
Norvège 

 

Un peu de froid 
Il fait chaud, très chaud…trop chaud peut-être. Vous avez besoin de 

fraîcheur? Ca tombe bien moi aussi… et puis promis, quand il fera froid, je 

vous enverrai du soleil… petit flashback direction la Norvège et plus 

précisément le Parc National de Dovrefjell-Sunndalsfjella (à tes souhaits)… 

 

Pourquoi là-bas ? Tout simplement parce que c’est le seul endroit d’Europe 

et peut-être du monde, où l’on peut observer des Boeufs musqués…il y en 

aurait une très faible population en Suède et d’autres individus en Sibérie 

mais très difficilement localisable, il en est de même pour les spécimens 



canadiens. Non vraiment l’endroit où l’observation de cet animal est 

garantie, c’est le Parc National Dovrefjell-Sunndalsfjella… nous voilà partis. 

 



J’ai décidé de partir avec un monsieur rencontré la veille lors d’un « Safari 

Elan » qui, en gros, consister à partir en voiture sur les routes autour de la 

ville de Dovre à la recherche du puissant cervidé. Il me dit bien que dans la 

nature, nous ne sommes pas garanti de voir quoi que ce soit…je le sais 

bien…j’en ai encore eu la preuve récemment avec l’échec du Bec en sabot. 

Mais ce jour-là, la chance fut de notre coté. Quelques jeunes se laissent 

observer à quelques mètres de la route. Mais le summum restera le soir, où 

seul et n’arrivant pas à m’endormir sous ma tente à cause de la clarté de la 

« nuit » ou du « jour », je ne sais pas trop… bref à minuit, je décide de faire 

une petite randonnée, histoire de me fatiguer un peu plus. Et surprise! Je 

tombe nez à nez avec une femelle adulte à la musculature impressionnante 

qui peut atteindre 2m aux épaules et peser jusqu’à 580kg…un beau bébé en 

somme… mais malgré ces mensurations imposantes, je la vois détaler sur la 

pointe des pieds, d’un pas léger, comme le ferait… mon chat. Une rencontre 

inoubliable dont je n’ai pas de photo malheureusement. 

 



Le lendemain, nous partons donc à la recherche des fameux Boeufs 

musqués…le guide me dit que je suis un chanceux, ce n’est pas tout le 

monde qui peut observer plusieurs jeunes et une femelle Elan en quelques 

heures…pourvu que la chance continue… et ça sera le cas… quelques 

kilomètres plus loin, alors que nous ne sommes pas encore arrivés dans le 

Parc National (mais les animaux ne connaissent pas les frontières), je dis au 

guide de s’arrêter, il ne comprends pas, je lui dis « Musk ox »… il s’arrête 

brusquement, enclenche la marche arrière, et n’en croit pas ses yeux… Un 

boeuf musqué, habituellement confiné au Parc National, grégaire et pas 

forcément facile à trouver, est juste à coté de la route, derrière un 

bosquet…C’est officiel : je suis chanceux. 

 

Nous voilà arrivés à destination, et commençons à chercher le gros 

bovidé…d’ailleurs comme son nom ne l’indique pas, le Boeuf musqué, bien 

qu’étant un bovidé, est un capriné…par conséquent il est plus proche des 



chèvres que des boeufs… Etonnant. Nous continuons donc notre chemin, 

faisant peur au passage à quelques lemmings. Et puis voilà un Boeuf 

musqué, puis deux, puis trois et tout un troupeau en train de brouter devant 

nous, spectacle incroyable. 

Nous les laissons à leur occupation, et décidons de marcher encore… et 

voilà la surprise du chef… un groupe de Rennes s’enfuit, l’un des derniers 

troupeaux de Rennes sauvages… je n’imaginais même pas en voir un jour… 

fabuleux. 

 

Bilan plus que positif : des Elans, des Boeufs musqués, des Rennes,… le 

guide me confirmera qu’il est très rare de voir tout ça en aussi peu de 

temps… chanceux je vous dis. 



Svalbard, Svalbird ! Jour 0 : Premiers 
pas ! 

Je laisse les flamants roses et vais découvrir d’autres couleurs. 

Je pars pour le nord… le vrai, le grand, l’extrême ! Le nord du nord, à un 

millier de kilomètres et quelques glaçons au sud du Pôle Nord ! Un rêve ! 

Je laisse ce monde fatiguant, usant, éreintant… ce monde tumultueux de 

bruits et de brouhahas permanents… je m’en vais loin de la folie des 

hommes et retourne à la base de tout, aux sources, au commencement… là 

où tout n’est que silence, pureté et simplicité… je m’en vais retourner dans 

les bras de la mère nature, recharger mes batteries et vider celles de mon 

appareil photo ! 

En y réfléchissant un peu, je ne quitte pas vraiment la folie humaine, ou 

peut-être vais-je en découvrir une autre… ou une pire ! Cette folie qui 

pousse les hommes à partir, à découvrir, à explorer des terres inhabitées et 

inhospitalières ! Si hostile que le vivant a du faire preuve d’une imagination 

sans borne pour s’adapter à la rudesse du climat. Comme la flore qui a 

adopté une pousse lente et une hauteur réduite, ou le Lagopède alpin, seul 

oiseau à rester toute l’année sur l’archipel, et dont la couche de graisse le 

protège du froid. Les conditions sont si difficiles que les tentatives de 

réintroductions de Boeufs musqués et de Lièvres arctiques ont échoué, faute 

de végétation. Mais détrompez-vous, je n’ai rien d’un aventurier et je ne 

risque pas grand chose… je ne suis pas fou. Il est loin le temps des baleiniers 

qui partaient à l’assaut de ces territoires inviolés, à la merci des océans, des 

tempêtes, du vent, du froid, des naufrages, de la maladie ou des ours 

polaires, et qui partaient sans savoir ce qu’ils allaient trouver, ni où ils 

allaient et encore moins s’ils allaient revenir… aujourd’hui les expéditions 

polaires embarquent des touristes… et oui, on a beau vouloir échapper au 



système, on en fait toujours partie… j’ai beau vouloir découvrir des contrées 

sauvages, je reste un touriste… me voilà en plein dans la folie des hommes 

et l’avion glisse sur le tarmac de Longyearbyen ! 

Il est 00h28, je débarque sous le soleil… la fatigue s’est évaporée avec les 

bribes de nuit aperçues à Oslo avant le décollage. C’est parti pour 15 jours 

sans nuit et si les anciens redoutaient les Ours polaires, j’espère bien en 

croiser quelques-uns ! Il est 2h du matin, nous sommes le jour 1 et je vais 

me coucher. 

