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Arktika : 
première circumnavigation 

arctique d’Est en Ouest
Gilles Elkaim
Explorateur polaire français

Isafjordur (Islande) – Nome (Alaska) 5 500 milles

Minuit sur le 60°N. Un dense brouillard accentue l’obscurité, d’autant plus mena-

çante, que les glaces nous encerclent. Ce pack pluriannuel, porté par le courant 

est-groenlandais, est en provenance directe de l’océan glacial Arctique. Pendant deux

bonnes heures, j’ai pu faire route à l’ouest jusqu’à ce qu’un  banc nous barre le 

passage. Mes tentatives de le contourner par le nord, puis par le sud se sont révélées

vaines. Mes trois heures de quart s’achèvent bientôt. Je n’ai pu que louvoyer avec

difficulté entre les glaces pour ne pas laisser Arktika se faire emprisonner. Ma trace

sur le plotter montre une route en spirale alors que le radar ne laisse entrevoir 

aucune trouée vers le cap Farewell, pointe sud du Groenland à peine distante d’une

vingtaine de milles.

Arktika dans le sillage de Nansen

Partis d’Isafjordur au nord-ouest de l’Islande une semaine plus tôt, nous avions
longé la côte orientale du Groenland, au plus près du pack qui nous inter-
disait l’accès à la côte en ce début de mois de juillet. Arktika était dans son

élément. Les phoques se prélassant au soleil sur leurs glaçons et les jets de vapeur
des baleines dans les airs, sur fond de pics alpins enneigés, nous offraient un spec-
tacle digne des plus belles images de catalogue touristique. Approchant le Prins
Christian Sund, je désirais nous mettre à l’abri d’un coup de vent annoncé par
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Navtex. Manœuvrant pour mettre Arktika à couple d’un floe1, sensé nous proté-
ger des chocs du pack, l’un des deux moteurs s’était subitement emballé et avait 
calé : pompe à injection grillée. Considérant notre isolement, le diagnostic ne nous
laissait guère d’alternative. Notre moteur tribord hors d’usage, il devenait très 
difficile de manœuvrer dans les glaces.

Je passe la barre à Luc, mon second. Étant donné, le peu de visibilité, il sera
assisté par Enzo, notre mécanicien posté au dehors en vigie. Mes commentaires
sont brefs, mais mon équipier a saisi le danger de notre situation. Couché sur ma
bannette, les chocs des glaces sur la coque sont encore plus impressionnants. Ils 
laissent imaginer que nous ne sommes pas sortis du dédale. N’y tenant plus, je
monte à la timonerie pour épauler mes camarades. Arktika est stoppé sur une aire
d’environ 100 m de rayon. Les manœuvres d’évitement sont régulières et une veille
attentive maintenue. Depuis que nous avons fait route à l’ouest, nous avons à
peine progressé d’un demi-degré de longitude en huit heures et ce principalement
grâce au courant.

Le vent du nord-est forcit à 25 nœuds. L’étau se resserre. Il est quatre
heures du matin, il fait encore nuit. Arktika est difficilement manœuvrable, compte
tenu de la force du vent et la perte d’un de nos moteurs. Je stabilise notre position
afin d’attendre le jour, mais le cercle de glace se referme. Dans cette région à fort
courant, la houle se forme vite. Les floes entrent en mouvement et heurtent 
violemment la coque. Toutes les mains sont aux perches afin d’amortir les chocs.
Après une heure de cette bataille, je sens la situation basculer, de précaire à 
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1. NDLR : un floe (de l'anglais ice floe) est un fragment de glace de mer en forme de radeau
plat, de 20 mètres ou plus d’extension horizontale, moins épais que la banquise à propre-
ment parler.
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critique. Une forte voie d’eau pourrait nous mettre en danger en quelques 
minutes. Je donne l’ordre de se préparer à un abandon de navire au cas où Arktika
ne résisterait pas. Les procédures ont été établies avant notre appareillage et 
répétées durant notre navigation. Tout se passe donc parfaitement, sans perte
d’énergie ni panique. Nous revêtons nos combinaisons de survie et préparons le 
nécessaire à évacuer en sacs étanches. Mes compagnons sont jeunes, inexpérimentés
dans l’Arctique, mais ils ont déjà un solide mental, et c’est la raison pour laquelle
ils sont à bord. Notre expédition est périlleuse, mais le bateau est bien préparé 
et les risques calculés. Depuis trente ans que je vis dans l’Arctique, et exerce ma 
profession d’explorateur polaire, j’en connais très bien les aléas et les dangers. 

Le jour se lève sur un paysage d’apocalypse. Nous sommes emportés à vive
allure, dans un fleuve de glace de mer, parsemé d’immenses icebergs. Arktika n’est
plus que le jeu des éléments. Notre petit bateau est drossé violemment sur des
plaques énormes. La coque vibre à chaque choc. Parfois, deux floes nous prennent
en étau, et le navire est soulevé par une pression phénoménale. Un gigantesque
iceberg tabulaire bleu et noir arrive droit sur nous. Nous évitons de justesse la 
collision, en mettant tous nos efforts aux perches, et avec l’aide de notre unique 
moteur. Ma petite équipe est parfaitement coordonnée et réagit immédiatement à
mes instructions. Malgré mon inquiétude, j’ai confiance en mon bateau et en mon
équipage. 

