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MARIE,
DEPUIS LA CHAUDE SALLE DE SPORT DE LA 
SALLE COMMUNE DU VILLAGE D’OQAATSUT 

VENDREDI 1ER MARS 2019

Carnet de bord N°8 

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 inter-
net.  
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. 

D’habitude vous recevez par mail depuis l’ordinateur de bord qui 
a internet via Irridium, un téléphone satellite (enfin si celui-ci se 
montre coopératif).  
Mais depuis un mois nous devons réduire notre consommation de 
data, donc nous sprivilégions les connexions depuis les cafés d’Ilu-
lissat lorsque nous allons accueillir ou raccompagner les nouveaux 
arrivants tous les 15 jours environs.  
 
Durant l’hivernage, les intervenants pédagogiques se succèdent afin 
d’nerichir le programme pédagogique d’ATKA Polar School grâce au 
partage de la vie des hivernants à bord d’ATKA ainsi que des évène-
ments qui ponctuent le quotidien du petit village d’Oqaatsut.
Après Anne-Claire notre responsable pédagogique  bretonne, et 
Paul responsable des classes en Suisse, c’est au tour de Marie 
Ferec de nous envoyer des nouvelles, et de les partager auprès 
des nombreuses classes qui suivent avec assiduitées les aventures 
Atkaiennes. 

Rappel : 
 
Hiverner un bateau signifie le faire « prendre » par la banquise.  
La technique paraît simple : mettre son bateauà 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. La coque en aluminium d’ATKA lui permet de ne pas 
briser sous la pression de la glace.
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Après 3 avions et quelques nuits blanches, j’ai enfin retrouvé Paul dans le petit 
aeroport d’Ilulissat. Quelle joie d’être accueillie par un visage familier et surtout 
un précieux ami que l’on a pas croisé depuis longtemps. Après deux hiver-
nages, Paul est le parfait guide touristique local, la ville d’Ilulissat n’a pas plus 
de secret pour lui. 
Je suis tout de suite mise dans le bain d’un des rôles qui m’attendra pour le 
mois : je serai une sorte de passeur-intermédiaire pour les départs et arrivées 
des artistes et invités de passage sur ATKA. Grâce au téléphone portable local 
on appel un taxi, pour filer chez Asta, l’ancienne institutrice d’Oqaatsut, qui 
nous héberge généreusement pour une nuit de transit entre un départ et une 
arrivée. C’est vraiment une chance de l’avoir cette Asta, je vous en reparlerai 
plus longuement.  
À peine le temps de poser mes trop gros sacs,  on file faire un petit tour de 
quartier, Paul me montre rapidement les bonnes adresses à connaître : cafés, 
artisanats, supermarché, banque, phoquerie, poste...Mais je suis tellement 
déphasée que mon pauvre cerveau n’imprime plus grand chose... 
Mission essentielle à remplir à chaque passage à la grande ville : «l’appro». 
Vous en avez surement déjà entendu parlé il s’agit donc de faire des courses 
en mode XXL pour nourrir les hivernants affamés par le froid. Donc on rempli 
au maximum un énorme sac étanche rose baptisé «BEN» de denrées alimen-
taires qu’on ne trouve pas à la petite supérette d’Oqaatsut. Celui fini par peser 
environ 50kg et nécessite d’être deux pour le déplacer... 
Le soir nous allons diner au restaurant tous les trois : Asta, Paul, et moi ! On 
goûte quelques spécialité locales :  
un délicieux poisson, le flétan pour moi, un burger au boeuf musqué pour Paul 
et un ragoût de rennes pour Asta. Mmmm un régal.  
Le lendemain matin le suspens plane encore sur le moyen de transport qui me 
permettera de rejoindre ATKA. On hésite entre le bateau de pêche, le chien de 
traineau et la motoneige!! Tout dépend de la météo, de la qualité de la neige, 
et de la chance de trouver quelqu’un disponible et opérationnel. Bref «Imaqa» 
on verra comme on dit. Après avoir salué Paul, qui repart en Suisse, ce sera 
finalement la moto neige ! ça tombe bien je n’en ai jamais fait! Le baptême 
sera sportif car la route est parsemée de roches, de banquise et de pentes, 
mais tout se déroule à merveille sauf pour le sac «Ben» où quelques boites ont 
moyennement appréciées le transport chaotique : une espèce de ratatouille 
s’est formée au fond du sac... 
Beaucoup de monde est là pour m’accueillir : Baptiste notre fidèle capitaine 
que je retrouve après 7 mois, depuis le départ du bateau à la Rochelle en faite.
Laodice et Tisbée , deux soeurs complices qui sont là pour filmer et mettre en 
image le travail d’Alex et Mina un jeune couple de marionnetiste. Les atomes 
crochus fusionnent rapidement avec cette joyeuse équipe. On fait rapidement 
connaissance autour d’un verre et d’un bon repas, plus de doute, je suis ravie 
d’être ici.