Jour 1 : Des oiseaux pour commencer 

La nuit fut courte… enfin, façon de parler… il n’y a pas de nuit ici, juste des 

changements de luminosité et le soleil est présent à toute heure de la 

journée. Les rideaux laissaient s’infiltrer plus de rayons que je ne 

l’imaginais lorsque je les ai fermés. Il me sera difficile de refermer les yeux 

ce matin. Qu’importe, j’ai décidé de me fatiguer aujourd’hui et de découvrir 

la « ville ». La prochaine « nuit » n’en sera que meilleure. 

J’ouvre donc ces fameux rideaux. Le cadre est magnifique, la ville s’étend 

dans une vallée jusqu’à toucher le fjord. Sur la rive opposée, des montagnes 

enneigées ! Le cadre est parfait ! Le cadre oui, mais le tableau l’est un peu 

moins et Longyearbyen n’est pas une une petite ville charmante aux 

maisons sur pilotis colorées… non, ici le charme de la ville s’inscrit dans les 

reliques et les stigmates d’une activité minière sur le déclin… avouons qu’on 

a déjà vu mieux. 

Mes affaires sont prêtes, je pars à la recherche de la vie animale de cette 

petite ville… la zone à explorer n’est pas très grande, limitée par mon 

auberge de jeunesse située au fond de la vallée et le fjord dans un sens, et 

par des panneaux « Attention aux ours » dans l’autre sens. Sortir de cette 



zone doit se faire accompagné et avec un fusil, ce qui n’est pas mon cas. Je 

commence donc mon avancée et le premier animal photographié, une fois 

n’est pas coutume, n’est pas un oiseau… c’est un renne… étrange vision de 

les voir déambuler librement en pleine ville ! Une sous-espèce endémique 

du Svalbard plus petite que les sous-espèces continentales, au corps trapu et 

aux pattes courtes qui accumule une couche de graisse impressionnante 

l’automne venu afin de passer un hiver serein ! 

 

Renne du Svalbard 

Parlons un peu oiseaux… (vous trouvez ça étonnant ?) La liste des oiseaux 

présents au Svalbard n’est pas bien longue, la plupart sont facilement 

observables à Longyearbyen… et ne sont pas nouveaux pour moi puisque 

ces espèces sont également présentes en Islande. La plupart mais pas 

toutes, et quelques-unes me feraient bien plaisir si elles daignaient poser 

devant mon objectif ! C’est notamment le cas du Phalarope à bec large, du 

Mergule nain ou encore de l’Eider à tête grise ! Quelques jours avant mon 

départ, j’ai croisé une norvégienne lors d’une randonnée qui me disait qu’il 



serait vraisemblablement trop tôt pour les phalaropes… mes espoirs se 

portent donc sur l’eider aujourd’hui, et je scrute dans tous les groupes 

d’Eiders à duvet (et ils sont nombreux), histoire de voir si un « tête grise » 

ne se serait pas perdu dans le lot… malheureusement il n’y en aura pas, en 

revanche les Bernaches nonnettes et cravants, les Oies à bec court et les 

Sarcelles d’hiver sont bien là. 

Eider à duvet 

J’avance en direction du chenil où sont gardés les chiens de traineaux, une 

colonie d’Eider à duvet s’est installée entre deux complexes de box… les 

aboiements limitent la venue des renards… il paraît que c’est un bon endroit 

pour voir la Mouette ivoire… sur place je rencontre un ornitho hollandais et 

lui demande s’il a vu le fameux canard que je recherche. « Ah l’Eider à tête 

grise, il n’est pas facile à voir. Tu en verras, c’est sûr, mais tu ne l’auras peut-

être pas en photo… j’en ai vu trois en vol ce matin au fond du fjord… »… pas 

vraiment rassurant. « Et toi ? Tu as vu la Mouette ivoire ? ». La Mouette 

ivoire est un des oiseaux les plus rares et les plus méconnus du monde, elle 



vit dans le nord, sur la banquise et se nourrit des restes de phoques tués par 

des Ours polaires. Autrement dit, si je vois des Mouettes ivoires, je vois des 

ours… la réciproque n’est pas vraie. Pourquoi la verrait-on ici ? La question 

est plutôt bonne puisqu’il n’y a ni ours, ni glace ! Tout simplement parce 

qu’il arrive que les chiens soient nourris avec de la viande, et ça attire les 

mouettes…  mais ça ne sera pas le cas aujourd’hui. « Non, pas vu ! »… pas 

d’Eider à tête grise, pas de Mouette ivoire… mais je ne suis pas rentré 

bredouille (« au brocouille comme on dit dans le Bouchonnois »), et 

quelques minutes avant, une MAGNIFIQUE (et j’exagère pas) femelle de 

Phalarope à bec large s’est posée devant moi… un oiseau chez qui, 

comme pour les Phalaropes à bec étroit, les rôles sont inversés : la femelle 

plus colorée prend l’initiative de la parade et le mâle couve les oeufs. 

Sur le chemin du retour, je m’arrête pour voir un des oiseaux polaires que 

j’admire le plus, le Labbe parasite, dont j’avais repéré un nid juste avant 

d’arriver au chenil. Les labbes sont les pirates des oiseaux marins, et au lieu 

de pêcher, ils ne se gênent pas de venir subtiliser le butin des autres oiseaux 

en les poursuivant. Ceux-ci, pris de panique, laissent tomber leur proie et le 

labbe s’en saisit. Pas de guerre aujourd’hui, mais de l’amour, et  j’assiste à 

un moment privilégié entre monsieur et madame.

 Labbe parasite 



Dernier spot à explorer, une petite plage de galets en bord de fjord… je vois 

que ça s’agite au sol, ce sont des limicoles… Grands gravelots et Bécasseaux 

violets sont en train de chercher leur pitance dans la vase et l’eau peu 

profonde, ne se souciant guère de mon avancée. Je m’assoie et observe, je 

constate que tous les Bécasseaux violets sont bagués, c’est le fruit d’une 

campagne visant à connaître leur lieu d’hivernage. Il en ressort que les 

oiseaux présents l’été au Svalbard, passent l’hiver sur les cotes scandinaves 

pour les plus « flemmards », mais aussi sur les cotes britanniques, belges ou 

hollandaises… probablement également sur les cotes françaises, mais il n’y 

a pas encore eu de retour de données. Soudain, un oiseau me survole, juste 

le temps de faire une photo… étrange… un limicole, plutôt grand, genre 

chevalier… mais qui ne correspond pas aux 4 espèces de chevaliers déjà 

répertoriées ici… 

Bécasseau violet 

La journée est passée vite, enfin, façon de parler… la journée dure 6 mois… 

je rentre à l’auberge, bien décidé à élucider l’Affaire chevalier ! 



