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LE VILLAGE D’OQAATSUT 
EN FÊTE !

Paul, 
en direct de la table à carte d’ATKA 
Dimanche 27 janvier  2019

Carnet de bord N°5

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 ! ».
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L’école est terminée et on peut le remarquer. En arrivant au village 
pour aller chercher des provisions pour la semaine avec Baptiste, 
nous pouvons apercevoir tous les enfants du village jouer dehors. 
Mais que font-ils ? Je vous propose de découvrir les activités 
extérieures du lundi après-midi des enfants d’Oqaatsut. 

Lorsque nous arrivons au niveau du magasin « Pilersuisoq », nous 
voyons Malik et Aka avec leur mère qui vont faire quelques courses. 
Les deux enfants se déplacent en ski de fond. Tous les enfants 
ont des skis de fond et adorent se promener dans le village 
en glissant ! Il est vrai que dans le sens de la pente, cela 
va beaucoup plus vite ! Attention à la chute, car il n’est pas facile 
de tenir debout sur de si petits skis. Mais ils sont doués 
car ils pratiquent depuis longtemps !

Nous continuons notre petit tour dans le village et nous apercevons 
au loin sur la banquise un traineau tirés par des chiens et deux 
personnes dessus. De loin, il me semble que les deux personnes 
sont de petites tailles. Mais c’est Innunguaq et Maria qui sont 
dessus ! Voilà une activité peu répandue en France ou en Suisse. 
Du chien de traineau ! Ils se débrouillent vraiment bien pour leurs 
âges ! A peine cette réflexion faite, je vois Innuguaq trébucher, 
puis courir derrière le traineau pour le rattraper ! D’ici quelques 
années, ils seront de vrais mushers ! 

En haut du village, nous voyons deux enfants sur un caillou. 
Je reconnais les combinaisons, c’est Aputiaq et Nanuaraq. 
Que font-ils ? Nous les rejoignons pour découvrir leur jeu. 
C’est parti pour une démonstration : Aputiaq, 4 ans et demi, 
court et saute du caillou pour se retrouver à moitié enfoncé 
dans la neige. Il a sauté deux fois sa hauteur, mon cœur a fait 
un bond ! Mais il rigole et recommence. Ils sautent, ils tournent, 
ils font des figures et rigolent ! Ils n’ont pas froid aux yeux ! 
Ils me prennent la main que je puisse essayer avec eux. 
Nous passons un moment avec eux pour faire de la voltige. 

Nous voyons ensuite Aima et Ulloriaq qui font du snowboard près 
de l’école. Elles ont une planche en plastique avec deux attaches 
dans lesquelles leurs pieds se glissent. Puis, elles dévalent 
les pentes d’Oqaatsut et font des bonds ! De vraies snowboardeuses 
en devenir ! 

Voici les activités des enfants lors de ce lundi après-midi. 
Mais ils aiment également faire du foot, profiter de la place de jeux, 
faire de la luge, jouer à cache-cache dans le village et j’en passe. 
Ce qui est sûr, c’est qu’ils ne s’ennuient pas !

21 JANVIER 2019
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C’est notre tour d’organiser un « kafimik » ! Je suis avec Charlotte 
qui parle anglais et qui m’aide à écrire un petit mot en Groenlandais 
pour annoncer notre kafimik qui aura lieu à la salle commune. 
Le mot est prêt, je peux aller annoncer la nouvelle à tout le monde.  

Nous organisons cet évènement pour présenter le travail accompli 
par nos deux artistes présents sur ATKA depuis deux semaines. 
Stéphane et Philippe font du mapping. Cela consiste à projeter 
des images animées sur toutes sortes de surface. 
Une maison se trouve en face de la salle commune, c’est parfait 
pour une démonstration de leur art. 

Il est 18h, la table est ornée de biscuit et de litre de café, 
les villageois commencent à arriver. Le vidéoprojecteur est 
en place, la musique prête à être lancée. Tout le monde est 
désormais là, nous pouvons commencer. La lumière s’éteint 
et la magie du mapping opère.  

Le rendu est magnifique, les villageois, toujours enthousiastes, 
applaudissent ! On peut sentir un réel engouement devant cette 
performance, une première dans leur village ! Une fois terminé, 
place au tournoi de Babyfoot. L’équipe francophone contre l’équipe 
groenlandaise ! Les cris de suspense retentissent, les rires 
se mélangent et l’entrain est toujours au plus haut. Nous passons, 
encore une fois, une belle soirée avec nos voisins. 

Merci aux artistes pour ce partage. 

