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Préface
Au cours des dernières années de sa vie, le Prof. Marcel Burri a passé 
d' innombrables journées à dessiner les souvenirs de ses expéditions 
géologiques au Groenland. Il les a complétés avec des textes dont une 
grande partie provient des lettres envoyées à son père et à sa femme. Il 
ne put trouver un éditeur avant son décès en mai 2018 et c' est à partir 
des différentes versions de ses textes et dessins que j' ai compilé le pré-
sent recueil. 

Sur la base de photographies agrandies, Marcel Burri a réalisé ses 
dessins sur papier calque avec des stylos techniques de différentes 
épaisseurs. Pour des grandes surfaces noires, il a utilisé des feutres. Le 
résultat est magnifique et évoque une forme de pointillisme en noir et 
blanc.

La plupart de ses dessins originaux sont de format A4, A3 voire A2. Ils 
ont donc du être réduits pour figurer dans le présent recueil. Un léger 
traitement d' image a été appliqué pour blanchir la fond grisâtre du pa-
pier calque.

Au total, Marcel Burri effectua cinq expéditions sur la côte occidentale 
du Groenland : en 1956 dans les environs de la mine d' Ivigtut, en 1957 
un peu plus au nord dans la région de Tigssaluk Ilua, en 1959 dans l' ar-
chipel de Qagssimiut presque tout au sud du pays, en 1964 dans la baie 
de Disko et en 1989 il retourna dans la région d' Ivigtut. Son récit suit 
cet ordre chronologique.

J' espère que l' édition de ce superbe et passionnant ouvrage trouvera 
enfin ses lecteurs quelques années après le décès de son auteur. Je re-
mercie Françoise pour l’accueil chaleureux qu’elle m’a réservé lors de la 
consultation des archives de feu son mari.

Un ancien étudiant,

Robin Marchant

Conservateur au Musée cantonal de géologie à Lausanne.

NUUK

Ivigtut

Nunaap Isua
(Cap Farwell)

Qaanaaq
(Thule)

Île de Disko

Upernavik

Sisimiut

Illulissat
(Jacobshaven)

1956, 1989 1959
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Tasiilaq

Daneborg

500 km

Carte géologique simplifiée avec localisation des expéditions.
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Rappelle-toi Carina 
N' oublie pas ce temps-là 
Souviens-toi d' Ivigtut 
Dont il ne reste 
Presque rien
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négatifs sont perdus et les couleurs des diapositives ont passé. C' est la 
raison pour laquelle j' ai opté pour de petits dessins élaborés à partir de 
photos.

Les textes qui suivent ont été établis à partir de lettres que mon père 
et ma femme Françou ont eu la bonne idée de conserver : elles m' ont 
permis de reconstituer la suite chronologique des événements de ces 
expéditions. A noter que cette suite est très différente de celle que ma 
seule mémoire m' aurait permis de reconstituer.

Les textes des extraits de ces lettres sont ici reproduits en italique.

Toute ma reconnaissance à mes amis, anciens du Groenland, Arthur 
Escher et Marc Weidmann, qui ont tellement amélioré les pages qui 
suivent qu' ils pourraient en être les cosignataires.

À Françou, à Antoine et à Carina qui relurent attentivement ces lignes 
et en chassèrent bien des fautes.

Marcel Burri

Avant propos
« Le tourisme polaire touche notre imaginaire, nourri de l' ours polaire, 
des récits des aventuriers, des légendes et des histoires arctiques. Cet 
imaginaire fascine les visiteurs et il façonne le voyage. Depuis 2009 ce 
sont en moyenne 100' 000 touristes qui découvrent annuellement le 
Groenland ».

Cette citation est tirée d' un ouvrage paru en 2016 (Le Groenland, 
CNRS Édition, Paris). Et les publicités pour de grandes croisières arc-
tiques ne manquent pas plus que de somptueux ouvrages dans les vi-
trines des librairies. C' est vrai que les lumières des hautes latitudes et la 
glace se prêtent particulièrement bien à la photo.

Les ours polaires, les aventuriers, les légendes… Ajoutez la faune, la 
flore et les habitants, il reste une lacune : les pierres. Sur les 330 pages 
de la publication citée ci-dessus, la géologie a droit à huit pages où il est 
surtout question de ressources minérales. La géologie pure se résume à 
deux pages, d' ailleurs fort bien écrites.

C' est pour combler quelque peu cette lacune que j' ai décidé de ras-
sembler des souvenirs vieux de plus d' un demi-siècle. J' ai débuté en 
1956 au sein du tout jeune Service géologique du Groenland. J' ai donc 
participé aux dernières expéditions "à l' ancienne". On disposait alors 
d' une denrée devenue rare, le temps, mais j' ai dû apprendre la solitude, 
la débrouillardise, la prudence puisqu' il n' y avait aucun moyen de de-
mander du secours, les radios portatives n' existant pas encore. J' aurais 
pu insister sur les longues marches, sur les tempêtes, sur les matins de 
glace, etc... et donner à ces souvenirs un petit côté héroïque assez dans 
l' air du temps. Mais je voudrais qu' ils soient avant tout un témoignage 
de la grande amitié qui unissait tous ces chercheurs dans des condi-
tions pas toujours faciles.

Le travail a fait que je n' ai pas fréquenté les sites maintenant touris-
tiques. Mais dans ce pays, tout est beau. Nos photos étaient réservées 
à des phénomènes en relation avec notre travail. La plupart de mes 

Arthur Escher et
Marc Weidmann.
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Prélude
Comment devient-on un accro des paysages de l' Arctique ?

Très probablement en lisant, enfant, les merveilleuses aventures imagi-
nées par Jules Verne. Et en poursuivant par les récits moins imaginaires 
des grands explorateurs. En fréquentant les paysages que la montagne 
offre à ceux qui la fréquentent, tel le glacier plat de la Plaine Morte 
dont les bords se terminent souvent dans de petits lacs.

Bref, je rêvais du Nord.

Non content d' y faire de nombreuses excursions été comme hiver, j' ai 
cartographié ce glacier avec mon ami Arthur Escher dans le cadre d' un 
travail de diplôme.

A la fin de mes études je me souviens d' une petite affiche de l' Institut 
polaire du Canada, invitant les chercheurs à prendre contact avec eux, 
ce que je fis, naturellement. Réponse : OK votre candidature nous inté-
resse ; dites-nous combien vous voulez de traîneaux et de chiens, que 
l' on puisse préparer votre mission !.. J' ai compris que je devais choisir 
une autre voie, plus modeste, dans laquelle je pourrais bénéficier d' un 
certain encadrement.

Le glacier de la Plaine Morte au-dessus de Montana. Un lac aujourd' hui disparu au bord du glacier de la Plaine Morte. 
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L' occasion m' en a été donnée par le Prof. Weg-
mann qui m' a trouvé une place d' assistant à l' Insti-
tut d' Océanographie de Göteborg. C' était en 1956 
et cet hiver fut somptueux. Au cours du mois de 
février la température est descendue à –30°C et la 
mer a totalement gelé. D' importantes plaques de 
glace ont encombré le fond des fjords jusqu' à fin 
mars.

Début février 1956. Dimanche j' ai été jusqu' au 
bord de la mer. C' était absolument extraordinaire. 
La côte est à environ huit km du port. J' y ai été à 
pied, mon dîner dans la poche, mais je suis rentré 
par le tram manger mon dîner à l' Institut tellement 
j' avais froid. Et une bise qui vous coupe en deux. 
Mais c' était fantastique: ciel bleu, l' air plein de pail-
lettes de neige arrachées par le vent et la mer gelée 
dans toutes les baies et anfractuosités. La mer était 
d' un bleu sombre, comme la Méditerranée dans les 
plus beaux jours.

Göteborg 12 février. Cet après-midi j' ai été faire des 
photos au bord de la mer, espérant des effets de glace 
et d' eau. L' eau, pas vue. J' ai été au moins à cinq km 
au large, j' ai visité plusieurs petites îles, le tout à 
pied, bien entendu. Je n' ai pas osé aller jusqu' à 
perdre de vue la côte. Il était cependant facile de la 
retrouver : il suffisait de remonter le vent du Nord.

Fin mars, Françou est venue me rejoindre. Il y avait 
encore pas mal de glace dans le fond des fjords 
comme à Strömstadt. J' ai profité des vacances de 
Pâques pour faire la tournée des capitales, affaire 
de me trouver un travail de terrain pour l' été. A 
Oslo les expéditions pour le Spitzberg étaient com-
plètes. A Stockholm on cherchait un spécialiste de 
l' exploitation des mines.

Le fjord de Strömstadt.

La mer gelée à Göteborg.



11

A Copenhague mon sort s' est joué. J' ai été reçu et engagé par As-
ger Berthelsen, qu' on appelait Berth, un homme chaleureux, ne 
manquant pas d' humour. J' ai eu tout le temps de me rendre compte 
qu' il s' agissait d' une personnalité hors du commun. En plus d' un 
excellent géologue, il était un très bon dessinateur et un peintre ap-
précié qui a exposé à Copenhague. Il a guidé mes premiers pas sur 
la terre du Groenland et m' a introduit aux secrets des gneiss, leur 
minéralogie, leur genèse, leurs structures, leur chronologie. Il a été 
un leader plein de sollicitude pour le débutant que j' étais : jamais 
un ordre, uniquement des suggestions, jamais une critique, seule-
ment des conseils. J' ai essayé de ne pas oublier ses grandes leçons de 
géologie et de pédagogie. J' ai appris, par la suite que Berth m' avait 
engagé pour faire un barrage à la colonisation du service géologique 
par les Britanniques ! Il avait lui-même fait un stage à Neuchâtel, 
raison pour laquelle il parlait bien le français, ce qui expliquait 
peut-être également sa sympathie pour les continentaux. Dans les 
années qui suivirent nous avons été une bonne dizaine à travailler 
au Groenland.

Les Danois travaillaient alors dans la région de la mine de cryolite, 
donc assez au sud et sur la côte qui regarde l' Amérique. Leur acti-
vité comprenait certaines années des levés à grande échelle et rapi-
dement faits et certaines années des levés détaillés sur une cinquan-
taine de km2. Cette année ils en étaient aux levés de détail.

Après un court retour en Suède, je suis revenu au Danemark, prépa-
rer les cartes et étudier les photos aériennes de la région à cartogra-
phier. Je travaillais dans les locaux du service géologique (GGU) et, 
vu que j' étais très démuni d' argent, j' ai été accueilli dans la famille 
d' Oscar (de son vrai nom Niels Henrikson), un étudiant avancé qui 
fut tout de suite très amical. Dès le début j' ai fort apprécié l' hospita-
lité des Danois.

Göteborg le 21 avril 1956. 
Mon vieux Père, 
J' embarque le 19 mai. A Copenhague pour le Groenland. 
ALLELOUIA

Mon chef, Asger Berthelsen, qu' on appelait Berth.
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Ivigtut 1956
Une première mission ne s' oublie pas

Un petit lac en cours de dégel.



14

Il y eut du retard à l' embarquement sur notre 
cargo Umanaq. On se présentait au port le matin, 
on nous disait : revenez à midi. A midi on nous 
disait : revenez ce soir, etc. Je me souviens d' avoir 
passé pas mal de temps dans les cinémas voisins 
du port. Nous sommes partis le 28 mai.

30 mai. Il y a surtout des hommes à bord et des 
femmes sur le quai. C' est assez beau, toute cette 
foule très bariolée, dans ses habits de printemps. Vu 
à une cinquantaine de mètres, quand tout le monde 
agite les bras, on dirait un gros insecte. Il y a envi-
ron 50 passagers à bord, des fonctionnaires, des mi-
litaires, une dizaine d' esquimaux, peu de femmes, 
pas d' enfants. La vie est bien différente de celle des 
bateaux de croisière.

31 mai. Temps découvert et il ne reste que quelques 
cumulus dont la base domine des colonnes de pluie. 
L' océan est bleu intense. La houle est devenue très 
forte. Ce balancement perpétuel commence à être 
désagréable, surtout quand on n' est pas au grand 
air.

1 juin. La houle s' est allongée au cours de la nuit 
et la période des vagues et celle du bateau sont 
les mêmes : nous n' en manquons pas une. Nous 
sommes au sud de l' Islande. Après une nuit jamais 
complète, s' est levé un jour incertain et gris. Il est 
dix heures du matin. On a fait la moitié du voyage.

2 juin. J' ai de la peine à croire que nous sommes 
sur l' eau depuis cinq jours. Malgré la monotonie et 
l' inaction, la vie s' écoule très vite. La mer est rela-
tivement calme. Nous sommes sortis de la zone des 
dépressions et le vent souffle du nord-est. Les vagues 
sont courtes et ne nous touchent pas beaucoup. Et 
puis on s' habitue.

Le cargo Umanaq au quai dans le port de chargement à Copenhague.
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3 juin. Dimanche matin. La mer est bleu sombre, par-
courue de courtes vagues sans écume, la houle, à peine 
sensible. Le bateau file, rectiligne. J' ai coupé le ventilateur, 
et, à nouveau, je n' ai dans la cabine, comme compagnie, 
que le ronronnement du moteur. Le soir. Le ciel se couvre 
un peu et un léger vent augmente la houle. La mer, de 
bleu sombre qu' elle était, devient gris bleu. Mais dans les 
remous du bateau elle conserve des reflets presque noirs. 
Nous ne sommes plus qu' à 200 km de la côte groenlan-
daise. Nous allons entrer dans la zone des icebergs. Le ba-
teau est équipé d' un appareil à ultrasons pour leur détec-
tion. Si la glace est trop abondante nous devrons descendre 
vers le sud avant de nous engager dans la Mer de Baffin. 
Tous ces noms sonnent à mes oreilles comme de noms de 
rêve, et pourtant c' est vrai, je suis à bord de l' Umanaq et 
dans 48 heures nous serons sur terre groenlandaise.

4 juin. Lundi. Voilà notre dernière soirée en mer. Il est 
10 h du soir. Nous devions arriver dans la nuit à Ivigtut, 
mais la mer a été très dure, ce qui nous a fait perdre une 
demi-journée.

6 juin. Hier je me suis réveillé vers 4 h du matin et ma 
première remarque a été que le bateau ne tanguait plus. 
J' ai vu par le hublot que la côte était à moins de un km. Je 
suis tout de suite monté sur le pont. Le coup d' œil en valait 
la peine. Nous étions dans un fjord aux eaux parfaite-
ment tranquilles. On se serait cru sur un lac de chez nous. 
Les bords sont assez raides et tombent dans la mer d' une 
hauteur de 300 m environ. Il y a là un plateau dont je ne 
connais que la bordure. Plus en arrière quelques mon-
tagnes dominent ce plateau dont l' une d' elle, le Kunaït, 
atteint 1400 m. Vu d' ici ça donne l' impression d' un 4' 000 
de chez nous. Dans le bas pays, aussi loin que tu peux 
regarder, pas un arbre, toute la végétation se réduit à un 
peu d' herbe et de petites surfaces couvertes d' une sorte de 
rhododendron. L' entrée du fjord d' Arsuk.

Le Cap Farewell, le point le plus au sud du Groenland.
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Nous sommes arrivés à Ivigtut un jour froid alors que tombait une pe-
tite neige fine que le vent chassait. Si j' avais eu une idée d' Ivigtut et de 
son port, j' aurais été passablement surpris. J' aurais seulement reconnu 
le profil des montagnes.

Ivigtut était un charmant village de villas de style danois, avec, autour 
de la mine, des bâtiments de traitement du minerai et du port de son 
chargement. Il y avait même une petite église et son cimetière. Les 
maisons étaient posées à même la roche et la circulation des machines 
avait dessiné un réseau complexe de routes. Une petite route permettait 
de gagner la base militaire de Grønnedal, située sur le même fjord.

Je me souviens d' avoir particulièrement apprécié le confort du réfec-
toire du personnel de la mine. De son côté le personnel se réjouissait 
du passage de nouveaux arrivants, affaire de ne pas fréquenter toujours 
les mêmes personnes. Nous avons donc été très chaleureusement ac-
cueillis. Un baraquement a été mis à notre disposition pour déposer 
notre matériel et nous loger. Nous y sommes souvent revenus et des 
liens très solides se sont noués avec plusieurs résidents.

Les installations de chargement de la cryolite.

Une ancienne gravure du port d' Ivigtut.
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Les maisons des ouvriers à Ivigtut.

Quand j' étais jeune, je rêvais traîneaux et chiens. Hier soir, dans le mess 
de la mine, fauteuils profonds, tapis épais, je devais me répéter pour m' en 
convaincre : tu es au Groenland. Si je devais te décrire l' ambiance du 
lieu je me référerais à celle des grands chantiers de barrage chez nous. La 
seule différence est que nous sommes à la côte et nous voyons la mer. Qui 
n' a pas l' air d' être la mer !

Le village d' Ivigtut en 1956.

Ussing, notre bateau au port d' Ivigtut.
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La mine était une excavation d' une cinquantaine de mètres de profon-
deur, desservie par une galerie faiblement inclinée. L' ambiance était un 
peu celle de nos grands chantiers de montagne, mais il y avait presque 
toujours un bateau dans le fjord pour me rappeler que je n' étais pas au 
bord d' un lac de barrage. Abstraction faite du profil des montagnes, les 
choses avaient bien changé depuis les débuts de l' exploitation !

La mine de cryolite d' Ivigtut en 1956.
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Début juin. Nous n' étions que cinq ou six sur 
place. A part Berthelsen, le plus ancien géologue 
était Stig Bak Jensen. Il préparait un doctorat 
et travaillait dans la région située au sud de la 
presqu' île d' Ivigtut. S' il avait voulu, il m' aurait 
beaucoup impressionné par ses connaissances, 
mais il ne cherchait pas du tout à impressionner les 
gens. Il était la gentillesse et la modestie incarnées. 
Il était accompagné d' un étudiant nommé Kraul. 
Au retour de la mission, à Copenhague, il m' a 
invité dans un petit restaurant manger des frites 
et un steak, ce dont nous avions souvent parlé au 
cours de l' été. Stig est venu à Neuchâtel, se fami-
liariser avec les méthodes de Wegmann. Il a passé 
quelques jours chez nous. Je me souviens que nous 
sommes allés écouter « Le Roi David » de Honeg-
ger.

L' autre "ancien" était Niels Henriksen, surnom-
mé Oscar, qui m' avait accueilli dans sa famille à 
Copenhague. Assistant attitré de Berthelsen, il 
connaissait bien les roches et les conditions de la 
région. En automne 1956, avec Stig, il est venu 
passer un week-end à Göteborg, soutenir mon 
moral un peu chancelant. Il faut se rappeler que, à 
l' époque, le trajet Copenhague-Göteborg prenait 
plus d' une demi-journée.

Notre groupe de géologues en 1956, à côté de moi tout à gauche Stig Bak Jensen.

Niels Henriksen alias Oscar.Stig Bak Jensen.
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Il n' y avait alors qu' un bateau sur place, Ussing, un deux-mâts, qui 
avait été un bateau de plaisance, et il se racontait que, pendant la 
guerre, équipé d' un canon, il avait servi à transporter pas mal de 
monde vers la Suède. Il était piloté par Paulsen. C' était un homme ex-
trêmement affable et serviable. Il était capable de pousser d' incroyables 
cris lors des manœuvres qui n' étaient pas toujours faciles, mais, dans 
les situations graves il était toujours parfaitement calme. J' ai eu l' oc-
casion de faire une campagne en sa compagnie ; il en a souffert parce 
qu' il était très causant et nous n' avions pas de langage commun. A son 
bord il y avait un matelot, Akraluk (qui veut dire « le petit frère ») et un 
cuisinier, Gédéon qui se prononce Guidéone.

Notre bateau Ussing dans les glaces.

Paulsen, le capitaine.

Akraluk, le matelot.

Gédéon, le cuisinier.



21

Les mineurs m' ont accueilli chaleureusement parmi eux. C' étaient des 
hommes triés sur le volet, la tentation de l' alcool étant très forte. Plu-
sieurs d' entre eux étaient des travailleurs sociaux, mal payés au Dane-
mark, qui venaient passer ici une ou deux années. Je me suis particuliè-
rement lié avec un aventurier, peut-être un ancien légionnaire qui avait 
fonctionné comme saboteur et instructeur au maniement des armes 
durant la guerre.

Au cours de l' été deux géologues anglais se sont joints à nous, et deux 
étudiants qui venaient ici pour leurs travaux de diplôme.

Notre groupe au complet en 1956; je suis derrière, le deuxième depuis la gauche.
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13 juin. Voilà une semaine que nous sommes installés et au tra-
vail. Le deuxième jour nous partions avec armes et bagages pour 
un camp de quatre jours sur le plateau à quelques kilomètres 
d' Ivigtut. C' est très loin d'  être plat, mais les variations entre les 
vallons et les crêtes ne dépassent guère une centaine de mètres.