Jour 2 : « Affaire chevalier » et roi de 
l’Arctique 

J’ai décidément du mal avec le dieu Râ, il laisse se  faufiler ses rayons entre 

les bandelettes du rideau. Emmitouflé dans mon sarcophage, je ne peux 

résister et me lève finalement. Je ne veux pas froisser les divinités et mets 

toutes les chances de mon coté. Je m’en vais invoquer Ornitho, dieu des 

petits oiseaux, dieu à tête de King Eider et roi de l’Arctique. Offrande de bol 

de céréales et sacrifice de jus de fruits ! 

Ma prière ne sera pas vaine, à peine sorti de l’auberge, je croise Bart, 

l’ornitho hollandais et décidons d’unir nos forces. Son but est d’observer le 

Phalarope à bec large, il ne l’a pas vu la veille et son terrain de jeu du jour 

sera les étangs du camping. Sur le chemin, nous faisons connaissance et 

nous nous rendons compte que nous allons embarquer sur le même bateau 

dès le lendemain. Il m’apprendra aussi qu’il a vu des Eiders à tête grise… il 

existe un petit lac dans la zone interdite… mais pour y aller il faut soit un 

fusil, soit une voiture… je n’ai aucun des deux. Bref, nous verrons bien plus 

tard. 

Le camping est coincé entre l’aéroport et le fjord. Deux petits étangs ont été 

aménagés et servent de lieu de reproduction à une colonie de Sternes 

arctiques. 65 espèces ont déjà été recensées sur ce spot… pas mal ! Mais 

aujourd’hui, pas de phalaropes… pas mal de Mouettes tridactyles, des 

Bernaches nonnettes, un couple d’Harelde boréale et un autre de Labbe 

parasite. Nous observons, un peu déçus, mais pas abattus. Nous croisons un 

photographe hollandais qui nous raconte qu’un peu plus tôt, deux Renards 

polaires s’amusaient à se chamailler, et on a raté ça ! Ca deviendra une 

habitude pour moi ! J’ai raté tous les Renards polaires du voyage ! Bah oui, 

je sais ! On ne peut pas être toujours chanceux… De son coté, Bart entame 



une conversation avec le photographe… déjà que mon anglais laisse un peu 

à désirer, je ne vous parle pas de mon hollandais… La conversation tourne 

tout de même à mon avantage, mais je n’y suis pour rien. Nous venons de 

trouver notre voiture ! 

Harelde boréale 

Quelques minutes plus tard, nous voilà traversant la ville fièrement ! Puis 

nous dépassons le panneau, le paysage est fabuleux… comme si le panneau 

désignait la fin de la civilisation et le début du monde sauvage ! Tout est 

relatif, le monde sauvage n’est pas toujours celui qu’on croit. Nous arrivons 

en bordure du petit lac… effectivement il y a bien des eiders… à duvet et en 

nombre… et puis au fond quelques Eiders à tête grise… génial ! Mais bien 

trop loin, impossibles à photographier… et puis coup de chance ! Je tourne 

la tête et un mâle incroyable est juste à coté de moi ! Je m’empresse de 

baisser la vitre de la portière et prends quelques photos ! Je suis heureux ! 

Objectif atteint ! Après quelques minutes, un deuxième mâle se joindra à 

lui… je n’en demandais pas tant. 



Des Phalaropes à bec étroit compléteront le tableau, un couple (sauriez-

vous les reconnaître ?) et quelques mètres plus loin, une femelle Phalarope 

à bec large, peut-être celle que j’avais repéré la veille, se montre sur le plan 

d’eau ! Bart a atteint son objectif également ! 

Phalarope à bec étroit 

Il me reste à élucider « L’Affaire chevalier » ! Après quelques recherches sur 

internet, je constate sur divers sites que l’espèce que je soupçonne ne figure 

pas sur la liste des oiseaux du Svalbard… Je poste la photo sur un forum, 

confirmation du Chevalier aboyeur ! Rien d’extraordinaire pour des 

ornithos européens, c’est sa présence en ces lieux qui est spéciale. Direction 

la Bird House, « une maison bleue adossée à la colline. On y vient à pied, on 

ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé ! ». C’est aussi ici, que 

l’association de protection locale bague les Bécasseaux violets. Rencontre 

avec le bagueur qui me confirmera lui aussi le Chevalier aboyeur, d’ailleurs 

il l’a vu deux jours avant. Il m’informera qu’il y a moins de 5 mentions pour 

cette espèce dans l’archipel. Une super observation ! Quelques jours plus 



tard, un Chevalier à pattes jaunes sera enregistré lorsque je serai plus au 

nord ! La première mention pour cette espèce au Svalbard ! Une espèce 

américaine que j’ai eu la chance de voir en Guadeloupe. Décidément, une 

bonne période pour les espèces rares… et ce n’est pas terminé… 

Chevalier aboyeur (photo prise en Ouganda) 

Dernier objectif de la journée, le Lagopède alpin ! En rentrant vers l’auberge 

de jeunesse, je scrute les flancs rocailleux de la vallée ! Alors que je 

commence à désespérer  et que je suis sur le point de laisser tomber, 

j’aperçois au loin une femelle… d’ailleurs je ne sais pas comment j’ai fait car 

la femelle est très difficile à voir, parfaitement mimétique, son plumage est 

marron et se fond à la perfection dans son biotope ! Je décide de me 

rapprocher. Je ne la reverrai pas… mais quelques mètres plus loin, un beau 

mâle ! Encore avec son beau plumage blanc hivernal ! Il est au milieu d’un 

éboulis, et au moment où je vais prendre la photo, il passe derrière un 

caillou plus gros que les autres… pas de chance. Et puis, c’est là que mes 

prières matinales vont porter leurs fruits… au lieu de se cacher, le lagopède 



passe derrière la pierre pour mieux monter dessus et se mettre en évidence ! 

Quelle chance ! Après quelques photos, je le laisse tranquille et décide de 

rentrer ! De la route, je le vois toujours posté sur son promontoire. 

Lagopède alpin 

Je rentre à l’auberge, encore une fois la journée a été bien remplie et les 

objectifs également… Demain une nouvelle expérience m’attend, celle que 

j’attends depuis un bon bout de temps déjà… demain est un autre jour, celui 

du départ en bateau, départ vers le nord ! Le grand nord ! 