VENDREDI 1ER MARS 

 
Quand le rêve devient réalité !

C’est certain que l’on peut oublier le froid, les attentes dans les hall d’aéro-
port, la fatigue accumulée des courtes nuits, la valise trop lourde, la vaine 
recherche de café expresso...mais certainement pas le jour où j’ai aperçu au 
loin, du haut de ma moto neige, le mât d’ATKA bien figé sur sa banquise... 
Je m’en souviens comme si c’était hier, voici donc l’Histoire de mon arrivée 
dans ce petit coin de paradis : 

Ilulissat vue du ciel
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Dès le lendemain une envie pressante d’explorer les alentours m’envahie;  il faut que 
je m’imprègne de ce nouvel environnement dont la nouveauté tiraille ma curiosité 
d’exploratrice polaire en herbe... 
J’ai repéré mes futures cibles : les deux petites montagnes «Ah ça glisse» et «Ah ça 
caille» qui entourent le bateau. Je ne sais pas pour vous mais où que j’aille; j’ai souvent 
cette envie d’aller voir le point de vue qui se cache au sommet d’une montagne ou au 
détour d’un chemin, cela va me permettre de prendre mes marques avec ce nouveau 
décor et surtout de mieux situer le bateau dans ce petit paradis blanc : la baie de 
Rodebay et le petit village d’Oqaatsut.  
Mais il y a surtout une chose qui attise ma curisosité plus que tout c’est : La Banquise !  
Imaginer que l’on marche sur une fine couche de glace de mer gelée (20 cm environ) 
et que sous nos pied la mer bien vivante se cache. C’est assez déroutant, inquiétant et 
en même temps très excitant!  
Au premier regard cette surface blanche semble figée, immobile, voir lisse et solide. 
Mais c’est tout le contraire !  
Car si l’on prend le temps d’aiguiser ses sens et surtout d’observer et écouter régulière-
ment aux même endroits, on perçoit certaines métamorphoses... 
- Comme ces craquelures entre la mer libre et la glace de banquise, la première fois on 
ne peut pas s’empêcher de se demander si on est vraiment en sécurité.  Surtout quand 
un craquement solitaire et soudain se met à résonner... 
- Même les Icebergs piégés dans la glace semblent encore bouger et se faire soulever 
ou écraser.  
- Il y a aussi les sons, il en existe une diversité folle qui résonnent et intriguent mes 
oreilles d’occidentale étonnées non habituées.  
- Sous mes pas la texture de la neige est tout sauf régulière et lisse : tantôt souple, tan-
tôt dure, parfois poudreuse ou parsemée de plaques verglacées., ou de petites buttes.. 
C’est l’influence, toujours changeante, du vent, des précipitations, des températures et 
des marées qui façonnent cette glace jours après jours.  
- Et puis j’ai rapidement constatée à mes dépends (après quelques glissades, et tébu-
chages)  que la frontière entre la banquise et le litoral est une zone plus accidentée  on 
y trouve : des petites crevasses,  des zones glissante plus ou moins masquée de neige 
fraiche, des petite marres dégelées, des crêtes de compression... Mais pourquoi ?  
Car c’est une zone qui subie l’influence des marées et qui se heurte aux roches.  Et oui 
on a tendance à l’oublier mais ici  aussi la mer effectue quotidiennement un va et vient 
sous l’influence de la Lune et de la rotation de la Terre.  
Voilà vous l’aurez compris je suis tombée sous le charme de cet incroyablement 
élément qu’est la glace et cela ne date pas d’aujourd’hui. Dorénavant je vais consacrer 
beaucoup de temps à immortabliser ces imperceptibles changements grâce à la pho-
tographie, la vidéo et le son.  
Je décide donc de me bâtir un petit Cairn comme point de repère, sur un flanc de col-
line et de monter le plus régulièrement possible pour photographier les évolutions de 
la banquise dans la baie. Je pose églament mon appareil photo sur un trépied pendant 
7h (proche sdu bateau et du litoral) et programme un déclenchement toutes les 15mn 
afin d’essayer de capturer en image les mouvements de la banquise sous l’influence de 
la marée. Ce qui me permet de constater un marnage d’environ deux mètre maximum. 
Bref impossible de s’ennuiyer les journées se suivent et manifestement la surface 
banquise change.

