
Au moteur. Dans les fjords, le vent est 
rare et lorsqu’il souffle, il est difficile, voire 
impossible, de naviguer à la voile compte tenu 
du peu d’espace disponible entre les falaises.
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Texte Estelle Cholet.

GRANDE CROISIÈRE

EXPÉDITION POLAIRE

UNU MONDO  
à la découverte du  
GRAND NORD
Le projet Unu Mondo («Un seul monde», en espéranto) entend alterner périodes d’expédition à la voile  
dans le Grand Nord et phases de sensibilisation aux enjeux environnementaux auprès d’un jeune public  
en France. Son premier voyage a débuté en juillet : à bord de Northabout, un plan Caroff de 15 mètres conçu 
pour les expéditions polaires, son équipage, mené par les chefs d’expéditions Sophie Simonin et Tobias 
Carter, est parti à la découverte du Groenland, où il a pu constater les effets du réchauffement climatique.
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tenne de station météo à l’horizon. 
Finalement, nous apprenons que le 
matériel doit nous être directement 
livré par cargo à Qaqortoq, la grande 
ville du Sud du Groenland (3 000 habi-
tants), deux mois plus tard.

La Covid-19 nous a aussi causé de 
sacrées frayeurs. Le dernier e-mail reçu 
des services sanitaires groenlandais, 
la veille du départ, nous autorisait à 
entrer sur le territoire national mais 
«avec interdiction d’entrer en contact 
avec la population locale». Cette an-
nonce faisait capoter la moitié du pro-
gramme : difficile d’espérer rapporter 
des témoignages sur la façon dont le 
changement climatique perturbe les 
modes de vie locaux.

Malgré tout, nous avons décidé de 
larguer les amarres. Au cours de notre 
traversée, le gouvernement groenlan-
dais allait avoir la bonne idée d’autori-

D
ehors, la nuit est pâle. Le ba-
teau siffle, il y a 40 nœuds 
dans les haubans. Dedans, 
tout est immobile. La son-
nerie du réveil qui vient de 
nous trouer les tympans 

résonne encore dans nos têtes. C’est 
la règle : depuis que nous sommes au 
mouillage, toutes les dix minutes, l’un 
d’entre nous se lève, enfile son ciré, 
prend la lampe torche et sort faire un 
tour complet du bateau. A l’intérieur, 
il fait chaud grâce au poêle Refleks du 
carré. A l’extérieur, c’est l’été au Groen-
land : 8 °C. Dehors, pourtant, c’est la 
tempête. Nous croyions nous en être 
protégés en venant ici, dans cette baie 
entourée de sommets culminant à 
1 800 mètres, mais le vent s’y engouffre 
quand même. Et les icebergs avec.

RIEN NE SE PASSE 
COMME PRÉVU

Ce coup-ci, c’est Lucas qui s’y colle. 
A travers les vitres embuées du carré, le 
faisceau de sa lampe est à peine visi ble. 
Il avance lentement le long des filiè res 
vers l’avant du bateau. Soudain, il crie : 
«Il y en a un gros là, il vient sur nous !» 
Les six équipiers sont réveillés instan-
tanément. A trois heures du matin, 
pour la troisième fois de la nuit, nous 
remontons l’ancre de 55 kilos et ses 
100 mètres de chaîne pour fuir un bloc 
de glace un peu trop amical. C’est notre 
deuxième nuit au Groenland, après 
quatorze jours de mer. Nous som-
mes épuisés. Nous ne dormons pas. 
Qu’est-ce qu’on fait là ?

La veille, le Groenland nous accueil-
lait sous un soleil radieux. Les 50 kilo-
mètres de fjord du Prins Christian Sund 
baignaient dans la lumière. Eau cristal-
line, cimes enneigées, ciel étincelant. 
Tout l’équipage était sur le pont. Les 
objectifs et les drones de Julien, Tho-
mas et Lucas, photographes et vidéastes 

du bord, étaient de sortie. Michaël, le 
scientifique de la bande, n’en finissait 
pas d’admirer les reflets des glaciers ve-
nus se jeter dans le fjord. Mais ici tout 
change très vite. Et rien ne se passe ja-
mais comme prévu.