Jour 3 : Le grand départ 

J’ai enfin pu dompter la « nuit », apprivoiser mon sommeil, cette bête 

féroce qui me torturait pendant des heures ! Des heures justement, au 

moment où je me décide à boucler mes sacs, je m’aperçois que la veille, à la 

même heure, cela faisait déjà 2 heures que j’arpentais les chemins et les 

terrains vagues à la recherche d’une bête à plumes. Vous l’aurez compris, ce 



séjour est placé sous le signe du « rienfaisage » ! Pas grand chose de prévu, 

je vais sûrement faire un petit tour du coté du panneau « Attention aux 

ours » pour faire quelques photos, puis me rendre vers le port pour 

embarquer sur l’Ortelius, un ancien bateau de recherche scientifique russe 

reconverti en bateau d’expédition polaire. 

Les affaires prêtes, je me lance vers le panneau. Je m’arrête à la Bird House, 

négocie rapidement avec le bagueur rencontré la veille et dépose mon sac, 

pas vraiment envie de trimballer toutes mes affaires durant le reste de la 

matinée. Quelques minutes plus tard, me voilà devant le fameux panneau… 

et devant des bus de touristes… aujourd’hui est un jour d’escale pour un 

imposant bateau de croisière, un de ces jours où Longyearbyen double 

littéralement sa population. Difficile d’être seul dans ces conditions et de 

prendre une photo sans un intrus en second plan. Je me retire donc sur le 

coté, en attendant que la foule se disperse et en profite pour tirer le portrait 

à un couple de Bruants des neiges. Un oiseau très commun, le plus commun 

de la ville à coup sûr, et le seul passereau nicheur régulier de l’archipel. 

    
Bruant des neiges, mâle 



Bruant des neiges, femelle  

La foule et les bus sont repartis, il ne me reste que quelques minutes avant 

que d’autres bus ne viennent les remplacer… la folie du tourisme de masse 

même dans les villes les plus reculées… qui l’aurait cru ? D’autant que ce 

genre de croisière n’a pas réellement de sens à mes yeux. Partir de Norvège, 

d’Allemagne ou des Pays-Bas et se rendre au Svalbard pour un jour d’escale 

et repartir… Une semaine, voire plus, de traversée pour un jour d’arrêt dans 

une ville pas vraiment belle (même moche on peut le dire). Juste histoire de 

pouvoir dire, « Tu vois, c’est là haut que je suis allé ! »… bien sûr, on 

omettra de rajouter « …je n’y ai rien vu ! »… car on n’y voit rien (à part des 

oiseaux, mais les touristes sont rarement des ornithos), pas d’ours, pas 

d’iceberg… non, pour tout ça il faut aller bien plus au nord, là où les bateaux 

de croisière ne peuvent pas s’aventurer. On peut toutefois espérer quelques 

baleines, l’espoir fait vivre, mais il y a quand même plus simple pour voir les 

puissants cétacés. Non, vraiment, j’ai du mal à comprendre… et puis ce n’est 

pas une croisière dans les Caraïbes, on ne peut pas rester la journée affalé 



sur un transat en maillot de bain ! Enfin passons ! J’ai pu prendre quelques 

photos ! 

 

En faisant demi-tour en direction de Longyearbyen, puis du port, je 

m’aperçois que l’Ortelius est dans le fjord et attend le départ du fameux 

bateau de croisière pour pouvoir rentrer au port. Bien qu’il ait une taille 

assez imposante… l’Ortelius paraît minuscule comparé au monstre marin le 

précédant ! 

Sac récupéré, me voila au port… avec pas mal d’avance. Je tue le temps 

comme je peux. Je regarde les autres bateaux du petit port, essentiellement 

des bateaux de tourisme, pour des excursions à la journée comme pour 

joindre Pyramiden par exemple, ou pour des croisières polaires en comité 

réduit mais au prix conséquent. J’en profite également pour faire quelques 

observations comme le Guillemot à miroir. Cet oiseau n’est pas le plus 

difficile à observer mais est assez intéressant. Il flotte sur l’eau du port, se 

laissant porter par les vagues et plonge pour pêcher une proie laissant 

apparaître ses pattes d’un rouge puissant. Il s’agit de la première espèce 

d’Alcidae du voyage. Les Alcidae européens comptent 6 espèces : les 



Macareux moines, les Guillemots à miroir, de Troïl et de Brunnich, les 

Pingouins torda et les Mergules nains. Toutes sont potentiellement visibles 

au Svalbard, mais les plus courantes sont les Guillemots à miroir et de 

Brunnich, et les Mergules nains. 

Guillemot à miroir 

Le temps passe et les futurs passagers de l’Ortelius commencent à se 

rassembler. C’est avec eux que je passerai la prochaine semaine. Ca parle 

anglais, hollandais, allemand… je n’entends pas un mot de français. Et puis 

je vois Bart, il vient me voir et me dit (en anglais bien sûr) : « Tu viens de 

rater un oiseau incroyable ! » « Non ? » « Si ! » Je ne m’emballe pas, je 

pense qu’il parle de la Mouette ivoire, espèce qu’il rêvait de voir. Je me dis 

que ce n’est pas grave, j’ai plus de chance d’en voir dans le nord que dans le 

port… le voyage est loin d’être terminé… mais il rajoute « Steller’s Eider ! » 

« Non ? » « Si ! » « Vraiment ? » « Ouiiiiiiii ! » « Nooooon !!! ». Je suis 

dépité. Il rajoute « Il est encore là, vers la Bird House. Tu as encore le temps 

d’appeler un taxi ! »… c’est vrai, j’ai encore le temps. Je réfléchis un peu, ça 



serait dommage de rater mon bateau quand même. Je ne réfléchis pas 

longtemps… je me lance, reprends mes affaires et repars en sens inverse ! 

Mais le sort s’acharne, pas de taxi en vue, pas de numéro de taxi à appeler et 

plus de batterie dans le téléphone… je fais quelque pas et me dis « Ca serait 

bien qu’il y ait un taxi qui arrive maintenant ! ». Prière exaucée ! Je finis ma 

phrase mentale lorsqu’un taxi amorce son virage et rentre dans le port ! 

Quelques minutes plus tard j’observe le plus fabuleux canard qu’il m’ait été 

donné de voir ! Fantastique ! Si je rêvais de l’Eider à tête grise, je n’osais 

même pas penser pouvoir observer l’Eider de Steller, une sorte de licorne, 

un oiseau quasi impossible à voir par ici, à moins d’être au bon endroit et au 

bon moment. L’Eider de Steller est rare au Svalbard, mais annuel… et 

chaque été quelques individus perdus au milieu d’Eiders à duvet sont 

observés. La photo qui suit ne reflète pas la qualité de l’observation mais je 

vous la partage pour le souvenir. Il était loin pour la photo, mais 

parfaitement observable avec jumelles et longue vue … et quel canard 

incroyable ! Mon taxi m’attend. Quelques minutes plus tard, je suis de 

retour au port. 

