d’artifice achetés quelques jours 
avant dans le supermarché du village. À chaque feu d’artifice tiré, 
tout le village crie collectivement un « Hourra ». Il y a aussi des 
fusées de détresse. C’est interdit de tirer des fusées de détresse 
habituellement. Mais pour le Nouvel An, ils ont le droit et c’est 
beau. Malheur à celui qui aurait vraiment été en détresse le soir 
du Nouvel An !

Nous allons ensuite dans une maison du village pour partager 
un bon moment et faire un peu la fête. Nous rentrons quelques 
heures plus tard sur ATKA. La nuit est claire et un vent fort nous 
pousse le dos. En peu de temps, nous sommes à nouveau à bord 
et nous nous rendons alors compte qu’une tempête est en train 
de monter sacrément. Ouf, nous arrivons juste à temps.

Météo : ciel dégagé, température - 11 °C
Petit + : partager un moment très joyeux avec les villageois
Petit - : le vent froid
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1 JANVIER 2019

Joyeux 2019 = JUULLIMI 2019 !!!!

Nous nous réveillons tard. À vrai dire, il fait déjà nuit quand nous 
nous réveillons. Cela nous fait rire. À quoi bon se lever aujourd’hui, 
car il fait déjà nuit et qu’il y a du vent dehors ?

Nous passons quelques coups de fil à nos familles respectives pour 
leur souhaiter la nouvelle année.
La météo est très mauvaise. La météo de l’ordinateur de bord nous 
confirme. Nous sommes bloqués toute la journée. 
Collectivement, nous décidons de jouer à des jeux de société puis 
de regarder des films emmitouflés dans nos duvets.
Voilà un bon début d’année !

Météo : mauvaise, température - 13 °C
Petit + : passer la journée à jouer aux cartes.
Petit - : la journée est passée trop vite !
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2 JANVIER
Aujourd’hui, nous nous rendons au village pour faire des petites 
courses alimentaires. Nous avons aussi besoin d’acheter du pétrole 
pour mettre dans le chauffage/poêle d’ATKA. Dans la petite épicerie, 
le choix de nourriture n’est guère si différent qu’une petite épicerie
française. Il y a évidemment les influences européennes, car tous 
les produits viennent du Danemark. Les produits locaux (poissons, 
phoques, baleine et rennes) ne sont pas vendus dans l’épicerie. 
Ils sont vendus directement par les villageois qui sont eux-mêmes 
chasseurs et pêcheurs.

Nous pouvons voir qu’après le Nouvel An, la normalité – 
le quotidien – reprend lentement ses droits même si les enfants 
sont encore en vacances de Noël. Nous nous promenons avec 
plaisir dans le village d’Oqaatsut.

Météo : pas de vent, température - 13 °C
Petit + : on achète du chocolat pour faire plaisir à tout le monde
Petit - : devoir traîner les courses et les bidons de pétrole sur 
le traîneau pendant 1 heure.



11

7 JANVIER

Aujourd’hui, c’est la rentrée des classes après les vacances de Noël.
J’en profite pour poser des questions à la maîtresse Hansigne sur 
le système éducatif groenlandais. Voilà ce que j’ai appris aujourd’hui :

# Organisation 
• Au Groenland, l’école est gratuite, mixe et obligatoire pour les enfants 
de 7 à 16 ans. Pendant 3 ans, ils vont à l’école primaire, puis à 10 ans, 
ils vont dans les écoles secondaires. Les plus de 16 ans vont à l’université.
• 99 % des Inuits savent lire et écrire.
• Le pays donne beaucoup d’argent pour l’éducation de ses enfants. 
Les écoles sont toutes bien entretenues.
• Il existe de nombreuses pour les Groenlandais qui souhaitent continuer 
leurs études supérieures au Danemark. En effet, les universités ne sont 
pas vraiment présentes au Groenland, alors à partir de 16 ans, chaque 
groenlandais voulant poursuivre ses études se voit offrir une bourse
pendant 3 ans lui permettant de vivre au Danemark sans ses parents 
pour y étudier.
• Il y a des ordinateurs dans chaque école.
• L’école démarre le lundi matin jusqu’au vendredi
• Calendrier : le même qu’au Danemark = très similaire à celui en France.