Dans la cohue du champ de bataille, j’ai soudain l’idée de grimper au mât
pour avoir une vue d’ensemble de notre situation. Mon soulagement est grand
d’apercevoir l’eau libre à quelques milles. Le vent est perpendiculaire au mouvement
général du pack. C’est notre chance ! Je fais hisser grand-voile et trinquette afin d’aug-
menter notre fardage et dériver hors du champ de glace. 

Trois milles. Deux milles. Le dernier mille est le plus dangereux, car la
houle est plus forte et les blocs plus animés. A neuf heures, nous sommes sortis et
doublons le fameux cap des tempêtes !

Arktika est né du reconditionnement complet en France, en 2011 et 2012,
d’un bateau ayant été construit en 1984 par le célèbre chantier naval Meta, spécialisé
dans la chaudronnerie d’aluminium épais. Tout, à bord, a été méticuleusement
pensé et étudié pour la navigation dans les glaces, avec un cahier des charges strict
concernant la sécurité, la fiabilité, l’autonomie et le confort, dans le respect de

Les routes les plus fréquentées du Passage du nord-ouest à travers l'archipel canadien
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l’environnement extrême de l’Arctique. Les énergies renouvelables à bord 
(éoliennes, panneaux solaires) rechargent les batteries. Les 6 000 litres de gasole-
oil, assurent le chauffage à bord et permettent de longues navigations, sans escale
technique. Sa coque ronde et sans quille permet d’échapper à la pression des glaces.
Arktika est un bateau d’expédition, conçu pour naviguer, vivre et hiverner de 
manière autonome et permettant d’envisager les missions les plus poussées 

d’exploration de l’Arctique.
Après une pre-

mière mission sur la côte
orientale du Groenland, en
2012, depuis Ammassalik
jusqu’au nord du Scoresby
Sund, Arktika s’engage 
en 2013 sur le Passage 
du nord-ouest avec en
préambule une longue na-
vigation autour du Groen-
land jusqu’à Thulé-Qaanaq
(77°28’N). La mythique
Thulé excite mon imagi-
nation depuis ma prime
jeunesse. En 1984, alors
âgé de 24 ans, j’étais parti
à l’aventure, sans le sou,
pour vivre une année dans
un petit village de la côte
ouest du Groenland. J’y
avais appris la langue 

eskimo, les chiens de traîneau, la chasse et la pêche sur la banquise. Cette année 
passée chez les Inuits n’avait pas été qu’une palpitante aventure de jeunesse. Elle 
avait conditionné ma destinée et donné un sens à ma vie.

Le Passage du nord-ouest débute dans le détroit de Lancaster, mais des
bourrasques de plus de 30 nœuds nous contraignent à un mouillage anticipé 
sur l’île Coburg, à l’entrée du Jones Sound. En ce 25 août, le paysage est déjà 
saupoudré de neige. Bienvenue au Canada arctique !

Le cap Sherard, au sud-est de l’île Devon, est doublé le 27 août. Nous 
embouquons le détroit de Lancaster. J’ai volontairement choisi d’entreprendre le
Passage relativement tard dans la saison. Même si les conditions météo ne sont plus
aussi clémentes qu’au cœur de l’été, le détroit de Bellot, clé du Passage comme nous
le verrons par la suite, ne s’ouvre le plus souvent que vers la fin du mois d’août.
D’ailleurs les sept autres voiliers, engagés cette année-là, se retrouveront bloqués à 
l’entrée de ce détroit. Nous sommes donc les bons derniers sur cette route mythique.

Pas de glace dans le détroit de Lancaster, mais une forte houle de suroît et
un brouillard à couper au couteau. Deux routes vers le sud s’offrent au navigateur La
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à la sortie du Lancaster. Le canal du Prince Régent, à l’est de l’île Somerset, et le
canal de Peel à l’ouest. D’après les rapports de glaces canadiens, ce dernier est 
encore bloqué avec une densité de 9 à 10 dixièmes. Nous empruntons donc le
canal du Prince Régent qui nous conduira au détroit de Bellot, étroit bras de mer
qui sépare le sud de l’île Somerset à la péninsule de Boothia, point le plus septen-
trional du continent américain. 

Nous devons forcer notre route dans un pack de 6 à 7 dixièmes. Ouvrir un
passage dans les glaces n’est pas exactement un travail de force, mais une chorégraphie
menée de concert entre le barreur, le chef d’orchestre, la vigie au nid de pie et les
perchistes postés à l’avant. Tout ce petit monde communique dans un jargon des
glaces à l’aide de talkie walkies. Arktika s’en tire à merveille. Sa solidité a été éprou-
vée au cap Farewell et je n’hésite pas à le faire chevaucher les plaques plein gaz 
ou à les pousser en les heurtant sans ménagement. La coque d’aluminium a une
épaisseur de 15 mm dans les fonds et de 12 mm aux bordés. L’étrave est encore 
renforcée par un fer de 40 mm d’épaisseur.

