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Des icebergs et… des fraises
La côte occidentale du Groenland, ses fjords et ses icebergs ne peuvent être découverts  

qu’en bateau durant l’été. La nature fantastique et les habitants chaleureux de l’île,  

groupés en petites communautés et bourgs colorés, font d’un voyage sous le soleil de  

minuit une aventure unique. 
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  Daniel B. Peterlunger

Lorsqu’on arrive à Kangerlussuaq, on croit se retrou-
ver sur une exoplanète: nous flottons entre des sur-
faces de glace infinies. Des points couleur turquoise 
brillent ici ou là: de la glace fondue, de l’eau. Nous 
descendons. On aperçoit maintenant sur des kilo-
mètres des grottes et des ravines. Comme si un 
énorme ours polaire avait lacéré de ses griffes la plus 
grande calotte glacière du monde, qui recouvre l’ île 
à 81%. La glace se défait ensuite pour se mêler à de 
la terre verte, des montagnes et des fjords. Nous at-
terrissons sur une ancienne base de l’armée améri-
caine, qui est aujourd’hui un aéroport international. 
Un vent frais souffle, il fait 7 degrés, nous sommes 
au début juillet, par 67 degrés nord, un peu au- dessus 
du cercle polaire, là où le navire d’expédition Fram 
nous attend. 
Depuis l’aéroport, ce ne sont que 38 kilomètres 
jusqu’au glacier Russell. Une bonne occasion pour 
aller voir de plus près la glace, avant de monter à 
bord. La route, qui n’est goudronnée qu’au début, a 
été construite par VW pour ses tests de voitures sur 
la neige et la glace, elle est la plus longue de l’ île. Elle 
passe à travers une vallée sablonneuse – il y a des 
dunes de sable dans ce désert arctique! – et une 
toundra luxuriante et douce. La fleur nationale, l’épi-
lobe arctique, s’y épanouit. 
Le bruit du moteur de notre tout-terrain fait fuir les 
rennes, les bœufs musqués craintifs nous regardent 
brièvement avant de partir à leur tour. Arrivés à l’im-
posant glacier, nous sommes accueillis par des repré-
sentants de la plus grande biomasse du Groenland: 
les moustiques. Sous les énormes langues de glace 
s’écoule de l’eau grise en direction de la côte, pour 
déboucher dans le fjord. C’est là que nos voulons 
 également aller, pour prendre notre bateau. 

Adapté à la glace
Le Fram mouille à Kangerlussuaq, un petit village de 
550 âmes. Le navire a été construit en 2007 et pro-
pose tout le confort possible, avec sauna, gymfit, ja-
cuzzi et pont panoramique. Le bateau de la compa-
gnie Hurtigruten, dont le nom renvoie au légendaire 
explorateur polaire norvégien Roald Amundsen 
(1872-1928) et à son voilier Fram, est équipé pour 
les conditions arctiques: la coque est certifiée classe 
glace 1B, et l’hélice Azipod spéciale affiche même la 
classe 1A. En clair, le navire de 113,70 mètres de long 
peut se frayer un chemin dans une épaisseur de glace 
d’un demi-mètre. Il possède en outre un sonar  spécial 
capable d’identifier les obstacles sous-marins qui se 
trouvent à l’avant de la proue, comme des rochers 
par exemple. On peut ainsi éviter la partie principale 
d’un iceberg qui se trouve sous la surface. Et les ice-
bergs flottent par dizaines de milliers au large de la 
côte occidentale. Le capitaine norvégien, Tormod 
Karsten, 66 ans, qui était autrefois pêcheur avant de 

devenir officier en second puis capitaine sur un cargo 
côtier, fait volontiers usage de la technique dispo-
nible à bord, mais tient à préciser: «Il est important 
de compléter la technique avec l’œil humain. Par mau-
vais temps, lorsqu’il y a du brouillard et des icebergs, 
il y a toujours deux hommes sur le pont.» Et s’il de-
vait y avoir le moindre doute concernant le passage 
d’une baie jusqu’à un fjord, alors le capitaine Kars-
ten dispose d’un bateau éclaireur: équipé de toute la 
technique possible et imaginable, l’embarcation part 
explorer le tronçon et repérer les obstacles avec ses 
«sens» électroniques. Les données recueillies sont 
ensuite transmises en temps réel au pont du Fram, 
où elles viennent compléter la carte marine.  
L’intérieur du Fram est pour le moins confortable: des 
cabines spacieuses et conviviales, un buffet somp-
tueux au restaurant. Les officiers sont norvégiens, 

tandis que les autres matelots viennent des Philip-
pines, tout comme le staff du restaurant et de l’hô-
tellerie. La plupart travaillent depuis de nombreuses 
années sur le Fram. Ou pour la compagnie Hurtig-
ruten. On mentionnera en passant la serviabilité de 
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l’équipage. Un équipage auquel viennent s’ajouter 
une équipe de onze experts internationaux: des bio-
logistes, des géographes, groenlandais aussi, donnent 
entre deux escapades à terre d’intéressantes confé-
rences sur la flore, la faune, la glace, le climat et l’his-
toire de la région. Des informations bienvenues et qui 
remettent parfois les pendules à l’heure ou, à tout le 
moins, démythifie certaines histoires, comme celle 
des villages d’igloos, qui n’ont jamais existé, un igloo 
étant construit uniquement pendant la chasse et en 
cas d’extrême urgence. Sinon on vivait dans de  petites 
maisons en tourbe, dont nous avons pu voir plusieurs 
le long de notre route.  