SAMEDI 2 MARS 2019
 
Découverte de la Banquise
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DIMANCHE 3 MARS 2019

Aujourd’hui il fait beau, pas de vent, ciel dégagé, banquise solide, et nous sommes tous 
curieux d’aller découvrir la cabane de Brieuc, Ben et Baptiste. Achetée il y a 3 ou 4 ans elle 
se situe dans la petite Baie de Kangersuneq, c’est environ 1h de marche  tranquille depuis 
le bateau, contre 6 h l’été quand il n’y a pas de glace et que l’on passe par les montagnes, 
et seulement 15mn en bateau depuis le village.  
Le groupe a tous en tête quelques images estivales de cette jolie cabane isolée, et puis on 
a tous déjà rêvé de s’offrir  un petit séjour en ermite loin du confort et de la civilisation et 
plus proche de la Nature, pour se retrouver, méditer, écrire, se ressourcer...Bref c’est parti 
on est bien motivés par cette quête ! En chemin nous rencontrons Charlotte Caquineau en 
ski de fond et Benoît un guide touristique saisonnier; ils se joignent à nous, plus on est de 
fous plus on rit. Je m’aperçois que la cabane n’est pas si isolée que cela d’autres petites ca-
banes voisines d’été ont également été construites surtout pour l’été. En arrivant sur place 
je découvre la petite cabane idéale de trappeur-pêcheur : un poêle, une grande banquette 
qui fait office de lit, un confortable fauteuil pour lire, un livre de d’or pour les voyageurs 
de passages, des cartes marines au mur pour rêver, une petite terrasse pour prendre un 
thé avec vue sur la baie, un séchoir à poissons construit par Baptiste, et une  sculpture 
d’Esteban, vestige de son travail avec la récupération des déchets plastiques récupérés 
l’été derniers.  
Il n’y a pas de doute encore un bel endroit qui inspire la sobriété heureuse!  
Autre détail important : comme pour de nombreuses cabanes et maison, ici pas de clés, 
ni barrières, ni cadenas, la porte est toujours ouverte aux amis, et étrangers de passage. 
À condition de tout laisser en ordre, comme on l’a trouvé. Un principe de base dans des 
régions où la météo peut être hostile, et où il est toujours bon de trouver un abris. La sen-
sation de reconnaître des choses et des endroits dont on a entendu parlé sans les avoir vu 
est assez drôle, je suis bien contente mais pas au bout de mes surprises, car sur le chemin 
du retour, non seulement un magnifique coucher de soleil nous accompagne, mais égale-
ment une expérience polaire remplie de nouvelles sensations.... 
Nous étions presque arrivés au bateau après avoir franchi la deuxième petite colline 
lorsque Julien vient chercher en moto neige Charlotte sa compagne. Connaissant bien 
ce territoire gelé qu’il explore depuis au moins quinze ans en chiens de traineau notam-
ment, il nous invite à aller marcher sur des plaques de banquise de quelques mètre carré, 
désolidarisées qui ondulent sous l’effet de la houle. La sensation est  grisante : un mélange 
d’excitation et de peur m’envahie lorsque je sens sous mes pieds cette glace bouger. Le 
son est tout aussi inquiètant que fascinant : des crissements et des craquements voir des 
grincements. Tout ceci semble vivant, prêt à nous absorbé, et on ne peut pas s’empêcher 
de se deander si on ne va pas finir au travers. Voir, entendre et sentir le sol bouger est 
une perte de repères totale, je ne peux m’empêcher de laisser s’échapper des petits cris, 
mélange de rires et d’effrois, pour passer d’une plaque à l’autre.  La lumière entre chien et 
loup rajoute un peu de mystère à la scène, petit à petit on gagne en assurance, et on tente 
différentes approches : debout, couchés,  en marche, en position surf...À cette instant j’ai 
vraiment l’impression d’avoir la chance de vivre une aventure polaire  unique qui ne se 
reproduira pas tous les jours. En faite j’ai carrément l’impression d’avoir changé de planète.