Naviguer dans le Haut Arctique suppose de barrer manuellement vingt-
quatre heures sur vingt-quatre. Aussi près du pôle magnétique, la déclinaison est
telle que le pilote n’est plus guère utilisable. Les instruments les plus utiles 
deviennent le GPS, le radar et le sondeur. La cartographie dans ces régions est loin
d’être précise. Il ne faut donc pas y accorder trop de confiance. Pour cette raison,
Arktika a tous ces équipements électroniques doublés.

Surprise à l’AIS2, un cargo nous devance le long de la péninsule de Brodeur.
Avec la fonte des glaces, le trafic maritime augmente chaque année dans les zones 
polaires. Nombreux sont désormais les navires à passagers qui proposent une croisière
à travers le Passage du nord-ouest. Le billet n’est pas vraiment bon marché, pourtant
les touristes, candidats à l’aventure polaire, se font de plus en plus nombreux.

Fort Ross est un ancien comptoir de la Baie d’Hudson. Nous voilà le 
30 août, à l’entrée du détroit de Bellot. Le détroit est nommé, en l’honneur d’un
lieutenant de vaisseau de la marine française, parti avec James Clark Ross à la 
recherche de Franklin disparu avec ses deux navires et ses 105 hommes d’équi-
page, en 1848. Ce n’est que près de dix années plus tard, et après de multiples 
expéditions de recherche, que le mystère de leur disparition sera partiellement
levé.

Le détroit de Bellot est une clé du Passage du nord-ouest, mais il a une autre
particularité : ses marées. Sur ses 15 milles de longueur, la marée s’inverse 
totalement, c’est-à-dire qu’elle est haute à l’entrée du détroit alors qu’elle est basse
à la sortie. Au centre du détroit, la profondeur atteint 390 m, alors qu’elle est de
20 m vers l’entrée. Le phénomène pourrait s’apparenter à celui d’une écluse, si ce
n’est que le courant peut atteindre 8 nœuds ! Autant dire que le calcul de marée 
est primordial avant de s’y engager. Ajoutez à cela les glaces dérivantes et vous
comprendrez la difficulté d’un tel passage.

2. NDLR : Le Système d'identification automatique (SIA) ou Automatic Identification 
System (AIS) en anglais est un système d’échanges automatisés de messages entre navires par
radio VHF qui permet aux navires et aux systèmes de surveillance de trafic.
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Il est 4 heures du
matin lorsque je réveille
mon équipage. Nous en-
trons au jour naissant dans
le détroit. Tout le monde
s’est rassemblé à la timo-
nerie pour assister au spec-
tacle. Les premiers milles
confirment un courant de
marée portant. Le détroit
est totalement libre de
glace, le Passage du nord-
ouest nous est ouvert. 

Débouchant au sud du canal de Peel, nous aurions désiré faire le 
détour vers l’île du Roi Guillaume, où eu lieu le désastre de l’expédition 
Franklin, mais la courte période de navigabilité du Passage du nord-ouest (un
à deux mois) oblige à une course, si l’on ne désire pas hiverner sur cet itiné-
raire, où pourtant tant d’escales historiques invitent le navigateur. Une semaine
plus tard et quelques coups de vent sur notre passage, nous atteignons l’île de 
Victoria et arrivons à Cambridge Bay, bourgade de 1 500 habitants des Territoires
du nord-ouest.

J’espérais ici faire le plein de gasole, mais le précieux carburant fait 
défaut. Avant de quitter Cambridge Bay, nous allons mouiller pour la nuit à
quelques encablures de l’épave du Maud d’Amundsen, à bord duquel il avait 
franchi le Passage du nord-est. Nous avons suffisamment été bousculés pendant
ces deux jours d’escale, drossés par des vents violents sur le petit quai 
public.

Le détroit de Dease est franchi sans qu’aucune glace ne vienne frotter la
coque d’Arktika. Nous entrons dans le golfe du Couronnement, et virons à la
voile vers le nord, pour une exploration d’une île sans nom de l’archipel du Duc
d’York. 

Les milles se gagnent durement dans le Passage du nord-ouest. Nous
sommes frappés par un coup de vent peu avant Coppermine. Le village ne possé-
dant pas de mouillage abrité, nous sommes contraints de nous dérouter vers 
Expeditor Cove, une petite baie fermée par une passe large d’un demi-mille et 
bordée de brisants. À la barre, j’en ai des sueurs froides. Arktika, vent arrière, est
lancé dans des surfs à près de 10 nœuds. La moindre embardée dans la passe 
deviendrait vite problématique du fait du fardage de notre bateau. Nous mouillons
deux ancres empennelées et, ballotés dans le violent clapot attendons un jour 
entier que le coup de vent cesse.

