Par France Pinczon du Sel, depuis le fjord du Cap Sud, île Ellesmere, Nunavut, Canada, le 11.11.11.

Il s'appelle Vagabond mais l'hiver venu, son nom est révolu. Vagabond souffle enfin, immobile,
transformé en refuge. Il abrite sans faillir ses quatre habitants, Eric et moi, avec nos deux filles
Léonie et Aurore, cinq ans et deux ans. Scientifiques et visiteurs viendront ponctuellement, après la
nuit polaire, qui ne fait que commencer : le soleil s'est couché pour près de quatre mois !
Les panneaux solaires qui ont été dressés face au sud sont désormais inutiles. Les éoliennes
voudraient bien travailler plus mais jusqu'à présent, peu de vent. Les réservoirs et circuits d'eau sont
purgés, remplacés par 3 bidons remplis de glace qui fond doucement autour de la barre à roue... Et
le poêle, précieux coeur de notre survie, carbure nuit et jour : il officie comme plaque de cuisson,
fournil, et surtout chauffage irradiant dans le carré un confortable 19°C. Le chauffage central, lui,
fonctionne chaque matin et chaque soir un peu plus d'une heure. La belle lampe à pétrole trône à
nouveau au dessus de la table, et ainsi, avec leds ou bougies, multiplie les ambiances lumineuses !
Dehors, les indispensables caisses de sécurité en cas d'incident ou d'incendie sont à poste.
Autour de nous, la banquise offre le cadre de vie insolite que nous avons choisi pour travailler.
Vagabond est ancré à l'entrée d'un fjord du Nunavut, la province Inuit tout au nord du Canada. Là,
nous faisons des observations météo, des mesures de glaces et des relevés hydrographiques, tous les
jours, jusqu'en juillet prochain. De telles séries de données sont inédites ici, l'enthousiasme des
chercheurs canadiens pour qui nous travaillons est très encourageant ! Les protocoles s'affinent; le
matériel est mis au point progressivement et trouve sa place dans la pulka, ou sur le traîneau, parfois
trop lourd à tirer pour Eric tout seul, les chiens n'étant pas encore arrivés !
Cela fait 12 ans que Eric et moi naviguons ou hivernons dans l'Arctique avec Vagabond, au service
de la science. Cela ressemble à une vocation ? Léonie est presque née à bord, sur la banquise du
Spitsberg, et cette année sera la première que nous passons avec nos deux filles dans un congélateur
géant ! Mais notre fascination est contagieuse : vivre sur la glace, dans la neige, découvrir la vie qui

s'y niche, de l'ours au lemming, la beauté de la lune rousse sur la neige, la clarté des étoiles dans la
nuit polaire, la glace d'iceberg qui fond dans nos bidons d'eau... Même s'il fait froid, chacun s'adapte
avec bonheur et trouve refuge dans notre cocon chaleureux aux flancs rouges solides.
Pourtant, ce début d'hivernage est bien différent de ce que nous avons connu pendant cinq hivers au
Spitsberg. En cette saison, la banquise était encore très mince et les températures avoisinaient les
-15°C... Ici l'embâcle fût très rapide, la banquise fait déjà plus de 40cm d'épaisseur et le mercure
s'approche régulièrement des -40°C ! Par contre, les tempêtes de neige étaient fréquentes au
Spitsberg, alors que le sud de l'île d'Ellesmere est un grand désert, somptueux, aride, figé. Peu de
neige, peu de vent, ciel presque toujours dégagé mais peu d'aurores boréales. La faune est riche
mais discrète. Sans doute la proximité du village de Grise Fiord, une communauté de chasseurs
inuit. Heureusement les traces nombreuses trahissent des présences alentours : ours, phoques,
renard, lièvres, lemmings, grands corbeaux...
N'hésitez pas à nous écrire. Par email, ou par la poste si vous désirez nous envoyer un pavillon ou
une banderole, pour une photo insolite de votre logo sur la banquise (dès que le soleil sera revenu),
ou des chocolats, pour Noël !
Remerciements chaleureux et polaires à chacun de nos partenaires,
A bientôt,
France Pinczon du Sel et Eric Brossier
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