Direction le nord!
Le Fram glisse sans bruit le long des 170 km du fjord 
désert. La couleur de l’eau change progressivement 
et passe du gris brun au bleu foncé. Nous arrivons à 
la mer. Nous nous trouvons maintenant au début du 
fameux passage du nord-ouest. Le vent souffle à 9 
m/s de secteur nord-est, le ciel est bleu, la  température 
ambiante est de 5,1 degrés Celsius, l’eau fait 4,2 de-
grés. Sous le soleil de minuit, nous remontons la côte 
occidentale jusqu’à la baie de Disko. C’est là, sur l’ île 
au large, que se trouve Qeqertarsuaq, un bled de 

cesse, car l’air emprisonné dans la glace s’échappe 
dans la mer plus chaude de quatre degrés. Les ice-
bergs proviennent de la côte qui se trouve en face, 
du glacier à côté d’Ilulissat, qui est considéré comme 
l’un des plus dynamique au monde: au moins 20 
mètres de glace glisse chaque jour dans la mer. Ce 
qui représente 35 kilomètres cubes par année, soit la 
consommation d’eau annuelle de la ville de New York.
Quelques heures de balade autour de Ilulissat – le 
glacier fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 2004 – nous permettent d’admirer la beauté 
du phénomène, qui ne cesse de s’accélérer. Une toun-
dra verte et fleurie apparaît, ainsi que des rochers 
noirs, parsemés de sculptures de glace qui luisent au 
soleil, avec derrière la mer d’un bleu encre. Au bord 
du chemin, un nouveau cimetière avec des croix et 
des fleurs artificielles. Nous en rencontrerons un 
autre un peu plus loin. Avant la venue du christia-
nisme, les Inuits enterraient leurs morts sous des 
plaques de pierre. Souvent en position assise, le 
 regard tourné vers la mer: vers la déesse mère des 
profondeurs. La mer nourrit, elle est la vie: poissons, 
baleines, phoques. Les missionnaires danois ont eu 
de la peine à convaincre «ces sauvages» à enterrer 
les morts avec leurs yeux tournés vers le ciel, vers 

Dieu. Mais ces artistes de la survie ne tiraient rien 
du ciel. Et quand la mer donnait trop peu et que 
 l’hiver était rude, les plus anciens se jetaient dans la 
mer depuis la falaise qui se trouve juste ici. Au-
jourd’hui, presque chaque village possède son église 
évangélique luthérienne. Et un commerce qui vend 
ou entretient des moteurs hors-bord. 
Sisimiut est, avec ses quelque 5000 habitants, la 
deuxième plus grande ville du Groenland. On y trouve 
également des chantiers navals. Haneh travaille dans 
l’un des plus grands. Il explique: «Nous avons certes 
suffisamment de travail, mais pas autant que dans 
les années 1990, lorsque la pêche était plus inten-
sive.» Aujourd’hui, les bateaux de pêche sont de plus 
en plus grands, il faut investir en conséquence, ce 
qui avantage les grandes compagnies. Le pêcheur 
solitaire est donc souvent dépassé. Pour ce qui est 
des navires d’expédition, comme le Fram, la situa-
tion est différente, nous explique le capitaine Kars-
ten: «On ne construira plus autant de grands navires 
de ce type à l’avenir, car les charges environnemen-
tales de l’exploitation touristique arrivent à leur 
 limite.» Pendant l’été européen, la plupart des ba-
teaux évoluent dans l’arctique, puis descendent dans 
l’Antarctique. 

« »
Pas de stress ici, 
même en hiver.

800 habitants et notre destination. Des icebergs 
émergent à l’horizon. Nous passons tout près d’eux, 
en silence. 
Débarquement et changement de monde: de petites 
maisons en bois colorées, une église, un hôtel, une 
usine de poissons, deux douzaines de voitures et des 
habitants conviviaux. Comme Noushah: elle est as-
sise devant sa maison jaune, fume une cigarette au 
soleil, boit du café et m’invite chez elle. Elle travaille 
à l’administration du village. Son conjoint est méca-
nicien sur auto et pilote également le motoneige, ex-
plique-t-elle, tandis qu’à l’intérieur la machine à la-
ver tremble comme pas possible. «Notre existence 
est agréable», dit-elle. Son portable sonne, c’est son 
mari, il va bientôt arriver. En contrebas, près de la 
rive, du linge flotte au vent tandis que, derrière, une 
poignée d’icebergs se traînent. Le Groenland se 
trouve dans l’isotherme 10. Autrement dit, même le 
mois le plus chaud de l’année, juillet, la température 
moyenne de dépasse pas 10 degrés Celsius.  
C’est à bord de solides canots pneumatiques que 
nous explorons ces incroyables colosses de glace qui 
baignent dans la baie. Et à distance respectueuse, car 
ces icebergs peuvent se retourner. Le son de la glace 
nous hypnotise. Ça casse, ça crépite et ça pétille sans 
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 Le Groenland avec le Fram