Le petit comité d’accueil, réuni sur la plage de sable gris à notre débar-
quement à Coppermine, est plutôt surpris de nous voir. Rares sont les voiliers à faire
escale ici. Notre première question va pour le gasole. Comme à Cambridge Bay, on
attend la barge de ravitaillement… Peut-être à Tuktoyaktuk, à 500 milles d’ici ! Nos La
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réservoirs n’ont pas été remplis depuis notre départ d’Islande, à 4 400 milles, soit
à plus de 8 000 km. Je me félicite qu’Arktika ait une telle autonomie et des 
moteurs si économiques.

Le Golfe d’Amundsen est séparé du golfe du Couronnement par le 
détroit Dolphin and Union. Nous traversons ce dernier au grand largue, toutes
voiles dehors et sous aurore boréale. Trop beau pour durer, un autre coup de vent,
vient nous rappeler que le tourisme est interdit dans la région. La mer devient
forte, et le grondement de certaines déferlantes, nous incite à chercher un abri
sous le cap Lyon.

Le cap Bathrust doublé, nous entrons en mer de Beaufort, avec quelques
glaces éparses et une météo difficile, nous punissant de rafales à plus de 30 nœuds,
dans une mer chaotique et boueuse. La profondeur par ici ne dépasse pas les 
4 mètres. Nous atteignons enfin Tuktoyaktuk et nous amarrons sur le minuscule
quai verglacé. Arktika reprend cinq tonnes de fluide dans les fonds. N’ayant pas de
lest, ce sont le carburant et l’eau qui lui assurent une meilleure stabilité, bien que
réservoirs vides, il reste un bateau très sûr dans le mauvais temps.

L’île Hershel est une escale obligée avant de quitter le Canada et d’entrer
en Alaska. Nommée par Franklin lors de sa deuxième expédition, elle était au 
milieu du XIXe siècle, le point de rassemblement des flottes baleinières. Les tombes
des jeunes marins de l’époque témoignent de la précarité de leurs conditions de vie.
Elle est aujourd’hui un parc national. Quelques baraquements sont occupés, 
durant le court été, par le ranger, le météorologue et quelques visiteurs de passage.
Fin septembre, c’est déjà le début de l’hiver ici. Aussi le lieu est-il déserté. Toutes
les habitations, si ce n’est le petit refuge, sont fermées et solidement cloisonnées pour
les protéger des ours trop inquisiteurs. 

La pointe Barrow marque la fin de la mer de Beaufort et l’entrée en mer
de Tchouktches. Point de port à Barrow, ni même une jetée, ou un simple quai.
Nous mouillons devant la localité, tellement ballotés dans les vagues, que même
le verre de Bourgogne passe très mal. Ah l’escale tant attendue, le repos du marin
dit-on… Tout le monde se réfugie dans sa couchette en espérant des jours 
meilleurs.

Ne pouvant débarquer par ce temps, nous repartons vers le nord pour 
rejoindre le lagon Elson. N’allez toutefois pas imaginer un lagon bleu paradisiaque.
Ici les eaux sont brunâtres et la neige saupoudre les rives de gravier noir. La passe
est large d’à peine 200 m et bordée de haut fonds de moins d’un mètre. Le radar
ne donne pas d’écho de ces lagunes basses, et le sondeur est intermittent dans cette
eau brassée d’alluvions. Autant dire qu’il faut barrer précisément malgré les 
déferlantes qui explosent sur notre travers. Heureusement la carte électronique de
la zone est précise et ne peut nous induire en erreur. Arktika se faufile entre brisants
et déferlantes par 1,50 m de fond. Une fois passés, nous naviguons dans un plan
d’eau calme. Le sourire revient sur le visage de certains.

Des baleines à bosses, en migration vers le sud, ont été repérées au large de
la pointe. Les vedettes hors-bord sont acheminées par véhicules jusqu’au lagon.
Dans la soirée une grande activité règnera ici lors du dépeçage des cétacés. Si l’on
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n’utilise plus aujourd’hui l’oumiak3, on n’en reste pas moins chasseur dans l’âme.
Le matin de notre départ, le lagon est gelé. Une boue de neige que l’on 

appelle brash le recouvre. Elle vient colmater nos puits d’eau de mer sensés refroi-
dir les moteurs. Tout en naviguant, nous devons verser de l’eau chaude, pour les
déboucher. Une fois la haute mer rejointe, l’eau redevient libre.

Nome est à 560 milles. Sur les 500 premiers milles du parcours aucun
abri n’est envisageable. Avoir une bonne fenêtre météo est donc primordial, les
tempêtes d’automne dans le détroit de Béring pouvant être redoutables. Le temps
calme et ensoleillé, dont nous jouissons en cette première journée de navigation,
est donc bien accueilli. Nous n’en avons pas connu d’aussi beau depuis le Groen-
land. Mais dans cette région du monde, les conditions clémentes sont éphémères
et déjà au deuxième jour, nous sommes frappés par un petit coup de vent aux
abords du cap Glacé, point extrême atteint par le navigateur britannique Cook
en 1778. Le pilote automatique reprend cependant du service puisque nous 
quittons peu à peu les régions à forte perturbation magnétique. 