A l' heure qu' il est il y a encore passablement de neige et tous les 
versants nord en sont couverts. Tous les lacs petits et très nom-
breux sont encore gelés. Nous avons monté le camp pas trop loin 
d' un lac pour avoir de l' eau et la vie au grand air a commencé. 
Comme grand air, on ne fait pas mieux. Quand j' ai dressé ma 
tente, il soufflait un fœhn de 80 km/h. Charmant petit exer-
cice. Puis le vent a tourné et ça a été la bise pendant trois jours. 
Toutes les nuits il gelait ferme et le matin il fallait casser la glace 
neuve pour avoir de l' eau. Hier le vent a tourné au sud-ouest et 
il pleut. Il pleut, mais le vent continue. On est aéré !

Comme il y avait encore pas mal de neige sur le plateau, le 
travail a commencé le long de la côte. Les très fortes marées 
mettent à nu d' excellents affleurements et Berthelsen nous y 
a systématiquement baladés, le temps d' accorder nos violons 
en ce qui concernait la nomenclature des types de roches. 
Puis nous avons quitté la côte pour la montagne. Pour des 
questions d' assurance, il était interdit de travailler seul. J' avais 
pourtant une grande envie de faire l' expérience de la solitude. 
Berthelsen m' a fait signer une décharge et quelques jours plus 
tard, vers le 20 juin, je me suis retrouvé seul. Sur quelques ro-
chers secs, j' ai pu monter la petite tente dont je m' étais servi 
dans les Alpes.

Il n' y a eu qu' un moment de dur, c' est quand mes copains qui 
étaient venus m' aider à monter mon camp du plateau m' ont dit 
au revoir. On les regarde, on les voit qui vont passer une crête 
derrière l' horizon et, soudain, la solitude se referme. Tout de 
suite après, les gestes qu' il faut bien faire, monter la tente, cuisi-
ner, organiser les caisses etc. Tout cela occupe et le temps passe 
vite.

Campement au bord d' un petit lac.
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Enfin je trouve le Groenland que j' espérais. Je vis au cœur 
même de mon rêve d' enfant ! Je ne peux pas traduire tout : 
ma solitude, le pays, les lacs gelés, le soleil éclatant et rebon-
dissant sur la neige, la mer dans le soir qui sombre, le petit 
brouillard que se forme alors vers 200 m. Tout est beaucoup 
trop beau.

Il y a là une immense dépression, sorte de large vallée dont 
le fond est occupé par des lacs encore complètement gelés. 
L' endroit est féerique. Pendant six jours je n' ai pas vu âme 
qui vive. Je remonte de petites vallées, je suis des cours d' eau, 
je longe des lacs innombrables. On dort mal, parce qu' il ne 
fait jamais nuit. Il y a bien un mois que je n' ai pas vu une 
étoile. Les matins sont agréables. Contrairement à la Suisse 
où c' est une plaie de se sortir de son sac de couchage tant on 
y est bien, ici la chaleur vous chasse de la tente. Le soleil se 
lève vers 3 h et à 8 h on ne tient plus.

Le plateau a fini par être complètement dégagé. Un désert 
de pierres presque sans un brin d' herbe, juste quelques 
lichens. Ces lichens m' ont joué un vilain tour. Ça s' est 
passé au cours d' une longue période de pluie. Après 
deux jours sous ma petite tente, n' y tenant plus, je me 
suis équipé et j' ai été travailler. Jusqu' alors j' avais observé 
uniquement des gneiss très clairs, presque blancs et voilà 
que je tombe sur toute une zone où affleuraient des gneiss 
sombres. Lors d' un passage à Ivigtut, j' ai annoncé la nou-
velle à mon patron qui en a été fort surpris. Et il a décidé 
qu' on allait tout de suite aller observer ces gneiss. Je l' ai 
donc conduit là où j' avais observé ces gneiss sombres. 
Et là… plus que des gneiss clairs. Mon boss était un vrai 
maître : il ne m' a pas critiqué et m' a même remonté le mo-
ral en m' expliquant que ces gneiss étaient couverts de pe-
tits lichens gris à peine visibles. Mais, sous la pluie ils gon-
flent, prennent de la place et deviennent noirs. Je me suis 
juré de ne jamais plus travailler sous la pluie ! Promesse 
non respectée… Un désert de pierres presque sans un brin d' herbe, juste quelques lichens.

Campement au bord d' un lac gelé.
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Ivigtut, le 24 juin. C' est dimanche, et le lendemain de la St-Jean et 
dans tout le Nord, la nuit de la St-Jean est une grande fête. Évidem-
ment nous avons été invités au mess, les dames en robes longues. Je 
suis parti sagement à 3 h du matin, il faisait grand jour. Les copains 
sont rentrés à 7 h. L' un était encore bien, mais l' autre était ivre 
mort. Il a fallu le déshabiller et le mettre dans son sac de couchage, 
ce qui n' est pas chose facile. Nous avons fait deux jours à bord du 
Ussing. Et à tout prendre, malgré ce que cette vie peut avoir de nou-
veau pour moi et de prestige pour vous, je préfère la terre. Le travail 
se fait en remontant dans les fjords et on quitte le bateau à bord de 
petits canots de sauvetage et on suit la côte à quelques mètres. En 
plus il fait froid avec du brouillard, le moteur hors-bord nous expé-
die de l' eau et sur ces petites embarcations, pas moyen de se donner 
du mouvement pour se réchauffer.

Je ne pars pas dans le nord, mais je reste sur la presqu' île d' Ivigtut 
pour terminer la carte. Je suis bien content de commencer à travail-
ler sous tente, d' un travail qui risque de devenir intéressant puisque 
j' en aurai une vue d' ensemble.

De nouveaux collègues étaient arrivés, dont deux pétrographes 
Britanniques, Upton et Emeleus qui allaient travailler dans les 
massifs cristallins du Kunaït et de Grønnedal. Je crois me souve-
nir que c' est à cette occasion que Berth nous offrit une excursion 
jusqu' au glacier qui débouche dans le fjord d' Arsuk.

La saison avançait, la température se faisait plus clémente et la 
neige fondait. On pouvait commencer à travailler sérieusement. 
Mais les moustiques commencèrent aussi à nous incommoder 
sérieusement.

J'  ai fait trois jours sans pouvoir bouger de ma tente, avec une pluie 
à tout noyer. Alors je décide de descendre à Ivigtut. Je file entre 
deux averses et je pénètre dans un brouillard épais. Heureusement 
je connais le pays comme ma poche. Passé en dessous de 300 m il 
faisait un temps potable. Du moment que j' étais mouillé, je décide 
de suivre le cours d' une grosse rivière et pendant deux heures j' ai 
pataugé dans l' eau et je suis arrivé complètement claqué.

Le glacier au fond du fjord d' Arsuk.

Les lacs ont commencé à dégeler.
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J' ai trouvé là des ouvriers qui construisaient un pont pour une nou-
velle route. Accueil sympathique, bonne bière et le chef de chantier 
m' a ramené dans sa Jeep. Les autres étaient rentrés avant moi, 
abandonnant sous la pluie, ce qui fait que nous sommes cinq géolo-
gues ce soir à Ivigtut.

Lorsque la neige eut presque totalement disparu et dans les en-
droits où il n' y avait ni lacs ni torrents, le paysage du plateau était 
particulièrement sévère : de la roche nue, mais de très bons affleu-
rements ! J' avais trois camps de base : Ivigtut naturellement, Tay-
lorshavn et Ika Fjord. 

Je pouvais toujours regagner Ivigtut où notre mission disposait 
d' un baraquement confortable. Normalement je pouvais y arri-
ver en un jour de marche. Taylorshavn était une petite baie bien 
protégée au fond de laquelle les ouvriers avaient une baraque. 
Il y avait aussi une baraque au fond du fjord d' Ika. En ces deux 
endroits, les gens d' Ussing avaient monté une grande tente améri-
caine et déposé un réchaud, un bidon de gasoil et une caisse avec 
10 jours de vivres. En cas de coup dur, j' avais donc des points de 
secours.

Samedi 6 juillet. Jeudi je travaillais dans les pentes au-dessus de 
Taylorshavn quand j' ai vu deux barques qui entraient dans la baie. 
Ça faisait très Jules Verne. Ils viennent de temps en temps y pêcher. 
J' étais dans les rochers, 200 m au-dessus de la baie.

Je me suis dit : tu vas revoir des hommes. Je suis arrivé à la mer vers 
8 h du soir. Ils étaient en train de retirer leurs filets. Il y en avait 
une dizaine, et une jeune femme qui les regardait. Pas un ne m' a 
dit bonjour, ils ont continué à tirer leurs filets, la dame a continué à 
les regarder. J' ai pensé : plutôt froid comme accueil. Je voulais leur 
emprunter des allumettes. Il y avait plusieurs jours que je ne fumais 
plus qu' aux heures des repas, allumant ma pipe au Primus, ou dans 
la journée quand le soleil était assez fort pour que je puisse allumer 
à la loupe. Ils n' ont rien pris, le saumon est encore trop petit et passe 
à travers les mailles des filets. Carte du fjord d' Arsuk avec en hachuré la région étudiée.
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Je me suis approché ; il y en avait un qui parlait bien 
l' anglais. Ils m' ont tout de suite donné une boîte d' al-
lumettes et m' ont demandé ce que je faisais par là et 
si j' étais seul. Alors ils m' ont invité à boire le café dans 
leur baraquement. Cette tasse de café est la meilleure 
que j' aie bue de ma vie. On était là, une douzaine 
autour d' une table de bois, à discuter pour autant 
que faire se puisse. Tous ou presque, des durs et ils 
m' avaient accepté au milieu d' eux.

Françou, quand, plus tard, dans des sociétés où je m' en-
nuierai mais où je serai bien forcé d' aller et me sentirai 
triste et déprimé, cette tasse de café de Taylorshavn, 
ces durs visages de mineurs reviendront pour me dire 
que les hommes ne sont pas tous emmerdants. Et si, 
alors, quelqu' un me voit rêveur et me demande à quoi 
je pense, je passerai pour un fou si je dis : à la tasse de 
café de Taylorshavn. Alors je répondrai comme tout le 
monde : « Oh, à rien ».

Hier soir de nouveau ils étaient là, mais seulement 
trois. Je les ai aidés et pendant plus de deux heures nous 
avons tiré les filets, dégageant les algues. J' avais marché 
plus de 10 heures, dans un terrain mauvais, dans un 
vent mauvais, et réellement j' étais fatigué en arrivant 
vers eux. Après deux heures de pêche, les pieds dans 
l' eau, les mains dans l' eau, j' étais reposé. La présence 
des autres me repose. Puis je suis monté à leur bord, 
nous avons mangé un sandwich, bu une bière, fumé 
une cigarette et un des leurs m' a ramené à la côte en 
barque pendant que les deux autres relevaient l' ancre. 
Du haut d' une grosse pierre je regarde le bateau qui 
évolue dans la baie, décrit une courbe et s' engage dans 
la passe. Trois grands coups de sirène me saluent et, 
comme il faut des formes, je réponds en sifflant trois 
fois dans mes mains. La solitude se referme sur moi, 
mais je suis heureux.

La petite baie de Taylorshavn dans le fjord d' Arsuk.
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Dimanche 7 juillet. Il y a du brouillard toutes les nuits et grand soleil 
tous les jours. C' est le neuvième jour de suite que je m' appuie dix heures 
de marche. Il fait maintenant froid et sombre, le Primus marche à plein 
régime pour chauffer la tente. Il n' y a personne ce soir à Taylorshavn et 
c' est triste : on s' habitue bien vite à l' amitié. Demain je rentre à Ivigtut, 
me laver, dormir au chaud, mettre ma carte au net. J' espère que les pê-
cheurs viendront et que je pourrai rentrer avec eux.

Mardi 9 juillet. Je suis de retour dans la civilisation. La journée d' hier a 
été assez dure. J' ai travaillé sur la route du retour et nettement la fatigue 
des 10 premiers jours se faisait sentir. Et puis le matin il faisait lourd et 
les moustiques étaient réellement insupportables. Vers midi il s' est levé 
un vent mauvais qui a dissipé brouillard et moustiques, mais qui vous 
transperçait.

Comme j' étais seul et un peu cafardeux j' ai décidé d' aller rendre vi-
site aux ouvriers dont j' avais fait la connaissance à Taylorshavn et qui 
m' avaient invité. Ils m' ont reçu comme un roi. Je redécouvre cette vieille 
vérité que la simplicité et le naturel ne se trouvent pas chez les gens culti-
vés. Je sais bien que les ouvriers d' Ivigtut sont des gars triés. N' importe 
qui ne peut pas venir, la tentation de l' alcool étant trop forte. On était 
une dizaine.

Il y avait là un objecteur de conscience et un autre qui travaille dans 
les prisons, à la réadaptation des délinquants. Ce sont des gens qui sont 
peu payés au Danemark et qui viennent passer ici deux ans pour se faire 
un peu de fric. Leurs femmes restent à Copenhague. Ils gagnent jusqu' à 
3' 000 couronnes par mois. Ce sont tous d' énormes malabars, doux 
comme des agneaux, gentils comme des mères.

Mon interprète est d' une autre trempe. C' est un aventurier divorcé d' une 
femme dont il est amoureux et qui se fait du fric pour partir en Australie. 
Saboteur pendant la guerre, il est avec un pareil que lui qui a été torturé 
par les Allemands et qui est pas mal défiguré. Tous connaissent la plus 
grande vertu du monde : l' amitié. Mon interprète m' a dit en partant : 
« Marcel you must never be alone, you can come here when you want, I 
am in the room n° 6 ». On apprend bien des choses des plus humbles que 
soi, des gens sans prétention. Mon interprète, c' était Litjohan.

Le port de «plaisance» d' Ivigtut.

Mon interpète Litjohan.



28

Un autre original était le nommé Christian Høj, plus connu sous 
le nom de Locarno. Sa mère était d' origine tessinoise et il avait 
été élevé en Suisse. Il a été bien déçu, lors de notre première ren-
contre, que je ne parle pas le schwyzerdütsch. Pendant la guerre 
il avait été interné en tant qu' étranger, et affecté à un chantier sur 
la route du Gothard où il avait appris le métier de mineur. Il était 
marié à une femme d' Arsuk et, sentant venir la fin de l' exploita-
tion minière, il s' était mis à la pêche. En 1956 il avait déjà un petit 
bateau, mais le vrai Locarno n' a été acquis que plus tard.

Mercredi 18 juillet. J' ai un ami, ici, sur le plateau. L' autre jour, 
comme je rentrais vers les 8 h du soir, j' ai aperçu, près de ma tente, 
un jeune renard polaire qui a filé quand il m' a vu, mais il n' a pas 
filé bien loin. Il m' a regardé, à une vingtaine de mètres. Comme je 
ne savais pas son nom, j' ai commencé comme ça :

- Bonjour, dit le Petit Prince.

- Bonjour, dit le renard.

Et voilà qu' à ma grande surprise, le renard se lève et se rapplique. 
On a eu une longue discussion. Il est très beau. Il a un pelage brun 
foncé, blanc sous la queue, les yeux jaunes avec des poils blancs sur 
le nez. Il est revenu tous les soirs vers 8 h. Le deuxième soir il venait 
déjà prendre dans ma main ce que je lui offrais. Il est marrant. Il 
s' assied à deux mètres de moi et me regarde faire la cuisine. Quand 
je mange il me regarde avec des yeux irrésistibles. Il adore mon 
lard et ça tombe bien, parce que moi je ne l' aime pas trop. Il aime 
bien aussi le fromage et ma margarine qui sent le savon. Il souffre 
aussi beaucoup des moustiques qui le piquent autour des yeux. Il 
les chasse avec sa patte, il est roulant. Le troisième soir il s' attaque 
aux courroies de mon sac et à mon gobelet en plastique. Je ne peux 
plus rien laisser traîner. Heureusement il est très respectueux de ma 
tente. Je crois qu' elle l' effraie un peu car quand il se prend les pattes 
dans les tendeurs, tout bouge et ça lui fait grande peur. J' avais mis 
toutes mes vieilles boites de conserve, vieux papiers etc. dans un 
trou. Il a dû trouver quelque chose à manger là-dedans car il a tout 
dispersé sur au moins 50 m. Mon seul compagnon pendant un mois.
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Mais j' ai aussi mon Petit Prince. Ma Petite Princesse, plus 
exactement. Carina, six ans, des cheveux qui rappellent, 
dans ce pays sans végétation la couleur des blés, et des yeux 
comme l' eau du fjord. Belle, belle comme le sont les enfants 
dans les pays du Nord. Elle me fait des dessins où on voit 
toujours un gros bonhomme barbu avec un immense mar-
teau à la main. Je te montrerai ça quand je reviendrai. Elle 
est la fille de cette dame de Suisse italienne mariée à un 
ingénieur de la mine. La maman me sert d' interprète. Que 
penses-tu de ce nom, Carina. Moi j' avais l' intention d' appe-
ler ma première fille Anne. Mais comme les Plume ont com-
mencé avant nous, il faut penser à autre chose. Ma fille aînée 
se nomme Karin !!!

J' avais été informé déjà sur le bateau de la présence d' une 
compatriote (lettre du 2 juin) :

Il y a parmi les passagers un gars qui est depuis 11 ans radio-
télégraphiste à Ivigtut. Il m' a déjà informé que j' allais trou-
ver une Suissesse à Ivigtut, mariée à un Danois qui travaille 
à Ivigtut depuis de nombreuses années à la mine.

La Suissesse en question, Madame Ina Sparrit, avait la qua-
lité de parler le français (en plus de l' anglais, de l' italien, et 
de l' allemand !). Son mari était responsable de l' intendance 
de la petite colonie. C' était des gens tout à fait charmants 
et qui me furent d' un grand secours. Les rares fois où nous 
étions à Ivigtut nous étions tenus de participer à la récep-
tion du dimanche soir : les messieurs en noir et les dames 
en robes longues, les couples étant séparés. L' étiquette était 
très stricte et on m' a expliqué qu' elle était indispensable 
au sein d' une population restreinte obligée de vivre de 
longs hivers totalement confinée. Mais, ne parlant pas la 
langue locale, j' avais bonne mine au milieu de tout ce beau 
monde. Berth s' est arrangé pour que je me trouve toujours 
assis au côté de Madame Sparrit et nos relations furent très 
amicales. Les Sparrit étaient les parents de Carina.

Carina, la fille d' une tessinoise vivant à Ivigtut.
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27 juillet. J' ai à nouveau passé cinq jours sur le plateau, mer-
veilleusement seul avec du soleil, du soleil. Les lacs sont com-
plètement dégelés et noirs à force d' être bleus. Et tous les soirs 
à 8 h mon renard qui venait me trouver. Il a même amené sa 
femme, un soir. Elle était un peu plus sauvage, la queue encore 
blanche. Charmante. Elle s' est envoyé une boite d' anchois que 
je n' aimais pas et n' est pas revenue. Je pense qu' elle a eu soif 
pendant trois jours. Quant à mon pauvre renard, je pense 
qu' il est sur l' emplacement de mon campement et qu' il creuse 
sa cervelle de renard pour savoir ce qu' est devenu tout ce ma-
tériel

Pendant ces cinq jours, entre 11 et 12 heures de travail. Je 
tiens merveilleusement le coup et suis en pleine forme, mais 
j' ai mal sous la plante des pieds à cause de la marche en 
bottes.

Encore quelques jours de terrain, puis j' ai quitté le plateau 
pour descendre sur le fond du fjord d' Ika. Ika est un fjord 
d' une dizaine de kilomètres, large de quelques centaines 
de mètres, encaissé dans des pentes très raides. Au fond du 
fjord une terrasse découpée par les torrents résulte du sou-
lèvement de la côte. Les glaciers ne sont pas très éloignés et 
leurs torrents alimentent un vaste delta.

Huit heures du soir. Cet endroit est lugubre. C' est un fjord 
qui a au maximum 400 m de large et des parois de 700 m qui 
tombent presque à pic dedans. Le soleil se cache à 5 h, à 5 h 
1/2 on y crève de froid, le vent s' engouffre dans cette vallée en 
venant du large.

Les ouvriers ont ici aussi une baraque. J' y ai fait un saut, au-
tant pour me réchauffer, et me balader sur la grève que pour 
voir la baraque. La porte n' était fermée qu' avec une cheville 
de bois et je suis entré dans une chambre unique, six lits, une 
table, un fourneau, une cafetière sur le fourneau et une lampe 
à pétrole sur la table. C' était intime et doux mais il manquait 
une présence. Le plateau est vide et n' évoque aucune présence.

Les pentes raides du fjord d' Ika.
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Le long et étroit fjord d' Ika.

Bon je vais me faire quelque chose à manger et j' irai 
me coucher pour lire. Maintenant il me faut allumer 
la bougie. A 10 h sur le plateau, beaucoup plus tôt ici 
car le fjord est sombre et la grande tente montée par 
les gens du bateau est en toile brune.

Pour regagner Ivigtut où un rendez-vous m' avait 
été fixé de longue date, j' ai dû longer la côte avec 
tout mon barda sur les épaules.

