Grise Fiord, 30 septembre 2012,
Vagabond s'installe pour l'hiver
Déjà dix-sept mois que Vagabond
est dans l'Arctique, depuis son
départ de Brest, dont un hiver pris
dans la banquise du Nunavut.
Le 9 juillet, la banquise nous libère
enfin... mais pousse Vagabond,
gîté à quinze degrés, sur des hauts
fonds, pendant quelques heures :
glissades assurées pour les deux
filles insouciantes, et stress garanti
pour les parents qui sentent racler
coque et hélices ! Il faudra encore
treize jours d'attente et de lente
progression dans le détroit de
Jones, encombré de glaces, pour
rejoindre Grise Fiord.
De là, Vagabond trace un sillage
rapide à travers la baie de Baffin
pour rejoindre Upernavik puis
Uummannaq au Groenland, afin
d'assurer la mission géologique de l'été. Deux bateaux et un hélicoptère sont
mobilisés par l'équipe de l'Université de Brest pour étudier les marges volcaniques
dans le massif de Svartenhuk. La zone est auscultée, dessinée, prélevée. Entre dix et
quatorze personnes vivent à bord de Vagabond, qui assure une logistique soutenue.
La satisfaction est générale fin août alors que près de 800 kg d'échantillons de roches
basaltiques sont expédiés en France.
Vagabond n'a pas fini ses missions de l'été : pour un laboratoire de la Nasa, nous
mettons au point la procédure, puis sillonnons les fjords glaciaires au nord
d'Upernavik en faisant des relevés bathymétriques et hydrographiques. La saison
avance, les fjords encombrés d'icebergs et de brash deviennent moins accueillants
dans la pénombre, et les coups de vent sont de retour. Il reste encore bon nombre de
fjords à mesurer vers le nord, la mission se poursuivra l'été prochain. La remontée
vers le Nunavut est musclée mais rapide, grâce aux forts vents d'Est, sur fond de
montagnes superbement enneigées.

A peine arrivé à Grise Fiord, le 19 septembre, chaleureusement accueilli par nos amis,
Vagabond est hissé sur le front de mer, au cœur du village. Au sec pour dix mois ! Les
cent dix habitants sont heureux d'avoir une « maison bateau », insolite habitation
dans leur paysage. Surpris de vivre si haut perchés, en pente légère vers l'arrière,
nous entendons les vagues sans subir le roulis ! L'année s'annonce riche en
expériences et partage. Il n'y a pas de baie abritée devant le village; il aurait été trop
risqué, en cette période de tempêtes, de jeter l'ancre et d'attendre, comme
d'habitude, que la banquise se forme.
Au niveau scientifique, la dernière mission de l'été sera le préambule des travaux à
venir : la pose d'appareils photos sur plusieurs sommets de la région où nous avons
travaillé précédemment, pour un programme hivernal renouvelé et étoffé par les
chercheurs. La collaboration de nos amis inuits sera précieuse pour les longues sorties
sur la banquise.
Léonie (5 ans) est déjà
complimentée à l'école
pour ses dispositions en
langue inuktitut, tandis
qu'elle aborde de mieux
en mieux ses relations
avec les autres en
anglais ! Certains nous
sollicitent pour des cours
de français, un atelier
d'aquarelle, des cours de
plongée...
Pendant que la banquise
se forme, afin de
retrouver familles, amis
et partenaires,
d'échafauder et de
peaufiner les futurs
projets de Vagabond,
Vagabond, en place pour l'hiver 2012-2013; ajout de graviers et de sable pour isoler la coque.
nous serons de passage
en France entre le 8 octobre et le 12 décembre 2012. N'hésitez pas à nous solliciter,
ce sera un plaisir de vous apporter un peu de cette brise arctique vivifiante !
Bien amicalement depuis la plage de Grise Fiord, enneigée et éclairée par la pleine
lune,
France Pinczon du Sel et Eric Brossier
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