22 JANVIER 2019
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23 JANVIER 2019

Il est l’heure pour les artistes résidents de quitter ATKA. Les sacs 
sont faits, nous attendons les nouvelles de notre pêcheur contacté 
la veille. Il nous avait dit, comme de nombreux groenlandais nous 
disent : « imara » (= on verra). En effet, il y a désormais 
de la banquise, dû aux basses températures, entre Ilulissat 
et Oqaatsut ce qui rend impossible le trajet en bateau. 

Il est 9h30, je reçois un message de notre ami pêcheur qui nous 
dit qu’il ne peut pas venir car il y a trop de glace. Oups. Cela 
complique les choses. Lorsque les bateaux ne circulent pas entre 
Ilulissat et Oqaatsut, nous avons trois autres alternatives : 
la motoneige, en traineau tiré par des chiens ou à pied. Vu la taille 
des bagages, j’espère que nous trouverons quelqu’un pour ne pas 
faire le trajet à pied. Nous en aurions pour au moins 5 heures 
de marche. 

Nous appelons Nuka, un ami du village d’Oqaatsut, qui pourrait 
peut-être amener nos résident par la terre avec une motoneige. 
Il nous dit que c’est possible pour 16h ! Fantastique !

Je le vois arriver au loin sur sa machine avec un traineau attaché 
à l’arrière. Nous avons conseillé aux deux artistes et à Clémence 
(la coordinatrice du programme artistiques d’ATKA) de bien 
s’équiper car ils vont devoir faire 1h30 de trajet dans le froid.  

Nous leurs disons au revoir et remercions Nuka de son aide. Nous 
les voyons s’éloigner, nous sommes désormais trois personnes 
à bord pour une dizaine de jours jusqu’à l’arrivée des prochains 
artistes. Un nouveau chapitre s’ouvre que nous avons hâte de vivre !
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24 JANVIER 2019 C’est le matin, la tasse de café me réchauffe les doigts. 
En regardant par le hublot, je peux apercevoir une silhouette 
s’approcher du bateau ! C’est charlotte qui vient en ski de fond venir 
boire un petit café. Quel plaisir d’avoir de la visite. Elle passe nous 
voir pour nous inviter à 14h sur la banquise devant le village pour 
une après-midi jeux ! Génial, cette journée s’annonce sportive !

Nous sommes à l’heure et sur le chemin pour le village, nous 
voyons les habitants sortirent de leurs maisons pour rejoindre 
la banquise. Un des habitants, Falak, vient avec sa moto neige 
et un traineau sur lequel se trouve du matériel pour les jeux. 
Le café est dans le thermos, des biscuits sont sortis, tout le village 
est désormais sur la banquise. Nous allons pouvoir commencer 
les jeux !

Nous enchaînons toutes sortes de jeux en équipe. Nous 
commençons par une course d’estafette après avoir tourné dix fois 
autour d’un piquet, aucun d’entre nous n’a pu courir droit avec 
ce tournis ! Nous enchaînons sur une course avec les pieds 
attachés à un partenaire. Puis vient le concours de fouet : nous 
sommes assis sur un traineau et le but est de faire tomber les trois 
bâtonnets de bois posé à terre d’un coup de fouet. Leur adresse 
au fouet est impressionnante. Ils sont d’une précision redoutable. 
Nous essayons tant bien que mal de réussir ce défi. L’impensable 
se produit. Baptiste, notre capitaine, par un coup de génie, a réussi 
à faire tomber les trois bâtonnets en trois coup. Il gagne donc 
la compétition, car aucune autre personne n’a réussi à faire 
un si bon score ! Bravo Baptiste ! 

Nous terminons cette journée par une partie de football endiablée 
sur la banquise. Les deux équipes s’affrontent et c’est serré ! 
Même Bertheline, la doyenne du village de 75 ans, est de la partie. 
Nous faisons un match d’une quarantaine de minutes. Qu’il est 
difficile de jouer au foot avec de si grosses chaussures 
et tant d’habits. 

Nous terminons cette journée de jeux exténués. En voyant notre 
fatigue, Falak nous propose de nous ramener en motoneige 
jusqu’au bateau ! Avec plaisir ! Nous n’avons jamais fait le trajet 
aussi rapidement, en seulement 5 minutes ! 

Merci les villageois pour cette belle après-midi. 
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25 JANVIER 2019

Cette fois-ci, nous sommes invités pour le repas collectif du village. 
Nous allons nous retrouver dans la grande maison verte ayant une 
salle pour les festins. Nous avions le devoir d’apporter quelque 
chose à manger et un cadeau par personne. Comme nous sommes 
trois, nous emballons nos trois petits cadeaux et partons pour 
18h30.