Le ton a été donné dès le départ, à 
Saint-Malo. Les trois stations météo 
que nous devions installer au Sud du 
Groenland pour le compte de l’univer-
sité de Liège – l’un des partenaires de 
notre expédition – avaient du retard 
à la livraison. Et pas qu’un peu. Du 
30 mai, la date initialement prévue 
pour notre départ est rapidement pas-
sée au 30 juin. Ne voyant pas de fe-
nêtre météo favorable se profiler à ce 
moment, nous avons décidé de quitter 
Saint-Malo pour rejoindre Roscoff, plus 
près de l’embouchure de la Manche, 
afin de gagner du temps le jour venu. 
Toujours pas le moindre bout d’an-
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Glaces en danger. 
Retour de l’équipe 
après une interview 
de glaciologues 
réalisée sur 
Qaleralik, l’un des 
glaciers qui fond le 
plus vite au monde.

Météorologie. 
Tobias aide Maurice 
et Adrien, deux 
glaciologues, à 
remettre en place 
une station météo 
sur l’inlandsis 
(glacier de 
grande étendue) 
groenlandais.
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ser les équipages à débarquer sans res-
triction de déplacement, à condition 
de disposer d’un test Covid négatif et 
d’avoir effectué au moins quatorze 
jours de confinement en mer. Nous 
avions tous fait le test avant de partir. 
Et côté timing, nous devions rentrer 
pile dans les clous.

Nous voici donc lancés, ce mardi 
7 juillet, dans une traversée de l’Atlan-
tique Nord poussés par un vent qui 
nous conduit directement sur la pointe 
Sud-Est de la Grande-Bretagne. Pas 
franchement la bonne direction. Mais 
nous sommes confiants : à peine le 
port de Roscoff derrière nous, dans les 
rayons du soleil levant, un groupe de 
dauphins passe jouer une vingtaine de 
minutes sous l’étrave de Northabout… 
Heureux présage. Très vite, il nous faut 
louvoyer au milieu des centaines de 
navires commerciaux, beaucoup plus 
gros et plus rapides que le nôtre, qui 
fréquentent la zone. Naviguer dans la 
Manche avec un voilier de 15 mètres 
ressemble un peu à une traversée de 
l’autoroute en trottinette. Tout l’équi-

page est mobilisé pour scruter l’hori-
zon et l’écran de l’AIS.

Au troisième jour de navigation, 
après avoir doublé le Fastnet, au Sud 
de l’Irlande, la traversée de l’Atlantique 
à proprement parler peut commen-
cer. Les vents dominants soufflant du 
Nord-Ouest dans cette partie du globe, 
l’essentiel de la navigation se fait au 

près, avec 15 à 25 nœuds de vent en 
moyenne. Malgré nos efforts constants 
pour optimiser notre trajectoire, nous 
sommes assez loin d’avoir atteint la 
ligne droite. L’essentiel est d’avoir évité 
les plus grosses dépressions. Nous 
avons même droit à deux périodes de 
pétole imprévues, malgré les mises à 
jour météo quotidiennes par Iridium. 
Au cours de ces deux semaines, le mo-
teur aura tourné pendant un jour et 
demi. Nous l’avons mis en route uni-
quement lorsqu’il constituait le seul 
moyen de ne pas trop traîner dans ces 
mers dangereuses.

Jour après jour, la température baisse, 
les jours s’allongent. Nous les occu-
pons à lire, à larguer quatre bouées 
dérivantes pour le compte de Météo 
France, à jouer aux cartes, à effectuer 
une centaine de prélèvements d’eau de 
mer pour le laboratoire LOCEAN, à en-
chaîner les manœuvres, à contempler 
la mer. Nous apprenons aussi à mieux 
connaître Michel, un fulmar qui nous 
suit depuis une bonne partie du voyage. 
Pourquoi Michel ? Parce que, Michel.

Raclette. Dans 
le petit village 
de pêcheurs de 
Qassimiut. Les rares 
habitants ont été 
ravis de goûter à 
notre raclette, qu’ils 
préfèrent crue.
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que quelques chiens, des tas de maté-
riels de récupération et de déchets plas-
tiques devant chaque palier. Certaines 
maisons semblent abandonnées. Nous 
marchons sur Mars.

