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UNE SEMAINE RICHE 
EN SURPRISES !

Paul, 
toujours en direct depuis le Groenland sur ATKA 
Dimanche 20 janvier  2019

Carnet de bord N°4

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, vous recevrez le carnet de bord ATKA 
Polar School parsemé de photos commentées et de petites 
informations retraçant la vie à bord et au Groenland. 
Les auteurs des carnets de bord peuvent changer au cours 
de l’expédition, car l’équipage tourne.

Voici le calendrier des membres de l’équipe pédagogique 
embarquée:

Décembre - Janvier : Anne-Claire et Paul
Février : Paul
Mars et avril : Marie

Présentation de Paul :
« Aluu tout le monde ! Pour ceux qui ne me connaissent pas, 
je suis Paul Ducommun et je suis le chargé pédagogique 
des classes en Suisse. Mon acolyte Anne-Claire a débarqué d’ATKA 
mi-janvier pour rentrer en France. Jusqu’à fin février, je vais 
assurer la suite des carnets de bords pour toutes les classes 
suivant ATKA POLAR SCHOOL. En espérant que vous y trouverez 
du plaisir, bonne lecture ! ».



2

En ouvrant les yeux ce matin, j’aperçois du givre autour de moi. 
Le hublot de ma bannette est couvert de glace et les cristaux 
sur les cloisons scintillent à la faible lumière du jour 
levant. C’est très joli ! Mais cela signifie qu’il fait bien froid. 
Je redoute la sortie du sac de couchage. 1, 2 et 3 ! Hop ! 
La chorégraphie matinale peut commencer : s’extirper de cette 
bannette, sauter dans les chaussettes, mettre les innombrables 
couches de vêtement et finir par enfiler le bonnet ! Me voilà prêt 
pour attaquer cette nouvelle journée. 

Après un bon petit déjeuner, il est temps d’aller inspecter 
la banquise. Avec notre fidèle capitaine Baptiste, nous prenons 
les towoks, la radio et partons pour une tentative de traversée. 

Depuis une semaine, la banquise était impraticable. A cause 
de la tempête du 4 janvier, la glace s’est fracturée et a disparu 
au large. Mais les températures basses et le peu de vent de ces 
derniers jours ont permis la reformation rapide de la banquise. 

Nous sommes à 400 mètres du bateau, nous sommes désormais 
sur la zone critique de cette nouvelle banquise. En seulement 
deux coups de towok, nous traversons la glace. Mais la glace 
est très dense. Nous assistons à un spectacle ahurissant. 
Il n’y a pas eu de vent lorsque l’eau a gelée ce qui donne une glace 
lisse comme une patinoire sur environ 1 km. Je n’ai jamais vu une 
patinoire de cette taille, il ne me manque que les patins. Nous 
continuons notre chemin en glissade. Nous arrivons finalement 
au village et profitons d’y être pour boire un café chez un de nos 
amis. 
Nous sommes contents d’être à nouveau indépendant pour les 
trajets au village.

12 JANVIER 2019
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Je redoutais ce moment depuis quelques jours. Le sac est fait, 
les bottes sont mises, le capitaine Baptiste a fini de dire au-revoir 
à Anne-Claire. Nous pouvons y aller ! J’ai la chance 
d’accompagner Anne-Claire et de profiter de sa compagnie 
jusqu’au dernier moment. 

Nous traversons la banquise une dernière fois tous les deux. 
Nous sommes chanceux car le temps est magnifique. Le calme 
règne sur la baie, le ciel nous offre un nouveau spectacle 
de couleurs chatoyantes et la glace fraîchement gelée et lisse 
nous permet d’avancer sans difficulté. 

Une fois arrivé au village, le pêcheur attendu n’est toujours 
pas là. Nous pensons qu’il devrait subir quelques difficultés 
pour rejoindre Oqaatsut. Les conditions de ces derniers jours sont 
adéquates pour que la mer entre Ilulissat et le village gèle. Je 
décide alors d’aller jeter un coup d’œil au loin pour voir l’état de 
la mer. Arrivé en haut d’une petite bute, la vue est imprenable. Je 
peux voir jusqu’à Ilulissat. Je peux constater que la mer est aux 
prémices d’être complètement gelée. Je comprends alors le retard 
du pêcheur. Puis je le vois, il avance prudemment dans cette glace. 
Je retourne à toute vitesse auprès d’Anne-Claire. 

Kaalerti le pêcheur est enfin là. Nous rejoignons le bateau puis 
voilà le moment de dire au-revoir. Pas le temps de s’éterniser, 
Kaalerti semble pressé. Je regarde Anne-Claire s’éloigner jusqu’à 
la perdre de vue. Me voilà désormais tout seul au milieu 
de cette banquise. 