 
Balade vers la cabane et surf sur plaques de banquise !



5

LUNDI 4 MARS 2019

C’était une journée grise comme finalement il y en a eu peu en ce mois de Mars. Je me dé-
cide enfin à aller rendre visite au village d’Oqaatsut, qui ressemble de loin à un décors fait 
de petites maisons de poupées colorées. Ici pas de routes ni de signalétique pour s’orienter, 
on suit les traces de moto neige et on évite les chiens attachés. Il y en a probablement plus 
que d’habitants. En tant que grande fan d’animaux,  je m’intéresse beaucoup à eux. Leur 
comportement, leur utilisation, j’ai vraiment envie d’en savoir plus... je pense revenir plus 
tard sur le sujet, mais je vais d’abord mener ma petite enquête auprès des maîtres.  
En tout cas j’aime ces ciels gris chargés qui font justement ressortir les contrastes des 
formes et des couleurs. Évidement telle une touriste je trouve ces maisonnettes colorées 
très jolies!  
Tout ce qui diffère de chez nous semble me taper à l’œil :  
Les poissons qui sêchent accrochés aux maisons,  les façades à moitié peintes, les traineaux, 
les bois de rennes et crânes de boeufs musqué, l’absence de clôtures et de jardin (un 
système que j’avais déjà observé dans d’autres pays et que j’appréciais déjà). Des objets qui 
semblent avoir été abandonnés, et encore je suppose que la neige en camoufle pas mal! 
Des jeux d’enfants qui semblent sortir d’une ville de l’Europe de l’Est après guerre... 
Je repère les endroits stratégiques : l’école, qui est aussi la Chapelle, la supérette (qui ferme 
à 15h) et les douches (qui font aussi salle de sport et laverie), l’infirmerie. Je remarque aussi 
avec étonnement qu’il y a aussi deux auberges et un Bed and breakfast, et  je me dit que 
cela fait beaucoup pour un petit village. Je continue ma visite sans croiser personne, c’est 
extrêmement calme, peut-être est-ce la météo ? Je m’approche du front de mer et note la 
présence du cimetière à ma gauche ainsi que quelques bancs agréablement disposés face 
à la baie de Disko. Je marque un temps pour admirer cette incroyable vue c’est vraiment 
magnifique, je me dit que si j’habitais là je ne me lasserai jamais de cette vue.   
Dans la baie des grandes plaques de banquises similaires à celle sur lesquelles on a mar-
ché hier soir, s’entrechoquent le soleil reste voilé on se croirait un peu sur la Lune. Je me 
retourne et réalise que malgré le petit nombre de maison (une quarantaine) le faite qu’il 
n’y est pas de routes brouille mes repères et je ne sais déjà plus trop par où je suis passée. 
Je continu vers la droite et tombe avec surprise sur un bidon qui flambe près de la berge 
glacée : ce sont les excréments, emballés dans des sacs plastiques noirs qui sont brûlés 
par Mati. Je continue ma route en me disant qu’effectivement la gestion des déchets n’est 
pas la même qu’en France, le froid et l’éloignement sont des contraintes qui  poussent la 
population à procéder autrement que chez nous. Mon regard tombe ensuite sur un sapin...
Au début je n’y fait pas attention et continue ma marche exploratrice. Mais rapidement 
je m’arrête et reviens en arrière  : comment cela un arbre au Groenland ??? Bon d’accord il 
est à l’horizontal et sans racine mais il est encore vert! Avec un petit sourire ironique je me 
remémore les carnets de bords précédents d’Anne-Claire et réalise qu’il s’agit du  bon vieux 
sapin de noël bien conservé par le froid ! D’autres objets insolites semblent tombés du ciel 
dans la neige : des chaises, des vélos rouillés des chaises à l’envers plantées dans la glace, 
un four....Tout cela donne au paysage un air surréaliste que je trouve esthétique à travers 
mon objectif. IL faut dire que j’ai toujours eu un faible pour les endroits et choses abandon-
nés. Vous l’aurez compris je me trouve au milieu de la déchetterie. Une maison incinérateur 
couleur bleue nuit se trouve d’ailleurs à proximité. Au retour des chiots en liberté semblent 
vouloir jouer mais pas se laisser caresser. Pas une âme qui vive pour cette première visite, 
mais tant pis, il y aura bien d’autres occasions; j’ai tout mon temps!

