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DU NOUVEAU SUR ATKA !

Paul, 
en direct depuis le Groenland sur ATKA 
Jeudi 14 février  2019

Carnet de bord N°6

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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Le voici pour de bon ! Le soleil est de retour ! Qu’il est agréable 
de profiter des rayons et de faire le plein de lumière. Deux mois 
sans voir le soleil est une épreuve ! C’est en l’apercevant que 
je me suis rendu compte à quel point il m’avait manqué. 

Alors nous profitons de cette lumière, nous ressortons les lunettes 
de soleil et apprécions cette lumière qui fait tant de bien. 

Nous tournons une page et commençons un nouveau chapitre 
de l’hiver en lumière. Nous sommes désormais 3 à bord, les 
artistes sont rentrés en France. La prochaine vague de résident 
arrive le 4 février !

26 JANVIER 2019
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Le temps est magnifique, il fait -20 degré, des conditions idéales 
pour une petite promenade. Nous décidons d’aller faire une petite 
visite de la fameuse cabane. Nous ne connaissons pas l’état 
de la banquise jusqu’à la cabane car nous ne sommes pas encore 
allés dans cette direction. Nous allons devoir être prudent.

Nous prenons notre fidèle compagnon, le towok, indispensable 
pour ce genre de situation. C’est parti pour une promenade 
matinale. 

En sortant de la petite baie d’ATKA, nous partons en direction 
du Nord et passons sur une étendue de glace impressionnante. 
Des hectares de glace se perdent devant nous, je me sens tout 
petit au milieu de ce paysage. 

La glace semble bonne, nous testons son épaisseur tous les 200 
mètres. Nous mettons 1h30 pour rejoindre la cabane depuis ATKA. 
Le paysage est idyllique, le soleil éclaire la petite terrasse. 
Le petit café sur la terrasse est un réel bonheur. Nous avons même 
l’impression que le soleil nous réchauffe le visage. 

Nous passons l’après-midi dans ce petit havre de paix. Nous 
allumons le chauffage qui réchauffe vite ce petit espace. 
Nous mangeons une petite soupe à l’intérieur et profitons 
du paysage. 

La nuit pointe le bout de son nez, il est temps de retourner dans 
notre « maison », ATKA, notre refuge pour l’hiver. 

29 JANVIER 2019
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2 FÉVRIER 2019

Nous sortons de table, nous avons de la peine à nous lever après 
avoir mangé un si bon repas. Surtout que nous avons encore un peu 
de marche avant d’arriver sur le bateau puisque nous avons passé 
la soirée chez Julien, Charlotte, Ulloriaq, Nanuaraq et Aputiaq. 
Nous leur avons proposé de manger de la raclette qu’une classe 
de Suisse nous avait envoyé ! Julien, originaire de France 
et amateur de bon fromage, était ravi de la proposition ! Il était très 
heureux de pouvoir manger du si bon fromage au Groenland. Et oui, 
ici, vous avez plus de chance de croiser un ours polaire (c’est très 
rare à Oqaatsut) que de trouver du bon fromage.  

Tout le monde a apprécié le fromage hormis Nanuaraq qui 
ne voulait plus sortir de sa chambre car le fromage à raclette 
à embaumé la pièce à vivre de son odeur. Cela nous a bien fait rire. 
C’était une première pour les enfants de goûter ce fromage !

La soirée était super. J’adore discuter avec Julien, nous apprenons 
beaucoup sur le Groenland et sa culture car nous n’avons pas 
la barrière de la langue. Il en connait un sacré rayon sur 
le Groenland après 15 années passées dans la région. 

Il est temps de retourner à bord d’ATKA, il se fait tard. Alors nous 
prenons la route. Une fois sur la banquise, éloignés de la lumière 
du village, le ciel nous offre, une fois de plus, un spectacle 
d’aurores boréales. Nous prenons notre temps pour rentrer 
et apprécions ce phénomène toujours aussi surprenant. 
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4 FÉVRIER 2019

Il est temps d’aller chercher les nouveaux arrivants à bord d’ATKA. 
Je pars avec Baptiste, le capitaine, pour cette mission. Nous 
profitons de notre venue à la ville pour y faire, comme d’habitude, 
une appro. Nous remplissons deux gros sacs de 60 kg chacun 
et partons pour l’aéroport pour récupérer les futurs résidents. 