Je fais connaissance avec ma cabine, et avec mes trois camarades de 

chambre. On dépose les affaires, visite le bateau et assiste aux 

démonstrations de sécurité… et puis, c’est le grand départ ! Le bateau quitte 

le port et vogue en direction de la sortie du fjord. Le pont du bateau est 

rapidement peuplé de paires de jumelles, de longue-vues et d’appareils 

photo aux objectifs géants ! Nous avons tous espoir de surprendre la 

population de Bélougas, des baleines blanches, qui vivent dans le fjord… pas 

de chance elles ne se montreront pas… ni aujourd’hui, ni un autre jour… 

pour moi, un des grands absents de ce voyage… mais nous ne sommes pas 

déçus pour autant, ce n’est que le début et nos premiers oiseaux marins se 

montrent : les Fulmars boréaux. 



Le bateau file en dehors du fjord. L’excitation  et l’air marin m’ont épuisé, je 

pars rejoindre mon lit. Demain, nous serons un peu plus au nord, nous nous 

rapprocherons des glaces et nous l’espérons tous, du but ultime du voyage : 

l’Ours polaire ! 

Jour 4 : Premier contact 

La première nuit sur le bateau s’est bien passée. Les légers remous se sont 

vite estompés laissant place à un sommeil réparateur. Un petit coup d’oeil 

sur l’écran de contrôle, nous sommes déjà au nord de l’archipel. Nous 

évoluons à une vitesse supérieure à 11 noeuds, vitesse quasi maximale du 

bateau, nous ne perdons pas de temps. Nous espérons voir nos premiers 

ours dans la soirée. Croisons les doigts. 

      

 

Au petit déjeuner, j’entends que ça parle français et c’est là que je fais la 

connaissance de Kevin et Aurélie, deux français expatriés en Suisse. Je 



passerai avec eux la plupart de mon temps. Les paysages défilent. Le pont 

est bondé, tout le monde est aux aguets, à l’affut de toutes formes de vie. 

Pour l’instant il n’y a que les oiseaux qui nous rendent visite. Toujours les 

Fulmars boréaux, s’y sont rajoutés des Mouettes tridactyles et des Goélands 

bourgmestre. De temps à autre, en scrutant avec les jumelles, nous 

apercevons une dorsale de cétacé… pas le temps de donner l’alerte qu’elle a 

disparu… ça ne sera pas pour cette fois. Et puis, un appel au micro. Nous 

devons récupérer gilet de sauvetage et bottes en vue de la sortie en zodiac 

prévue un peu plus tard dans la matinée. Le tour de mon étage arrive, je me 

rends au lieu de rendez-vous et essaie mes bottes. Arrive le tour du gilet de 

sauvetage, je galère un peu, quand un nouvel appel retentit ! « Polar bear 

! ». Les premiers ! Nous ne les attendions pas si tôt. Je laisse mes bottes, 

mon gilet et mon sac en plan, ne prenant que mon appareil photo que 

j’avais par anticipation rangé dans mon sac. Plutôt une bonne idée, en 

remontant sur le pont, je croise ceux qui descendent chercher leur appareil. 

J’ai mis du temps à le voir… à les voir plutôt ! Car ils sont deux ! Une 

femelle suivie d’un jeune déjà de bonne taille… mais ils sont loin, très loin… 

je suis content d’avoir pris mes jumelles. Difficile à repérer de si loin, et 

blanc sur blanc, ça ne facilite pas la tâche. On les voit marcher le long de la 

plage. Le sourire se lit sur tous les visages. Tout le monde est heureux 

malgré la mauvaise qualité de l’observation. C’est une première pour 

nombre d’entre nous, et le sentiment d’un voyage qui commence sur les 

chapeaux de roue se fait sentir. Un bonheur et une bonne ambiance 

communicative. Nous les observerons un bon moment s’éloigner de plus en 

plus… et puis nous continuons notre route. 



Ours polaire 

Je récupère mes affaires, et me prépare pour la sortie zodiac. Là aussi, c’est 

une première pour moi. Mon appréhension de l’eau est toujours présente, et 

elle ne diminue pas quand je vois le zodiac remuer au pied du bateau. Mais 

je remémore les paroles de l’équipage. Depuis qu’ils font des sorties comme 

celle-ci, personne n’est jamais tombé à l’eau et quand je vois les personnes 

embarquées, je me dis que je ne serai sûrement pas le premier… On se 

remonte le moral comme on peut. Tout se déroule bien et à ma grande 

surprise, lorsque le zodiac démarre, c’est assez stable. L’objectif est de faire 

le tour de l’île d’Andøyane dans l’espoir de voir quelques oiseaux. Les Eiders 

à duvet sont là… et ceux à tête grise tant recherchés sont également 

présents. C’était bien la peine de les chercher à Longyearbyen. Les photos 

sont difficiles à prendre. A l’arrêt, le zodiac bouge, nous sommes un peu 

nombreux et nous risquons à chaque mouvement un coups d’objectif… je ne 

prendrais que quelques photos de ces canards fabuleux sur un fond de filet 

de pêche (…), rapidement découragé par la difficulté de les 



immortaliser…  C’est aussi ici que nous verrons nos premiers Guillemot de 

Brünnich. Le paysage est déjà incroyable et au loin se dessine la silhouette 

du Glacier Monaco. 

Eider à duvet et Eider à tête grise 

Le bateau redémarre en direction de ce fameux glacier et nous commençons 

à croiser quelques glaçons qu’il a recrachés… et pour la deuxième fois de la 

journée, les hauts-parleurs s’affolent ! « Polar bear, Polar bear ! » Celui-ci 

sera plus facile à repérer. Il est allongé dans une position assez bizarre et ne 

bouge pas durant de longues minutes. A tel point que tout le monde, y 

compris l’équipage, vient à se demander s’il est bien vivant… et puis, 

doucement, il se retourne, puis se lève et se cache… encore une observation 

d’une qualité laissant à désirer. En se retournant, nous pouvons lire en gros 

sur son dos « 73 ». Qu’est-ce que c’est que ça ? Cet ours est suivi par des 

scientifiques, c’est un mâle de 10 ans, capturé pour la première fois en 

2009. 



Ours polaire 

Nous approchons finalement de l’impressionnant glacier Monaco ! 

IMPRESSIONNANT ! Il est immense et étale son front sur des kilomètres ! 