Jeudi 2 août. La côte c' est une bande de roche en 
place de quatre à cinq mètres de large qui affleure 
entre la mer et les éboulis dominés par une paroi de 
600 m. Je devais emporter avec moi tout mon ma-
tériel, tente, sac de couchage, etc. et des vivres pour 
trois jours, soit plus de 20 kg. J' ai mis 11 heures, dans 
des éboulis instables ou des varechs glissants avant de 
trouver enfin une place assez grande pour y poser ma 
tente. Que j' ai construite avec peine : je n' arrivais pas 
à lever les bras plus haut que ma tête.

En moyenne un kilomètre à l' heure ! Onze kilo-
mètres avant de dresser ma tente à la pointe sud de 
la presqu' île. C' est seulement le lendemain au soir 
que je suis arrivé à Ivigtut.

Par la suite Ikafjord est devenu un de mes endroits 
préférés. J' ai été bien surpris, en 1998, de tomber 
sur une photo du fjord dans la revue «Science et 
Vie» (no 967) : «Cinq cents colonnes de calcaire 
mesurant jusqu' à 20 m de hauteur au fond d' un 
fjord du Sud-Ouest du Groenland. C' est un site 
géologique unique que les scientifiques danois sou-
haitent de voir classé au Patrimoine naturel mon-
dial, etc…». En fait il s' agit de colonnes sous-ma-
rines de tuf, formées à l'émergence d'eaux de source 
et colonisées par des bactéries.
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À Ivigtut, changement de direction. Mon chef était rentré du Nord avec 
notre bateau et un autre bateau, Graah (prononcez Gros). Graah est un 
thonier de 19 tonnes, peint en rouge comme tous les bateaux du Ser-
vice, moteur genre moteur de camion, radio émetteur-récepteur, écho-
sondeur pour connaître les fonds. Il est piloté par le capitaine Henry 
Valentin, (prononcer Valentine), 32 ans, barbu, sympathique. Après 
deux mois de solitude j' ai bien apprécié la compagnie de cet homme 
taciturne et le confort du bateau.

A bord, il a aussi deux groenlandais et une groenlandaise nommée Ma-
rie qui nous fait la cuisine. Personne ne parle ni anglais, ni allemand. 
J' utilise quelques mots de groenlandais et pour le reste nous parlons 
avec les mains.

Marie m' a montré la capacité des Inuits à faire des réserves. Vers la fin 
de la saison, des chasseurs du coin tuèrent un phoque. Dès lors Marie 
fit régulièrement deux repas successifs, l' un avec nous et le deuxième 
avec ses copains. Marie se mit alors à engraisser à vue d' œil, les nom-
breuses rides disparurent de son visage. Ce qui fait que je me suis 
risqué à en faire la remarque à mon patron en lui disant que, somme 
toute, Marie n' était pas si mal que ça. Il m' a répondu qu' il était grand 
temps que je regagne l' Europe !

Le Graah, avec à l' arrière plan le sommet du Kunaït.Marie, la cuisinière.Valentin, le capitaine.
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On m' a confié le Graah. Nous nous faufilons 
entre les écueils, débarquons sur de petites îles, 
jetons l' ancre pour la nuit dans un minuscule 
fjord.

Ils me déposent sur la côte où je travaille, je 
mange et je dors à bord. La journée ils posent 
des filets et le soir nous allons les visiter. Nous 
mangeons du saumon et nous en avons tellement 
pris que nous les mettons au sel. Aujourd' hui 14 
saumons, ce qui fait une vingtaine de kilos.

Je travaille comme un nègre afin qu' ils conti-
nuent à me trouver assez rentable pour me 
confier un bateau encore une dizaine de jours. 
Nous nous entendons bien avec l' équipage : tu 
penses, toute la journée je leur fiche une paix 
royale.

Il est maintenant 10 h du soir et nous cherchons 
à contacter par radio le bateau d' où nous rece-
vons les ordres. Dans la cabine, il n' y a plus de 
vivant que le grésillement du poste de radio. Tu 
ne peux pas savoir ce que c' est ! La réception était 
très mauvaise. Nous avons tout de même compris 
que nous devions rentrer demain matin à Ivigtut, 
mais j' ai dans mon sac quelques échantillons 
qui, je l' espère, les convaincront de me laisser le 
bateau.

Deux mots sur les roches. Les affleurements 
étaient particulièrement bons le long de la côte, 
surtout à marée basse. C' est d' ailleurs là que 
Berth m' avait donné mes premières leçons sur 
les gneiss, leurs plis et leurs replis. Et ce ne sont 
pas seulement les gneiss qui affleuraient bien au 
bord de la mer, mais les filons basiques étaient 
souvent mis en relief.

Le canot du Graah vient me rechercher.

Un gneiss clair plissé près d' Ivigtut.
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Sur le plateau ces filons basiques déterminaient également des reliefs 
plus ou moins polis par les glaciers, mais il arrivait aussi que leur alté-
ration donne naissance à des sables grossiers facilement érodés, d' où 
la création de petites dépressions.

5 août. Ivigtut, dimanche, il pleut à torrents. Donc, suivant les ordres, 
nous sommes rentrés à Ivigtut. C' est assez drôle de constater que tous 
les camps arrivent à saturation au même moment, ce qui fait que nous 
sommes six ou sept dans la maison. Il y a de grosses casseroles pleines 
de linge qui cuisent sur les Primus, des habits qui sèchent sur des ficelles, 
et, par terre, le désordre que tu peux imaginer quand six gars dans mon 
genre vivent dans trois chambres. Sur toutes les tables il y a des cartes, 
des feuilles de papier calque, des gars qui dessinent. Cette ambiance fait 
aussi partie de l' expédition et elle ne manque pas d' un certain charme. 
Je suis installé dans un fauteuil et je tape à la machine sur mes genoux.

Ma réputation est surtout celle d' un bon marcheur et je reste avec mon 
chef pour de grandes traversées, d' un fjord à l' autre une vingtaine de 
kilomètres à travers les montagnes et le plateau. Un des bateaux s' oc-
cupera de visiter et de ravitailler les différents camps, et nous gardons 
l' autre. Je n' ai donc plus de bateau pour moi tout seul mais je ne le re-
grette pas. 

Je vais te raconter un peu la journée d' hier pour que tu comprennes. 
Nous longeons la côte pendant une heure puis arrivons dans une zone 
de rochers, repassons un autre goulet et entrons dans un réseau com-
plexe de fjords. Je vais en prendre un, Berthelsen un autre et nous nous 
retrouverons le soir. On me pose à terre et le bateau s' éloigne.

Je commence par longer la côte sur quatre kilomètres et à 4 h je suis au 
fond du fjord. Je décide de voir la crête qui sépare les deux fjords et une 
heure plus tard je suis à 500 m. J' ai un bon entraînement et je monte fa-
cilement 500 m en une heure. Je longe l' arête pendant une demi-heure. 
Elle devient étroite et scabreuse, le versant nord est tout juste praticable 
et je m' y lance. Une demi-heure et je suis au bord de la mer. Je longe de 
nouveau la côte une demi-heure et regagne le bateau, à l' ancre derrière 
un petit cap. Nous allons ramasser Berthelsen un peu plus loin et tout 
de suite nous partons. Il est sept heures.

Un filon de basalte de plus d' un mètre de large dans le fjord de Tigssaup Ilua.

Un affleurement près d' Ivigtut.
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A sept heures et demie nous entrons dans un brouillard 
à couper au couteau. Valentin met le moteur au ralen-
ti. Nous sortons les cartes détaillées des écueils, nous 
enclenchons l' échosondeur. Nous sommes tous dans la 
cabine, essayant en vain d' y voir quelque chose. La nuit 
tombe doucement, beaucoup plus tôt que d' habitude 
à cause du brouillard. Valentin marche à la boussole, 
met le cap sur une île. Un quart d' heure après nous de-
vinons une côte. 

Comme il y a assez de fond, nous approchons et lon-
geons cette côte quelques minutes. Puis Valentin change 
de direction et se dirige vers un goulet étroit. La marche 
à la boussole n' est pas facile, car il faut tenir compte 
de la déclinaison magnétique qui est de 40° ici et d' un 
facteur variable, qui peut être positif ou négatif suivant 
l' orientation du bateau. Valentin, corrige, corrige. Nous 
ne voyons rien, nous avançons lentement, la nuit est 
presque totale. Valentin a un petit sourire : nous nous 
apercevons alors que nous sommes exactement entre les 
deux côtes : il est arrivé au centre du goulet.

Un quart d' heure après, dans le fjord d' Arsuk, nous 
sortons du brouillard, Valentin remet la pression, 
confie la barre à un Groenlandais et nous allons boire 
une tasse de café. Je regarde Valentin ; il a le même air 
calme que d' habitude, il est content sans être fier, il a 
fait son boulot, consciencieusement.

Tu comprends que cette vie est la plus belle de toutes 
les vies. Il n' y a pas de jalousie parmi nous : nous nous 
admirons tous les uns les autres. J' admire Valentin 
qui dirige dans la nuit et le brouillard ses 19 tonnes à 
travers les écueils. Valentin nous admire quand nous 
rentrons le soir et que nos mains dessinent d' étrangers 
arabesques en direction des montagnes, pour expliquer 
les uns aux autres ce qui se passe dans la paroi.

A bord du bateau, entre icebergs et montagnes.
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Je suis remonté sur le plateau. Malgré une solide construc-
tion, mon camp n' a pas résisté à une tempête qui a tout 
balayé. Les coups de fœhn se faisaient plus fréquents vers la 
fin de l' été. Lors de cette tempête, ma tente, pourtant bien 
amarrée, a été arrachée et j' ai dû courir après mes casseroles 
que le vent emportait. La nuit n' était pas très sombre et il ne 
faisait pas froid. Après avoir tout récupéré et tout lesté avec 
de gros cailloux, je me suis mis en route pour Ivigtut. Il était 
impossible de tenir debout sur les crêtes et même de respi-
rer sans mettre les mains devant le nez. Pour franchir des 
reliefs, je me mettais à l' abri d' un gros bloc en attendant une 
chute de la vitesse du vent. Lorsque l' occasion se présentait, 
je courais jusqu' au bloc suivant où j' arrivais souvent à quatre 
pattes. J' ai dû atteindre Ivigtut vers la fin de la nuit et je me 
suis couché dans la cuisine pour ne pas déranger les copains, 
bien surpris, au petit matin de me trouver là. Un bateau a été 
récupérer les Anglais dont les tentes avaient aussi été souf-
flées.

Et puis Berth nous a chargés, Frederik, un étudiant groen-
landais, et moi, de traverser le haut plateau entre les fjords de 
Kunaït et d' Arsuk, soit une dizaine de kilomètres. Frederik 
avait toujours sa carabine, mais il visait mal ; heureusement 
que nous n' avons pas eu que les produits de sa chasse pour 
nous sustenter ! La balade m' a donné l' occasion de contem-
pler une fois le Kunaït depuis le nord. Je ne me souviens plus 
si nous avons couvert la distance en un jour ou si nous avons 
bivouaqué en cours de route.

La cartographie de la presqu' île d' Ivigtut étant virtuelle-
ment terminée, la deuxième partie d' août a été consacrée, 
en compagnie de Berthelsen, à plusieurs reconnaissances 
dans la région située au nord du fjord d' Arsuk, avec toujours 
Graah comme base. Ce qui nous a valu quelques navigations 
en pleine mer et, parfois, par brouillard compact. Les nuits 
se faisaient plus sombres et les aurores boréales devenaient 
somptueuses, entraînant parfois des contacts radio difficiles.

Frederik, l' étudiant groenlandais.

Frederik devant le Kunaït dominant le fjord d' Arsuk avec ses 1400 m.
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J' ai passé trois ou quatre jours avec un nommé Ja-
cobsen, affaire de lui donner un petit coup de main 
pour son travail de diplôme. Graah nous avait dé-
posés au fond d' une petite anse, au nord du village 
d' Arsuk. On a monté la tente si proche de la mer 
que, le lendemain au réveil, marée haute, les piquets 
des tendeurs étaient dans l' eau !

Et puis j' ai dû retourner sur le plateau d' Ivigtut, 
corriger et compléter quelques lacunes que Ber-
thelsen avait découvertes. Ce fut dur de retrouver 
la solitude et d' affronter les vents (fœhn) de plus en 
plus violents de l' automne. Ma tente a été arrachée 
plusieurs fois.

A bord de Graah, le 16 août. Ce coup-ci c' est foutu, 
je ne pars qu' en septembre. Pas de place sur aucun 
bateau avant. Pour un soir je suis à bord de Graah 
et je profite du calme qui règne pour écrire. Valentin 
a vu ta photo et il a dit « ayongilaq » ce qui veut dire 
jolie. Je lui explique par gestes que je ne pars que le 15 
septembre ; il a dit « ayopoq » (mauvais).

Voilà à quoi se limitent nos conversations, mais nous 
nous aimons bien. C' est un sauvage qui aime la vie 
libre et qui a horreur de rester au port d' Ivigtut. 
Aussi dès que je vois qu' il va rester un jour, je mobi-
lise le bateau et nous filons au fond d' un petit fjord 
quelconque. Il adore pêcher et quand il prend quelque 
chose, il est rayonnant. Hier à Ika fjord, 30 saumons. 
Inutile de te dire ce que l' on a mangé. Marie sourit 
parce que je lui explique que tu es aussi petite qu' elle.

Valentin m' a appelé sur le pont. Il y a une aurore 
boréale. C' est au-dessus de toute description. Le fond 
du fjord laqué et de grandes barres dans le ciel, qui 
croissent, décroissent, se déplacent, se dissolvent ici 
pour se reformer là.

Le camp partagé avec Jacobsen au nord d' Arsuk.
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J' ai eu des pépins au point de vue du travail. Il y a eu la vi-
site de mon terrain par Berthelsen, et il a trouvé des masses 
de choses que je n' avais pas vues. Hier soir j' étais tout triste. 
Note que c' est normal, mais maintenant j' ai pas mal de coins 
à revoir. Ça m' a aidé à accepter avec le sourire de rester ici 
plus longtemps. Comme ça je pourrai terminer mon travail.

Le 20 août. Samedi soir, je bouclais mon sac et je repartais. 
De nouveau la solitude.

Le 28 août. L' été est fini et les conditions atmosphériques 
sont maintenant difficiles. Le vent du sud-est souffle presque 
chaque semaine. Quand il fait beau c' est le blizzard, le vent 
du nord, qui vous coupe en deux. Chaque nuit il gèle ferme et 
l' eau de toutes les flaques est couverte de glace le matin. Les 
cailloux dans les rivières aussi. La rosée gèle sur la tente qui 
reste raide jusqu' au lever du soleil. Je m' étais bien habitué à 
vivre à bord où je trouvais mes repas tout faits et à la chaude 
amitié, muette, des soirées à écrire ou à réparer des vêtements 
fatigués, eux aussi. Ça m' a été dur de reprendre ma tente et 
ma solitude et d' aller passer de nouveau une semaine sur le 
plateau. 

Je suis brouillé avec mon petit renard. Cet imbécile n' a rien 
trouvé de mieux que de venir, il y a trois jours, à 5 h du ma-
tin et de couper la corde maîtresse de ma tente qui s' est effon-
drée sur moi. J' ai dû me lever et le chasser à coups de pieds 
dans le derrière et en lui lançant des pierres. Mais, là encore il 
a su être touchant : chaque fois que je lui lançais une pierre il 
allait la respirer, pensant que c' était quelque chose à manger. 
L' amitié du ventre, quoi ! Mais on ne se laisse pas facilement 
attendrir quand on s' est fait tirer de son sac de couchage à 
5 h du matin et qu' il gèle ferme. Ça a été la chasse pendant 
un bon quart d' heure, ce qui m' a réchauffé, et puis il s' est dé-
cidé à passer un petit col et à partir. Je crois que nos relations 
sont finies. D' ailleurs il va changer de fourrure et il est plus 
que probable qu' il se fera descendre au cours de l' hiver.

Le plateau d' Ivigtut, un désert de pierres.
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Nous sommes tous à la maison, tous ceux du moins 
qui sont arrivés au début de juin. On dira que la sai-
son est peut-être courte, mais après trois mois, nous 
sommes à bout de résistance. Nous ne travaillons plus 
que huit heures par jour sur le terrain et, après quatre 
jours, nous avons terriblement besoin d' un jour de 
repos. Le Groenland a beau être toujours aussi beau, 
chaque nuit a beau n' être qu' une immense aurore 
boréale, nous sommes fatigués et nous n' en jouissons 
plus. Cette lettre est la dernière. J' espère que quand tu 
la liras je serai en mer. Il nous reste 12 jours à terre et 
nous les comptons.

Début septembre. Nous sommes tous à Ivigtut, tous 
ceux du moins qui sont arrivés au début de juin. On 
dira que la saison est peut-être courte, mais après trois 
mois, nous sommes à bout de résistance. Le Groenland 
a beau être toujours aussi beau, chaque nuit a beau 
n' être qu' une immense aurore boréale, nous sommes 
fatigués et nous n' en jouissons plus.

Retour à bord du Disko, un minéralier peu confor-
table. Il était mon contemporain, ayant été mis à l' eau 
en 1929. Ses moteurs étant trop faibles le capitaine 
les mettait en panne si le vent contraire était trop 
violent, estimant inutile de dépenser du carburant 
pour faire du « sur place ». Le bateau se mettait alors 
parallèlement à la vague et roulait épouvantablement. 
Si la cargaison de minerai se déplaçait, les passagers 
pouvaient être mobilisés pour la remettre en place. 
On a été stoppés une journée et à l' arrivée dans le 
port de Copenhague le Disko était légèrement incli-
né.

Nous étions à Copenhague vers le 20 septembre.

Icebergs près de la côte du Groenland.
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Tigssaluk Ilua 1957

Un camp avec le massif du K2 à l' arrière-plan.
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Question Groenland, j' avais un contrat de 
deux étés avec le Service géologique (GGU). 
Le GGU cherchait à s' adjoindre des collabo-
rateurs débutants qui ne coûtaient pas cher. 
Trois étudiants de l' Université de Lausanne 
arrivaient au terme de leurs semestres : en 
s' engageant pour deux étés ils pouvaient faire 
leur diplôme après le premier été et une thèse 
de doctorat après le second. Ce qui fait que je 
suis parti accompagné de Marc Weidmann, 
Steve Ayrton et Luc-François Bonnard, dit 
Lul.

Se joignirent à nous deux étudiants neuchâ-
telois, Claude Froidevaux et Jacques Muller et 
un Danois, Erling Bondessen. Oscar était évi-
demment de la partie, mais Berth n' était pas 
présent au départ : il avait passé l' hiver à Ivig-
tut. Il y avait en plus quelques assistants avec 
lesquels nous n' eûmes que peu de contacts.

20 mai 1957. Cette fois-ci ce n' est pas si facile 
de trouver du temps pour écrire. C' est la toute 
grande expédition et ça rappelle de plus en plus 
le service militaire : on touche du matériel clas-
sé, étiqueté et on signe des reçus. Ils sont obli-
gés, on est 50 à partir ; ça s' annonce beaucoup 
moins bien que l' année dernière. A part ça tout 
va bien, les contacts sont toujours aussi sympa-
thiques avec les Danois. Le bateau lève l' ancre 
le 22 à 17 heures et comme nous avons un ba-
teau de passagers assez rapide, il est probable 
que le 28 nous serons à Ivigtut. Les Lausannois 
sont maintenant là, plus deux Neuchâtelois. 
Avec les Suisses ça a l' air de bien aller, mais cer-
tains quittent la Suisse pour la première fois. Ils 
râlent à propos de la langue et de la nourriture.

Les étudiants lausannois Marc Weidmann, Steve Ayrton et Luc-François Bonnard.

Les étudiants neuchâtelois Jaques Muller et Claude Froidevaux et le danois Erling Bondessen.
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Nous quittons le port de Copenhague, salués par quelques employés en 
fonction. La traversée fut sans histoire et à Ivigtut j' ai retrouvé Berth et 
sa famille ; sa fille Grit qui avait bien grandi. Carina Sparrit avait chan-
gé au point de ne plus ressembler à la petite fille de l' année dernière.

Grit, la fille d' Asger Berthelsen.

La sortie du port de Copenhague.

Scène au port d' Ivigtut.
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Je savais que le terrain qui nous serait imparti était cette large 
presqu' île délimitée au sud par le fjord de Tigssaluk (Tigssalup) Ilua, 
au nord par celui de Sermiligarsuk et à l' est par l' inlandsis. La région se 
présentait comme un massif relativement homogène et assez accidenté. 
Le fjord de Tigssaluk Ilua, souvent noyé sous le brouillard, était très 
encaissé, entre des pentes d' environ 500 m. Les conditions n' étaient 
guère plus accueillantes sur le fjord de Sermiligarsuk dont le fond était 
occupé par un magnifique glacier.

On n' a pas fait de vieux os à Ivigtut et nous avons gagné les baies de 
Tigssaluk pour y construire nos camps de base. Alors que Steve et Lul 
se partageaient la portion occidentale de la presqu' île, avec Marc je ga-
gnais la partie la plus interne du fjord. Le bateau Ussing nous a déposés 
tout au fond du fjord où une petite terrasse nous a permis d' édifier 
confortablement les deux tentes qui normalement composaient ces 
camps de base.