L’avion est à l’heure, tout se déroule comme prévu pour une fois. 
Nous rencontrons nos futures « colocataires » pour le prochain 
mois. Une fois au port pour trouver un bateau, je m’amuse 
à observer la réaction des nouveaux arrivants lorsqu’ils découvrent, 
pour la première fois, le port d’Ilulissat et son désordre qui semble 
chaotique mais organisé. Nous trouvons rapidement un bateau 
pour nous emmener à Oqaatsut. Nous montons à bord et partons 
pour une balade en bateau à environ 30 nœuds (60km/h). Nous 
n’avons jamais fait si vite, moins de 30 minutes, il fallait bien tenir 
son bonnet !

Nous revoilà à la « maison », sur notre petite baie tant adorée. C’est 
parti pour un nouveau mois à bord d’ATKA qui s’annonce riche 
en aventure.  
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5 FÉVIRER 2019

Vivre sur ATKA nous procure certaines facultés, notamment 
au niveau l’ouï. Nous reconnaissons chaque bruit que le bateau fait 
lorsqu’il y a du vent. «les palans de bastaques qui vibrent, la drisse 
qui tape le mas, le mousqueton du traineau, la porte du sasse 
qui se ferme…etc ». Nous sommes habitués à chaque bruit 
et le reconnaissons facilement. Si bien que lorsque nous dormons 
et qu’il y a un nouveau bruit, nous sommes tout de suite réveillés 
afin d’aller trouver la source du bruit. 

Aujourd’hui, nous reconnaissons le bruit d’une motoneige. C’est 
Julien qui nous amène Nanuaraq et Ulloriaq. Les enfants voulaient 
venir passer l’après-midi avec nous. Nous commençons par un peu 
de bricolage et du dessin. La décoration du bateau s’étoffe après 
leur passage. Nous sortons ensuite pour commencer un igloo, 
puis nous rentrons pour manger quelques gâteaux. Nous finissons 
par faire de la pâte à modeler. Nous passons toute l’après-midi 
avec les enfants pendant que Julien boit du café en discutant avec 
chacun d’entre nous. Qu’il est agréable d’avoir de la visite à bord, 
voir de nouvelles têtes dans le carré ! 

L’après-midi est passée très vite, nous avons bien profité de nos 
visiteurs !
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7 FÉVRIER 2019

Nous sommes sur le point de partir pour le village. Aujourd’hui 
est une journée particulière puisque nous disons au revoir 
à Camille, la réalisatrice de toutes les vidéos faites à bord d’ATKA. 
Nous avons passé 2 mois à bord en sa compagnie et il est temps 
pour elle de rentrer en France. Le traineau est chargé, Camille 
dit au revoir à Baptiste le capitaine puis nous partons au village 
pour retrouver Nuka, le pêcheur qui ramènera Camille pour 
Ilulissat. 

C’est toujours un peu difficile de dire au revoir à un membre 
de l’équipage avec qui nous avons passé tant de temps. La vie 
à bord d’ATKA, dans un endroit si particulier, nous rapproche les 
uns des autres. Camille était un atout majeur dans cette équipe 
par sa bonne humeur et sa sérénité.

C’est quoi être réalisatrice à bord d’ATKA ?

Camille avait pour mission de capter en vidéo le quotidien, les 
évènements marquant de l’aventure, les artistes à bord ainsi 
que de filmer les vidéos pédagogiques. Elle avait donc cette caméra 
qu’elle transportait un peu partout. Une fois la journée terminée, 
elle décharge toutes les vidéos filmées du jour sur son disque 
dur, puis procède au montage. Un exercice très difficile qui prend 
beaucoup de temps. Ayant beaucoup d’expérience, Camille était 
capable de monter une vidéo très rapidement. Attention, une bonne 
vidéo se doit d’être fluide, sensée et bien réfléchie. Il faut 
respecter un nombre impressionnant de règle pour que le montage 
de la vidéo soit finalisé.   

Nous sommes bien chanceux de l’avoir eu pendant ces deux mois 
et qu’elle nous ait fait profiter de son expérience en temps que 
camera-woman / réalisatrice / monteuse / graphiste.

Merci Camille, bon retour en France !
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8 FÉVRIER 2019

Les nouveaux résidents se sont bien adaptés à la vie sur ATKA. Il 
faut toujours un petit temps d’adaptation pour les nouveaux venus 
et pour l’équipage pour trouver le bon équilibre dans le fonctionne-
ment quotidien à bord d’ATKA. 