 
Visite du village première approche
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MARDI 5 MARS  2019

On peut dire que la Nature nous a bien gâtée : la veille du départ des artistes 
et 4 jours après mon arrivée les lumières magiques du grand nord viennent 
danser au-dessus de nos têtes vers 22h. C’est toujours un spectacle époustou-
flant surtout pour nos invités qui n’en avait presque pas vue durant la se-
maine.  
Même si je n’en suis pas à mes premières aurores je suis toujours autant émer-
veillée, et puis ATKA paraît encore plus beau, j’en profite pour faire quelques 
clichés. 
 
Il y a différentes type d’aurores; des petites timide qui se confondent avec 
les nuages comme des grandes  intenses qui se mettent à onduler avec des 
bordures rougeâtres. Impossible de prédire leur durée d’apparition, leur cou-
leur ou leur direction, c’est ce qui fait leur charme! Par contre les conditions 
essentielles d’observations sont :  
- La Nuit 
- Un ciel dégagé de nuages
- Être au-dessus du cercle polaire 
- Avoir la chance qu’un vent solaire vienne rencontrer et ioniser les molécules 
de l’atmosphère au-dessus de nos têtes.  
Leurs couleurs varient sellon l’altitude, et les molécules rencontrées par le 
vent solaire. Par exemple si la plupart du temps elles sont souvent de couleurs 
verte, c’est à cause de l’oxygène ionisé entre 100 et 200 km au-desus de la 
Terre. La couleur verte est souvent accentué par les filtres et traitement op-
tique de nos capteurs d’appareils numériques. C’est aussi dans ces moments 
que l’on s’aperçoit que la vision des couleurs est plutôt subjective, personne 
ne voit exactement les même couleurs, faite le test avec les couleurs  dans les 
tons verts et ou grise 
 
Mais bien avant les explications scientifique il y a les mythes et les légendes !  
Les aurores observées depuis très longtemps par l’humanité sont propices 
aux croyances et ont donné naissance à des récits qui ne manquent pas 
d’imagination, et je trouve cela passionant.  
Il existe de nombreux récits populaires qui diffèrent selon les cultures et 
peuples des régions polaires. Bien souvent les aurores sont associées aux es-
prits d’animaux ou de personnes. Il y en a une que l’on a coutume de raconter 
par ici au enfants groenlandais :  
On raconte que si l’on siffle sous une aurore, un esprit viendra trancher votre 
tête pour jouer au football, avec celle-ci en guise de ballon, dans le ciel.... 
Chouette histoire à raconter aux enfants non ?  
 

 
Festival d’Aurores Boréales
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MERCREDI 6 MARS 2019