Arrivés au lieu de la fête, nous découvrons la salle décorée avec 
tous les villageois déjà présents. Un buffet est en place avec toutes 
sortes de bonnes choses à manger. Un tas de cadeau est sur le côté 
dans lequel nous déposons les nôtres. Nous prenons place, puis 
nous tirons un bout de papier sur lequel est inscrit un nom. Nous 
devons nous déplacer et s’asseoir à côté de notre partenaire que 
nous avons pioché pour la soirée. 

Sara, l’organisatrice de la soirée commence par un petit discours, 
puis nous pouvons commencer à manger. Tout le monde semble 
heureux de se retrouver et partager un repas tous ensemble. Nous 
sommes vraiment privilégiés de participer à cette fête. L’accueil 
des villageois est vraiment touchant, c’est comme si nous faisions 
partie du village…Lors du repas, nous recevons des petits bouts 
de papier que nous devons lire à haute voix. Il s’agit de blague 
en Groenlandais. Chacun son tour, il faut se lever et lire la blague. 
Tout le monde rit à chaque blague sauf la mienne puisque personne 
n’a vraiment compris ce que j’ai lu. Lire le groenlandais n’est pas 
du tout facile. Mon partenaire a relu ma blague pour la raconter 
et cette dernière s’avère aussi drôle que les autres. 

Après avoir bien mangé, il est l’heure de distribuer les cadeaux. 
Nous tirons un numéro sur un bout de papier et devons aller 
le récupérer une fois notre numéro appelé. Chacun reçoit 
un cadeau. Les groenlandais aiment faire des cadeaux utiles. Vous 
pouvez recevoir du shampoing, comme des mouchoirs, des cotons 
de tige, des gants, des biscuits ou encore des bougies. 

Les tables sont poussées, il est temps de danser ! Nous faisons 
une « boom » avec plusieurs activités. En passant par la chaise 
musicale, les danses en rond, la danse traditionnelle jusqu’au rock 
des années 80. La soirée s’enflamme, tout le monde nous parle, 
nous ne comprenons pas tout, mais nous finissons toujours 
par rigoler. Une belle soirée à Oqaatsut. 

La rentrée est splendide, nous prenons le temps d’admirer ce qui 
nous entourent. Les aurores boréales nous guident jusqu’à ATKA. 
Encore une belle soirée au Groenland. 
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26 JANVIER 2019
La recette de la tarte au poire par Ulloriaq.

Alors que nous étions sur le point de rentrer sur ATKA, Ulloriaq 
voulait venir nous accompagner et passer un moment avec nous 
sur ATKA. Une fois l’accord donné par son « ataata » (= père), 
on peut y aller ! Une fois arrivés à bord, nous lui proposons de faire 
une tarte au poire. Elle adore faire la cuisine et nous aide pour cette 
tâche. Alors, elle nous dicte :

Pour la Pâte, il faut : 
- 300 gr farine
- 150 gr beurre
- 1 cuillère à café de sel
- 3 cuillère de soupe de sucre
- 8 cl de lait

Pour le contenu de la tarte, mélangez:
- 1 jaune d’œuf 
- 70 gr de sucre 
- 200 cl de crème fraiche 
- 10 gr de sucre vanillé
- un peu de citron - mais ça, c’est la touche personnelle d’Ulloriaq.
 
Puis ajoutez:
- 7 poire coupé en morceau

Au four pendant 35 minutes et le tour est joué !

Merci Ulloriaq pour cette belle tarte. Elle était excellente ! Mais 
désormais, il est l’heure de ramener Ulloriaq au village. Comme 
il fait froid et qu’il y a du vent, nous l’emballons dans la grosse veste 
du capitaine et nous la ramenons sur notre petit traineau.  

La semaine touche à sa fin, de nouvelles aventures nous attendent 
ces prochains jours. La suite dans le prochain carnet de bord ! 

Takuuuuss !



8

QUELQUES PHOTOS EN VRAC
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DICTIONNAIRE
FRANÇAIS / 
GROENLANDAIS

Carnet de bord N°5

 Motoneige = QAMUTERALAAT 
[KRA-MOU-TERA-LATE]
Marcher =  PISUPPOQ 
[PI-SOU-POKR] 

Fouet = IPERAATAQ 
[IPE-RA-ATAKR] 
Taineau = QIMUSSEQ 
[KRI-MOU-SSEKR]

Musique = NIPILERSUUT 
[NIPI-LER-SOUTE]
Danser = QITIPPOQ 
[ KRI-TI-POKR]