Deux des résidents sont des marionnettistes professionnels. Ils 
ont pour mission, lors des 3 semaines de résidence, de créer des 
marionnettes, créer une scénographie, puis monter un spectacle 
parlant du Groenland. 

Aujourd’hui, ils ont modelé les visages des marionnettes puis 
commencer à coudre leurs habits. C’est une tâche minutieuse que 
de confectionner de si petits habits. Baptiste, adorant bricoler, s’est 
proposé pour les aider. La table du carré ressemble à un vrai atelier 
de couture, les fils sont dans les aiguilles, la musique accompagne 
la création et les marionnettes prennent forme. 

Puis une question me vient à l’esprit…  « Et si l’on proposait aux 
enfants d’Oqaatsut de fabriquer leurs propres marionnettes et 
créer un spectacle avec… ? »

Affaire à suivre…
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8 FÉVRIER 2019 - PORTRAIT DU CAPITAINE

Suite à plusieurs questions de certaines classes à son sujet, voici 
un portrait de notre cher capitaine : Baptiste. Vous trouverez 
en pièce jointe une interview audio de sa part. 

Nom : Baptiste Bernard
Âge : 25 ans
Lieu d’origine : Chamonix
Profession : Marin
Navigue depuis : 6 ans
À bord d’ATKA depuis : 7 mois

Il aime :
- Manger des patates 
- Écouter et faire de la musique 
- Se fabriquer toutes sortes d’objets 
- Marcher sur la banquise 
- Dire des blagues 
- Regarder des films
- Voyager 
- Le Groenland

Il n’aime pas :
- Éplucher les patates 
- La musique pop groenlandaise
- Quand un de ses objets se casse
- Écrire des mails
- Quand le groupe électrogène ne démarre pas
- Faire une vidange du groupe électrogène
- Quand la tempête est trop forte

C’est grâce à Baptiste que le bateau est toujours fonctionnel et que 
tout le monde reste en sécurité. Merci Baptiste !



10

Nous sommes devant l’école avec les artistes, il est 9h55, nous 
sommes à l’heure ! Hier, j’ai proposé à Hansigne, la professeure 
du village, cette idée d’atelier marionnette avec les artistes. Cette 
proposition lui a beaucoup plu et m’a dit : « Demain, à 10h ! ».

Nous rentrons dans l’école, tous les enfants accourent vers nous 
pour nous accueillir. Nous installons les tables, puis commençons 
par un petit spectacle des artistes pour les enfants. Ils sont captivés 
par les marionnettes faites la veille. « Il suffit d’un crayon, d’un peu 
de pâte à modeler et un bout de tissu pour une créer une 
marionnette. Il suffit ensuite de la manipuler », me dit Alex 
le marionnettiste. 

Après avoir observé attentivement les deux marionnettes 
du spectacle qui servent d’exemple, l’atelier peut commencer. 
Les enfants reçoivent tous un crayon sur lequel ils déposent 
une boule de pâte à modeler. Puis, ils choisissent la forme de tête 
qu’ils veulent et commencent à modeler. Certains font des animaux, 
certains des êtres humains, tout le monde s’attelle à la tâche.

Une fois terminé, nous leur donnons une petite main faite la veille, 
un bout de tissu, et ils commencent déjà à jouer avec,
les manipuler, leurs donner vie. Nous avons le droit 
à un spectacle improvisé avec une chaise, les enfants sont ravis.

Chouette, cet atelier a bien marché !

Nous souhaitons faire une soirée marionnette la semaine prochaine 
pour tout le village. Les enfants pourront présenter leur 
marionnette et faire un petit spectacle. Puis, les marionnettistes 
pourront présenter les leurs fabriquées à bord d’ATKA. J’ai hâte 
de cette soirée, je suis sûr que nous allons passer encore un bon 
moment tous ensemble !

A bientôt pour plus de nouvelles dans le prochain carnet de bord !

Takuuusss !

11 FÉVRIER 2019
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PROMENADE EN FIN DE JOURNÉE...
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DICTIONNAIRE
FRANÇAIS / 
GROENLANDAIS

Carnet de bord N°6

 Soleil = SEQINEQ [ SEKRI-NEKR ]

Maison =  ILLU [I- CHLOU] 

Fromage = IMMUSSUAQ 
[IMO - CHOU - AKR]

Dessin = TITARTAGAQ 
[TI-TAR-TA-GUAKR]

Capitaine = NAALAGAQ 
[NA-ALA-GAKR]

Marionnette = INUUSAQ 
[I-NOU-SAKR]