Les eaux fraîches de l’Arctique sont poissoneuses; les courants froids oxy-
gènés sont propicent à la prolifération de  planctons, base de la chaîn alimen-
taire, indispensable à tout un écosystème marin du krill à la baleine. Tout le 
monde est un peu pêcheur dans la région, que ce soit à pied sur la banquise 
ou en bateau  dans la baie de Disko.  
Mais que pêche t-on exactement dans le coin ?  
Les poissons les plus populaires et appréciés sont : 
- Le Flétan : un poisson plat qui apprécie les grandes profondeur (environ 
100m et que l’on pêche à la palangre (système constitué d’une longue ligne 
principale de plusieurs mètres où sont greffés perpendiculairement plusieurs 
petites lignes équipées d’hameçons.   
Sa chair est excellente aussi bien fraîche que fumée.  Il est actuellement reven-
du cher sur le marché. 
- Le Cabillaud, qui devient morue une fois sêché et/ou salé : il est présent un 
peu partout en banc dans des eaux  arctiques de faible profondeur on peut le 
pêcher à la ligne ou au filet depuis la Terre ou la mer.  
Mais il y a des périodes plus propices que d’autres pour la pêche, on va vite le 
découvrir à nos dépend... 
En effet les artistes décident d’aller tenter leur chance une dernière fois avant 
le départ, ils partent donc où la banquise est la plus proche de la mer libre.  
La technique locale consiste à perçer la couche de glace grâce au Towak puis 
plonger l’hameçon et son leurre à l’aide d’une ligne enroulée sur un mor-
ceaud de bois. Ensuite il faut rester debout au bord de son trou et effectuer 
régulièrement des petits mouvements de bras, telle une petite danse, pour 
agiter la ligne, en lui faisant faire des allers et venues.  Enfin bien-sur il faut 
s’armer de patience et de chance.  
Pour l’instant la pêche sur ATKA depuis le mois de décembre n’a jamais été 
miraculeuse, on va voir si nos artistes vont inverser la tendance... 
Quelques heures plus tard ils reviennent ravie avec des poissons vidés, mais 
sans savoir exactement quelle espèce au juste ils avaient attrapé. 
D’après Baptiste il s’agirait en faite de rascasses... 
Un poisson peu gouteux, très laid, et bourré d’arrêtes, on ne donne aux chiens 
généralement...Parmis les 3 rascasses il y a tout de même un petit cabillaud, 
on rigole bien et on décide de cuisiner le cabillaud et de donner les rascasses 
au renard! 
Voilà comme on dit l’important c’est d’essayer! 

Cabillaud

Rascasse

Flétan

On tente la pêche !
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JEUDI 7 MARS 2019 Randonnée jusqu’à Ilulissat