Il doit son nom au grand-père d’Albert II de Monaco qui l’a cartographié ! 

Nous nous arrêtons et le silence se fait ! Celui des machines certes, mais 

aussi des passagers ! Personne ne parle, nous sommes subjugués.

 



 

Trois ours, des King Eiders et un glacier immense… que demander de mieux 

pour une première journée ? Ce fut intense et riche en émotion, pas le 

temps de s’ennuyer. Et demain nous arriverons dans l’Hinlopenstretet, le 

bras de mer séparant les deux îles principales du Svalbard, et devrons voir 

pour la première fois la banquise ! 

Jour 5 : Bloqué ? 

A notre réveil, nous voguons toujours dans les eaux polaires à la recherche 

des glaces. Plutôt surprenant, nous étions supposés atteindre la banquise 

pendant la « nuit ». Avons-nous avancé moins rapidement que prévu ? Non. 

Nous sommes là où nous devrions être, mais la glace non. La décision est 

prise de continuer à la recherche de cette fameuse banquise… nous croisons 

quelques petits icebergs, des glaçons en perdition, signe que nous nous 

rapprochons de notre objectif initial. Et puis, après plusieurs heures de 

navigation nous atteignons enfin l’objet de notre quête… plus loin que 

prévu. Les conséquences du réchauffement climatique qui nous paraissent 



si abstraites vues de France, prennent ici tout leur sens. Nous sommes 

début juin et la banquise est à l’endroit où elle était l’année dernière… mais 

en septembre. 

 

 



Le bateau se rapproche de cette côte glacée et s’arrête. Tout le monde est sur 

le pont et admire ce paysage sauvage, pur, blanc où rien ne semble pouvoir 

survivre… mais nous nous trompions, la vie est présente et le haut-parleur 

crache « Polar bear ! ». Avons-nous plus de chance que la veille ? Un peu 

oui. Le plantigrade, certes à bonne distance, se rapproche doucement… puis 

s’immobilise, se cache un peu… et ne semble pas vouloir se rapprocher 

davantage. Nous avons tous en tête les photos des brochures des agences de 

voyage, montrant un Ours polaire qu’on pourrait presque caresser, et 

nos observations nous paraissent décevantes. On en veut toujours plus ! 

Ours polaire 



Ours polaire 

Et puis résonne à nouveau le haut-parleur ! C’est l’heure de manger, ça doit 

être l’appel à la soupe ! Mais non ! Nous sommes priés de rejoindre le bar… 

bizarre ! Nous nous exécutons, et le capitaine arrive. Le message qu’il nous 

délivre ne nous inquiète pas, pourquoi le ferait-il d’ailleurs ? Ca donnait à 

peu près ceci : « Nous avons un problème. Un petit problème qui 

nécessitera 4 à 5 heures de réparation. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. » 

Sa voix sûre et calme nous berce. 4 à 5 heures, ça nous permettra de scruter 

la banquise à la recherche d’ours, de prendre des photos du paysage ou des 

fulmars qui semblent jouer avec les vagues à proximité du bateau. 



Fulmar boréal 

On est bien ! La banquise est fabuleuse, fascinante, calme… le vent 

accompagné de quelques craquements de glace troublent un peu le silence. 

Les ornithos savent que si il y a glace+ours, il peut y avoir Mouettes ivoires 

alors les longues-vues sont de sortie. Le bateau étant bloqué, il reste stable… 

le top ! Quelques laridés tournent autour de nous mais toujours les mêmes. 

Essentiellement des Mouettes tridactyles, quelque fois un Goéland 

bourgmestre fend les airs… mais pas de Mouette ivoire… pour l’instant. 



 

La journée passe, pas de nouvel ours… et celui observé plus tôt s’est tenu à 

bonne distance du bateau. Nouvel appel au haut-parleur  et nouveau 

rendez-vous au bar ! Le capitaine revient nous voir ! « Le problème n’est pas 

encore réparé. C’est un peu plus long et compliqué que prévu. Mais ne vous 

inquiétez pas, tout va bien. Profitez du paysage. Nous allons faire des tests 

pendant la « nuit », jusqu’à 1 ou 2 heure. Nous sommes abrités du vent, la 

glace nous protège des mouvements des vagues, on est bien ! » Aucune 

raison de s’inquiéter donc. Le capitaine est toujours souriant et optimiste. 

Les visages sont détendus, tout le monde a confiance en lui et en ses 

paroles. Un hélicoptère survole la zone en guise de repérage quant à un 

éventuel problème plus sérieux… question de précaution. Espérons qu’il ne 

revienne pas, ça serait plutôt mauvais signe ! 



 

Le grand air, ça creuse et ça fatigue ! Au cours du repas, nous entendons 

que les moteurs se coupent complètement. Est-ce un bon signe ? Peut-être 

est-ce le top départ pour les tests ou les réparations ? Nous verrons bien si 

demain, nous nous réveillons en mer ou accolés à la banquise. Nous avons 

confiance, nous nous endormons paisiblement. 

Jour 6 : Bloqué ! 

Jour 6, 3 heure du matin : J’ouvre l’oeil et entends un bruit de moteur. Les 

paroles du capitaine me reviennent alors immédiatement en tête « Nous 

allons faire des tests pendant la « nuit », jusqu’à 1 ou 2 heure ». Sommes-

nous donc enfin partis ? Je me rendors avec le sourire. 

Quelques heures plus tard résonne le haut-parleur, il est l’heure de se lever. 

En regardant derrière le rideau, je m’aperçois que la glace est toujours là. Je 

me rend à l’évidence, nous n’avons pas bouger. Nous n’avons pas bouger, 

mais la glace oui, et en me rendant sur le pont, je constate que le bateau est 



maintenant entouré de glace. Je constate également que la « nuit » a été un 

peu plus froide que les autres et de la neige est dispersée un peu partout. A 

l’avant du bateau, un phoque est venu nous rendre une petite visite et se 

prélasse sur la banquise. Présage d’une belle journée qui commence. Il 

existe 4 espèces de phoques au Svalbard (5 si on compte les morses), mais 

malheureusement, je suis incapable de les identifier. Il s’agit très 

certainement d’un Phoque marbré, le plus courant de l’archipel. 

Et puis, le haut parleur s’excite une nouvelle fois ! Rendez-vous au bar ! Le 

capitaine rentre en scène. « Comme vous l’avez constaté, nous n’avons pas 

bougé. La situation n’a pas évolué. Le problème n’est pas réparé et nous 

nous voyons donc, malheureusement, dans l’obligation d’annuler le voyage. 