Bientôt nous repassons le cercle polaire du nord au sud. Le cap du Prince
de Galles doublé le 26 septembre, nous entrons en mer de Béring et dans l’océan
Pacifique. La mer des Tchouktches et l’océanglacial Arctique sont derrière nous.
La température de l’eau passe de -0,3°C à Barrow à +7°C ici. Les lagunes cèdent
place aux pics enneigés de l’Alaska. Le Passage du nord-ouest est définitivement 
franchi.

Arktika nous offre un point de vue extraordinaire dans le détroit de 
Béring : à bâbord, le village de Wales, point le plus occidental du continent amé-
ricain ; à tribord, les deux îles Diomède (la petite américaine et la russe Ratmanova)
distantes de moins de 3 milles mais séparées par la ligne de changement de date,
soit 24h de décalage horaire entre elles ;  plus loin encore, le cap Dejnev, extrémité
orientale de l’Asie, que j’avais atteinte en traîneau à chiens, huit ans auparavant,
au terme d’une expédition exténuante de quatre années. L’endroit est grandiose, on
aimerait s’y attarder, mais la météo annonce une forte dépression à 970 hPa dans
le golfe d’Alaska : vent de 100 nœuds et vagues de 6m …

Aux premières lueurs de l’aube, après quatre jours de navigation depuis
Barrow, nous entrons dans le port de Nome et nous amarrons au quai américain.
Les moteurs sont stoppés, le livre de bord est complété, chacun se regarde, étonné
que l’expédition soit achevée. Nous avons parcouru un total de 5 500 milles, soit
plus de 10 000 km depuis l’Islande, et avons rejoint le Pacifique depuis l’Atlantique. 

Ce périple fut un voyage historique, dans le sillage des plus grands explo-
rateurs : Holm, Rasmussen et Peary au Groenland, Ross, Parry, Franklin, Hearne,
Back, Mc Clintock, Mc Clure et Amundsen dans le Passage du nord-ouest. Roald
Amundsen, explorateur norvégien, possède un palmarès impressionnant : premier
au pôle Sud, premier à franchir le Passage du nord-ouest, Passage du nord-est, 
première traversée aérienne de l’océan glacial Arctique depuis le Svalbard jusqu’à
l’Alaska à bord du dirigeable Norge. 

3. NDLR : embarcation faite de peaux de phoque cousues et manœuvrée à la pagaie, utilisée
par les Esquimaux pour les transports importants.

expéditionArktika : première circumnavigation
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Passage du nord-est 2014
Nome (Alaska) – Kirkenes (Norvège) 5 000 milles

Juin 2014. Nous retrouvons Arktika ayant passé l’hiver à Nome. Comme la
mise à terre, la mise à l’eau d’un bateau de 25 tonnes n’est pas une simple
manœuvre de routine. Nome ne possède aucune infrastructure pour les navires

de plaisance. Se côtoient ici, quelques bateaux de pêche (crabe, flétan, morue
selon la saison) et les barges de chercheurs d’or, car la fièvre jaune, attisée par des
émissions de télévision à grande audience, fait de plus en plus d’adeptes.

Préparer le bateau techniquement pour sa nouvelle aventure n’est rien en
regard du travail administratif nécessaire à une navigation dans les eaux territo-
riales russes. Mes quatre années d’expédition en traîneau à chiens, entre 2000 et
2004, à travers l’Arctique russe, depuis le cap Nord de la Norvège jusqu’au détroit
de Béring, m’ont appris la patience, mais aussi la persévérance vis-à-vis de la 
bureaucratie russe. Depuis plus de six mois, les demandes officielles de permis
ont été formulées. Je compte, sur les rapports respectueux entretenus avec les 
autorités du pays, et sur la mémoire, que mon aventure a engendré dans les 
annales de l’exploration du Grand Nord sibérien. Pourtant, nous sommes en
Alaska depuis six semaines, et rien ne filtre. Le contexte géopolitique n’est pas
non plus à notre avantage. Certains considèrent folie de s’aventurer dans une
Russie en pleine tension. Le moindre contretemps technique, accident ou problème
médical le long de ces côtes déshéritées, pourrait avoir de sérieuses conséquences.
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Ma responsabilité de capitaine est énorme, mais je ne parviens pas à imaginer de
navigation alternative. Enfin, le 17 juillet, l’Administration de la Route Mari-
time du Nord (Northern Sea Route Administration) nous octroie le permis de 
navigation. Le voilier polaire Arktika, et le navire de croisière de luxe MS Hanseatic,
seront les seuls bateaux étrangers à recevoir l’autorisation du Passage du nord-est
cette année-là. Comble de chance, j’obtiens le même jour, les visas et surtout les
permissions du FSB et des gardes-frontières. Le soir même, et en dépit d’une
grosse dépression annoncée, nous appareillons.