Le front du glacier au fond du fjord de Sermiligarsuk.La région explorée en 1957.

Le bateau Ussing dans les glaces.



45

Notre camp de base au bord d' un lac.

Et puis ça a été la première journée de travail. Dur : neuf heures de 
marche avec de grosses charges. Comme nous partions pour une di-
zaine de jours, il y avait pas mal de nourriture à emporter. Et nous pre-
nions deux tentes : une qui pouvait rester sur place et une tente légère 
pour de brèves explorations à grande distance. Nos sacs arrivaient à 
une trentaine de kilos, tellement lourds que nous devions nous aider 
l' un l' autre pour nous les placer sur le dos. Pour sortir du fjord, il fallait 
commencer par remonter le cours d' une petite rivière qui franchissait 
en une série de petites cascades les 400 m qui séparaient le plateau de 
la mer. Puis on débouchait sur une zone de dalles polies par le glacier 
et faiblement inclinées qui permettaient de franchir plus facilement 
les 50 derniers mètres. Et on arrivait sur un plateau dominé par un 
sommet granitique, appelé entre nous le K2.

On a monté nos tentes sur la rive d' un grand lac qui occupait une large 
dépression de ce plateau.

De grandes dalles polies par le glacier. Le sommet granitique du K2 domine la région.
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Le soir mon copain était vidé et il a été se coucher tout de suite. J' ai pro-
fité de ce moment de solitude pour grimper sur une petite colline et pour 
rester là un quart d' heure à ne rien faire. Il était 9 h du soir. Nous cam-
pions sur la berge d' un très grand lac, large de plus d' un kilomètre et long 
de 10 avec passablement d' îles. Au ciel il y avait de gros nuages. Entre les 
nuages, sombres comme des montagnes, de grandes flaques de ciel rouge 
faisaient miroiter le lac, le dédale clair de l' eau entre les îles et les mon-
tagnes sombres. Bon sang ce que ça peut être beau ce Groenland !

Très vite j' ai retrouvé les gneiss et les filons basiques tels que je les 
connaissais. Mais il y avait souvent du brouillard, surtout du côté de la 
mer et dans les fjords. Mais il fallait se méfier de ce brouillard qui pou-
vait gagner le plateau. Il y avait alors avantage à regagner rapidement le 
campement pour éviter de se perdre dans le dédale des collines.

Nous avons travaillé presque tout le mois de juin avant de regagner 
notre camp de base.

Le fjord de Tigssaluk sous le brouillard.

Pas facile de s' y retrouver dans ce dédale par temps de brouillard.

Les gneiss plissés typiques de la région.
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Le 26 juin au matin, le bateau est venu nous chercher, nous les pre-
miers parce que nous sommes les plus éloignés, et nous ramassions tous 
les autres sur le chemin du retour. C' est difficile de te dire la joie qu' on 
éprouve à voir le bateau approcher, avec Berthelsen qui nous souhaite 
tout ce qu' on veut ! Tout de suite, à bord, on déplie les cartes et on com-
mence à discuter avec Berth. On épie un peu sur son visage ses réactions 
pour savoir s' il est content ou non. Après une demi-heure de discussions, 
on mange comme des goinfres parce qu' on a faim et parce que c' est bon. 
Puis on fume moult cigarettes parce qu' on sait que le lendemain on n' a 
pas d' effort à fournir. Vers 2 h on arrivait au camp suivant, qui était celui 
des deux autres Suisses, Lul et Steve. Quel plaisir aussi de les retrouver 
après un mois. A vrai dire, j' appréhendais passablement car je craignais 
que ce travail ne leur ait pas plu, surtout à Lul qui est un gars qui se 
mine facilement. Eh bien pas du tout, je crois même que je ne l' ai jamais 
vu aussi heureux et détendu.

Une fois qu' ils sont à bord, le même cérémonial recommence : nous nous 
penchons sur leurs cartes et nous tentons de voir si ce que nous avons 
trouvé se poursuit sur leur terrain. Re-cigarettes, re-apéritifs, re-repas. 
Et la route se poursuit vers le troisième campement où tout recommence. 
Après ça il nous a fallu cinq heures de bateau. Il y avait une ambiance 
assez formidable, pas mal de brouillard et d' immenses icebergs.

Répartition des régions cartographiées.

Le bateau vient nous rechercher au fond du fjord de Tigssaluk Ila.

Lul au travail sous la tente.
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Et voilà, on vient de passer quelques jours à discuter, à comparer 
nos cartes et nos échantillons. Et ça fait du bien de se reposer, de 
se laver, de dormir dans un lit. Presque chaque soir nous sommes 
invités. Un soir, aussi bien habillés que possible, nous nous 
sommes retrouvés chez Monsieur et Madame Sparrit où s' est en-
gagée une discussion qui a duré jusqu' à deux heures du matin.

C' est dimanche matin, 10 h. Les copains sont partis à Grønnedal 
pour recevoir les anciens géologues qui arrivent par le dernier 
bateau. Tout le monde est arrivé. J' ai retrouvé Upton avec grand 
plaisir. Il y a un monde fou ici car tous les «Atom boys» sont là 
pour une nuit. Demain c' est de nouveau le départ pour un mois 
et je m' en réjouis.

Nous avons déplacé notre camp vers l' extrémité occidentale du 
grand lac qui occupait le centre de la dépression. Sur le plateau 
le temps fut acceptable. En direction du sud. On voyait souvent 
les reliefs du Kunaït émerger du brouillard.

Le 28 juillet, nous sommes au dernier dimanche de juillet et c' est 
aussi le dernier jour que nous passons à Ivigtut après trois jours 
de repos. Aujourd' hui tout le monde est parti en balade touris-
tique au glacier d' Arsuk et je reste seul avec Stig. Nous sommes 
restés 17 jours sans visite de bateau et tout d' un coup j' ai cinq 
lettres de toi et un paquet de tabac. Je suis en train de fumer une 
bonne pipe ! Pour nous voilà en gros ce qui s' est passé. Début 
juillet a été plutôt mauvais et nous n' avons pas pu travailler 
pendant six jours. Puis le 15 juillet ça s' est arrangé et nous avons 
tenté de rattraper le temps perdu et on a travaillé à haute dose. 
On a déplacé le camp léger chaque jour. Pendant ces 10 jours j' ai 
changé d' équipe et travaillé avec Lul qui te fait bien saluer. Au 
bout de 10 jours de temps splendide nous rentrions au camp de 
base pour être embarqués pour Ivigtut, passablement fatigués. 
Tu n' aurais pas de quoi te moquer de la graisse de mon ventre ! 
Nous avons couvert une surface assez importante ce qui nous a 
valu l' admiration et les félicitations de Berthelsen, ce qui paye de 
bien des fatigués !

À l' arrière-plan, le Kunaït émergeant du brouillard.

Un plateau bien accidenté, difficile à parcourir.
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Le 12 août, je t' écris du camp de base où tout le monde se repose, 
contrairement au programme qui nous voudrait sur le plateau. 
Le temps nous a pas mal contrarié. A quelque chose malheur est 
bon : je suis confortablement installé sur des caisses dont la plus 
grosse me sert de table.

On avait rendez-vous avec l' équipe de Lul le 10 au soir au camp 
central. Lul arrivait, affamé, mais aussi avec un bon bout de 
carte. Malheureusement Marc s' était tordu un genou et il devra 
abandonner à partir de maintenant. On était à peine réunis qu' il 
a commencé à pleuvoir, ce qui fait que nous avons dormi à quatre 
dans une tente à deux places, deux avec les pieds au nord et deux 
avec les pieds au sud, tout à fait comme des sardines dans leur 
boîte !

On a quand même dormi et on est resté toute la journée dans la 
tente, par une pluie battante. Heureusement que tout le monde 
avait un excellent moral. A six heures, après délibération, j' ai pris 
la décision de redescendre au camp de base. Il faisait un peu meil-
leur, la pluie étant plus fine. On est arrivé complètement trempés 
jusqu' au ventre pour avoir traversé des buissons mouillés.

Arrivés au camp de base on a tout de suite commencé à se pré-
parer un plantureux souper. Après avoir ingurgité à nous quatre 
5 kg de purée de patates, 12 œufs, 1/2 kg de lard et une boîte 
d' ananas, l' estomac lourd et des figures réjouies, abandonnant la 
vaisselle sale, nous nous sommes traînés à nos sacs de couchage. 
Oh, la douceur du lit de camp après 10 jours de terrain ! Résultat 
de la nuit : tout le monde a affreusement mal dormi, Lul a eu une 
crise de foie et chacun, le matin, racontait ses cauchemars ! 

Nous avons ici un grand camp qui comprend quatre tentes : une 
grande tente de cuisine où nous nous tenons facilement les quatre, 
deux plus petites tentes brunes où nous dormons et une petite 
tente où il y a les cartes et le matériel pour écrire. Il est 11 h du 
matin, Lul et Marc jouent à la bataille navale dans une tente, 
Steve bouquine dans une autre. Demain, si le temps se maintient 
nous repartons à trois pour les jours qui restent.

Au camp de base, Marc devant, Steve à gauche, Lul à droite et moi derrière.
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Des gros filons basiques sombres infiltrés dans les gneiss.

Ces temps-ci je travaille avec Steve, un Britannique étudiant à Lau-
sanne qui est le plus charmant compagnon de route et surtout le 
plus résistant que je connaisse. Nous avons monté un camp assez 
central fait d' une tente à deux places où nous laissions une partie 
des vivres. A partir de là nous sommes partis dans des camps ultra 
légers et des rations de famine, pour de grandes randonnées. On vi-
vait avec l' équivalent de 1,50 franc par jour, soit : une poignée de riz, 
une tranche de pain, un sixième de boîte de fromage, deux poignées 
de flocons d' avoine, trois cuillères de lait en poudre, quatre de sucre, 
25 g de chocolat et une tranche de lard. Et à ce régime on a marché 
sans arrêt pendant 10 jours avec une moyenne de neuf heures par 
jour.

Il y a eu un extra dont je suis d' ailleurs assez fier : j' ai réussi, à 15 m, 
avec un caillou, à casser l' aile d' une perdrix des neiges. Je lui ai im-
médiatement tordu le cou (ventre affamé n' a pas d' oreilles !), plumée, 
vidée. Et c' était excellent, tout a été mangé même les os, il n' est resté 
que les pattes. Là-dessus je me suis envoyé un litre du meilleur potage 
de poule que j' aie mangé de ma vie. J' en bave encore, rien que de 
raconter cette histoire!

On rêvait d' aller une fois toucher l' inlandsis qui nous barrait l' ho-
rizon vers l' est. Mais il fallait traverser tout le terrain cartographié 
par Lul et même au-delà, sur une distance de plus de 25 km, ce qui 
représentait plusieurs jours de travail.

Le 13 août à midi, nous avons quitté le camp avec l' intention de res-
ter sur le plateau jusqu' au 24. Nous repartions donc seulement Lul, 
Steve et moi, puisque Marc abandonnait à cause de son genou. Vers 
le soir nous arrivions à un camp intermédiaire, une tente jaune avec 
des restes de bouffe. Il a plu à peu près toute la nuit, mais le matin ça 
s' est calmé et nous avons pu déplacer un camp à peu près au sec. A 
partir de là nous nous sommes dirigés vers ma tente qui était restée 
à quelques kilomètres plus à l' intérieur des terres, le tout avec un 
paquetage assez complet. On a marché une dizaine d' heures sans se 
presser, sauf sur le soir, la pluie menaçant toujours. Mais on a réussi 
à atteindre ma tente et à en monter une autre sans se faire doucher.

Steve cherchant un endroit confortable pour dresser une tente.
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Le 15 août, soit la mi-été (!) il faisait assez beau et on a 
travaillé 12 heures : bon truc pour se reposer des fatigues 
de la veille ! Le 16, il a encore fait assez beau et on a dé-
placé notre camp d' une étape sans se faire mouiller. Ou 
a monté notre camp au bord d' une petite rivière dans un 
semblant de prairie passablement bosselée. Si on trouve 
des trous pour loger ses fesses une fois allongé, on peut bien 
dormir ! On a même réussi à travailler trois heures en fin 
d' après-midi, ce qui nous a valu une heure de pluie. Le 
17, coup de fœhn. On a dû se relever pendant la nuit pour 
remettre des cailloux sur les tentes qui commençaient à dé-
ménager. On a essayé d' aller travailler avec Steve, mais il y 
avait une heure que nous étions partis qu' il a recommencé 
à pleuvoir. Le temps de rentrer au camp et nous étions 
trempés comme des soupes. Et il commençait à faire passa-
blement froid.

Le 18 août, il a plu et nous avons joué à la bataille navale 
toute la journée. Inutile de dire que les habits ne séchaient 
pas beaucoup. Le 19, il a fait assez beau pour que nous 
puissions travailler huit heures en se faisant doucher pen-
dant deux heures. Premiers flocons de neige.

Le 20 août, ça a commencé à se gâter sérieusement. Il a plu 
toute la journée. L' eau dans la rivière a commencé à mon-
ter de manière inquiétante et tous les trous de notre «prai-
rie» se remplissaient d' eau. Et le vent a soufflé toute la jour-
née. On s' est couché avec une légère inquiétude au cœur. 
Vers 4 h du matin, chute de la température et bourrasques 
de neige. La tente des copains avait percé et leurs sacs de 
couchage commençaient à être très mouillés. A 6 h on était 
debout et a commencé la plus mémorable journée de notre 
stage. On a commencé par se faire un gros déjeuner qu' on a 
eu, par la suite, toutes les peines du monde à digérer ! Puis 
on a jeté tout ce qui nous restait comme provisions avec un 
serrement de cœur. Non pour les provisions elles-mêmes, 
mais pour le fait de les avoir transportées sur notre dos. Notre campement sous la neige.

Par devoir de propreté et présentation, je coupe les cheveux de Marc.
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Une traversée de rivière périlleuse.

On a juste gardé comme ration de secours des 
knækebrot et du lard, chacun trois plaques de 50 g 
de chocolat dans les poches. Puis, habillés, gantés 
et tout, on a démonté le camp en secouant bien la 
neige qui gelait sur les tentes. Ainsi allégés, il nous 
restait une vingtaine de kilos par personne à cause 
des tentes et des sacs de couchage mouillés. On 
s' est mis en route, il était 8 h, il neigeait par bour-
rasques, par moment on ne voyait guère qu' une 
cinquantaine de mètres devant nous. Les pierres 
étaient affreusement glissantes et on n' avançait pas 
vite. Vers midi on a atteint un ancien camp de Lul, 
complètement détruit par le vent. La tente était par 
terre, partiellement déchirée, le vent avait même 
emporté une partie des piquets. On a néanmoins 
récupéré ce qui restait, ce qui a encore alourdi nos 
sacs. Puis on est reparti. On s' arrêtait de temps à 
autre pour manger un bout de chocolat, mais on 
ne pouvait même pas fumer une cigarette tant on 
avait froid.

Les rivières qui avaient au moins quintuplé de 
volume nous ont donné pas mal de fil à retordre. 
Enfin vers 4 h on atteignait l' altitude de 400 m et 
la pluie et la grêle ont remplacé la neige. A 7 h, 
on était en face du camp de base complètement 
trempés. Restait une rivière à traverser. Je me lance 
le premier; j' ai de l' eau jusqu' aux fesses. Lul suit. 
Soudain j' entends du bruit, je me retourne pour 
voir Steve qui disparaît. Lul continue, je retourne 
en arrière pour aider Steve qui avait bu une bonne 
tasse et n' arrivait pas à reprendre son équilibre. 
On sort de là en s' aidant l' un l' autre. J' ai cru qu' à 
la fin j' allais tomber tant j' avais de crampes dans 
les jambes. Restait 200 m à faire. Lul s' encouble et 
tombe dans l' herbe. Il était tellement fatigué que 
j' ai dû l' aider à se relever.
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Tu vois dans quel triste état était notre expédition. Enfin, nous étions 
au camp de base qui, par bonheur, avait bien résisté au vent et à la 
pluie. On a pu se changer. Il y avait un bateau amarré à 300 m, mais 
malgré nos cris, ils ne nous ont pas entendus. On a tout juste eu le 
courage de manger une boîte de fruits et de s' écrouler dans nos sacs de 
couchage. On a tous fait une crise de fièvre. Et puis ça a été le trou noir 
jusqu' au lendemain où les gens du bateau sont venus à terre et nous 
ont réveillés.

On a mesuré sur la carte, nous avions parcouru 22 km. Deux copains 
matelots nous ont aidés à plier notre camp et le même soir nous 
étions à Ivigtut. Encore une chance : toutes les autres équipes conti-
nuaient à moisir dans leurs camps de base. Comme nous étions seuls 
nous avons eu tout le temps de nettoyer et de sécher nos affaires.

Je n' ai pas beaucoup de souvenirs des dernières semaines. Nous 
sommes retournés sur le plateau de Tigssaluk, affaire de compléter 
nos levés. Ce dont je me souviens bien, c' est que nous n' avons pas 
fait grand chose ; nous étions vraiment fatigués et la moindre mon-
tée nous mettait sur les genoux. On arrivait en septembre, les nuits 
étaient maintenant bien noires et c' était la grande saison des aurores 
boréales. Magnifiques.

Le 26 août. Les autres copains sont arrivés ce soir à 7 h, tous après 
avoir été abondamment douchés et tous passablement dégoûtés du 
temps, du Groenland et de la géologie ! Il y a du travail pour tout le 
monde ici, bien que nous ne puissions pas encore décharger les affaires 
des autres équipes. Il tombe maintenant des seaux d' eau avec un vent 
violent. Une nouvelle dépression est arrivée pendant la nuit, et comme 
il pleuvait déjà, ça va être la tempête ; ça nous console de ne pas être sur 
le terrain, mais dans cette maison le temps passe plus lentement.

Ce fut aussi le moment des mises au net des cartes et des essais de 
synthèses. Si mes souvenirs sont exacts, c' est alors que Marc et Steve 
nous ont quittés. Ils n' avaient pas encore terminé leurs diplômes et le 
retour à Lausanne était impératif. Je suis resté avec Lul et nous nous 
sommes probablement traînés quelques jours à Ivigtut où les autres 
équipes commençaient à se regrouper. La mise au net des cartes.
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On a dû quitter Ivigtut vers la mi-septembre. Mais notre bateau, le 
Dronning Alexandrina, n' est pas rentré directement, mais a commencé 
par faire du cabotage vers le nord.

Au cours du voyage, les nouvelles du monde nous parvenaient sous 
forme de feuilles polycopiées que la radio du bord distribuait aux pas-
sagers. En danois évidemment et nous faisions de notre mieux pour 
déchiffrer ces communiqués. Une très bonne nouvelle arriva, favorable 
à Jacques : le gouvernement français était tombé et Jacques pouvait 
rentrer en France sans courir le risque d' être emprisonné. Simone de 
Beauvoir dans ses Mémoires (La force des choses, p. 388-389) résume 
bien la situation. La France était alors en pleine guerre d' Algérie. 
« Lorsque Lanzmann me mit entre les mains le dossier Müller mon 
premier mouvement fut de l' écarter. [...] Mais en 1957, les os brisés, les 
brûlures au visage, au sexe, les ongles arrachés, les empalements, les 
cris, les convulsions, ça m' atteignait. Müller avait publiquement relaté 
son expérience alors qu' il était encore soldat en Algérie et ce courage 
lui avait valu d' être descendu par une balle française : on se devait de le 
lire et de le faire connaître ». C' est Jacques qui avait publié les lettres de 
son frère, ce qui lui avait valu d' être inculpé par le gouvernement pour 
atteinte au moral de l' armée.

A l' arrivée nous étions attendus, sur le quai de débarquement, par la 
charmante Madame Panning. Je tiens beaucoup à cette image : c' est la 
dernière que j' ai de Stig.

Je suis resté un jour ou deux à Copenhague, régler quelques détails 
avant de regagner la Suisse apparemment à la fin du mois de sep-
tembre.

Notre bateau de retour au port de Paamiut, autrefois Frederikshåb.

Sur le quai à Copenhague avec Stig et Mme Panning.
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Quelques îlots de l' archipel de Qassimiut.

Qassimiut 1959
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Le 15 juin, ce fut le départ pour ma troisième expédition groenlandaise 
en compagnie de Steve Ayrton. Pour la première fois nous sommes 
partis en avion, avec escale à Stavanger puis Reykjavik. Le service avait 
pris de l' importance : sur la photo de groupe nous sommes plus de 50 
personnes !

Notre groupe de plus de 50 personnes pour l' expédition de 1959.
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Même la grand patron, Knut Ellitsgaard-Rasmussen était des nôtres, 
sur le terrain. J' ai peu parlé de lui jusqu' à maintenant parce que je 
n' avais eu affaire à lui que pour des raisons administratives, à Copen-
hague. J' ai appris, par la suite, qu' il avait pris la direction du GGU en 
1956, l' année de ma première mission, et il avait sans doute d' autres 
chats à fouetter que celui de l' intégration du débutant que j' étais. Les 
nombreux collaborateurs du GGU ont tous gardé un souvenir lumi-
neux de ce directeur discret, efficace et amical. Il est décédé en 2009, 
âgé de 86 ans.