Les autorités sont au courant et un bateau va venir nous remorquer. Nous 

devrions regagner Longyearbyen d’ici 48 heures. » Je crois que je n’ai pas 

réalisé sur le coup. Bien sûr j’avais compris ce que cela signifiait, mais 

j’avais du mal à me mettre l’idée en tête. La voix du capitaine restait calme 

et les touristes n’avaient pas l’air triste. Personne ne réalisaient vraiment ce 

qu’il se passait, et des applaudissements ont même conclu l’intervention du 

capitaine. Il ne nous restait plus qu’à attendre. 

 



 

Le reste de la journée a servi a prendre les dernières photos du lieu, à 

s’amuser à immortaliser le peu d’espèces d’oiseaux qui passaient à 

proximité du bateau… l’équipage nous distrait comme il peut… des 

conférences sont prévues, des documentaires projetés… mais le moral 

descend peu à peu derrière nos sourires de façade. Je me rappelle avoir 

parler à Kévin, il m’a dit « Aurélie est triste »… instantanément, j’ai pensé 

« Ah bon, mais pourquoi ? », au moment où j’allais ouvrir la bouche, j’ai 

percuté. C’est fini, on rentre à la capitale… tiré par un remorqueur, ce qui 

signifie que même si un troupeau de bélougas passe à vingt mètres du 

bateau, on ne s’arrêtera pas. Et puis, nous serons forcément loin des cotes, 

et nous n’aurons plus aucune chance de voir des ours. En fait, dès que le 

remorqueur arrive, l’aventure s’arrête… 



Mouette tridactyle 

On tue le temps, on profite des derniers instants, on se dit comme pour se 

réchauffer le coeur que nous vivons une expérience extraordinaire. Qui peut 

se vanter de s’être fait remorquer après avoir été bloqué dans la glace de 

l’Arctique ? Personnellement, je ne connais personne. Et puis en fin de 

journée, l’invité surprise et sa forme bizarre arrivent. C’est le moment de 

dire au revoir à la banquise, aux glaciers, à ce décor féérique et sauvage. Au 

revoir, mais pas adieu, car nous reviendrons. L’agence de voyage nous 

proposera sans doute une compensation… nous ne savons pas de quelle 

nature, mais nous imaginons une réduction pour un futur voyage… peut-

être l’occasion de terminer ce fameux périple dans l’Arctique du Svalbard, 

avec l’espoir de voir des ours de plus près… comme sur les brochures… nous 

imaginons… mais nous savons très bien comment ça se passe, et nous 

craignons que le geste commercial ne soit pas à la  hauteur de nos attentes. 

Après tout, cela fait longtemps que je rêve de ce voyage. J’ai su que j’allais y 

participer exactement 299 jours avant le départ… (oui oui, j’ai compté, enfin 



internet l’a fait pour moi plutôt. Mais j’ai fait la démarche.). Et terminer 

comme ça, deux jours après le départ, et avec des observations d’Ours 

polaires de si « mauvaises » qualités, c’est frustrant… très frustrant. 

 

Le remorqueur est là. Les bateaux sont reliés… nous retournons en arrière, 

nous sortons des glaces et retrouvons le large, les vagues et l’eau profonde. 

La journée fut riche en émotion encore… mais pas dans le bon sens du 

terme. Je m’en vais me coucher, et malgré la nouvelle du retour, je m’endors 

rapidement. 

Jour 7 : Le chemin du retour 

Réveil difficile. La nouvelle de la veille encore dans la tête… comment aurait 

elle pu en sortir ? Le bateau tracté par le remorqueur vogue en direction de 

notre point de départ. A ce moment là, je ne savais pas que dans un cerveau 

fertile, une idée commençait à germer. 



 

La journée fut aussi difficile que le réveil. L’ambiance est pesante et je me 

suis retrouvé seul à plusieurs moments de la journée. Cette inactivité m’a 

permis de réfléchir un peu. Réfléchir à tout ça. A un bateau dans l’Arctique. 

A des touristes dans l’Arctique. Sommes-nous réellement à notre place ici ? 

Si des terres vierges et inoccupées existent, peut-être est-ce justement pour 

le rester ! Et puis se pose la question du réchauffement climatique dont 

nous avons pu voir les conséquences immédiates avec cette fonte de 

banquise plus rapide que prévue ou celle de la pollution… car un bateau 

comme celui-ci doit énormément consommer je suppose… je ne sais pas, je 

suppose. Sommes-nous les bienvenus ici ? Je trouve une réponse dans un 

livre… elle ne me convient pas vraiment, je la trouve un peu facile… mais 

peut-être que quelque fois il faut savoir rester simple d’esprit et ne pas se 

poser de question, juste profiter du moment et de l’endroit. Ce livre, sur les 

Ours polaires, disait que l’Arctique drainait de plus en plus de touristes 

mais que ce tourisme était positif… le principal argument étant que ces 

touristes en question étaient déjà plus ou moins sensibilisés aux problèmes 



écologiques et qu’ils revenaient en ambassadeur, après avoir vu les 

conséquences de nos actes irresponsables, et qu’ils prêcheraient la bonne 

parole autour d’eux à leur retour… finalement, c’est un peu ce que je suis en 

train de faire. 

 

Avant ce voyage, j’avais fait part à ma femme du choix de ne plus partir en 

voyage organisé (sauf cas exceptionnel d’un éventuel voyage en 

Antarctique)… ce n’était déjà que très rarement le cas, et quand ce fut le cas, 

j’ai toujours eu la chance d’être très libre… mais ce qui me motive le plus 

dans ce choix, c’est la quête et la satisfaction de l’objectif atteint. Ici, j’ai vu 

les ours polaires et il est vrai qu’en solo, ça aurait été plus difficile… mais 

d’un autre coté, si je les avais vu par moi même, même aussi loin voire plus 

loin que ce que nous les avons vu, j’aurais été beaucoup plus marqué par la 

rencontre… et si dans le cas d’un trip solitaire, je ne parviens pas à atteindre 

mon but, je ne pourrais m’en prendre qu’à moi même. Et puis ça fera des 

histoires en plus à raconter… les histoires d’échecs, de défaites et de 

déceptions sont souvent plus riches que celles couronnées de succès ! 