Je prends le temps de rentrer tranquillement, j’apprécie 
ce moment seul encore ému des au-revoir. L’énergie d’Anne-Claire 
va nous manquer pour sûr. Nous sommes désormais 6 à bord 
et c’est reparti pour un nouveau chapitre ! 

Merci Anne-Claire pour tout ce que tu fais, merci pour ta présence 
si inspirante.

13 JANVIER 2019
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14 JANVIER 2019

Cette journée s’annonce encore époustouflante. Pas un nuage 
à l’horizon, la lumière s’intensifie gentiment, un temps idéal pour 
aller au village ! Maintenant que la banquise est bonne, nous 
pouvons aller et venir au village de manière indépendante. Nous 
retrouvons une forme de liberté très appréciée. 

Au programme d’aujourd’hui : douche et courses !

Je propose cette idée à l’équipe sur ATKA et tout le monde semble 
intéressé. Et oui, une douche, ça ne se refuse pas ! Seulement notre 
dévoué capitaine restera sur le bateau afin de s’acquitter aux tâches 
quotidiennes que nécessite un bateau dans les glaces. 

Sur le trajet du village, en sortant de notre mini-baie, la vue sur 
les montagnes à l’Ouest se dévoile et nous offre un spectacle tant 
attendu !! Le soleil !! Nous pouvons voir les premiers rayons 
de soleil rouge flamboyant taper sur le sommet des montagnes ! 
Quelle sensation extraordinaire de revoir cette lumière si 
chaleureuse après 1 mois et demi passé dans l’obscurité. Toute 
l’équipe sort son appareil photo et sa caméra pour immortaliser 
ce paysage extraordinaire et lunaire: un ciel et ses couleurs qui 
feraient rêver tout aquarelliste. Cette lumière me donne une bonne 
vague d’énergie. Le soleil m’a manqué et me manque encore. 

Nous devons encore patienter quelques jours avant de voir 
apparaître le premier rayon de soleil sur ATKA. Nous attendons 
ce moment avec impatience. Mais je serai prêt au moment venu 
à profiter des quelques minutes de soleil qui nous serons accordés 
au premier jour éclairé : se mettre face au soleil et faire 
le plein de lumière. Puis, au fur et à mesure du temps, nous 
gagnerons 4 à 6 minutes de soleil par jour jusqu’à ce que la 
lumière permanente arrive aux alentours de mi-avril.

Nous oublions presque notre mission première, aller prendre 
une douche. Voilà 1h30 que nous sommes sur le trajet. Une fois 
la douche prise, nous passons au « pilersuisoq »{pi-leur-sui-sokr} 
pour quelques courses. Anne {Anni}, la responsable du magasin, 
me fait des gestes pour me faire comprendre que nous avons reçu 
des colis ! Et oui, la poste se trouve dans le supermarché. 

Finalement prendre une douche et faire les courses nous aura pris 
4 heures. Décidément, nous vivons dans un autre espace-temps ici. 

Impatient, je déballe les colis et surprise ! 5 colis de 5 écoles ! 
Merci beaucoup ! Je n’ai plus qu’à organiser une visite à l’école 
pour offrir tout ce que vous avez envoyé aux enfants d’Oqaatsut. 
J’ai hâte !
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15 JANVIER 2019
Après une belle promenade aux alentours du bateau, il est l’heure 
de rejoindre le village. C’est un grand jour, ce sont les 50 ans 
de Paulus, le père d’Innungaq et de Maria. Nous sommes invités 
à 14h30 pour un « Kafimik ». 

Nous fermons le bateau, coupons l’électricité et commençons 
la traversée. Tout le monde est invité même les résidents qui 
ne sont là que depuis une semaine.

Lorsque nous rentrons chez Paulus, nous sommes accueillis 
comme des rois. Il y a déjà quelques personnes du village déjà 
présentes. Le principe est le suivant : la première étape se passe 
dans la cuisine. Un buffet majestueux se dresse devant nous : 
du renne, de la morue fris, de la morue séchée, des patates, 
de la soupe de renne, des amassat (des petits poissons en guise 
d’apéro) ! Un vrai festin ! Armé de mon assiette, je prends de tout, 
je veux tout goûter ! Nous mangeons dans la cuisine et apprécions 
ce bon repas chaud. 

Une fois terminé, nous passons dans la pièce suivante. Nous 
sommes ébahis par tous les différents gâteaux proposés ! 
Une fois de plus, il va falloir tous les goûter, voici une mission 
que je suis prêt à relever. Le café coule à flot, les gâteaux sont 
délicieux, nous rigolons et passons un moment merveilleux auprès 
de nos « voisins », nos amis. 