# À l’école
• Dans chaque école, ils apprennent le groenlandais et le danois, 
l’anglais, l’histoire, la géographie, les mathématiques, le français, 
les sciences, les arts plastiques, l’éducation physique, la cuisine, 
la couture et des cours de culture inuit.
• Le midi, les élèves apportent leur déjeuner ou rentrent chez eux. 
Il n’y a pas de cantine au Groenland.
• Ils ont une récréation deux fois par jour.
• Ils n’ont pas beaucoup de devoirs à faire à la maison (entre 20 minutes 
et 1 heure maximum)
• En hiver, dans le nord du Groenland, le soleil disparaît presque 
totalement pendant plus de trois mois, la température moyenne avoisine 
même les −30 °C ! Malgré cela les élèves, habitués, ne ratent aucun jour 
d’école. Ils s’y rendent bien emmitouflés dans leurs vêtements.

J’ai prévu cette semaine de participer aux cours en classe. Je vais 
continuer mon apprentissage du Groenlandais en échange de quelques 
cours de français.

Météo : temps calme et nuageux, température - 13 °C
Petit + : La vie au bateau est toujours un régale. 
J’en profite au maximum !
Petit - : je rentre dans 8 jours en France. Le temps est passé trop vite.
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9 JANVIER

LA TEMPÊTE !

Voici une vraie journée de tempête au pôle Nord.

Au réveil, les 15 nœuds de vent sont déjà présents et on attend 
50 nœuds dans la soirée. Les fichiers météo sont unanimes, 
ça va souffler jusqu’à demain matin. Baptiste s’occupe de préparer 
le bateau pour le coup de vent : il vérifie que tout est bien
accroché, que rien ne traîne dehors, que nous avons assez 
de pétrole dans le poêle et d’eau pour tenir jusqu’à demain midi.
Vers midi, 30 nœuds de vent fouettent ATKA qui tient bon. 
Une grosse houle fait onduler la banquise jusqu’à ATKA qui se met 
aussi à bouger. Étant pris dans les glaces, il bouge au rythme des 
ondulations de la banquise. C’est très léger, mais  Baptiste est tout 
de même très attentif. Si la banquise se fissure autour d’ATKA, 
nous pourrions ne plus être pris dans les glaces et commencer 
à bouger réellement ce qui peut être dangereux pour le bateau 
et son équipage.

À 20h00 : 40 nœuds et des rafales à 50 nœuds sont enregistrées 
durant la nuit. ATKA tient toujours bon. Le vent est de face. 
Bravo ATKA et surtout merci ATKA pour le refuge !

Météo : tempête violente, température - 15 °C
Petit + : j’aime bien l’ambiance de la tempête
Petit - : ne pas pouvoir sortir du bateau pendant toute la journée
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10 JANVIER

À mon réveil, je me rends rapidement compte qu’ATKA est un peu 
gîté. La tempête en est la cause. La sensation est très légère, mais 
l’inclinaison à bâbord est suffisante pour la sentir. Je sors dehors, 
il y a encore un peu de vent et je remarque que notre échelle 
en bois n’est plus accoudée à ATKA. Cette échelle nous permet 
de monter à bord. Si elle ne touche plus ATKA, cela signifie qu’ATKA 
est en effet penché. Mais ce n’est pas bien grave, car cette 
inclinaison est légère. On s’habituera. 
Par contre, la tempête a cassé toute la banquise de la baie. 
Des centaines de plaques de glace flottent et bougent en fonction 
du vent et du courant. Nous ne pouvons plus aller au village à pied. 
Nous sommes bloqués au bateau à nouveau.
Je vais observer l’état de la glace. 
Je reste seule face à la banquise. Nulle trace de présence humaine. 
Je ressens la fraîcheur d’un léger vent du sud qui me pousse, juste 
après la folle tempête d’hier soir. Il ne me reste que quelques jours 
avant mon départ et j’apprécie chaque moment de connexion 
avec la nature. Je me sens vivre sur la glace !