Une autre personnalité marquante fut celle de O. V. Nielsen, connu 
sous le surnom de OV (prononcez Auvey), responsable du matériel 
de l' expédition. C' était un ancien chasseur d' ours qui s' était trouvé 
piégé au Groenland par la guerre, donc longuement isolé de sa fa-
mille. Sa fille, Ingrid, est née au début de son absence et il a fait sa 
connaissance quand elle avait quatre ans. Ladite Ingrid, qui a passé 
une année chez nous pour apprendre le français, nous a raconté 
qu' elle avait été très déçue lorsqu' elle a vu son père pour la première 
fois : elle s' était imaginé être la fille d' un ours blanc !

Nous aurions à cartographier une série d' îlots de la région de Qagssi-
miut (Qassimiut). A quelques kilomètres de Narsarsuaq, le camp de 
base de Dyrnæs était installé au pied du massif intrusif d' Ilimaussaq 
au bord d' une terrasse. Il comprenait plusieurs baraquements occu-
pés par divers services techniques, dont un laboratoire d' analyses.

Pour gagner le terrain qui allait être le nôtre, il fallait descendre un 
long fjord (le Bredefjord) avant de déboucher en pleine mer, ce qui 
faisait une cinquantaine de kilomètres.

L' approche de la base de Dyrnæs était difficile : les torrents qui 
avaient construit la terrasse sur laquelle se trouvaient nos baraque-
ments continuaient leur travail de remblaiement du fjord et, à marée 
basse, de grands bancs de sable et de gravier sortaient de l' eau. Nos 
bateaux étaient obligés de jeter l' ancre à quelques centaines de mètres 
de la côte et les petites embarcations qui nous permettaient de gagner 
nos bateaux devaient naviguer avec prudence dans les chenaux fré-
quentables. La région explorée en 1959, près de la base de Dyrnæs (A).

Le patron Knut Ellitsgaard-Rasmussen et le responsable du matériel O.V. Nielsen.
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Le travail qui nous était destiné était la cartographie de l' archipel de 
Qagssimiut, une flopée de petites îles, voire de rochers sortant à peine 
de la mer. Terminées donc les grandes virées à l' intérieur du pays, et un 
bateau serait presque en permanence à notre disposition. Ce fut prin-
cipalement Ussing qui nous servit de base. Deux assistants furent dé-
signés pour nous accompagner, Steen Andersen et Sven Karup-Møller. 
On aura l' occasion de voir que notre équipe a été quelque peu modifiée 
au cours de l' été.

Et nous sommes partis avec le Ussing. Au début la banquise était très 
compacte, ce qui nous a donné l' occasion de naviguer à l' ancienne : un 
des matelots était grimpé le long du mat et donnait des indications à 
Poulsen qui avançait très prudemment de chenal libre en chenal libre. 
C' était comme dans les livres de mon enfance ! On a même sauté sur 
des plaques de glace pour les repousser avec de grandes perches. Et on 
a croisé un grand nombre de somptueux icebergs venus du nord.

Nous n' avons pas toujours eu Ussing à notre disposition : il nous est 
aussi arrivé de naviguer à bord de Stenstrup, la plus grosse unité de 
notre petite flotte. Son capitaine, Hansen était un homme taciturne, 
passant ses journées à soigner son moteur. Un soir, au souper, on nous 
amena une assiette de soupe. Suivant son habitude, Steve s' empara du 
poivrier et Hansen daigna lui adresser la parole : il s' agissait d' un mets 
sucré. Quand, plus tard, on a raconté aux copains que Steve avait réussi 
à faire parler Hansen, ils se sont exclamé : bien sûr, s' il n' avait pas parlé, 
il aurait dû rire et il ne se souvenait pas comment cela se faisait !

Voilà le paysage qui fut le nôtre quand la glace eut disparu. Les condi-
tions d' affleurement étaient bonnes, surtout le long des côtes à marée 
basse. Les problèmes surgirent lorsqu' il fallait se poser à terre, exercice 
facile par mer calme, mais pénible et dangereux lorsque la mer était 
agitée. On se laissait porter par une vague en prenant soin de soulever 
le moteur hors-bord et ladite vague posait brutalement le bateau sur 
les rochers. Pour repartir, l' un de nous restait à terre, attendant qu' une 
vague un peu plus forte veuille bien soulever le bateau ; il le repoussait 
alors vers le large et sautait rapidement dans la barque. Inutile de dire 
qu' on ressortait passablement mouillés de ces exercices.

Notre flotille de bateaux à la base de Dyrnæs.

Le Stenstrup se frayant un passage dans la banquise.
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11 juillet. Jusqu' à maintenant on a eu le bateau à disposition en perma-
nence, sauf quatre jours qu' il a servi à aller au ravitaillement à la base. 
La base, cette année, c' est un village de baraques dont nous sommes à 
cinq heures de bateau, soit environ 60 km. Pendant ces quatre jours nous 
sommes restés sur une péninsule, juste au bord d' un grand glacier, le Ser-
mitsialiq.

On nous a laissés quelques jours sur la presqu' île limitée par le glacier 
de Sermitsialiq, ce qui nous donné l' occasion de voir quelques icebergs 
prendre le large. La bordure claire sur la rive droite du glacer souligne 
le retrait du glacier. Il était nettement plus épais au XIXe siècle.

Nous étions maintenant dans un pays de granite et les gneiss fréquen-
tés les années précédentes n' apparaissaient plus que sous forme d' en-
claves. Les filons basiques étaient fidèles à eux-mêmes à l' exception de 
l' un d' entre eux dont le basalte était mélangé à de nombreux et volumi-
neux éléments étrangers. Il s' agissait souvent de cristaux de plagioclase 
et quelques-uns de ces cristaux dépassaient 50 cm.

A son retour le bateau nous a déplacés sur une île voisine, puis est reparti 
porter ravitaillement et poste à trois camps proches d' ici. On avait ren-
dez-vous à six heures. A l' heure dite le bateau se rapplique et le capitaine 
avait l' air fort miné : Coe, un géologue irlandais, notre voisin, avait per-
du son assistant depuis le matin. Nous voilà trois équipes à sa recherche. 
Les deux hélicoptères sont alertés par radio. Après un peu plus d' une 
heure, le gars se rapplique tranquillement, au moment où les hélicoptères 
se posaient près du bateau. Quand il a vu le déploiement de forces dû à 
sa connerie, il n' a tout de même pas été très fier. Ce géologue irlandais 
est un type fort sympathique. En tant que voisins, nous nous rencontrons 
quelques fois pour nous mettre d' accord sur nos problèmes géologiques 
frontaliers. A part ça presque tout ce qui travaille ici est britannique. Il 
n' y a plus qu' un seul danois, Stig.

Ken Coe était un compagnon plein d' humour. Un soir j' avais sorti de 
l' eau une rascasse, un poisson plein d' épines et de décorations diverses, 
à la fois magnifique et repoussant ; je montre à Coe cette merveille en 
lui faisant remarquer sa beauté. Il m' a regardé avec des yeux navrés et il 
m' a dit : « J' espère ne jamais rencontrer ta femme ! ».

Le front du glacier Sermitsialiq arrivant dans la mer.

En blanc, les cristaux géants de plagioclase.
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L' assistant qui s' était perdu était un jeune homme un peu déprimé 
et qui aidait peu Coe et même qui lui pesait. Comme nous étions un 
groupe de quatre, nous avons abandonné à Coe un de nos bons assis-
tants, Steen, pour prendre avec nous cet encombrant personnage. Il 
déprimait parce qu' il ne recevait pas de lettres de sa bonne amie. On 
lui a dit que lorsqu' il en recevrait une, ça serait encore pire ; et un beau 
matin, le voilà qui arrive complètement effondré en nous disant : vous 
aviez raison, elle me plaque. On l' a consolé, on lui a remonté le moral 
et, par la suite, il nous a fait ensuite une pub d' enfer, chantant partout 
nos louanges ! Sven est resté avec nous. Un garçon intelligent et sympa-
thique qui, par la suite, est venu en Suisse pour son travail de diplôme 
qu' il a fait sur les gneiss et minéralisations du Mont Chemin.

Qagssimiut était un petit village typique de la région, avec ses maisons 
de bois, son église, son petit port où venaient fondre quelques restes 
d' icebergs. Il y avait peu d' hommes, sans doute partis à la pêche. Res-
taient les vieux, les femmes et une ribambelle d' enfants.

Hier soir nous sommes arrivés à Qagssimiut. Tout de suite notre pilote 
(68 ans) est allé chez lui. Une heure après le médecin est arrivé pour nous 
engueuler de l' avoir laissé partir. Ce matin nous devions tous passer à 
la visite en raison d'une épidémie de syphilis. Le toubib est arrivé puis 
est reparti sans autre. Faut croire que nos bonnes mines lui ont inspiré 
confiance.

C' est très navrant. J' adorais aller au village. Steve a une veste en daim 
dont les épaules, usées, se sont déchirées. On a demandé à notre pilote s' il 
pensait que ce serait réparable. Comme toujours : «imara». Vers 5 h on y 
est allé. Une charmante Groenlandaise d' une cinquantaine d' années, sa 
fille sans doute, a déclaré qu' elle allait essayer de réparer cela. On devait 
revenir à 8 h 30. Bon. On y retourne. Toute l' équipe. Plus encore une 
équipe de Graah, la Marie en tête, qui était arrivée pendant le souper. La 
veste n' était pas finie. La maison du pilote ne comporte apparemment 
qu' une seule chambre. On se tasse, comme on peut, dans tous les coins. 
Et les présentations sont vite faites « Je suis Marie, d' Holstenborg ». On 
sort des cigarettes et tout le monde discute. Au mur il y a un tas de pho-
tos de famille. La couturière est une excellente pédagogue. Elle prononce 

Petits icebergs devant le petit village de Qagssimut.

De somptueux icebergs venus du nord.
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des mots très correctement et lentement et 
me les fait répéter. Elle rit d' abord beaucoup 
de mes fautes, puis elle est navrée que je n' y 
arrive pas. Auguste (le pilote) sort les albums 
de famille et nous commençons à assister aux 
mariages et enterrements de la famille. Une 
grande famille. Vers les 10 h, la réparation 
est faite : elle a cousu, à la main, une pièce 
de cuir de phoque sur les épaules de la veste 
en daim de Steve. Nous la félicitons. Elle est 
toute contente. Steve enfile sa veste. Tout 
le monde vient admirer, tâter, émettre une 
opinion. Steve fait demander le prix. Une 
grande discussion s' engage à laquelle nous ne 
comprenons rien. Nettement c' est l' Auguste 
qui mène la discussion. Il y en a pour un bon 
quart d' heure. La couturière, elle, ne semble 
pas avoir grand chose à dire. Pour finir le 
prix nous arrive : 15 couronnes (environ 10 
francs). Steve donne 20 couronnes. C' est la 
couturière qui les touche. Elle agite ses deux 
billets au-dessus de sa tête avec un grand sou-
rire. Nous ne pouvons pas repartir de suite. 
On fume encore une cigarette puis nous nous 
levons. C' est, de part et d' autre des « gruanak 
bédé rue suak » à n' en plus finir.

Et voilà, à cause de cette connerie de syphilis, 
on ne peut plus aller au village. Par ailleurs 
notre pilote n' a pas reçu l' autorisation de 
regagner notre bord, ce qui est très ennuyeux, 
car sans lui le bateau ne peut pas s' engager 
entre les petites îles comme il le faisait. En 
plus de cela il y a une paire de petits kamiks 
en confection pour Marie-Christine et ça 
m' ennuierait de ne pouvoir aller les chercher.

Un fabricant de matériel de pêche. Sten avec des morues.
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Sten avec avec un crabe. La visite d' un kayakiste.

13 juillet. A propos de bêtes, c' est très pauvre dans ces petites îles. On 
a aperçu de loin un renard. A part ça il y a la faune marine : oursins, 
moules, étoiles de mer, holothuries, crabes. Les moules sont en moyenne 
deux fois plus grosses que ce qu' ai vu jusqu' à présent. En visitant tous ces 
braves copains, on s' aperçoit qu' on est drôlement vernis. Bons assistants, 
géologie bien meilleure que la leur, des côtes où l' on voit quelque chose, et 
le bateau. Les pauvres sont la plupart perdus dans une végétation surtout 
riche en mouches. Le malheur, c' est que nous n' arriverons pas à terminer 
notre carte. La région était tout de même trop vaste.

16 juillet. Nous sommes à la base depuis deux jours et nous repartons 
demain. Hier nous avons tous passé au contrôle médical. A savoir tous 
ceux qui avaient mis pied à terre à Qagssimiut. Ou bien je suis tombé sur 
les filles qui n' avaient pas la syphilis, ou bien le docteur n' y a rien vu !!! 
Ce matin c' est Valentin et son équipe qui passent au tourniquet.

A la base, rien à signaler, sinon qu' ils se la coulent encore bien plus douce 
que nous sur notre bateau. Nombreux et copieux repas, arrêt du travail 
à 4 h, comme au Danemark et pas de travail le dimanche ! Il y a ici, sauf 
erreur, un chimiste et deux assistantes probablement chimistes elles aussi, 
tous anglais, le personnel de radio, les deux pilotes d' hélicoptères et leurs 
deux mécaniciens, le responsable du matériel OV et quelques-uns des 
jeunes plus ou moins au repos ou éclopés qui donnent un coup de main, 
et le directeur, sa femme et ses deux petites filles. Plus la cuisinière. A 
savoir, pas de quoi beaucoup s' amuser. Et le village voisin, à 1/2 heure de 
marche (1200 habitants) leur est maintenant interdit.

A l' arrivée, comme toujours, petite réception chez le grand patron.

En principe nous gardons le bateau jusqu' à la fin de notre expédition, ce 
qui est une bonne chose. Mais ce qui signifie que nous n' aurons pas de 
contact avec les hélicoptères.

Effectivement la vie dans cet archipel était pleine d' imprévus, de ren-
contres, de surprises comme ces troncs de pins sibériens libérés dans 
les eaux groenlandaises après un long voyage dans la banquise en 
dérive. Et nos passages dans le village de Qagssimiut furent toujours 
d' heureux moments.

Steve tenant un tronc flotté venu de Sibérie.
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Comme partout dans la région, les affleurements étaient excellents le 
long de la côte. A l' intérieur des îles, la végétation de lichens et autres 
mousses cachait presque tout. On travaillait dans la zone des granites 
de Julianehaab où d' importantes inclusions nous servirent de fils 
d' Ariane pour reconstituer les grandes structures. Les filons basiques, 
comme plus au nord, étaient abondants.

La base de Durness se trouvait tout à l' aval d' une vallée dominée par le 
massif de l' Ilimaussaq. On a profité d' un ou deux jours de retard du ba-
teau pour en faire l' ascension. Disons que j' ai couru derrière Steve qui 
allait à toute vitesse, sous prétexte de conserver son équilibre ! Contrôle 
ayant été fait, mon cœur battait deux fois plus vite que le sien !

On est rentré par avion, avec une escale d' un jour en Islande, mise 
à profit pour aller voir un geyser. Un bus nous a conduit jusqu' à un 
village, à une dizaine de kilomètres de Reykjavik où on nous a dit de 
suivre une petite route remontant un vallon. En effet, après une bonne 
heure de marche sous un ciel plombé et lourd, on a trouvé une source 
en partie captée, avec beaucoup de vapeur, mais pas de geyser. Déçus, 
nous rebroussions chemin et, à notre grande surprise, débouchant du 
vallon, nous avons le privilège d' admirer, 500 m devant nous, un ma-
gnifique geyser jaillissant toutes les minutes près du village. A quelques 
mètres de notre point de vue, un ouvrier, toutes les minutes, ouvrait 
une vanne alimentant le dit geyser. Il nous a expliqué qu' il y avait un 
car d' Américains arrivés ici entre deux avions et qui souhaitaient voir 
un geyser. Ils l' avaient vu et repartaient probablement enchantés... Pas 
d' autres souvenirs du voyage de retour.

Steve était alors à Londres, poursuivant sa formation à Imperial Colle-
ge. Il a profité de ce temps pour rédiger un mémoire très fouillé à partir 
du matériel que nous avions ramené. Alors qu' il en est le seul rédac-
teur, il a eu la délicatesse de faire figurer mon nom à côté du sien. Ainsi 
s' est réalisé un souhait qui datait de mes études : avoir mon nom dans 
cette collection des Meddelelser om Grønland qui m' avait tellement 
fasciné !

Le massif d' Ilimaussaq.

Nous avons exploré toute la côte sur plus de 200 km.



64



65

Baie de Disko 1964
Groenland occidental

Un de nos matelots groenlandais à la manœuvre.
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Arthur Escher, alors à plein temps au GGU, m' a invité à participer à 
un relevé préliminaire dans la baie de Disko sur la côte occidentale. Le 
travail fut mixte. La plus grande partie de notre temps fut consacrée 
à suivre la côte ce qui, compte tenu des îles, représentait environ 200 
km. Mais localement ladite côte était peu échancrée, ce qui nous obli-
gea à d' importantes incursions à l' intérieur d' un pays peu escarpé au 
voisinage de l' inlandsis. N' ayant conservé ni carnet de notes, ni lettres 
ou autres documents écrits, la reconstitution de cette mission a été éla-
borée à partir de nombreux clichés et d' un film en Super 8 tourné par 
Arthur.

J' ai peu de souvenirs du voyage à l' aller, qui a dû se passer sans histoire, 
après quelques jours de préparation à Copenhague. Le quadriréacteur 
de la SAS se posait à Strømfjord le 27 juin. De Strømfjord j' ai conservé 
le souvenir d' une vaste plaine alluviale et de la terrasse plus ou moins 
disséquée qui borde cette plaine.

Le service entre Søndre Strømfjord et Egedesminde était assuré par 
un Catalina, vieil hydravion qui avait servi de chasseur de sous-ma-

Arthur Escher.

Carte de la région explorée en 1964.Le vieil hydravion Catalina.
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rins pendant la guerre. Il avait donc au moins 20 ans et une partie 
des câbles de commandes étaient réparés par des épissures de qualité 
douteuse quand ce n' étaient pas des nœuds de matelots ! Ces appareils 
avaient une surface portante de planeur et leurs deux moteurs pou-
vaient tomber en panne sans que l' appareil s' écrase comme un fer à 
repasser. Tout s' est bien passé, et le lendemain le Catalina nous dépo-
sait à Egedesminde.

Pas grand-chose à dire du village lui-même et de ses maisons colorées 
typiques de toutes les agglomérations du pays. Le bateau qui devait 
nous accueillir n' était pas encore arrivé et nous avons été logés dans un 
petit hôtel confortable. Dans le port, il y avait un cargo dont l' étrave à 
glace était de toute beauté.

Mais il y avait aussi le vieux Disko, maintenant presque une épave. On 
m' a dit qu' il était amarré là pour servir de réservoir d' eau douce pour 
la localité. Grandeur et décadence ...

Un cargo brise-glace à Strømfjord. Le vieux Disko devenu réservoir d' eau.

La région de Strømfjord.
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Après une ou deux nuits à l' hôtel d' Egedesminde, notre thonier est 
arrivé. Le Kornerup était un assez gros bateau, où nous avons vécu à 
cinq sans nous déranger. Egedesminde nous a encore retenus pour du 
ravitaillement à compléter et d' ultimes préparatifs, ce qui nous a donné 
le temps de faire connaissance avec l' équipage.

Le capitaine, un nommé Lieberg, s' est révélé être un tantinet cinglé, 
mais c' était un excellent navigateur, qui tenait le bateau, ses moteurs, 
sa radio et sa propre personne dans un état de propreté impeccable. A 
la fin de la journée de travail, il réorientait le miroir de la boussole du 
bateau, s' y regardait longuement et se donnait un coup de peigne. Il me 
faisait penser à un chat. Il avait l' avantage de parler anglais.

La cuisinière, Jacobina, était une jeune femme un peu dodue, plutôt 
jolie avec un visage tellement plat qu' Arthur disait : c' est pas un visage, 
c' est une assiette ! Elle nous a toujours fait de la bonne cuisine.

Le matelot, Timothe, était un garçon d' une vingtaine d' années, très gai, 
capable de mimiques incroyables, qui nous a fait rire aux larmes, et 
grâce auxquelles il se faisait parfaitement comprendre sans savoir l' an-
glais.

Le capitaine Lieberg, la cuisinière Jacobina et le matelot Timothe. Notre bateau, le Kornerup.
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Avant d' atteindre le village d' Ilulissat (alors appelé Jacobshavn), il fal-
lait passer devant le glacier flottant du même nom. Grâce à lui, nous 
avons croisé au cours de l' été une grande quantité d' icebergs, de toutes 
tailles, de toutes formes, tous éclatants de santé, bien différents de ceux 
que j' avais connus plus au sud. Quoique déjà indépendants les uns des 
autres les icebergs étaient toujours en contact. Ce qui donnait l' impres-
sion d' une barre continue.