A bord, on peut s’inscrire pour les différentes destinations proposées – que l’on peut très bien aussi découvrir en toute autonomie –  visites 
guidées, randonnées, escapades en bateau dans les glaces (survêtements de survie inclus dans le prix) ou balades en kayaks (combinaison 
sèche comprise). Un voyage de 12 jours avec le Fram sur la côte occidentale du Groenland qui, selon la date et la direction, commence ou 
finit en Islande, coûte par personne, avec cabine extérieure, pension complète comprise, sans les boissons, avec le voyage aller, environ 8300 
francs (en 2015). 

_Compagnie: Glur Reisen AG, 4009 Bâle, agence principale Hurtigruten, www.glur.ch, www.hurtigruten.ch
_Le voyage a été sponsorisé par Hurtigruten.

Le règlement qui s’applique désormais en Arctique, 
surtout à cause du Spitzberg, est en vigueur depuis 
longtemps en Antarctique: 100 personnes au maxi-
mum peuvent y descendre à terre en même temps. 

L’île moderne
«La piscine est un succès. Un million d’entrées en 
sept ans! Et ce, dans une ville de 16 000 habitants 
seulement», se félicite Jakob Mathiassen. Cela fait 
vingt ans que ce Danois vit dans la capitale Nuuk. A 
l’université, il enseigne l’économie et conseille le gou-
vernement autonome du Groenland. Sur le Fram, il 
donne des exposés passionnants sur l’histoire de l’ île 
qui appartient (encore) au Danemark. A Nuuk il y a 
des supermarchés, une maison de la culture avec un 

Un jour plus tard, nous accostons à Qaqortoq. Juste 
à temps pour le championnat de kayaks. Nous nous 
rendons à Upernaviarssuk, la station de recherche 
agricole qui se trouve à l’arrière d’un fjord. On y trouve 
des lupins, des prairies et des serres pour les fleurs. 
Et des fraises! La Groenlandaise Arnaq, qui a grandi 
ici, dit avec un grand sourire: «Depuis près de cinq 
ans, le céleri et la fraise prospèrent en plein air!» Le 
Fram contourne ensuite le Cap Farvel et met le cap 
sur l’Islande.  Nous quittons le Groenland qui nous 
a montré ses douceurs estivales.

cinéma, qui donne justement «Et Hus i Marokko», 
et on y trouve des immeubles jusqu’à sept étages. 
La ville ne cesse de grandir. En bas, près de la rive, 
on trouve de vieilles maisons en bois. De petits mu-
sées bien structurés présentent la vie traditionnelle 
du pays. Le Groenland moderne mise quant à lui sur 
le tourisme et la pêche grand style. Les pêcheurs se 
rendent volontiers en taxi du port à la maison. Cela 
étant, le calme qui règne dans les bourgs et les vil-
lages, et la nature grandiose omniprésente font dire 
aux Inuits et aux Danois qui y résident: «Pas de stress 
ici, même en hiver.» Plus on descend vers le sud le 
long des fjords et des villages, et plus les indigènes 
ajoutent: «Nous faisons partie des gagnants du chan-
gement climatique ». En maints endroits des mou-
tons paissent sur des prairies vertes. 
Comme à Qassiarsuk. C’est ici qu’Eric le Rouge fonda 
en 985 le premier village viking: son passé violent 
l’avait contraint à l’exil, de la Norvège à l’Islande. 
Son fils, Leif, chrétien convaincu, poursuivra sa 
 navigation bien plus à l’ouest et découvrira Terre-
Neuve, en Amérique.  
Le commerce de l’ivoire, notamment avec les dents 
de morses et de narvals, ne signifie pas seulement 
flux de marchandises, mais également d’informa-
tions. «Au Vatican, il y a des documents qui at-
testent de ce commerce. Rome savait probablement 
longtemps avec Colomb qu’il y avait encore un autre 
pays à l’ouest du Groenland», explique la géographe 
Friederike Bronny, spécialiste des régions polaires. 
Mais l’inverse est également vrai: le Groenland est 
situé sur le plateau continental canadien et fait par-
tie de l’Amérique. Des hommes venant de Sibérie 
passèrent autrefois par le détroit de Bering jusqu’en 
Alaska, traversèrent le nord et l’est du Canada et 
s’installèrent au Groenland. Des vestiges datant de 
4000 ans viennent attester de cette migration. 
Aujourd’hui, trois douzaines de personnes vivent sur 
cet ancien haut lieu de l’histoire viking, une petite 
population qui élève des moutons. On y trouve même 
un «Café Brattahlid». Pas beaucoup d’affluence. C’est 
peut-être pour cela que le proprio a posé cette  affiche 
à la devanture: «Le café reste fermé cet été.»

_01 Esquimautage classique en survêtement étanche.

_02 Un exercice difficile: l’esquimautage avec une corde.

_03 Qaqortoq compte environ 3000 habitants.

_04 Construction classique des murs en tourbe.
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