Mais Sophie est là. Sophie l’ambassa-
drice. Le matin même, elle s’est levée la 
première pour préparer des crêpes. Avec 

Sur les six membres de l’équipage, 
trois n’ont jamais mis les pieds sur un 
bateau. En fait, ils ne savent pas très 
bien dans quoi ils s’embarquent… 
Pour eux, le premier quart de nuit est 
synonyme de mal de mer. Nous les 
avions briefés : faim, soif, fatigue, froid, 
frousse, fumée, les six facteurs aggra-
vants à éviter. Malgré cela, il leur fau-
dra quatre à cinq jours pour s’amariner, 
c’est-à-dire pour parvenir à garder un 
bol de nouilles instantanées dans leur 
estomac pendant quelques heures. Les 
couchettes à l’avant du bateau étant 
particulièrement inconfortables aux 
allures de près, ils se relaient pour dor-
mir par terre, dans une couchette im-
provisée au milieu du carré.

Gérer un équipage débutant est un ap-
prentissage en soi. Nous avons décidé de 
fonctionner par binôme : un novice avec 
une personne plus expérimentée – To-
bias et Sophie, mais aussi Thomas, qui 
avait déjà navigué. Ce système a plutôt 
bien fonctionné : selon les besoins du 
bord et l’état des estomacs de chacun, les 
binômes allaient du réglage des voiles 
à la barre, en passant par la tenue des 
quarts de nuit, l’épongeage des fuites, 
l’apprentissage des nœuds de base…

Nous n’avions pas organisé d’exer-
cice d’homme à la mer avant de partir, 

ce que nous regrettons. En revanche, 
chacun avait essayé au moins une fois 
sa combinaison de survie, ce qui nous 
a permis d’en remplacer une qui avait 
mal vieilli. En plus d’un briefing sécu-
rité assez complet, nous avons établi 
une règle très stricte : ne pas tomber à 
l’eau ! A bord de Northabout, personne 
ne se déplace à l’extérieur sans être atta-
ché. Gilet, harnais, ligne de vie : ce sont 
les premiers mots que nos équipiers 
ont appris à retenir. Bizarrement, avec 
les conditions que nous avons eues, il 
n’a jamais été besoin de le rappeler.

Après notre arrivée – idyllique – au 
Groenland par le Prins Christian Sund 
et les 48 heures de tempête qui ont 
suivi, le 24 juillet, nous nous mettons 
en quête des premiers pêcheurs inuits. 
Bien entendu, après avoir pris une dou-
che. La première digne de ce nom de-
puis quinze jours.

Une odeur appuyée de poisson pas 
très frais et de rebuts de pêche nous ac-
cueille au ponton du village de Narsar-
mijit, que nous abordons en annexe. Au 
fond de l’eau, les restes d’un phoque fi-
nissent de se décomposer. Une quaran-
taine de maisons sur pilotis, en bois co-
loré, semblent nous attendre. Sauf que, 
non, personne ne nous attend. Il n’y 
a pas âme qui vive dehors, on ne voit 

Retour de chasse. 
La baleine est une 
des sources de 
nourriture des Inuits 
depuis des siècles. 
Les quotas sont 
stricts et respectés.

Flambée. Plantée 
dans les années 1950, 
c’est probablement 
la seule forêt 
du Groenland 
aujourd’hui. Les 
arbres atteignent 
quelques mètres et 
abritent de nombreux 
oiseaux. 

Ecologie et science. 
Northabout, chargé 
de milliers de 
pousses d’arbres 
et d’une équipe 
de glaciologues, 
navigue en direction 
de Narsarsuaq.
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le fromage à raclette dont nous avions 
bourré les cales – que les Groenlandais 
préfèrent manger cru que cuit, nous 
l’apprendrons plus tard –, les quelques 
mots de kalaallisut [langue officielle du 
Groenland, ndlr] appris pendant la tra-
versée et les parties de football improvi-
sées, les crêpes seront notre sésame 
pour le cœur du Groenland : les gens. 
Grâce à cette fine stratégie diplomati-
que, nous sommes invités, dès notre 
premier jour à terre, à notre premier 
kaffemik dans un foyer groenlandais : 
un gâteau, quelques tasses de café bien 
chaud et la petite famille tout autour. 
On échange comme on peut : quelques 
mots d’anglais, des bribes de kalaallisut 
et beaucoup de gestes. Sur l’écran de té-
lévision, la France affronte la Belgique 
dans un match de foot d’il y a vingt ans. 
La grand-mère, pliée en deux dans son 
vieux fauteuil, semble fascinée.