Notre traversée de la mer de Béring est marquée par trois événements
majeurs : une courte escale sur l’île St Lawrence américaine, le passage de la ligne
de changement de date, avec la perte d’un jour entier de notre vie, enfin l’entrée
en baie de Providenya. Nous accostons un quai, aux poutres démantelées, et jon-
ché de carcasses rouillées. Nos amarres sont frappées à ce qui nous tombe sous la
main : un vieux radiateur, un bloc de béton, le pied d’une grue désarticulée. Enzo
me demande naïvement où est le port. Je lui confirme que nous y sommes et que
Providenya est même le port d’entrée officiel de la Russie orientale. Les moteurs
d’Arktika sont à peine stoppés que les gardes-frontières montent à bord et me 
posent une multitude de questions de façon belliqueuse. Je maîtrise la langue de
Pouchkine et connais bien la façon d’aborder la gent militaire russe. Inutile de
s’énerver, mais il faut se montrer ferme et sûr de soi. Mon dialecte de la toundra
a de quoi les étonner et les rassure plus ou moins. S’ensuit une multitude de 
documents à remplir pour le bateau et l’équipage. Autant se faire une raison dès
à présent, car chaque escale future sur le territoire russe prendra une journée de
démarches, selon le zèle des autorités portuaires et des gardes-frontières,  sans
avoir  l’assurance d’être autorisés à mettre pied à terre.

Nous voulions assister à la première édition des Jeux Arctiques, organi-
sés au village de Novoye Chaplino, auxquels nous étions officiellement invités, mais

nous arrivons avec 24 heures de
retard. Nous nous replions
donc sur l’Allée des baleines. 

Beaucoup a été écrit sur
ce site monumental. Il consiste
en un grand nombre de crânes
et d’os de baleines disposés avec
soin. Situé sur le chemin de 
migration des cétacés en Tchou-
kotka ; il aurait été utilisé par 
les Yupiks, pour des rituels d’ini-

tiation ou plus simplement pour le stockage de la viande.
Le cap Dejnev est le cap oriental de l’Asie et la porte d’entrée du Passage

du nord-est. Désormais, je dois envoyer, à l’Administration de la route maritime
du nord, un message satellitaire quotidien précisant notre position, vitesse, cap,…
la météo et les conditions de glace sur zone à midi précise, heure de Moscou. Le
moindre retard pouvant déclencher les secours. Étant donné les nombreux méri- La
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diens que nous traversons sur cette route modifiant le décalage horaire, une des
horloges du bord a été réglée sur l’heure de la capitale. 

Cette navigation fonctionne pour moi comme une machine à remonter
le temps. Ayant parcouru toute la côte eurasienne à la vitesse d’un piéton, lors de
mon expédition en traîneau entre 2000 et 2004, je connais chaque cap, chaque
baie, chaque mille de notre itinéraire, durement gagné alors à la force de mes
chiens. Cette distance, que nous couvrirons en voilier en un petit mois estival
avec tout le confort, nous prit alors quatre dures années dans des conditions 
terribles. Cette nostalgie ne me quittera pas de tout le voyage et le souvenir de cette
magnifique exploration n’en sera que plus vivide.

Manquant d’eau douce, nous entrons dans la baie Koliutchin à la 
recherche d’un ruisseau. C’est dans ces parages, que le Finlandais Adolf Erik 
Nordenskjold, hiverna à bord de la Vega, avant d’atteindre le détroit de Béring 
l’été suivant et franchir ainsi, pour la première fois de l’histoire, le Passage du
nord-est, en 1879. 

Notre réservoir rempli, nous en profitons pour poser quelques filets et
remonter ombles et ciscos, succulents salmonidés des eaux arctiques.

À notre passage du cap Chalaurova, Arktika est mouillé devant une petite
masure, qui m’hébergea en janvier 2004 au terme d’une étape mouvementée. Le
petit banya4 nécessite une bonne remise en état ; mais profiter d’un sauna, au
bout du monde, en vaut la peine. Une chasse fructueuse nous offre encore un
renne pour changer du tartare de saumon. Bref, la vie à bord n’est pas si frugale.
Arktika n’est pas à proprement parler un bateau pour végétariens ! 

Le cap Chelagsky est le point nord de la Tchoukotka. J’y ai passé neuf mois
en 2003, vivant seul avec mes chiens dans une cabane d’une base militaire 
désaffectée. Non loin se trouve la base météo de Valkarkay. J’y ai laissé un de mes
chiens Artchum, un peu trop agressif ; je le retrouve avec beaucoup d’émotion. Le
vétéran s’est construit, au fil des ans, une fameuse réputation de chasseur d’ours, 
assurant la sécurité des météorologues. Artchum a aussi inspiré le film russe Comment
j’ai passé l’été multi primé dans les festivals internationaux (Lion d’Argent au festival
de Berlin).

Pevek, capitale de la Tchoukotka, sera notre escale principale sur le 
Passage. Fini le cabotage estival, nous sommes le 10 août et il ne faut désormais
plus traîner si nous voulons atteindre la Norvège, éloignée de 140° de longitude.

Peu de glace en mer de Sibérie Orientale. Et dire qu’en juillet, le Passage
du nord-est était complètement fermé par le pack depuis la mer de Kara jusqu’à
la mer des Tchouktches. Le réchauffement climatique ne fait pas disparaître la
glace de mer, comme on aime à le penser, mais provoque une forte diminution du
pack pluriannuel, et par la suite, des changements plus rapides dans l’état géné-
ral des glaces. Fin septembre 2014, le Passage sera complètement libre de glace,
la limite du pack se retrouvant à une latitude supérieure à 80°N.