Météo : le froid arrive, température – 20 °C
Petit + : la tempête est passée et ATKA a bien tenu
Petit - : la banquise est fracturée et nous ne pouvons plus aller 
au village à pied. Nous devrons attendre que la banquise se reforme 
pour retourner au village.
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13 JANVIER

Voilà la fin de mon séjour sur ATKA. Je pars demain pour la ville 
d’Ilulissat (où il y a l’aéroport) et je repartirai le 15 janvier pour 
Copenhague puis la France. Après 1 mois et demi passé sur ATKA 
au Groenland, je me suis accommodée du temps qui s’écoule 
lentement, au son de la banquise qui craque, à l’odeur du poêle 
dans le bateau et d’avoir le nez et les pieds froids tout le temps.

L’arctique m’a enveloppé pendant cette période. J’ai oublié 
la chaleur de ma maison en France et le bruit des voitures dans 
les rues. Je n’ai pas vu le soleil depuis mon départ, mes yeux 
se sont habitués aux leurs du soleil en oubliant l’effet de ces rayons 
direct. Dehors, l’hiver demeure imperturbable et m’isola chaque 
jour davantage de « ceux qui vivent ailleurs ». 
Cette glace sur mon hublot à l’intérieur de ma cabine, ces longues 
marches sur la banquise pour rejoindre le village et aller faire 
des courses, ces sourires partagés entre deux tasses de thé, 
ces heures de tournage de vidéos dans le froid et ces nombreux 
débats quotidiens sur l’état de la banquise. Tous ces détails
constituent l’essence de mon second hivernage sur ATKA.

Hors du temps, hors de tout, j’ai tout particulièrement aimé vivre 
avec une intensité et une sincérité heureuse rare. Mon hivernage 
possède le secret d’un élixir quotidien oublié : l’élixir de la sérénité 
et de l’amitié.

Merci ATKA ! Qujanac ATKA ! Et merci à mes amis à bord : 
Baptiste (le capitaine), Paulo (mon binôme pédagogique) 
et Camille (camera woman).

Météo : ciel totalement dégagé, température – 25 °C
Petit + : Les lueurs sont de plus en plus fortes autour de midi. 
Dans quelques jours, le soleil reviendra. On a hâte.
Petit - : Nous sommes toujours bloquées sur l’île « À ça caille » 
qui entoure ATKA. La banquise ne s’est pas totalement reformée. 
Peut-être demain !
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LA VIE DE SALLY ET PTIT LOUP 
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CHIENS DE TRAINEAUX

Suite à la demande de plusieurs classes, voici le nom des 14 chiens 
d’un des attelage du village d’Oqaatsut. C’est la petite fille de 9 ans 
prénommée Ulloriaq qui me présente les chiens de son papa :

- Nanuaraq
- Petit Marron
- Camila
- Avala
- Qerni
- Ivik
- Kaja
- Qaqortulliaq
- Baloni
- Hary Potter
- Arfeq
- Naja
- Mr Bean
- Betty
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DICTIONNAIRE
FRANÇAIS / 
GROENLANDAIS

Carnet de bord N°3

 Chien = QIMEQ [ RI-MEK ]
Traineau =  QAMUTIT 
[ RA-MOU-TITE ] 
Bonne nuit = KUNAAT 
[ GOO-NA-AT]
Je ne sais pas = NALUARA 
[ NA-LOUA-RA]
Beaucoup = ASSUT [ A-SSOU-TE ]
Où ? = SUMI ? [ SOU-MI ]

4 = SISAMAT [SI-SA-MAT ]
5 = TALLIMAT [ TA-CHLI-MAT]
6 = ARFINEC [AR-FI-NEK ]


