
Vagabond en fin d'hivernage à Grise Fiord (Nunavut, Canada), le 8 juillet 2013.

Grise Fiord, 8 juillet 2013,
Chers partenaires,

A deux semaines de la remise à l'eau de Vagabond, de la débâcle inévitable mais 
tardive cette année, voici les nouvelles fraîches : à Grise Fiord comme dans 
l'hémisphère nord, c'est l'été. Mais... c'est juillet souvent sous la neige. Elle 
n'empêche cependant pas les pique-niques collectifs, à l'occasion de la Journée du 
Canada (1er juillet) ou de la Fête du Nunavut (9 juillet). La banquise est bleue, 
inondée d'eau de fonte qui s'écoule lentement par les trous de phoques ou les 
fractures. Les familles campent le long de la côte, les chasseurs hissent des barques 
sur leurs traîneaux et se rendent jusqu'au « floe edge », la limite de l'eau libre à une 
vingtaine de kilomètres du village. C'est là que l'on trouve morses, narvals et bélugas.

Temps des vacances scolaires (l'école reprend mi-août), les enfants jouent au delà de 
minuit dehors, les kamiks ont été remplacées par des bottes en caoutchouc et les 
parkas, oubliées. Les rythmes se décalent...

A bord de Vagabond, c'est la saison des grands lessivages, tris et rangements, afin de 
transformer notre refuge en voilier qui va sur l'eau ! Cela ne s'annonce d'ailleurs pas 
une mince affaire, vu l'enfoncement de plus d'un mètre de notre coque rouge dans les 
graviers.

Les jours ont rapidement rallongés depuis mars, les températures elles, sont 
doucement remontées. Eric a pu assurer de grandes sections de mesures de banquise 
dans toute la région, ses instruments fonctionnant finalement à merveille, restant une 
fois dix jours plutôt que quatre en « manip »sur le terrain, isolé par la plus grosse 
tempête de neige de l'hiver. Les scientifiques pour qui nous travaillons sont plus que 
satisfaits du travail accompli.



La famille a profité de cette période 
lumineuse pour expérimenter les week-
ends de camping, entre -20°C et +2°C, 
découvrant ainsi bon nombre de sites 
aussi variés que plaisants. Le point 
d'orgue ayant été le Fishing Derby, quatre 
jours avec les Inuits du village à la pêche 
au trou sur un lac gelé sur Devon, la 
grande île d'en face; nous ne sommes pas 
rentrés bredouilles ! Ces moments de 
partage auprès des Inuits font partie pour 
beaucoup de ce que nous sommes venus 
chercher ici. Les relations humaines ne 
sont pourtant pas simples avec ces 

hommes, qui marquent une certaine limite dans l'intimité, entre Blancs et Inuits. 
Respect de leur vie familiale, façon de vivre les choses sans trop d'anticipation, esprit 
de liberté... Il faut oser aller vers eux sans attendre d'invitation, et se montrer 
autonome (sécurité, connaissance du milieu) pour arpenter à leurs cotés ce rude 
territoire. Nous nous sentons malgré tout bien intégrés; Léonie, à 6 ans, est devenue 
bilingue; Aurore, 3 ans, garde une « grand-mère » d'adoption inuite, et pour nous 
parents, il sera difficile de quitter certains amis, de larguer les amarres.

Nous comprenons mieux les modes de fonctionnement et de communication d'un 
village inuit au plus nord du Nunavut, mais ne nous arrêtons pas là : l'hiver prochain, 
nous aurons tout à redécouvrir dans une autre communauté, Qikiqtarjuaq, où un 
nouveau programme scientifique nous attend (étude du bloom). Cela s'annonce 
enthousiasmant.

Mais pour l'instant, place à l'été : dès que possible, Vagabond tracera son sillage vers 
le Groenland. Pour commencer, Vagabond accompagnera des ornithologues danois le 
long des colonies de mergules nain (adorable minuscule oiseau mangeur de plancton). 
Ensuite nous effectuerons des relevés bathymétriques et hydrographiques pour un 
laboratoire de la Nasa (suite du programme de l'été 2012). Puis Vagabond accueillera 
une équipe française menée par Emmanuel Hussenet, un écrivain voyageur avide de 
sites historiques, et Arnaud Chassery, qui « nage pour la planète », cette fois entre le 
Groenland et le Canada.

Le glaciomètre et la bathysonde utilisés pendant l'hiver restent à bord, nos 
commanditaires scientifiques sont très enthousiastes à l'idée que nous puissions 
répéter les mesures de l'été 2011, dans cette contrée peu fréquentée, et inspecter les 
stations météorologiques du détroit de Smith.

Grâce à vous, le petit chantier estival 
annuel est en cours, pour préparer 
Vagabond et son avitaillement à la saison 
de navigation, et nous restons à l'écoute 
pour honorer encore vos soutiens.

Amicalement et à bientôt,
France Pinczon du Sel et Eric Brossier

--
Blog, news, photos...: www.vagabond.fr
Mission en cours: www.vagabond.fr/baffin2011
Partenaires: www.vagabond.fr/partenaires Solstice d'été et grande marée à Grise Fiord.

Photos © Eric Brossier

Camping en famille à 30km de Grise Fiord, 3 juin 2013.
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