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B
aie de Douarnenez, 8 juin 2020. La
courte nuit des derniers prépara-
tifs s’achève. Le soleil qui chauffe
maintenant la courbure du pont
fait apparaître avec lui le cri de la

mouette rieuse. C’est aujourd’hui qu’a lieu le
départ de l’expédition qui doit nous conduire
cet été jusqu’à Ny-Ålesund; remonter la mer
du Nord, longer les flancs dentelés de la côte
norvégienne, franchir le front froid de la mer
de Barents jusqu’à l’archipel du Svalbard, traver-
ser à l’ouest sur la côte orientale du Groenland
et contourner les icebergs avant de prendre la
direction du sud; en tout 4800 miles nautiques
jusqu’au port de Reykjavik – où nous avons
prévu d’hiverner. Cherchant à retrouver les
souvenirs de ma dernière traversée, j’ai l’im-
pression qu’elle a existé il y a très longtemps.
Or moins d’une année me sépare de la der-
nière expédition. 

Cette pensée me ramène à Séville. L’air
bruissant de l’aéroport San Pablo est traversé
d’appels chuchotés en langues espagnole et
anglaise. Le tour du monde de Fleur de passion
s’achève à peine et déjà germe l’envie de
concevoir la prochaine traversée. 

La chance se présente sous la forme d’un
nouveau bateau: une goélette en acier renforcé
capable de résister aux embâcles des automnes
polaires. Sans plus attendre, je me mets au tra-
vail. Façonnée par ses montagnes, ses glaciers,
le gel et la neige, la mentalité de l’Helvète est
propice à l’exploration en altitude et sous de
hautes latitudes. Alfred de Quervain, Michel
Perez, André Roch, et bien d’autres anonymes 
– autant de pionniers suisses en Arctique
m’ont précédée et m’inspirent. 

Lors d’un bref séjour à Genève durant
 l’hiver 2020, je rencontre d’autres chercheurs,
marins et logisticiens avec lesquels nous dis-
cutons itinéraires, mesures, matériel et autres

Nouveau départ
Le volet culturel des expéditions de la Fon -
da tion Pacifique prend un nouveau départ
avec un collectif élargi d’artistes ouverts à
diverses formes artistiques; des latitudes éten-
dues et davantage de liens avec les missions
scientifiques de Fleur de Passion et Mauritius.
L’exploration polaire ou celle des mers orien-
tales à la voile, comme façon de produire un
savoir fondé sur l’expérience, se prolonge
désormais jusqu’en 2024. 

The Arctic Expedition : un voyage de cinq ans
autour du cercle polaire pour mieux com-
prendre le rôle des mers arctiques dans le
contexte climatique global. 
fondationpacifique.org/the-arctic-expedition

The Red Sea Expedition : quatre ans d’expé-
dition transnationale pour établir l’état des
lieux d’un écosystème corallien majeur résis-
tant au réchauffement des températures.
fondationpacifique.org/the-red-sea-expedition

Transfert sur le Mauritius
Carnet de bord de l’expédition polaire 

1er épisode: Douarnenez, 9 juin – Reykjavik, 18 septembre 2020

qui me confirme l’autorisation d’entreprendre
des recherches – nous allons mesurer la capa-
cité des masses d’eau froide à séquestrer le
carbone! – et de faire du cabotage le long des
côtes norvégiennes et dans l’archipel du Sval-
bard. Repliée de force chez moi à La Jolla en
Californie, je coordonne désormais de nuit,
avec l’équipage, l’installation des équipements
de mesure sur le chantier de Douarnenez.

Le ciel est dégagé lorsque le Mauritius ap -
pareille au petit matin du 9 juin. Même si nous
étions optimistes et même si nous le sommes
toujours, la logistique épuisante d’un monde
cassé nous a secoués. Nous avons avancé à
tâtons – comme nous savions le faire dans une
tempête ou dans le brouillard – avec un but pré-
cis et une constante agitation intérieure. À la
réalité de ce départ se mêle l’excitation de voir
aboutir nos efforts. Il nous faut désormais faire
place à un monde abstrait, aux bleus, au froid,
à l’extension des terres morainiques; et peut-
être plus pressant encore, il nous faut faire sens
des changements brutaux et des tensions
grandissantes qui se jouent loin de nos lacs.

*Océanologue.

Sillages, couverture annuelle illustrée et poétique
des expéditions Arctique et mer Rouge. Parution
du numéro 1 en juin 2021. 
fondationpacifique.org/sillages

points pratiques pour la mise en œuvre du
projet : une expédition polaire interdiscipli-
naire, à la voile. La vie vraie, celle qu’on fait
ensemble. Le Nord se met à bouger. Avec lui,
l’envie de transformer cet ancien navire mar-
chand en un laboratoire flottant où s’inter -
rogent physiciens, acousticiens, poètes et dessi-
nateurs, sur les liens mouvants et tourmentés
qui nous unissent au reste du vivant. Dès mon
retour, je suis occupée à obtenir les permis de
naviguer auprès des gouvernements de la
Norvège et du Groenland. En mai je reçois 
un courrier de l’ambassadeur de Suisse à Oslo
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