UNE CARTOGRAPHIE  
DES PLUS TROMPEUSES

L’étape suivante est Qaqortoq, la 
grande ville, où nous séjournons une 
semaine. Nous y avons une connais-
sance, un professeur danois en poste ici 
depuis quatre ans, contacté par la mère 
de Sophie. C’est tout. Mais nous avons, 
là aussi, notre stratégie : le hasard. Au 
musée de la ville, nous tombons sur une 
équipe d’archéologues en pleine confé-
rence. Ils sont en train d’expliquer en 
quoi le changement climatique affecte 
leur travail au Groenland. Quelques 
jours plus tard, nous sommes sur le 
site de leurs fouilles, Igaliku, à réaliser 
interviews et vidéos. Puis à l’hôtel, où 
nous nous rendons pour espérer capter 
une onde de réseau Internet, nous croi-
sons Tanja, une Groenlandaise qui 
parle un anglais parfait et nous présente 
son père, Erik, salarié d’une structure 
d’aide aux petits entrepreneurs locaux. 

Il connaît tout de la vie des agriculteurs, 
pêcheurs et chasseurs de la région. Il 
sera notre guide sur Northabout pendant 
une bonne semaine.

Rien n’était planifié à l’avance, et 
pourtant… Pourtant, nous voici à cou-
rir d’un village à un autre pour essayer 
d’en apprendre – et d’en montrer – le 
plus possible sur les conditions de vie 
de nos hôtes. Souvent, nous sommes 
au mouillage. Vent, icebergs, profon-
deur de 30 mètres en moyenne. Pas 
ce que l’on fait de plus confortable. 
Mais tout cela ne serait rien si la car-
tographie des environs n’était pas 
aussi trompeuse. On croit être ancré 
à 3 mètres d’une falaise par 25 mètres 
de fond. Une image aérienne prise par 
un drone nous informe que nous ne 
sommes qu’à 50 centimètres du bord ! 
On pense avoir un mètre sous la dérive 

Déplacements légers. 
Le kayak est un moyen 
agréable de rejoindre 
les villages à partir 
de notre lieu d’ancrage.

Témoin. A 80 ans, Kristian a pu noter les effets 
du changement climatique sur son activité  
de chasseur-pêcheur.

>  Modèle : plan Caroff de type Nadja.

>  Matériau : aluminium (12 mm 
d’épaisseur dans les fonds, 6 mm  
au niveau de la ligne de flottaison).

>  Poids à vide : 13,5 t.

>  Tirant d’eau dérive baissée : 3 m, 
dérive relevée : 1,20 m.

>  Moteur : Perkins 92 ch.

>  Capacité en gazole : 1 800 l répartis 
dans 5 réservoirs.

>  Capacité en eau potable : 480 l.

>  Mouillage : ancre Rocna 55 kg, 100 m 
de chaîne, 2e mouillage plus léger.

>  Gréement : en cotre, foc et trinquette 
sur enrouleurs.

Northabout est le seul navire à avoir effectué deux fois la 
circumnavigation, c’est-à-dire les deux fameux passages 
du Nord-Ouest et du Nord-Est. Nous l’avons acheté en 
2020 à l’aventurier britannique David Hempleman-
Adams, avec lequel il a réalisé son deuxième tour en 2016 

en seulement quatre mois et un jour. Lorsque nous l’avons 
découvert dans le port de Bristol, il coulait ! Il a fallu réparer 
mais également repenser entièrement le circuit électrique. 
Finalement, Sir Hempleman-Adams a aimé notre projet… 
et accepté de nous vendre Northabout !

LE BATEAU
Northabout est un dériveur de 47 pieds construit en 2001, spécifiquement conçu pour l’exploration polaire.