Au fur et à mesure du temps qui passe, les habitants du village 
se succèdent. Ils passent tous voir Paulus, apportent des cadeaux, 
commencent par la cuisine et finissent dans le salon. La cafetière 
est au maximum de sa capacité de production, elle ne s’arrête pas. 

J’aperçois la professeure de l’école par la fenêtre, elle est 
en chemin pour le kafimik. Je profite de sa présence pour lui 
raconter que des écoles en France et en Suisse ont envoyés 
des colis pour l’école d’Oqaatsut. Elle est très enthousiaste à l’idée 
de découvrir ces colis avec les enfants et me propose de venir 
demain pour 11h. C’est parfait ! 

Une nouvelle vague de personnes arrivent, nous sommes 
désormais une quinzaine dans cette petite maison. Il est temps 
de laisser la place au suivant. Nous prenons les affaires, 
remercions nos hôtes et repartons pour ATKA. Le vent souffle fort, 
il fait nuit noire, la rentrée au bateau va être sensationnelle.
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16 JANVIER 2019
Toc toc toc ! Il est 11h, nous sommes à l’école et rentrons dans 
la classe. Tout le monde est assis à sa place et Hansigne 
(la professeure) nous souhaite la bienvenue. 

Nous passons dans la grande salle pour déballer les colis pour 
avoir la place de s’étaler. Les enfants sont très excités de voir 
ces boîtes. Ils se réjouissent de découvrir leurs contenus. 

Alors nous commençons. Les yeux s’écarquillent et les cris 
de joie retentissent en apercevant les lettres, les morceaux 
de sapins scotchés, les petits cadeaux, les pâtes de fruits 
de la réunion, le chocolat suisse, les cahiers remplis de dessins, 
les cahiers de présentations, les photos d’écoles, les photos 
de paysages…Ils me posent plein de question sur les lieux, 
sur les gens, les écoles. Ils sont heureux de voir tant d’attention 
envers eux. 

Après ce déballage enthousiaste, place à l’interview ! Nous formons 
un cercle et commençons le jeu des questions-réponses. Ulloriaq, 
parlant français, est la traductrice de l’exercice. Plusieurs classes 
ont envoyé des séries de questions que je pose aux enfants. Nous 
passons un moment merveilleux et faisons le tour des questions. 
Camille, notre talentueuse vidéaste, a su capté cet instant précieux. 
Une vidéo sur cette journée est en cours de montage…

Il est temps pour les élèves de retourner en cours de 
maths. J’ai même eu la chance d’y participer à ce cours peu 
commode. Deux équipes, des bout de papier éparpillés dans toute 
la salle, 3 – 2 - 1 top départ ! C’est une course d’estafette. 
Le premier de l’équipe reçoit un numéro et doit le retrouver sur 
un papier à terre. Une fois ramené, il faut additionner le chiffre 
retrouvé et trouver le résultat sur le prochain bout de papier. 
Une manière ludique d’apprendre les livrets ! C’est une course folle, 
les enfants font preuve d’un véritable entrain ! Nous 
recommençons cette course plusieurs fois en mixant les équipes. 
Puis vient un autre exercice. Voilà une manière originale de faire un 
cours de math ! 

Encore une belle journée au Groenland...
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18 JANVIER 2019

Il est là ! ça y est ! Il n’est pas encore bien distinct, mais je peux 
enfin apercevoir cette lumière tant attendue. Le soleil est enfin 
parvenu à franchir l’horizon. Il a fallu monter en haut du village 
pour découvrir les premiers rayons. Une séance photo s’impose. 
La lune se lève en même temps de l’autre côté. Nous pourrions 
croire qu’ils se sont donné rendez-vous aujourd’hui pour nous offrir 
une scène époustouflante. Je m’imprègne de ce moment magique, 
savoure une fois de plus le spectacle que nous offre la nature. 
Merci ! 

Désormais, nous gagnerons chaque jour un peu plus de lumière. 
Un nouveau chapitre en lumière s’ouvre pour notre plus grand 
bonheur. 

La suite de l’aventure dans le prochain carnet de bord !

Takuuuuuss !
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QUELQUES PHOTOS EN VRAC
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DICTIONNAIRE
FRANÇAIS / 
GROENLANDAIS

Carnet de bord N°4

 Loup = AMAROQ [ AMA-ROKR ]
Oiseau =  TIMMIAQ [ TI-MIA-KR ] 
Baleine = ARFEQ [ AR-FIKR ] 

Océan = IMARPIK [ IMAR-PIK]
vague = MALIK [ MA-LIK]

Papa = ATAATA [ ATA-TA ]
Maman = ANAANA [ ANA-NA ]