L’archipel des Îles de Nouvelle Sibérie est invisible sur notre tribord. Nous

4. NDLR : Le banya est un bain russe à vapeur chaude qui se distingue du sauna scandinave
à chaleur sèche.
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entrons en mer des Laptev par le détroit du même nom. En 1879, l’américain
De Long tenta d’atteindre le pôle Nord à bord de La Jeannette. Le navire fut
broyé par les glaces près des îles de Nouvelle Sibérie. Son équipage effectua une
mortelle retraite à travers le delta de la Lena. Quelques années plus tard, certains
débris du navire furent identifiés au sud du Groenland ; ce qui tendait à prouver
l’existence d’un courant transpolaire. L’explorateur norvégien Nansen s’inspira
de cette découverte pour projeter sa célèbre dérive sur l’océan Arctique, entre
1893 et 1896, à bord du Fram et tenter d’atteindre le pôle Nord. C’est cette 
expédition que je me propose de retracer à bord d’Arktika avec mes chiens de
traîneau entre 2015 et 2017.

Achevant de contourner l’immense delta de la Lena, à la superficie équi-
valente à celle de la Bretagne, cap est mis sur la baie de Pronchichev, distante de
300 milles sur la péninsule de Taimyr. Une colonie d’une soixantaine de morses
nous y accueille. Nous allons leur rendre visite en évitant de les effrayer. Patiem-
ment, nous approchons de la masse compacte formée par les animaux pesant plus
d’une tonne pour les mâles. Merveilleux moments d’harmonie !

À notre retour, le vent a tourné. Arktika, mouillée un peu hâtivement
près de la plage, a été drossée à la côte sans dommage. Le mouillage principal est
remonté, mais nous ne parvenons pas à nous déséchouer. Nous envoyons par 
l’annexe le mouillage secondaire frappé sur 100 m d’aussière. La manœuvre nous
dégage … trop facilement car l’aussière vient se prendre dans l’hélice tribord. Je
dois plonger en compagnie des morses pour défaire les tours, peu rassuré et peu
enclin cette fois à une quête d’harmonie !

À bâbord le cap Piotr Nos paraît ne pas vouloir s’effacer dans notre sillage.
Arktika lutte contre un coup de vent d’ouest, dans une eau limoneuse, par 5 mètres
de profondeur. La mer est forte avec un clapot court et violent. Les yeux rivés 
tantôt sur le loch qui ne dépasse pas 3 nœuds, tantôt sur l’anémomètre enregistrant
des rafales de près de 40 nœuds, la main droite tétanisée sur les manettes des gaz, il
me semble que nous n’en viendrons jamais à bout. Le moindre problème moteur à
cet instant signifierait l’échouage. Notre sécurité tient parfois par un fil.

Le Cap Tcheliouskine, pointe la plus septentrionale de l’Asie, est au 
Passage du nord-est-ce que le détroit de Bellot est au Passage du nord-ouest. Cette
marque de mi-parcours séparant la mer de Kara de la mer des Laptev est souvent
bloquée par les glaces. Elle a forcé de nombreux navires à une longue attente voire
à un hivernage. Nous atteignons là le point nord de notre itinéraire circumpolaire
à une latitude de 77°47’N. Arktika est repérée par la station radar côtière qui
nous appelle par VHF. Échange bref, mais courtois : provenance, destination, 
pavillon, caractéristiques du bateau, équipage, référence de notre permission.
Tout au long de notre traversée de la mer de Kara puis de Barents, nous rece-
vrons ainsi des appels VHF d’identification dont la provenance nous sera 
souvent mystérieuse (stations côtières ou navires militaires ?). Mieux vaut donc 
assurer une bonne veille radio et maîtriser le russe.

Les glaces sont au rendez-vous et nous obligent à les contourner par le nord
malgré un courant contraire de 4 nœuds. Nous réveillons un ours polaire au 
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passage d’un floe. Nulle doute que celui-ci vit au dépend de la base météo voisine
car il n’est guère impressionné par notre bateau. 

Arktika semble minuscule en regard du brise-glace 50 Let Pobedy (50 ans
de la Victoire). Celui-ci ouvre la voie, à travers le pack, à un navire de sauvetage
remorquant un vieux cargo, sans doute malmené dans le dernier coup de vent. Le
monstre d’acier rouge est le plus puissant brise-glace à propulsion nucléaire au
monde. L’échange radio avec son capitaine est à noter dans les annales de notre
voyage.

28 août. Nous entrons en mer de Kara. La présence de glace nous rappelle
que nous sommes bien dans les mers polaires. Une jeune ourse nageant de floe en
floe, s’ébrouant, puis effectuant des roulades dans la neige pour se sécher, nous offre
le plus beau spectacle de cette navigation et le plus pur message d’espoir pour
l’Arctique.