Ces grandes plaques de glace en se fragmentant donnaient naissance à 
de grands icebergs, de véritables monuments. On les évitait prudem-
ment car il leur arrivait de se retourner et l' émersion de la partie qui 
était sous l' eau pouvait soulever ou renverser notre bateau. Même les 
remous provoqués lors de ces opérations pouvaient être dangereux 
dans le voisinage de ces icebergs.

Mais il y avait des icebergs aux formes plus tarabiscotées. Ceux-là 
provenaient d' un glacier en bord de mer, mais reposant encore sur un 
fond rocheux. Une masse de glace qui se détache d' un tel glacier et 
tombe dans la mer engendre une vague importante mais peu visible à 
cause de sa très grande longueur d' onde. Les manœuvres d' abordage 
peuvent en être fortement perturbées.

Bien souvent la glace obstruait un passage au point qu' il fallait mo-
difier son itinéraire faute de pouvoir se faufiler dans un étroit couloir 
entre deux îles.

Le glacier flottant d' Ilulissat.

Un grand iceberg issu du glacier flottant.

Un grand iceberg plat à la dérive.
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Le port d' Ilulissat était excellent et l' agglomération assez grande, bien 
différente de celle du XIXe siècle, avec de nombreuses maisonnettes 
dispersées sur leur rocher. Il y avait cependant un pisniarfik « magasin » 
qui proposait tout ce qui est imaginable entre un tube de pâte den-
tifrice et un vélomoteur. Et une sorte de rue principale qui débouchait 
sur une stèle à la gloire du fondateur du bled. Une église et une école. 
Une importante usine frigorifique traitait et préparerait crevettes et 
poissons abondants dans la baie.

Les chiens étaient deux fois plus nombreux que les hommes et, pen-
dant l' été, ils se débrouillaient pour survivre. Les chiennes qui ont 
des petits et les enfants de l' école maternelle étaient parqués dans des 
sortes de grandes volières. Croquer un petit d' homme ou un jeune 
chien ne posait aucun problème de morale à cette bande de chiens tou-
jours affamés. 

Gravure d' Ilulissat, anciennement Jacobshavn, au XIXe siècle.

La rue principale d' Ilulissat. Ilulissat en 1964.
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Heureusement pour nous, ils craignaient les adultes, 
connaissant leur incroyable habileté à leur lancer des 
cailloux qui atteignaient à plusieurs mètres et avec 
force la cible visée : un œil, une truffe ou le gras  de la 
cuisse. Les chiens et l' usine entretenaient une curieuse 
relation. Connaissant parfaitement les heures de l' ap-
pel de la sirène, les chiens s' installaient sur une petite 
éminence au-dessus du village quelques minutes avant 
l' heure fatidique. Lorsque la sirène retentissait, ils se 
mettaient tous à hurler et prolongeaient longuement 
son appel. Cinq cents chiens qui hurlent, c' est quelque 
chose à entendre. L' exercice terminé, ils redescendaient 
au village et c' était un véritable flot de poils qui coulait 
entre les maisons.

La première semaine de juillet fut consacrée à une ra-
pide exploration de la côte jusqu' au nord de Arveprin-
sens Ejland et retour par la côte « continentale », affaire 
d' organiser un peu le travail pour la suite. Lors du re-
tour sur Ilulissat la mer était très agitée et j' ai eu un mal 
de mer épouvantable. Installé en plein air à l' arrière du 
bateau, j' ai mesuré que le mât balayait un angle de 80° 
toutes les 6 secondes. A la fin de la saison, des mers 
tout aussi dures ne me faisaient plus rien.

Pendant ce bref séjour Arthur a profité du beau temps 
pour filmer la course du soleil de minuit. Nous avons 
gravi une petite colline où il coinça sa caméra entre des 
gros cailloux et prit une photo toutes les 30 secondes. 
Pendant que l' un de nous officiait, l' autre dansait d' un 
pied sur l' autre pour se réchauffer. Il faisait froid et la 
mer, déjà pas mal encombrée de petits blocs de glace, 
gela intégralement et figea la houle. Un soleil rouge 
roulait au-dessus de cette mer minérale et silencieuse. 
Quelle planète ! Vers 3 h, un chalutier qui paraissait mi-
nuscule rompit la glace et le silence. Dérisoire et entêté, 
il gagna le large et tout redevint minéral et silencieux. Un tout jeune chien.
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Le 12 juillet, par un ciel sans nuage, nous longeâmes la côte, croisant 
entre Rodebay et Pâkitsoq une multitude de plaques de banquise et 
quelques beaux icebergs chassés par les courants. L' entrée dans le fjord 
de Pâkitsoq ne fut pas des plus aisée. Ce fjord d' environ 20 km de 
long communique avec la mer par un goulet qui ne doit guère dépas-
ser 50 m de large. Comme les marées sont très fortes, ce goulet est le 
lieu de courants impétueux. Par chance la mer était étale quand nous 
sommes arrivés et, avec le youyou, nous avons sondé la profondeur de 
la passe au moyen des rames. Paraissant suffisante, Lieberg franchit 
l' obstacle sans problème, mais très prudemment. Comme il s' agissait 
tout de même d' un obstacle, nous avons décidé de ne pas ressortir tant 
que la cartographique de tout le fjord ne serait pas terminée. Il nous 
faudra six jours, à cause d' une violente tempête qui nous a immobilisés 
plus de 48 heures dans une petite anse. J' ai admiré la capacité d' Arthur 
de dormir sur ses deux oreilles pas loin de 20 heures par jour. Le petit 
déjeuner à peine avalé, il grimpait sur sa couchette et se rendormait 
aussitôt !

Lors d' incursions vers l' intérieur du pays, nous avons eu l' occasion de 
cheminer non loin de l' inlandsis, mais sans jamais pouvoir l' atteindre.
Le passage du goulet pour quitter le fjord a été particulièrement im-
pressionnant. Lieberg a pris un peu de recul, il nous a dit de rester sur 
le pont et de sauter à l' eau en cas de nécessité, il a lancé son moteur et 
il a foncé. Ça n' a pas duré plus d' une minute, mais on a vraiment eu 
peur ; remontant un courant violent le bateau s' est mis à faire un sla-
lom impressionnant en tanguant fortement avant de retrouver son as-
siette et la ligne droite. Lieberg était parfaitement calme, avec un petit 
sourire, sans doute très content de nous avoir fait si peur.

Un iceberg né d' un écroulement. Un passage obstrué par la glace.

Des icebergs près de la côte.



73

Bon, on a gagné le fjord de Kangerdluarssuk (Talorssuit), plus ouvert, 
plus calme. Un beau soir, revenant au bateau en fin de journée, on a la 
surprise de le trouver curieusement incliné. Le capitaine ayant constaté 
que nos réserves d' eau douce touchaient à leur fin repéra une cascade 
propice au ravitaillement et fit le plein au moyen d' un long tuyau ter-
miné par un entonnoir en toile. Mais le plein avait alourdi le bateau 
juste au moment où la mer commençait à redescendre et le bateau était 
resté accroché à un quelconque relief sous-marin. D' où son inquiétante 
position : maintenant, à marée basse, il était presque en cale sèche. 
Pour ne pas perdre une si belle occasion, l' équipage était en train de re-
peindre tout ce qui était en-dessous de la ligne de flottaison, déjà bien 
abîmé par une navigation dans une mer pleine de glace.

On a été gâtés par la qualité des affleurements, la beauté des gneiss, la 
complexité des relations entre lesdits gneiss et les nombreux filons ba-
siques qui les traversent.

Un bel affleurement de gneiss dans la baie de Disko. Un petit filon de basalte dans les gneiss.

Le bateau échoué pour le ravitaillement en eau.
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Le 21 juillet nous passions l' Atâ Sund et abordions le large 
fjord au fond duquel se trouve de grand glacier de l' Eqip 
Sermia. Mais avant d' atteindre le fond du fjord, nous 
avons passé encore une nuit sur sa rive sud. Comme tous 
les soirs, on jeta l' ancre avant d' aller dormir. Au milieu 
de la nuit, je me réveillai et grimpai sur le pont pour aller 
pisser. Je ne reconnus pas le paysage de la veille, mais j' en 
accusai mon état d' ensommeillement. Le lendemain ma-
tin, le paysage avait encore changé et le bateau avait dérivé 
de plusieurs kilomètres vers l' extérieur du fjord. Nous 
avons compris un peu plus tard ; lorsqu' un iceberg se dé-
tache du glacier et tombe dans la mer, il engendre une sé-
rie de vagues qui peuvent atteindre plusieurs mètres mais 
ne se sentent pas parce qu' elles sont de très grande lon-
gueur d' onde. Notre bateau avait donc été soulevé, l' ancre 
avait lâché, mais, pendant au bout de sa chaîne, elle avait 
empêché que le bateau vienne buter contre la côte. Jaco-
bina avait d' ailleurs mal dormi, dérangée disait-elle, par la 
chaîne qui avait grincé toute la nuit.

La région est d' abord connue comme la base de départ de 
la seconde traversée de l' inlandsis par la mission de Quer-
vain en 1912. Il en reste une bonbonne de gaz coincée 
entre des blocs de roches et une petite anse bien protégée, 
pompeusement baptisée De Quervainhavn. Elle se trouve 
à peut-être un kilomètre d' un glacier très actif dont le 
front, même pas réellement flottant, domine le plan de la 
mer d' une cinquantaine de mètres. C' est aussi de là que 
partirent les expéditions françaises de Paul-Emile Victor.

Le 24 juillet nous arrivions au camp de base des expédi-
tions polaires françaises. Il en restait un monument à la 
gloire de la France et un baraquement au centre duquel 
trônait un petit fourneau dans lequel les autochtones brû-
laient progressivement le bois disponible ; il n' y avait déjà 
plus ni chaises ni tables, à peine des cadres de lit. Il n' y 
aura bientôt plus que le fourneau sur un rocher.

Le glacier de l' Eqip Sermia et la baie de Quervain.

Les traces du passage de de Quervain.
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C' est là qu' on a vu pour la première fois que Lieberg était un 
peu fêlé. Autour du camp traînait pas mal de matériel dont 
des espèces de grenades munies d' une mèche qui auraient 
parfaitement pu être des explosifs utilisés dans les sondages 
sismiques pratiqués sur l' inlandsis. Lieberg prétendait, lui, 
que c' étaient des feux de Bengale utilisés comme signaux et, 
pour nous démontrer qu' il avait raison, il a derechef allumé 
une mèche. On a filé comme des lapins, sauf Lieberg, sûr de 
son coup. Heureusement, il avait raison, sans quoi cet imbé-
cile y laissait sa peau. Ensuite on a trouvé tout un stock de fûts 
métalliques de 200 l pleins d' un liquide difficile à définir et 
Lieberg s' était mis dans la tête de ficher le feu, si non à tout le 
stock, du moins à un des fûts. Pour ce faire, il voulait allumer 
un feu près d' un fût, prendre du recul et tirer au fusil dans le 
tonneau. On a eu toutes les peines du monde à l' empêcher de 
réaliser son projet qui aurait pu tourner à la catastrophe.

Nos réserves de nourriture et de carburant arrivant à épui-
sement, le moment était venu de retourner à Jacobshavn 
pour le ravitaillement. Le baraquement fournissant un abri 
confortable, on a décidé d' y rester un jour ou deux, renvoyant 
Lieberg vers le sud. En deux jours il pouvait accomplir sa 
tâche. Pendant ce temps-là, la cartographie de la côte étant 
terminée, nous avons suivi le chemin emprunté par les Fran-
çais vers l' intérieur. On a eu une très belle vue sur l' Eqip 
Sermia et sur de Quervainhavn. En quelques heures nous 
sommes arrivés sur les bords d' un petit lac où venait mourir 
un modeste glacier. Cette heureuse initiative nous a donné 
l' occasion d' admirer un très spectaculaire contact entre gra-
nites et roches encaissantes, digne de figurer dans un traité de 
géologie.

Revenons au cheminement des Français. Sur les derniers 
500 m, une pente très abrupte, presque une paroi, les avait 
obligés à installer un téléphérique dont il reste le câble. Ce 
relief franchi, nous sommes arrivés sur les bords d' un lac où 
venait mourir le glacier.

Le baraquement laissé par les expéditions françaises.

Un lac en bordure de l' inlandsis.
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A la station sommitale du téléphérique, au bord du glacier, d' où ils 
partaient vers l' intérieur de l' inlandsis, les Français ont abandonné des 
tonnes de matériel, une vraie gadoue. Les premiers jalons étant bien vi-
sibles sur l' inlandsis, nous avons décidé d' y aller. Il avait neigé au cours 
de la tempête que nous avions essuyée à Pâkitsoq, les crevasses étaient 
couvertes, nous avions chacun un piolet mais pas de corde. C' est donc 
avec d' infinies précautions que nous avons atteint les deux premiers 
jalons, affaire d' avoir pénétré dans ce grand désert blanc qui en a fasci-
né plus d' un.

Dans la vallée voisine de celle que le glacier occupait, une grande ri-
vière, l' Eqe, accumulait ses alluvions entre des terrasses récemment 
soulevées.

L' inlandsis, un océan de glace.

Les jalons des expéditions françaises sur l' inlandsis.

La rivière Eqe.
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Le bateau devait revenir le 27. D' Ilulissat, il fallait environ huit heures 
pour venir jusqu' ici ; en partant vers la fin d' une nuit qui de toute 
manière n' est pas obscure, il pouvait arriver en fin de matinée. C' est 
du moins ce qui était convenu. On a déjeuné donc sans se presser et 
réorganisé nos caisses pour être prêts au départ. A midi, personne. 
On a rouvert les caisses pour se préparer un petit casse-croûte et on 
les a refermées dare-dare. A 7 h du soir, toujours personne. On a 
rouvert les caisses, etc... et surtout on a commencé à se faire du souci. 
Ouf, vers 10 h le bateau arrivait et Lieberg nous a expliqué les raisons 
de son retard, sans chercher à maquiller la vérité, peut-être même 
assez fier de ses exploits. Il était descendu à Jacobshavn où il était 
arrivé en fin de journée. Le soir il avait fait la bringue et était tombé 
sur une fille qui cherchait à gagner Egedesminde. Le lendemain il 
avait rapidement exécuté ses achats avant d' embarquer la fille jusqu' à 
Egedesminde, aux frais de la compagnie (16 heures de navigation 
aller et retour), et il était revenu à Jacobshavn, refaire le plein avant 
de remonter vers le nord. Il y avait donc deux nuits, trois jours et des 
poussières qu' il n' avait pas fermé l' œil et il était frais comme un gar-
don. On a aussi appris, par la suite, qu' il y avait un sérieux trou dans 
la caisse du bateau, ce qui ne nous a pas autrement étonnés. On l' a 
quand même laissé dormir avant de repartir explorer les côtes de Ar-
veprinsens Ejland.

Il y avait beaucoup de glace le long de la côte septentrionale, mais les 
conditions furent meilleures sur la côte ouest. Je me souviens qu' il se 
dégageait une impression de très grande tristesse des quelques mai-
sons abandonnées de Ritenbenk, où des hommes avaient vécu, sans 
doute avec du bétail, vu la présence d' une écurie. A Atâ, sur la côte 
opposée, deux baraques ne donnaient pas cette impression nostal-
gique : elles étaient encore utilisées comme refuge temporaire pour les 
chasseurs. On y a trouvé des kilos de graisse de phoque.

Les souvenirs attachés à ce fjord sont surtout ceux des colonies d' oi-
seaux. Au premier coup d' œil on repère leur présence, grâce à leur 
guano qui tapisse les parois. Si d' un seul coup tous prennent leur en-
vol, on a l' impression que toute la paroi se détache pour vous tomber 
dessus. Mais celui qu' Arthur a réussi à attraper était plutôt un eider. Arthur tenant un eider.

Une colonie d' oiseaux.
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La géologie assez homogène de cette grande île nous a permis de ne 
pas y séjourner trop longtemps et nous avons regagné la côte nord de 
la baie de Disko et le fjord de Qeqertaq. Si l' entrée du fjord était bien 
dégagée, il y avait en revanche pas mal de petits icebergs vers le fond. 
Par ailleurs le paysage commençait à ressembler aux images classiques 
du Groenland : une chaîne de hauts sommets enneigés dominant la 
côte basse où nous travaillions et ce n' est pas l' envie qui manquait de 
gagner ces régions plus accidentées. Nos envies se sont arrêtées sur les 
bords silencieux d' un grand lac qui ne dégèle jamais.

C' est alors qu' un télégramme radio nous a appris que Arthur devait 
regagner rapidement l' Europe, la naissance de leur premier bébé 
s' étant terminée par le décès de l' enfant. Nous voilà donc repartis pour 
Jacobshavn. Là, grand branle-bas de combat : on attendait la princesse 
héritière pour le 14 août et le village se débarrassait de ses papiers gras, 
bouteilles et autres détritus qui traînent et empestent normalement les 
"rues" d' une agglomération groenlandaise. Avant le départ d' un Cata-
lina, on a encore eu le temps de pousser une pointe dans la région de 
Claushavn.

Le fjord de Qeqertaq.

Le paysage au bord de l' inlandsis.Lieberg repoussant les glaces.
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Nous y avons croisé Margrethe II, la princesse héritière, en visite of-
ficielle. Que dire de la visite de la princesse ? La population portait le 
costume traditionnel : les hommes, pantalons noirs et anorak blanc, les 
femmes, kamiks blancs, pantalons de phoque et anoraks couverts de 
décorations en petites perles de verre colorées. Et la princesse ? C' était 
une belle jeune femme, à peu près ma taille, vêtue d' une robe sombre, 
avec des souliers, des gants, un sac à main et un collier blanc. Elle s' est 
prêtée avec le sourire à une petite réception, très bon enfant malgré la 
présence des officiers de sa corvette en grande tenue.

La même cérémonie se répétait certainement dans chaque colonie le 
long de la côte depuis le début de l' été, mais, disait un responsable lo-
cal, cette visite nous permet de nettoyer les villages au moins une fois 
par année !

Des groenlandaises en costume traditionnel.La réception de la princesse héritière à Claushavn.
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Dans le port il y avait un chalutier baptisé Locarno, propriété d' un cer-
tain Christian Høj, dont j' avais fait la connaissance à Ivigtut. Il était là 
«en vacances» avec sa femme, pour pratiquer la pêche à la crevette et il 
m' a invité à passer le dimanche avec lui. En fait de vacances, il traînait 
son filet sur des fonds d' environ -400 m pendant trois à quatre heures 
avant de le remonter, de le vider, puis de recommencer au moins quatre 
fois dans la journée. Donc, grosso modo 16 heures de travail, char-
mantes vacances ! Tout l' art du chalutage consiste à régler la vitesse de 
son bateau. S' il va trop vite, le filet flotte au-dessus des fonds et ne ra-
masse rien ; s' il va trop lentement, il laboure les sédiments et se remplit 
de cailloux. Il faut trouver la bonne vitesse qui permet au filet d' effleu-
rer le fond et de ramasser les crevettes. Quand les treuils le remontent à 
bord, le filet déverse sur le pont environ 800 kg de crustacés, poissons, 
oursins, étoiles de mer. Tous les poissons qui font moins de cinq kilo-
grammes sont rejetés à la mer ; seuls les gros turbots et les rougets sont 
récupérés. Les crevettes sont tamisées et les plus petites repartent aussi 
à l' eau. Le reste est rangé dans de grands cageots et lavé à grands jets. Il 
arrive que des requins s' en prennent au filet et le déchirent.

Le chalutier Locarno. Le capitaine Christian Høj.

A bord du Locarno.
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Étant seul pour terminer la campagne, je n' avais plus trop 
le moral, mais une forte envie d' aller voir un peu l' intérieur 
du pays. Il y avait encore du travail à terminer dans le nord, 
là où ce maudit télégramme nous avait atteints. J' ai donc 
proposé à Lieberg d' aller m' attendre à l' entrée du fjord de 
Pâkitsoq et j' espérais le rejoindre en trois jours, en longeant 
le bord de l' inlandsis. Je suis donc parti d' Ilulissat vers l' in-
térieur avec tout ce qu' il fallait pour une telle randonnée. 
Après une journée de marche dans une vallée et le passage 
d' un col, voilà que, à ma grande surprise, je suis arrivé sur 
une cabane. Ma chance a été d' autant plus grande que, 
pendant la nuit, la tempête s' est levée et, le matin, tout était 
blanc. Pas question de poursuivre dans ces conditions, 
d' autant que le brouillard était compact. Donc, retour à 
Ilulissat.

Mais le bateau était parti et tous mes papiers, y compris 
mon fric, étaient à bord. L' opérateur radio, un Danois buté, 
refusait d' appeler le bateau si je ne payais pas. Un mon-
sieur qui attendait son tour dans la queue comprit le cas 
et me dépanna. Il avait des billets plein les poches et m' en 
a donné autant que je voulais et, par-dessus le marché, il 
m' a donné la clef de sa maison pour que je puisse aller me 
reposer. C' était le directeur de l' usine de congélation des 
poissons, un Norvégien extrêmement sympathique.