F. CHEVALIER
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températures et la bascule des vents. 
Les systèmes dépressionnaires, qui s’en-
chaînaient toutes les semaines jusqu’à 
maintenant, ne laissent que trois à 
quatre jours de répit pour que l’on 
puisse espérer s’éloigner suffisamment 
des côtes groenlandaises. Les stations 
météo sont vite montées par un équi-
page qui appréhende de plus en plus 
le retour. Pendant une semaine, aucune 
fenêtre ne se présente. Le moral des 
troupes tombe dans les chaussettes. De-
puis la France, nos deux routeurs, Mi-
chel Meulnet et Hubert Dela haye, ren-
contrés lors de formations et de forums 
au début du projet, s’arra chent les che-
veux devant leur ordinateur. Au mouil-

dans une embouchure de rivière. On 
dispose de 3 mètres – enfin non, enfin 
si – et on y va au culot sur les conseils 
de pêcheurs locaux, sans rien y voir 
sous le bateau. A une autre occasion, on 
avance pendant 13 kilomètres sur une 
zone indi quée comme de la terre ferme 
par Navionics, mais la coque est bien 
dans l’eau : celle de la fonte fulgurante 
du glacier de Qaleraliq.

Les ports ne sont pas beaucoup plus 
sûrs. Peu abrités, ils ne sont pas pensés 
pour accueillir des voiliers. Deux types 
de clients se présentent généralement 
à eux : petits bateaux de pêche et gros 
cargos de ravitaillement. C’est ainsi qu’à 
Qaqortoq, Northabout a méchamment 
tordu ses filières, pourtant rigides, en 
montant et descendant au gré de la 
marée contre un pneu de tracteur sus-
pendu à un ponton métallique sur un 
emplacement prévu pour les cargos. Les 
pare-battage dûment positionnés furent 
ce jour-là d’une bien piètre utilité. Heu-
reusement, à plusieurs occasions, un 
pêcheur a accepté que nous nous met-
tions à couple de son bateau.

DES ÉQUIPIERS GROGGY 
APRÈS TANT DE MER

Côté navigation, une fois le pli bien 
pris, les glaçons ne font plus si peur. 
L’essentiel reste de ne pas se hasarder 
dans une navigation de nuit, ce que 
nous avons fait une fois pour gagner du 
temps, mais que nous ne recomman-
derions à personne : il faut barrer à vue. 
La glace à la surface s’avérant la plupart 
du temps très peu compacte et les gla-
çons souvent pas très gros – mais c’est 
fou ce qu’un mètre cube de glace peut 
faire comme dégâts sur une coque ! –, 
le radar est inutile. Il faut ralentir, passer 
à 2 ou 3 nœuds, en étant guidé par une 
ou deux personnes à l’avant équipées 
d’une VHF portable pour être sûr que 
tout le monde s’entende. Les échelons 
installés jusqu’à la première barre de 
flèche ne nous ont été utiles qu’à proxi-
mité immédiate des glaciers.

Heureusement, le vent dans les 
fjords fait parfois cadeau de périodes 
d’accalmie. Nous profitons de l’une 
d’entre elles, le 25 août, pour embar-
quer 3 000 pousses d’arbres et huit gla-

ciologues de l’association Greenland 
Trees sur le pont de Northabout. Objec-
tif : planter ces arbres quelque part dans 
la région de Narsaq, en bordure d’une 
petite forêt du «pays vert», qui ne l’est 
en fait pas tant que ça. La quinzaine 
d’enfants venue prêter main-forte de-
puis l’école primaire du coin se fait un 
réel plaisir de nous aider à réparer la 
clôture et profite du rare bonheur de 
pouvoir grimper aux branches.

Septembre finit par approcher. Avec 
lui arrivent enfin les trois stations mé-
téo qu’il nous faut installer. Et en ur-
gence. Les quelques voiliers européens 
en visite dans le Grand Nord cet été 
sont déjà repartis, avant la chute des 

Vigilance. 
La navigation devient 
un peu tendue 
lorsqu’une tempête 
se déclenche sur 
une mer parsemée 
d’icebergs.