Nous retrouvons peu à peu la civilisation sous la forme de cargos, vaisseaux
de la marine russe et navires de ravitaillements des puits pétroliers ou gaziers 
disséminés le long de la péninsule de Iamal. Même la météo devient plus prévi-
sible. 

9 septembre. Mer de Barents. L’entrée du long fjord menant à Mour-
mansk n’est plus qu’à une vingtaine de milles. Je décide de mouiller sous l’île 
Kildin afin d’effectuer notre entrée à Mourmansk de jour car celle-ci s’avère 
complexe. La région n’est pas réellement propice à la croisière. Il nous a fallu, les
jours derniers, éviter de nombreuses zones militaires disséminées le long de la 
péninsule de Kola. Mais notre mouillage de ce soir est au centre de l’une d’entre
elle. Mon intention est transmise par radio à un vaisseau militaire ancré non loin
de nous. L’endroit est bien protégé et le corps mort, sur lequel nous sommes
amarrés, est prévu pour des navires de fort tonnage; aussi je dispense mes équi-
piers d’une veille. À 3 heures du matin, un commando du FSB aborde Arktika en
zodiac et nous réveille brusquement. Évidemment un voilier mouillé en zone 
militaire à quelques milles de Severomorsk, base secrète de sous-marins, ne passe
pas inaperçu. Je sais nos papiers parfaitement en règle. De plus, les autorités 
du port ainsi que la Northern Sea Route Administration sont informés de nos 
moindres faits et gestes. Mais la communication entre les différents services de 
l’administration russe ne fonctionne pas vraiment. Les gardes-frontières ont 
toujours le dernier mot. Nous en serons donc quittes pour une bonne amende 
malgré toute notre bonne foi.

Les 30 milles de navigation dans le fjord de Mourmansk sont pris en
charge par le service portuaire. Chaque bateau est précisément guidé par VHF
en vitesse et cap jusqu’à son accostage au quai. Étant donné le trafic important et
la diversité des navires, on peut dire que les contrôleurs sont de véritables 
virtuoses. Mourmansk est notre dernière escale en Russie, à 300 km seulement 
de mon camp de base en Finlande : le Camp Arktika où je réside avec mes chiens
de manière permanente. Il ne reste plus qu’une journée de navigation jusqu’à
Kirkenes en Norvège, point final de notre tour de l’Arctique. À notre arrivée,

Expédition
expéditionexpédition



67

La
 R

ev
ue

 M
ar

it
im

e 
50

2
�

Ju
in

 2
01

5

quelle n’est pas notre surprise d’apercevoir un pavillon français flotter à la poupe
d’un remorqueur de haute mer de la marine nationale. Le Tenace, en escale ici, 
revient d’une navigation depuis la Nouvelle-Zemble. Faute d’autorisation, il n’a
pu s’engager sur le Passage du nord-est, aussi son commandant est avide de connaî-
tre notre expérience. 

Qu’avons-nous découvert dans cette circumnavigation de 10 000 milles ?
Force est de constater que franchir le Passage du nord-est comme celui du nord-
ouest est une course ; contre le temps d’abord : puisque la période de navigation est
très courte, un à deux mois maximum ; contre les éléments aussi : la glace et le mau-
vais temps. Paradoxalement, Arktika a été assez peu entravé par les glaces. Aujourd’hui,
sous l’effet du réchauffement climatique, la difficulté des passages arctiques ne réside
plus tant dans le franchissement de glaces que d’effectuer une navigation dans des zones
reculées, sans guère d’abris, mal cartographiées, à la météo difficile et dans lesquelles
l’organisation de secours peut s’avérer très problématique. En cela ce sont encore
des voyages d’exploration.

Pour Arktika, le bilan n’est que positif. Mon vaisseau autonome polaire a
déjoué tous les pièges de l’Arctique et a été mieux fiabilisé. Arktika est donc paré
pour sa nouvelle expédition en 2016-2018 : Arktika 2.0.

Ce long périple nous a aussi donné l’évidence du réchauffement planétaire,
de son impact vis-à-vis des populations autochtones et de leur mode de vie 
traditionnel. Notre planète est fragile. Son exploitation à outrance a engendré
des conséquences irrémédiables. Chacun à son niveau est responsable du désastre.
Laisserons-nous enfin un peu de répit à son exploitation pour que ces jeunes, qui
m’ont accompagné sur ce grand voyage, et bien d’autres après eux, puissent à leur
tour jouir de la beauté des terres polaires et de l’aventure ?
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Arktika dans le sillage du Fram de Nansen
Dès juillet 2016, Gilles Elkaim et Alexia Nezondet entreprendront une dérive polaire
à bord d’Arktika à travers l’océan Glacial Arctique, en autonomie. Ils rallieront le pôle
Nord en traîneau à chiens et tenteront de retrouver Arktika soumis à la dérive. Une 
expédition jamais tentée auparavant !
www.Arktika2.com – www.facebook.com/Arktika2
Une campagne de financement participatif est proposée sur Ulule : 
http://fr.ulule.com/arktika-2
Découvrez le projet dans tous ses détails et contribuez à sa réalisation !