Grâce à sa bienveillance, le bateau est revenu, et j' ai visité 
son installation, et pris connaissance de ses problèmes. Le 
poisson est un produit très sensible qui doit être traité aus-
si rapidement que possible. Or il ne peut jamais compter 
sur la ponctualité ni même sur une présence régulière des 
ouvrières, d' où des problèmes d' organisation insolubles et, 
parfois, des pertes importantes. Quand un Groenlandais 
a envie de s' acheter une radio, il vient travailler jusqu' à ce 
qu' il ait assez d' argent pour son achat, et, quand il a sa ra-
dio, il reste chez lui et il l' écoute. Pas facile d' organiser une 
société industrielle avec cette mentalité. Un séchoir à poisson.

La cabane isolée près de Pâkitsoq sous la neige.
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On avait largement dépassé la mi-août, la sai-
son commençait à basculer, les nuits devenaient 
noires. Il fallait terminer la visite de la côte et 
nous voilà repartis tout au nord, vers Qeqertaq et 
Sarqaq. La mer regelait chaque nuit et le matin le 
bateau progressait en raclant sa peinture contre la 
glace. Et de la glace, il y en avait ! Un exercice hé-
las peu fructueux, les roches de toute cette partie 
de la côte étant d' une désespérante monotonie.

Sarqaq était un tout petit village, très tradition-
nel, qui a donné son nom à un type de culture. 
Kayaks et poissons séchaient sur des bâtis à l' abri 
des chiens. J' ai assisté au dépeçage d' un phoque 
par une femme. Elle séparait la graisse de la peau 
au moyen d' un racloir en tout point semblable 
à ceux que les chasseurs de l' âge du Bronze 
utilisaient.

Le contact par faille avec des sédiments crétacés 
et les basaltes de Disko se trouve dans une grande 
vallée toute proche. J' aurais bien voulu aller tou-
cher ces roches, d' autant plus que les photos aé-
riennes promettaient de grands glaciers latéraux 
débouchant dans cette vallée. Hélas alors que je 
remontais ladite vallée, il se mit à pleuvoir, puis à 
neiger et je rentrais au bateau le soir, bredouille et 
trempé, sans même avoir pu jeter un œil sur ces 
paysages. Le temps de manger, de me sécher et 
vers 11 h, avant d' aller dormir, je remontais sur le 
pont. Le monde était comme figé. Le ciel et la mer 
que plus un souffle n' agitait, aussi noirs l' un que 
l' autre, ne se seraient pas distingués sans la pré-
sence d' une multitude d' icebergs enneigés, imma-
culés, bleu pâle sous la lumière d' une grosse lune 
irréelle. Cette image à vous couper le souffle allait 
devenir celle que je garderais de cette région. Icebergs par une nuit d' automne.

Le "port" de Sarqaq (Saqqaq).
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Avec Arthur, on s' est quitté avec un pincement de 
cœur et j' ai regagné Søndre Strømfjord dans la der-
nière semaine d' août. J' ai glandé sur la base deux ou 
trois jours ; on devait me trouver une place à bord 
d' un avion faisant escale. Le sort d' un géologue 
solitaire ne semblait pas trop intéresser ces mes-
sieurs-dames.

Ce qui m' a donné le temps de grimper sur le plateau 
voisin, d' y croiser des rennes pas trop sauvages et 
même de ramener à la base des bois qui m' ont tem-
porairement rendu célèbre ; j' ai donné une sorte de 
conférence de presse auprès de gens qui habitent la 
base depuis plusieurs années et qui ignoraient la pré-
sence des rennes dans la région. Il faut le faire !

J' étais dans une salle d' attente lorsqu' un avion ve-
nant de Los Angeles s' est posé. Les passagers ont fait 
quelques pas, affaire de se dérouiller les jambes, avant 
de s' installer dans la salle d' attente. Soudain je repère 
un homme qui lisait « Le Monde ». Il y avait pas mal 
de jours que je n' avais pas prononcé ni entendu un 
mot de français et je m' approchais du journal pour 
tenter d' amorcer une discussion. A ce moment le 
lecteur a levé les yeux sur moi, je devrais dire qu' il a 
levé son œil sur moi : c' était Jean-Paul Sartre ! Sartre, 
là, devant moi, et qui me regardait ; il faut être de ma 
génération pour comprendre : je suis resté figé comme 
un idiot, et Sartre a dû se demander ce que faisait ce 
grand escogriffe planté devant lui.

Le premier septembre Françou venait me chercher à 
Cointrin.

Bois de rennes.

Un renne sur le plateau rocheux.
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Grønnedal-Ivigtut 1989

La côte près de Grønnedal.
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Guy Della Valle, un ancien étudiant travaillant pour une boîte cana-
dienne et habitué de la prospection au Groenland s' était vu confier 
une étude d' Ivigtut pour éventuellement reprendre l' exploitation de 
cryolite. Un autre ancien étudiant, Christian Bugnon, devait, lui, visi-
ter les sites susceptibles de fournir des granites bleus à des fins déco-
ratives. Or les syénites de Grønnedal figuraient parmi les possibilités. 
Il se trouvait que je connaissais bien la région et je leur ai proposé de 
me joindre à eux. C' était aussi un pèlerinage que je m' offrais pour 
mes 60 ans ! J' ai commencé par retrouver avec une certaine émotion 
Reykjavik qui avait pas mal changé en 25 ans.

Une lettre du 7 septembre : A 7 h pas un rat dans la rue. D' ailleurs 
même les rats doivent avoir des voitures, il n' y a personne à pied. 
Pas un bistro d' ouvert, ce qui fait que je me suis tapé, à jeun, les 
quelques km qui séparent la ville de la gare des bus. C' est seulement à 
Keflavik que j' ai pu me mettre quelque chose sous la dent. Mais, si on 
a bien dormi, on ne ressent pas la faim. L' avion pour Narsarsuaq était 
plein. S' il faisait beau en Islande, le Groenland était sous les nuages. 
Cependant la descente s' est faite dans une trouée et c' était fort beau. 
Là, à peine le temps de retrouver mes bagages et on partait en hélico et 
le temps s' est tout de suite gâté. On est entré dans la crasse, la pluie et 
le brouillard. On vole à la bordure du glacier et sur le glacier, comme 
toujours, il fait assez beau. Par les hublots de droite on avait un pay-
sage assez clair grâce à la neige fraîche sur la glace, et par les hublots de 
gauche tout était gris sombre. Et l' hélico a été pas mal secoué. Ce que 
j' ai vu jusqu' à maintenant entre les rideaux de pluie me montre que 
mes souvenirs sont bons. Par exemple, j' ai tout de suite reconnu, quand 
on l' a survolé, le pays que j' ai cartographié.

L' hélico devait faire le plein à Grønnedal, ce qui a permis aux passa-
gers de se dégourdir les jambes. L' un d' entre eux s' est mis à regarder 
les cailloux de près. Dans mon mauvais anglais, je lui ai demandé les 
raisons de son intérêt. On discute un moment et soudain il me dit, 
dans un très bon français : « Mais t' es français, toi ? ». En fait, méde-
cin français marié à une Danoise, il se rendait au chevet d' un malade 
dans un petit patelin situé plus au nord. Dommage qu' il ne soit pas 
resté sur place ! La base de Grønnedal.

Carte de la région de Grønnedal.
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Grønnedal, c' était vraiment la base militaire telle qu' on l' imagine : 
une série de baraquements en aluminium, de modestes installa-
tions portuaires et des réservoirs de carburant. Le tout était installé 
au bord d' une terrasse dominant la mer d' une dizaine de mètres, au 
fond d' une petite anse du fjord d' Arsuk. Les soldats qui assuraient 
le service m' ont reçu très gentiment. On m' a indiqué où je pouvais 
me ravitailler et on m' a donné une chambre. En faisant mes achats 
j' ai rencontré un civil qui m' a questionné et conduit à un géologue 
danois, un gars extrêmement gentil. Et j' ai appris qu' il y a une 
convention avec la base militaire et que les géologues qui travaillent 
pour la firme étaient logés et nourris pour environ 80 francs par 
jour.

La chambre était confortable, mais j' ai fort mal dormi à cause 
d' un bruit infernal. Le matin, quelqu' un est venu s' excuser : des 
habits avaient été mis dans une grande machine à laver et une clef 
anglaise avait été oubliée dans la poche d' une salopette, d' où un 
raffut épouvantable ! Le prix de la pension, quoique des plus rai-
sonnables, était trop élevé pour ma bourse et j' ai décidé de ne pas 
rester.

Le lendemain de mon arrivée, je partais avec armes et bagages pour 
camper. Temps maussade. La montée était facilitée par la présence 
d' une petite route qui serpentait au fond d' une large vallée. Au 
cours de cette montée j' ai eu une jolie vue sur le fjord, avec la route 
qui menait à Ivigtut. D' Ivigtut on distinguait seulement la zone 
plus claire de la dépression occupée par les anciennes installations. 
L' horizon était fermé par les trois sommets d' Arsuk Storø et par les 
reliefs du Kunaït. Je voyais le pays sous un angle auquel je n' étais 
pas habitué, ce qui n' empêchait pas les souvenirs d' affluer

Après deux heures je suis passé à côté d' une cabane. La cryolite 
étant indispensable à l' industrie de l' aluminium, les Américains, 
pendant la dernière guerre, avaient installé plusieurs batteries an-
tiaériennes autour de la mine. D' où cette petite route et quelques 
cabanes plus ou moins en ruine. J' ai été dresser ma tente dans un 
charmant petit vallon avec vue sur le Kunaït.

La vue sur le Kunaït.

La route Ivigtut-Grønnedal.
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Pendant cette opération, première tem-
pête de neige, mais, tout de suite après, 
un rayon de soleil et petite balade pour 
reprendre contact avec le pays. Je m' at-
tendais à un coup de nostalgie. Eh bien 
pas du tout ; j' étais tout joyeux d' enfoncer 
mes pieds dans la mousse. Le lendemain 
matin, après une nuit froide et pleine 
d' aurores boréales, ça se couvrait au 
sud et j' avais mal à la tête. J' ai tout de 
suite plié bagage et me suis réfugié dans 
la cabane. Bien m' en a pris. Le vent du 
SW s' est levé en tempête et pendant deux 
jours je suis resté piégé dans cette cabane 
dans laquelle il pleuvait mais dont une 
couchette était au sec.

Je me souviens d' avoir crevé de froid 
dans cette baraque où je ne pouvais 
presque pas bouger vu son exiguïté.

Après deux jours le vent a tourné au 
nord. L' air venait, mais refroidi, oh com-
bien ! Le ciel s' est nettoyé et j' ai pu partir 
me balader à la recherche de nos granites 
bleus. Je travaille en veste duvet et ano-
rak.

Je me suis baladé dans la région, décou-
vrant des vallées et des lacs que je ne 
connaissais pas, dans une topographie 
plus douce que celle à laquelle j' avais été 
habitué. Il y avait entre autres un grand 
lac retenu par un seuil très bas. Avec 
quelques travaux, il eût été possible d' en 
faire une retenue exploitable pour une 
petite centrale électrique.

Lacs près de Grønnedal.

Moraine et glacier au bord du fjord d' Ika.
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Le 12 septembre, je suis redescendu et j' ai été 
monter ma tente à ½ heure de Grønnedal, sur 
un épais tapis de lichens et de mousse.

Les copains sont arrivés comme prévu. Le len-
demain matin tout était blanc à partir de 300 
m et on a dû renvoyer d' un jour la visite des 
affleurements d' Ika fjord.

J' ai revu avec pas mal d' émotion ce fjord où 
j' avais passé tellement de soirées en compagnie 
Henry Valentin. Les Danois ont maintenant 
acclimaté dans ce fjord verdoyant un troupeau 
de bœufs musqués, mais on n' a vu que leurs 
crottes ! Affaire de gratter mes souvenirs, nous 
sommes entrés dans la baraque des pêcheurs, 
que j' ai trouvée telle qu' elle était dans ma mé-
moire. On s' est permis de signer le livre de 
cabane.

Tous les lacs étaient gelés et, à midi, on devait 
casser la glace ou trouver une flaque pas tota-
lement prise pour boire. Ce que Christian était 
en train de faire. Les torrents étaient diffici-
lement praticables, les cailloux étant capara-
çonnés de glace. Mais on a pu visiter ce qu' on 
voulait et mes amis sont repartis convaincus 
que les roches étaient partout traversées de 
cassures qui les rendaient inexploitables. A 
vrai dire, je le savais avant de partir, je le savais 
grâce à ce que j' avais observé sur le plateau 
gneissique voisin. Et au cas improbable où 
une zone eût été exploitable, j' étais décidé à ne 
rien dire, pensant qu' il était inutile de saccager 
une région pour que des épouses de potentats 
arabes puissent se baigner dans des baignoires 
en granite bleu !

Ma tente sur un tapis de mousses et de lichens.

Christian Bugnon et Guy Della Valle. Christian buvant dans un lac gelé.
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15 septembre. Depuis aujourd' hui je suis installé 
dans une baraque à Ivigtut et, ce soir, j' en suis le seul 
habitant. Il ne reste que les villas dont les fenêtres ont 
été obstruées, mais qui ont quand même été sacca-
gées.

La mine, noyée, était entourée s' une solide barrière. 
Celui qui y serait tombé aurait eu bien des difficul-
tés à sortir de l' eau, les bords étant verticaux. 

Les deux images ci-dessous montrent à quel point 
le site avait changé. La mine était noyée. Il ne restait 
presque rien des installations dépendant de l' ex-
ploitation : bâtiments et grues avaient été démontés. 
Le port où nos bateaux étaient ancrés avait disparu. 
On m' a dit que la digue était faite de blocs assez 
riches en cryolite pour être récupérés. Tous les ba-
raquements des ouvriers également disparus, dont 
la maison qui fut la nôtre. On peut se repérer grâce 
au tracé des routes.

La mine noyée d' Ivigtut.

La mine en activité en 1956. La mine à l' abandon en 1989.
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Vers le haut de l' ancienne zone de villas, des herbes folles croissaient 
un peu partout et le petit cimetière était bien triste. Je me souviens 
être entré dans la maison des Sparrit. Dans le hall d' entrée, contre le 
mur, il y avait encore la trace du téléphone, et collée à côté, une feuille 
de papier avec les numéros à appeler. Je n' ai pas osé pénétrer dans le 
salon… Devant la maison de ce qui fut la bibliothèque un gros cahier 
traînait sur la route ; c' était le registre des prêts. Une ligne portait le 
nom de Sparrit.

J' aurais pu m' installer dans la villa des Sparrit, mais il y avait un ta-
bou. Alors j' ai colonisé une chambre où il y avait un lit mais pas de 
matelas, avec une chaise, une table où j' écris maintenant à la lueur 
d' une bougie. C' est le chauffage qui laisse à désirer et comme le ciel est 
clair, je ne vais pas tarder à me glisser dans mes sacs de couchage. Je fais 
un peu de géologie pour Platinova, la boîte qui espère remettre en route 
l' exploitation.

Je pensais que tout serait très triste et très nostalgique. Pas du tout. Soit 
que ma faculté émotive se soit émoussée, soit que la lutte contre le froid 
nous paralyse, tout ça est extrêmement normal. J' ai peur de ne pas as-
sez jouir de ma chance, et je dois me secouer pour me dire que la mon-
tagne en face de moi, c' est le Kunaït et que l' eau à mes pieds est celle 
du fjord et pas celle de Mauvoisin. Cet après-midi j' ai quand même vu 
quelques moustiques et des simulies, et ça m' a fait plaisir.

Donc plus de la moitié de faite et ça passe vite. Il me faut profiter au 
mieux, parce que c' est la dernière fois que je retrouve ce premier amour.

Depuis une grande semaine, j' étais à Ivigtut, menant une vie très rou-
tinière : cuisine, cartographie de détail autour de la mine, re-cuisine et 
au lit. Une fois la cartographie commencée, le temps s' enlise. C' est un 
peu toujours le même exercice, assez distrayant. Le copain Della Valle, 
qui est quand même un spécialiste des minéralisations, cartographiait 
la zone économiquement intéressante et moi je m' occupais des gneiss 
environnants. Ça ne les intéressait que comme cadre à leur étude. Mais, 
à lever ces gneiss, à suivre ces filons de basalte, à étudier leurs recou-
pements, ça m' a rajeuni de 30 ans ! C' était comme si j' avais arrêté la 
veille. Tout est revenu, même le peu d' anglais appris alors.

Le cimetière d' Ivigtut envahi d' herbes folles.

Le village abandonné d' Ivigtut.
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Le 24 septembre. Le temps fut changeant, mais toujours froid, 
quelques fois splendide, quelques fois avec la neige jusqu' à la côte. Par 
beau temps, on pouvait pique-niquer dehors, à condition de garder la 
veste-duvet. Par mauvais temps, on s' enfilait dans la maison du grand 
directeur où Della Valle avait découvert la présence d' une cheminée. 
Comme les vieilles planches ne manquaient pas dans cet ex-chantier, 
on se faisait de grands feux qu' on amorçait avec quelques branches 
de saules. Si l' ex-directeur voyait dans quel état est son salon ! La se-
maine fut sans vent, ce qui est appréciable, mais ce qui permettait au 
ciel de se couvrir ou de se dégager de manière imprévisible.

L' heure était aux souvenirs. Je suis retourné visiter les affleurements 
qui furent ceux de ma première prise de contact avec les roches 
de la région. C' était là que Berth m' avait montré ces lentilles de 
gabbros-anorthosites au sein des gneiss. En fait un gneiss un peu 
jaunâtre, à patine crayeuse, restes d' anciennes roches basiques. Les 
gabbros-anothosites : c' était la première fois, je n' ai pas oublié…

Alors ce matin je me suis levé avec le jour pour grimper sur le plateau 
d' Ivigtut, ce que je n' avais pas eu le temps de faire. La montée dans 
la saupoudrée de neige fraîche était réconfortante. Le tapis de mousse 
était gelé et c' était comme de marcher sur une neige cartonnée. Ce pla-
teau est une vraie horreur : des collines caillouteuses séparées par des 
vallons encombrés d' éboulis grossiers. Et pas de vue. Quand le soleil 
s' est montré, les tout petits cristaux de neige scintillaient comme chez 
nous. On passe la dernière crête et, soudain, dans le soleil rouge du 
matin, toute la vue sur le fjord, avec les montagnes enneigées. A vous 
couper le souffle.

Ce petit lac est l' endroit où, pour la première fois, j' avais dressé ma 
tente en solitaire. Tu vois, je n' ai pas oublié…

Je me suis pris un billet de bateau (avec cabine) pour rentrer sur l' aé-
roport de Narsarsuaq, les copains rentrant par hélico. Aussi je devais 
profiter d' un bateau qui faisait Grønnedal – Arsuk ce dimanche pour 
véhiculer l' équipe de football. J' ai dû me grouiller de redescendre, 
parce que la Jeep venait me prendre à 11 h. J' étais à l' heure, mais 
l' heure avait changé et j' avais une heure d' avance !

Les lentilles de gabbros-anorthosites dans les gneiss.

Un gros plan sur l' image ci-dessus.
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Bref, je suis arrivé ici normalement. Je pensais camper, mais ce n' est pas 
facile, parce que toutes les eaux sont polluées. Aussi je suis à l' hôtel d' Ar-
suk, une bicoque marrante mais confortable d' où je t' écris présentement.

Ma dernière lettre était datée du village d' Arsuk où j' attendais le bateau 
qui devait me ramener à l' aéroport de Narsarsuaq. Le bateau est arrivé 
à l' heure dite, mais il ne peut pas aborder et l' embarquement se fait au 
large au moyen d' une petite barque. La mer était tellement agitée que la 
mise à l' eau de ladite barque n' a pas été possible, ce qui fait que le Disko 
a dû pénétrer à l' intérieur du fjord pour trouver des eaux plus calmes. La 
manœuvre a duré une heure, une heure pendant laquelle on se les gelait 
sur le quai, en plein vent. Après ça, quel plaisir de grimper à bord d' un 
paquebot lumineux et bien chauffé. Et de s' installer derrière une assiette 
bien garnie. Seulement une fois la pleine mer regagnée, ça secouait pas 
mal. Toutes les chaises ont été arrimées et les demoiselles ont fait dispa-
raître les fleurs qui garnissaient les tables. Le matin, à Narsaq il y avait 
10 cm de neige au bord de la mer. A Narsarsuaq, 80 km à l' intérieur, il y 
avait moins de neige, mais ça s' est mis à tomber.

Quand j' ai dit au commandant de ce beau bateau que j' avais une fois 
fait la traversée avec le vieux Disko, il m' a regardé avec des yeux ronds 
et m' a dit : « Il y a très très longtemps ».