Etonnement. 
Dans les villages 
de pêcheurs, nous 
devenons souvent 
des sujets de 
curiosité. Ici, deux 
enfants du village 
sont montés à bord. 
Lucas leur montre  
les vidéos de 
baleines capturées.

Sur le chemin 
du retour. Le voyage 
approche de la fin. 
L’eau du fjord  
a commencé à geler, 
il est temps de se 
préparer à rentrer !
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lage d’Aappilattoq, où nous patientons, 
Northabout encaisse jusqu’à 60 nœuds 
de vent. Il devient impératif de partir.

Une fenêtre de quatre jours finit par 
se présenter, elle semble suffisante pour 
déguerpir en vitesse. Nous sautons 
dessus, en espérant que le système dé-
pressionnaire qui s’approche ne s’em-
balle pas trop. Nous aurons finalement 
droit à quelques jours de vent portant à 
20 nœuds, suivis de 24 heures de vent 
dans le nez à 40 nœuds. La trinquette 
y laissera des plumes. Mais le portant 
reviendra. Les creux de 3 mètres, eux, 
resteront tout du long.

Deux jours avant notre arrivée à 
Brest, nous avons droit à un second 
passage de front, moins violent que 
le premier. Nous tenons le cap au tra-
vers. Northabout file à 9 nœuds dans 
3 mètres de houle, sous génois enroulé 
aux deux tiers. Le vent mollit petit à 
petit : 35 nœuds, 30, 25… On respire 
un peu. C’est le moment que choisit le 
Grand Nord pour nous faire son cadeau 
d’adieu : une rafale plutôt costaude. En 
moins de 30 secondes, le vent passe à 
50 nœuds et bascule de 70 degrés. Le 
bateau part au lof. Nous avons tout 

juste le temps de libérer entièrement 
le génois avant que Northabout bascule. 
Enorme claquement dans l’air. La toile 
se déchire. Trente secondes plus tard, le 
vent redescend à 15 nœuds, au portant. 
Comme si de rien n’était. Même pas 
eu le temps d’avoir peur. Après onze 
jours de traversée, c’est en lambeaux 

que nous arrivons à Brest. Le génois, 
la trinquette, nous, tout. Un peu son-
nés, groggy après tant de mer, les équi-
piers sautent à terre, titubent un peu, 
se cherchent des yeux, hagards. Dans 
leurs regards, beaucoup de fatigue. 
Mais une question, aussi : on remet ça 
l’année prochaine ? ■

De janvier à mars 2021, Tobias et Sophie 
rendront visite à plus de 300 classes de 
primaire, collège et lycée afin de sensibiliser 

les élèves aux effets du changement climatique – les 
réservations sont toujours ouvertes ! C’est l’occasion 
d’apprendre ce qu’est l’Arctique, pourquoi il y fait 
froid, quelle différence il y a entre un iceberg,  
la banquise, un glacier… et comment ils peuvent 
faire la différence à leur échelle dans leur vie 
quotidienne. Les deux marins ont également été 
contactés par des entreprises, des foyers de l’enfance 
ou encore des prisons afin d’y présenter leur 
expédition et ses enjeux. Des conférences auront 
lieu dans les mois à venir chez leurs partenaires 
(université de Liège, Météo France, laboratoire 

LOCEAN) ainsi qu’à Sciences Po Paris et à l’école de 
commerce Excelia de La Rochelle.
Unu Mondo est un projet de long terme qui se 
déroulera pendant plusieurs années. L’objectif 
est d’enchaîner périodes d’expédition (de mai 
à septembre) et de sensibilisation (d’octobre à 
avril). Northabout repartira pour le Groenland en 
mai 2021, peut-être avec de nouveaux partenaires, 
notamment au sein de l’Ifremer. L’expédition 
devrait notamment être en mesure de larguer  
des flotteurs ARGO, ces flotteurs autonomes 
mesurant en temps réel la température et la 
salinité depuis la surface jusqu’à 2 000 mètres  
de profondeur sur l’ensemble des océans.
www.unumondo.org/fr

Baleine à bosse. 
Nous l’avons aperçue 
à quelques mètres 
de Northabout. Les 
eaux du Groenland 
regorgent de baleines 
et de poissons.

Et maintenant ?
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