Ça y ait le grand jour du départ est arrivé pour nos amis Laodice, Tisbé, Alex et 
Mina. Un jour avant le décollage c’est l’habituel dilemme pour savoir quand et 
comment rejoindre Ilulissat. Cette fois la solution du bateau de pêche ne fonc-
tionne pas à cause de la glace sur la mer. Il nous reste donc l’option de la moto 
neige, mais nous n’avons trouvé qu’un conducteur et une moto et sommes 6 !  
La météo étant parfaite : grand soleil et la banquise suffisamment épaisse 
pour ne pas passer au travers et marcher facilement avec des sacs, on décide 
de tenter la version randonnée! Une première depuis le début de l’hiver.  
Il y a 18km pour rejoindre Ilulissat, c’est faisable sachant qu’on se déplace à 
3,5km  par heure en moyenne sur ce genre de terrain et avec des sacs.  
On décide de se lever tôt, de préparer un pique-nique et d’envoyer Mina plus 
le matériel le plus lourd en moto neige.   
C’est parti pour 5h de marche ! 
Un dernier regard à ATKA en guise d’adieux, un petit pincement au cœur 
après trois semaines de résidence, que de bons souvenirs. Mais l’excitation 
de la marche et son objectif l’emporte vite, on active le GPS au cas où et c’est 
parti. 
Rien de mieux qu’une belle randonnée sous un soleil pour  terminer en 
beauté et dire adieux à ce beau territoire. Le goût de l’effort physique, les dis-
cussions rythmées par la marche, et la découverte progressive de la ville fait 
vraiment parti du plaisir de la randonnée.  
En chemin on laisse quelques messages gravés dans la neige à Mina qui 
prendra la route plus tard. On pique-nique avec vue sur Iceberg, la classe...
Par contre on ne peut pas s’arrêter trop longtemps car on se refroidi très vite 
malgré le soleil. La banquise nous offre encore de belles surprises : des espace 
de fleurs de glace cristallisées dans une flaque de banquise, une glace plus 
transparente, un Iceberg en forme de champignon....Un groenlandais ne s’ar-
rêterait probablement pas autant que nous pour photographier et s’extasier 
après chaque recoins gelés. Mais pour nous dur de rester indifférent avec un 
paysage époustouflant qui nous semble si exotique.  
La première chose que l’on découvre de la ville ilulissat lorsqu’on arrive par 
cette voie, c’est d’abord c’est nombreux chiens de traineau ainsi que des 
traîneaux qui promènent des touristes, puis l’aéroport.  
Pour terminer en beauté ce beau périple rien ne vaut une bonne bière bras-
sée locale avec de l’eau d’Iceberg bien-sur et bien-sur un bon repas chaud 
bien mérité! On est fatigué mais heureux.
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VENDREDI 8 MARS 2019 Balade solitaire, cailloux magiques et traces de renard....
Je profite du calme de la météo : un ciel gris foncé comme je les aime, pas de 
vent, pas d’invités de passage...Pour aller marcher et explorer les montagnes 
aux alentours...Dur de rester insensible au charme de cette baie, encerclée de 
petites montagnes. C’est aussi l’occasion de prendre un peu de temps pour 
soi, pour penser, méditer, s’étirer, rêver, photograpier écouter de la mu-
sique...Glisser aussi, car les différentes texture de neige sous les pieds (de la 
poudreuse, au verglas) rend rapidement le sol instable. Pas vraiment question 
de gambader comme un cabris.  
Le rythme de la marche est propice à l’introspection et l’observation.  
Mais que peut-on observer exactement ?  
Pas de végétation à cette saison, ni d’arbres évidement. Pourtant quelques 
mousses et lichens subsitent, ainsi que des fleurs désséchées de l’été dernier. 
Elles semblent même transpercer la neige, bien décidées à ne pas se laisser 
anéantir par l’hiver.  
Quelques animaux rodent et volent.... Il y a peu d’oiseaux en hiver si l’on 
compare à la diversité que l’on peut trouver en France, mais on retrouve 
quelques espèces commune comme : les corneilles noires. Plus petites que les 
corbeaux, elles  forment souvent dans le ciel un couple bavard mais plutôt dur 
à approcher, j’ai pas encore réussi à les capturer dans mon objectif d’ailleurs. 
Un soir j’ai tout de même réussi à faire s’envoler un couple de lagopèdes (une 
sorte de grosse poule ou perdrix) avec leur plumage blanc d’hiver. En effet 
ils pratiquent l’art du camoufflage et changent de couleur : ils passent du mar-
ron au blanc. Un autre animal pratique aussi ce genre de stratégie pour passer 
l’hiver, le connaissez vous ?  
C’est le renard polaire! Un peu plus petit que son homologue européen, il 
est plutôt mignon et possède une superbe et touffue queue qui lui permet 
de supporter des températures très basses lorsqu’il s’enroule dedans. On 
peut aussi rencontrer le renard Isatis ou Bleu qui reste marron chocolat toute 
l’année. Je remarque quelques traces de ce petit malin qui se promène un peu 
partout autour du bateau sans qu’on puisse jamais l’aperçevoir! J’aimerai bien 
le voir,  j’aurai plus de chance si je sors entre chien et Loup. Il faut dire qu’il se 
méfie des humains,  car il est encore chassé pour sa fourure. En bord de mer 
on peut trouver un peu plus d’oiseaux marins comme les Goelands ou les 
canards Eiders. 
Mais globalement ce qui marque ce paysage c’est cette sensation de calme 
et d’espace, très minérale car effectivement ici c’est un peu cailloux land...
Essentiellement du granite gris ou rosé, certaines pierres attirent mon atten-
tion plus que d’autres : elle semblent avoir été posées volontairement, tel des 
Cairn ou des Inuksut. Je me dit que pour être aussi belles et remarquables 
c’est que ce sont surement des pierres magiques! J’ai entendu quelques his-
toires mystérieuses à ce sujet....Tout cela me donne encore plus envie de me 
balader. 

Eté Hiver Isatis/Bleu

Eté

Lagopède

Hiver

Empreintes

Corneille
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QUELQUES PHOTOS EN VRAC

Alex et Mina, marionettistes

Ilulissat
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CARTE

Cabane de Brieuc, Ben, et Baptiste

Village

ATKA

Ilulissat
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DICTIONNAIRE
FRANÇAIS / 
GROENLANDAIS

Carnet de bord N°8 

Marin =  UMIARTORTOQ 
[OU-MIAR-TOTOQ]  
 
Pierre = UJARAK
[OU-YA-RAK]  

 Légendes = O QALUTTUAQ 
[ORA-LOU-KTOUAQ] 

Aurores = ARSARNERIT
[ARSA-NE-RIT] 

Chemin = PISUTTUARPOQ 
[PI-SU-TU-ARPOQ] 
 
Banquise = SIKU
[ SI-KOU] 
 
PÊCHE = AALISARPOQ
[ALI-ZAR-POQ] 
 
CABANE= ILLUARAQ 
[I-chlou-ara] 