Le 1er octobre. L' hélico des copains est quand même arrivé, mais l' avion 
venu d' Islande n' a pas pu se poser et nous voilà tous à l' hôtel Arctic 
(100 $ la nuit) aux frais de la compagnie. Le lendemain l' avion a pu se 
poser à Keflavik. Mais les avions pour l' Europe étaient déjà partis et nous 
voilà, toujours aux frais de la compagnie, dans les somptueuses chambres 
de l' hôtel Luftleidir (120 $ la nuit) dont je ne connaissais que les chiottes ! 
Et un souper digne de Girardet. J' ai du me lever à 5 h pour gagner Kefla-
vik d' où l' avion décollait à 7 h.

A Luxembourg je me souviens d' avoir apprécié le sourire et la gen-
tillesse de la serveuse du restaurant : c' était une vietnamienne qui me 
changeait de toutes les blondes froides des restaurants précédents. J' ai 
pu attraper un avion qui avait du retard et j' étais à Genève à 4 h de 
l' après-midi. C' était la fin du voyage.

Le bateau Disko à quai.

Le lac sur le plateau d' Ivigtut sous la neige.
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Le travail
Quels furent les résultats de ces expéditions ? Un géologue peut consa-
crer son temps et ses efforts à deux activités différentes. Le public le 
connaît mieux dans son activité de prospecteur, à savoir la recherche 
et la mise en exploitation de matières premières : minerai, carrières, 
pétrole, gaz. Au Groenland nous nous sommes livrés au deuxième type 
d' activité, plus académique : la formation de la croûte terrestre et les 
nombreuses épreuves auxquelles elle a été soumise. Ces deux activités 
ne sont pas étrangères, et, bien souvent, l' une apporte des informations 
à l' autre.

La cartographie des gneiss

Les gneiss furent notre "pain quotidien". Les gneiss sont des roches ru-
banées qui appartiennent au groupe des roches métamorphiques parce 
qu' elles sont nées de la transformation (métamorphose) de roches 
sédimentaires ou intrusives plus anciennes. Lors de la construction 
de chaînes de montagnes ces roches plus anciennes furent enfouies au 
sein de l' écorce terrestre où elles ont été soumises à des températures 
et à des pressions élevées qui entraînèrent la recristallisation de leurs 
minéraux.

Puis les chaînes de montagnes ont été érodées et ces gneiss sont venus 
à la surface. Mais certains cristaux nés en grande profondeur sont res-
tés intacts ; ils nous disent donc à quelles conditions de température et 
pression ces roches ont été soumises. D' où la nécessité de les regarder 
de très près et, éventuellement, de prélever des échantillons afin de dé-
terminer plus précisément ces minéraux en laboratoire.

Sur la figure ci-contre un géologue est en train de mesurer avec sa 
boussole la direction des couches du gneiss (1) et leur inclinaison. Il 
aura à décrire leur nature, à remarquer que les gneiss sont en contact 
avec un granite (2) ne montrant aucune foliation et parcouru par un 
filon de quartz, que le contact entre les deux types de roche est déplacé 
par une faille (3) contre laquelle les gneiss sont déformés (4).

Les gneiss sont souvent plissés et rubanées.

Prise de mesures et de notes sur un affleurement.

1

2

3

4
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Mais les affleurements ne sont pas toujours aussi parlants. Même si les 
conditions sont bonnes il est parfois difficile de lire la direction des 
couches. Quelques coups de marteau sont alors nécessaires pour en 
faciliter la lecture. Remontant les torrents, suivant crêtes et vallons le 
géologue va parcourir le pays en reportant sur carte les caractéristiques 
des couches et notant dans ses carnets tous les détails observables.

Toutes ces observations permettent d' établir une carte géologique. 
Ci-contre un fragment des relevés établis par Arthur Escher suite à 
l' exploration de la baie de Disko. Les assises « supracrustales » sont 
des roches peu métamorphiques tels que schistes, marbres, etc. Elles 
ont échappé au métamorphisme intense au cours duquel sont nés les 
gneiss ; elles sont donc postérieures à ce métamorphisme.

On peut ainsi comprendre que se sont succédé :

- Un dépôt de sédiments.

- La métamorphose de ces sédiments en gneiss.

- L' érosion de ces gneiss pour donner de nouveaux sédiments.

- Le faible métamorphisme de ces sédiments.

Dans la légende, en plus des gneiss et des granites, apparaît le terme de 
migmatite. On va y revenir.

Ces cartes permettent de dessiner des coupes où de grands plis sont 
visibles.

Coupe géologique établie d' après la carte ci-contre. Carte géologique d' une portion de la baie de Disko.
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Et le géologue n' est pas encore au bout de ses peines ! Il a souvent l' oc-
casion d' observer des petits plis de styles différents, comme sur la fi-
gure ci-contre. Chez les uns les couches sont régulièrement déformées 
(en haut n° 2), alors que chez les autres elles sont intensément plissées 
(en bas n° 1). Le dessin schématise les relations entre deux plis d' âges 
différents : le plus ancien (1) est déformé par un pli plus jeune (2). Il 
est possible de mesurer la direction et l' inclinaison des axes de ces plis. 
Ces mesures sont évidemment reportées sur une carte.

Ce qui rend possible la reconstitution de la géométrie des couches si 
elles n' avaient pas été érodées. Une telle reconstitution a été réalisée 
par Arthur Escher à partir de la carte de la page précédente. La lettre G 
représentant la surface des gneiss, la lettre S celle des roches supracrus-
tales.

Reconstitution en 3 D des structures dans la baie de Disko.

Relations entre les petits plis (explications dans le texte).

1

2
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Affaire de varier les plaisirs, il fallait aussi cartographier des filons 
remplis de basaltes sombres. Les plus gros étaient bien visibles dans le 
paysage et sur les photos aériennes que nous décryptions avant toute 
mission.

Les uns ne dépassaient pas quelques centimètres mais nombreux 
étaient ceux qui dépassaient le mètre. L' érosion mettait souvent ces 
filons en relief car ils étaient finement cristallisés et plus compacts que 
les gneiss environnants. D' autres filons, au contraire, plus épais, de tex-
ture plus granuleuse, donc plus fragiles, déterminaient des dépressions 
dans le relief.

La cartographie systématique de ces filons a permis de les dater les uns 
par rapport aux autres. Elle a également permis de préciser leurs rela-
tions avec les grands systèmes de failles qui affectaient la région. Ceux 
de la presqu' île d' Ivigtut en sont un bel exemple.

Un filon de basalte de plus d' un mètre de large.Notre carte des filons de basalte dans la région d' Ivigtut.

En noir, un filon de basalte d' à peine 10 cm d' épaisseur.
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Le massif granitique du Kunaït.

La publication de 1967 sur nos recherches.

Le problème du granite

Avec notre publication de 1967, la région de Qagssimiut 
fut l' occasion de prendre part au problème de l' origine 
du granite. Tout le monde connait cette roche. Chez 
nous la plus grande partie des bords de trottoirs sont 
taillés dans cette roche. Or son origine a donné lieu à 
une polémique très vive dans les années soixante et à 
laquelle nous avons été mêlés. Je ne peux m' empêcher 
de l' évoquer tant elle est exemplaire des problèmes de la 
recherche scientifique et de son évolution.

Classiquement les granites étaient considérés comme 
une roche magmatique. Les obsidiennes, des roches 
issues du refroidissement de laves, ont la même compo-
sition chimique que le granite, mais elles ne contiennent 
pas de cristaux parce qu' elles se sont refroidies trop ra-
pidement. Il était donc tout à fait normal de penser que 
les mêmes laves restées piégées en profondeur s' étaient 
refroidies lentement, permettant à des cristaux de naître 
et de grandir. C' est ce que j' ai appris au cours de mes 
études.

L' érosion finit par amener ces granites en surface où 
ils ont tendance à mieux résister à cette érosion que les 
roches encaissantes et à former des sommets, On en a 
un bel exemple avec le Kunaït qui domine le fjord d' Ar-
suk de ses 1400 m.

Ces massifs ont généralement des limites assez franches 
avec les roches encaissantes. Mais il existe aussi des 
massifs granitiques dont les bords ne sont pas nets, à la 
périphérie desquels il y a mélange entre granite et gneiss 
sous forme d' enclaves. On a pensé que les conditions de 
température avaient été telles que les gneiss avaient par-
tiellement fondu et donné naissance à un magma gra-
nitique. C' est à ce mélange de granite et de restes gneis-
siques que les auteurs ont donné le nom de migmatites.
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Une enclave de gneiss plissés dans du granite.

Relations possibles entre deux filons.

Petit filon de basalte en voie de granitisation.

1

2

3

Or il s' est trouvé des géologues pour constater que l' hypothèse d' une 
fusion ne jouait pas dans tous les cas. D' où une autre hypothèse qui 
peut être résumée dans les petits schémas du recoupement de deux 
filons : un filon granitique (3) s' est mis en place en recoupant un filon 
plus ancien (2) présent dans la roche encaissante (1). Si la situation se 
présente conformément au schéma de gauche il est bien certain que le 
filon 2 a été écarté lors de la mise en place du filon granitique 3 qui a 
pu être injecté sous forme de magma. Mais on observe parfois la situa-
tion schématisée dans la figure de droite : la géométrie du filon 2 n' est 
pas modifiée. Donc le filon granitique 3 a pris naissance par diffusion 
d' ions peut-être le long d' une minuscule fissure.

Poussant plus loin leurs investigations, ces géologues montrèrent que 
les enclaves gneissiques au sein des migmatites n' étaient pas disposées 
n' importe comment, ce qui aurait dû être le cas si elles avaient été dé-
placées dans un liquide. Bien au contraire les structures observables 
dans ces enclaves étaient alignées sur les structures des gneiss environ-
nants. Moralité : elles n' avaient pas été déplacées et le granite était né 
à l' état solide par diffusion d' ions. Les spécialistes ont donné à ce phé-
nomène le nom de granitisation par métasomatose. Et la polémique a 
opposé partisans du magmatisme et partisans de la métasomatose.
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La carte géologique de notre publication de 1967.

Granitisation d' un gros filon de basalte dont il 
ne reste que quelques reliques dans le granite.

Si nous avons été plus particulièrement concernés par cette polé-
mique c' est parce que deux ténors en la matière occupaient des postes 
importants en Suisse. A Zurich on était partisan du magmatisme, 
contrairement à Neuchâtel où régnait Eugène Wegmann le pionnier 
des relations entre les géologues suisses et le Groenland. Nous étions 
évidemment des disciples de ce dernier. Et nous n' avons pas eu à le 
regretter.

En effet, la région de Qagssimiut n' a pas été avare d' affleurements où 
il était visible que le phénomène de la granitisation était en cours, les 
fluides transporteurs d' ions profitant de zones de moindre résistance 
pour progresser, tel ce filon basaltique progressivement envahi par du 
granite.
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Le scénario de la granitisation: un remplacement progres-
sif de l'amphibolite par du granite.

Mon collègue Steve a même eu l' audace de publier un scénario du phé-
nomène. Il est schématisé dans cette figure parce que ces divers stades 
ont été observés à des échelles différentes. Ces prises de position nous 
valurent quelques sarcasmes, car, au sein du GGU, les partisans de la 
fusion du granite ne manquaient pas. Mais notre amitié n' en fut pas 
altérée ! La polémique a quitté le domaine des observations de terrain 
pour migrer au laboratoire où des expériences montrèrent qu' en pré-
sence d' eau sous forte pression les températures de fusion chutaient 
fortement, passant de 1' 000°C à 800-600°C. La fusion s' imposa donc et 
il ne fut plus guère question du métasomatisme.

En 2013 il fut à nouveau question du métasomatisme dans un volu-
mineux travail résumé par un certain Robert Newton (Elements avril 
2014) : « [Traduit de l'anglais] Les développements récents dans l' ana-
lyse chimique, isotopique et pétrographique ont ramené le métasoma-
tisme dans le vocabulaire de la pétrographie. [...] Un problème a été 
que les effets chimiques des processus métasomatiques sont souvent 
beaucoup plus subtils que ceux des processus ignés ». Les conclusions 
valent d' être citées : « La controverse originale sur le métasomatisme 
était centrée sur l'origine du granite, sur l'existence ou non d'un pro-
cessus important qui pourrait être appelé granitisation. Il n' est pas 
question de ce type de métasomatisme dans cet ouvrage. Les phéno-
mènes métasomatiques communément observés de foliation gneis-
sique "fantôme" qui passe apparemment sans interruption à travers le 
granite semblent toujours être hors limites pour les scientifiques res-
pectables. Un jour, le sujet biaisé de la granitisation reviendra lui aussi 
sur le terrain des discussions légitimes. [...] Ce livre compense large-
ment un demi-siècle de négligence de l' un des principaux processus 
pétrogénétiques de l'univers rocheux. »
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Pour conclure

Les études au microscope ont montré que certains cristaux avaient 
gardé la trace de plongées successives dans les profondeurs de l' écorce 
terrestre. L' étude des grands et des petits plis a permis de dresser la 
liste des déformations subies par les roches. Les corrélations entre ces 
deux types d' informations furent possibles grâce au fait que certains 
cristaux occupent des positions très précises dans la géométrie des plis. 
Les physiciens ont daté ces phénomènes, ce qui a permis d' établir la 
carte ci-contre.

L' Archéen est un ensemble de roches métamorphiques plissées à plu-
sieurs reprises. Près de Nuuk, un collègue britannique a découvert 
des roches contenant de minuscules particules de carbone d' origine 
organique. Datées de 3' 700 millions d' années (Ma) elles sont une des 
plus anciennes traces de vie sur la Terre, ce qui leur a valu une célébrité 
méritée.

Cet Archéen est bordé au nord et au sud par des plis presque contem-
porains (à l' échelle géologique du temps !).

Et la province de Gardar est caractérisée par la mise en place des 
grands filons basaltiques et par la naissance de massifs intrusifs.

Carte générale de la côte SW du Groenland.
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Ces informations sont extraites d' un somptueux ouvrage Geological 
history of Greenland – Four billion years of Earth evolution. - GEUS 
2008 dû à la plume de Niels Henriksen. Il rappelle dans sa préface qu' il 
a disposé de 60 cartes à l' échelle du 1:100' 000 et de 2' 300 publications. 
Toute la géologie du Groenland y est présentée.

Pour nous c' est comme une cathédrale et nous avons tous contribué 
à son édification. Certains, comme moi, ne furent que de simples 
tailleurs de pierres, d' autres sculptèrent des statues ou créèrent des vi-
traux, Niels fut l' architecte. Personne ne s' est croisé les bras mais tous 
sont reconnaissants à l' architecte.

Niels Henriksen et son œuvre de synthèse.
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Que sont mes amis danois devenus ?

Grit, enfant et adolescente.

Grit adulte et son père Berth en 2003.

En 1956, Asger Berthelsen était à Ivigtut pour une 
année dans le but d' étudier une éventuelle survie 
de l' exploitation, le gisement de cryolite arrivant à 
épuisement. Au cours de l' été il fut rejoint par sa 
femme et une toute petite fille, nommée Grit. Le 
plus vieux souvenir écrit concernant cette fillette 
est une tâche d' encre sur le télégramme que Berth 
nous a envoyé pour notre mariage !

Tout naturellement j' ai retrouvé Berth au cours 
d' autres étés passés au Groenland, et c' est lui qui 
animait les rencontres auxquelles nous étions 
convoqués au cours de l' hiver, pour la synthèse de 
ce qui avait été fait et la préparation de la mission 
de l' été qui suivait.

Berth a été nommé professeur à Århus d' abord, 
puis à Copenhague et je l' aurais peut-être perdu 
de vue sans la mort tragique de sa femme en 1972. 
Grit, 16 ou 17 ans, est alors venue passer quelques 
mois chez nous, affaire de se retaper le moral. Elle 
s' est beaucoup attachée à Françou avec qui elle a 
correspondu pendant des années. Ce fut l' occasion 
pour Berth de venir brièvement chez nous recher-
cher sa fille.

Nous avons encore eu le plaisir de recevoir le père 
et sa fille en 2003, lors d' un meeting des anciens 
du Groenland. Grit a voulu revoir le chalet et nos 
enfants. Elle-même mère de grands enfants, elle a 
mené une brillante carrière.

Berth est décédé en 2011 à l' âge de 83 ans.
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Avec Niels Henriksen, alias Oscar, les relations sont restées chaleu-
reuses. Lors des meetings à Copenhague, il me traduisait dans notre 
anglais ce qui se racontait en bon anglais ! Avec quelques étudiants da-
nois il est venu sous nos latitudes pour une grande excursion dans les 
Alpes. Lorsqu' on s' est revu, en 2003, tous ont pu constater qu' il avait 
peu changé, avec toujours la même bonne humeur. En 2008, il a publié 
un splendide ouvrage de synthèse « Geological History of Greenland. 
Four billions years of Earth evolution ».

Le seul et unique ami danois à m' avoir fait une peine immense est Stig : 
il a été emporté par un cancer du cerveau vers quarante ans. J' ai été 
averti trop tard pour pouvoir rendre les derniers hommages à cet ami 
très cher.

Notre amitié avec Valentin a duré toute notre vie. Sa nièce, Liliane est 
venue en Suisse apprendre le français. En compagnie des parents de 
Liliane, Henry est venu la rechercher et nous avons passé une dizaine 
de jours ensemble. Au retour d' un voyage en Scandinavie nous nous 
sommes arrêtés chez eux. On a été reçu comme des rois. En 1995 
encore, nous avons traversé à pied son île, affaire d' aller échanger les 
quelques mots que nous connaissions. Et puis nous avons reçu une 
lettre très touchante écrite par son voisin qui nous annonçait le décès 
de Valentin en décembre 2005.

J' ai revu les Sparrit à Copenhague. Je me souviens même que c' était un 
jour où j' étais mal fichu et Monsieur Sparrit m' a fait boire force verres 
de vin chaud qui me valurent une bonne nuit et une prompte guéri-
son !

Carina a fait l' école hôtelière. Ce fut l' occasion de la revoir de temps 
à autre. Toute la famille fut de passage à Vevey en 1972. Au décès de 
Monsieur Sparrit, ces dames s' installèrent au Tessin, patrie adoptive (?) 
de la maman.

Niels Henriksen, alias Oscar.
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Nous nous sommes revus en 2003, lors de la réunion des anciens, sur le 
quai de la gare de Zermatt. Et notre amitié a repris son cours, comme 
si ce cours n' avait pas été interrompu. Nous avons fait plusieurs balades 
dans la région et nous échangeons lettres et coups de téléphones. Lors 
du décès de Berth, Carina avait fait le projet de m' emmener au Dane-
mark.

Et nous nous écrivons assez souvent (octobre 2003) ; Carina, il y a tou-
jours une première fois. Cette première fois, c' est celle qu' on n' oublie pas.

1956. J' ignore si tu imagines ce que sont les préoccupations d' un homme 
jeune ; crois-moi, elles sont bien plus tournées vers son travail que vers les 
enfants. Or, pour la première fois, à 27 ans, un visage d' enfant m' a frap-
pé par sa beauté, et ce visage, c' était le tien. Depuis lors j' ai vu, regardé, 
admiré de nombreux visages d' enfants dont ceux de mes propres enfants. 
Je suis devenu très sensible à ces visages. Mais, tu vois, la première fois, je 
ne l' ai pas oubliée.

Janvier 2010 : Et j' ai lu avec émotion les pages de ton échange avec Oscar. 
J' ai même presque tout compris ce qui était écrit en danois !

Carina, qui aurait cru, en 1956, que la petite fille qui me faisait des 
dessins où on voyait un bonhomme avec une grande barbe et un gros 
marteau, que cette petite fille serait 54 ans plus tard, le dernier lien entre 
le vieil homme que je suis devenu et ses amis danois ? La vie est une cu-
rieuse aventure, pleine d' imprévus, pleine de surprises.

Janvier 2012, à la mort de Berth : Mais, le but de cette lettre est tout 
autre. Il est pour te dire que j' ai été très touché que tu aies envisagé de 
m' inviter à un bref voyage pour l' enterrement d' Asger. Faire encore un tel 
voyage avec la petite fille que j' ai connue en 1956, tu parles d' un rêve. Un 
grand merci pour m' avoir permis ce rêve…

Les Danois sont des gens fantastiques.

Carina Sparrit adulte.
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Marcel Burri (1929-2018) obtint son diplôme de géologue en 1953 
à l' Université de Lausanne et y soutint en 1955 sa thèse de docto-
rat. Passionné par les expéditions polaires, il partit en Scandinavie 
en 1956 où il put se faire engager par le Service géologique du 
Groenland dans le cadre d' une expédition de cartographie géo-
logique. Il ouvrit ainsi la voie du Groenland à près d' une dizaine 
d' étudiants lausannois qui passeront de nombreuses saisons de 
terrain dans le cadre de leur travail de doctorat.

En 1968, il fut nommé professeur à l' Université de Lausanne où 
il enseigna la géologie jusqu' à sa retraite en 1987. A côté de ses 
recherches scientifiques principalement focalisées sur les Alpes, 
Marcel Burri s' est également engagé en politique, en particulier 
contre l' utilisation de l' énergie nucléaire. Il fut membre de l' As-
semblée constituante du Canton de Vaud.

Après sa retraite, il se consacra à représenter en dessins pointillés à 
l' encre de Chine ses expéditions géologiques au Groenland, objet 
du présent ouvrage.