 

Pendant le repas, l’idée avait bien poussé et Aurélie me l’a soumise entre 

deux fourchettes. « Et si on repartait juste après ! Notre voyage se termine 

mercredi, le prochain de la compagnie commence jeudi avec un autre 

bateau ! »… euh… d’un coup tout se bouscule dans ma tête… ça va dépendre 

de ce que nous propose l’agence de voyage comme compensation et puis il y 

a mon travail et ma femme qui m’attendent, et un billet d’avion retour déjà 

réservé… je lâcherai tout de même un « C’est tentant quand même ! »… en y 

réfléchissant un peu, je me dis que ça ne ferait que trois ou quatre jours de 

plus au Svalbard, puisque j’avais prévu d’y rester cinq jours après la fin de 

notre boat-trip… à voir… on ne se prononce pas… attendons d’avoir du 

réseau pour négocier tout ça… mais l’idée entrée dans nos têtes, s’est ancrée 

et encrée… impossible à effacer. L’espoir nous redonne un peu le sourire. 

Dehors, la nature nous parait plus violente et cruelle qu’auparavant. Les 

collines aux douces courbes arrondies font place à des pics acérés comme 

des crocs encore marqués par les dernières morsures de l’hiver. Le froid est 

sauvage ! Il souffle son haleine glaciale dans nos cous puis nous griffe le 



visage ! Nous profitons, emmitouflés dans nos multiples couches, de ces 

derniers paysages, prenons quelques photos… sur la carte l’embouchure du 

fjord avance déjà à grand pas. 

 

Nous arriverons sûrement à Longyearbyen pendant la « nuit »… il nous 

restera deux jours à passer sur le bateau pour finir le séjour, et des 

excursions seront organisées pour passer le temps… celle de demain est déjà 

prévue, une « longue » rando d’environ 10 kilomètres… se dégourdir les 

jambes fera le plus grand bien, en attendant je les allonge et ferme les yeux, 

bercé par les vagues. Demain est un autre jour. 

 

Jour 8 : Retour à la civilisation 

Ce matin là, lorsque j’ai regardé de l’autre coté du rideau, j’ai eu la surprise 

de ne pas voir d’eau. Le bateau avait accosté durant la « nuit » et était à 



présent à quai. Mais pas dans le port comme pour notre départ, un quai à 

l’extérieur de la ville dédié aux réparations. La veille, un réparateur 

hollandais avait débarqué par hélicoptère alors que nous étions encore en 

mer. 

Nous sommes donc de retour à Longyearbyen, de retour à la civilisation… 

avec wifi, téléphone… et je dois dire que ça ne m’avait pas manqué pendant 

cette semaine. Programme de la journée : aller en ville, rando l’après-midi 

et quelques phases de négociations quant à la suite des évènements. 

Première mission : Aller en ville acheter quelques souvenirs (mission 

difficile) et chercher à retrouver l’Eider de Steller (mission impossible). La 

ville est à environ 3/4 d’heure de marche, un petit échauffement avant 

l’excursion de l’après-midi. Rien de spécial à signaler, si ce n’est que le 

Steller n’a pas été revu depuis plusieurs jours et que j’ai repéré un couple 

d’Eider à tête grise parmi les 400 Eider à duvet présents en sortie de ville. 

Ca tombe bien, ce lieu est sur l’itinéraire de l’aprem… je m’y arrêterai plus 

longuement. 

Retour à l’Ortelius où j’apprends que notre proposition de continuer sur un 

autre bateau est acceptée ! L’aventure peut donc continuer à bord du 

Plancius, dans 3 jours. Mais pour cela, il faut pouvoir se libérer de quelques 

obligations… il y aura quelques coups de téléphone à passer… La 

contrepartie est plus qu’intéressante. Alors que je m’attendais à une petite 

réduction pour un prochain trip, faisant jouer le fait que nous avons vu des 

ours et que nous avons « profité » de tous le séjour grâce aux activités et 

excursions de secours, l’agence de voyage et la compagnie ont accepté 

d’accéder à notre requête… gratuitement… et surclassé ! En plus de cela, ils 

prennent en charge la réservation d’une nuit d’hôtel puisque la fin du 

voyage avec l’Ortelius est prévue pour le mercredi et le départ du Plancius le 

jeudi, et participe également aux frais de modification de billet d’avion. La 

grande classe ! 



Nous prenons un bus pour nous amener une dizaine de kilomètres plus loin, 

à l’extérieur de la ville. La rando va pouvoir commencer. Tous les guides 

sont équipés de fusil, ils vont marcher à allure différentes, ce qui formera 

petit à petit des groupes. Interdiction de se trouver entre les groupes. Nous 

prenons notre temps, nous photographions des rennes sauvages en toute 

liberté ! Impressionnant ! Ils ne se soucient pas vraiment de nous. C’est à ce 

moment là que je ressens une douleur… une douleur terrible dans mon 

genou gauche… je ne panique pas, ça m’était déjà arrivé au début de l’année, 

ça a duré quelques jours puis c’est reparti aussi vite que ce que c’est arrivé. 

J’avais mis ça sur le compte de l’humidité. Je sais qu’une fois le muscle 

chaud, la douleur s’atténuera. Je ne suis pas du genre à me plaindre pour 

une petite douleur, la vie a fait que j’ai appris tôt, à relativiser les petits 

problèmes de la vie quotidienne. Alors quand je dis que j’ai mal, c’est que 

j’ai vraiment mal… je commence la rando en boitant, ça va être beau 10 km 

comme ça ! 

Renne 



 J’avais vu juste, en quelques minutes, la douleur diminue et ne représente 

désormais qu’une petite gêne. Nous contournons un petit lac, celui-là même 

où j’avais observé les Eiders à tête grise pour la première fois, le deuxième 

jour. Bien sûr, nous sommes dans les derniers groupes et ne voyons pas les 

mêmes choses que les premiers, et alors qu’on arrive au lac, les King Eiders 

s’envolent. Tant pis ! Nous nous contenterons, et c’est déjà bien, d’un couple 

d’Hareldes boréales. Nous cherchons les Renards polaires… en vain. 

Harde boréale 

Nous atteignons la ville et le chenil pour les chiens de traineaux, là où niche 

la fameuse colonie d’Eider à duvet… et je ne retrouve pas mes Eiders à tête 

grise du matin… mais Kévin oui ! Et effectivement, caché au milieu des 

mâles blanc et noir, ce cache le magnifique mâle à tête grise. Nous resterons 

là, une bonne partie de l’après-midi. Il faut dire que nous sommes dans la 

zone autorisée maintenant, et n’avons plus besoin de garde du corps. Nous 

assistons alors à des scènes improbables ! Des canards sur la route comme 

si de rien n’était… une femelle Eider à duvets très convoitée… un Goéland 



bourgmestre s’emparant d’un oeuf, puis qui le laisse tomber pour mieux le 

manger… la deuxième tentative sera un échec ! 

Eider à tête grise au milieu d’Eider à duvet 

  

Eider à duvet 



Eider à duvet 

Goéland bourgmestre volant un oeuf d’Eider à duvet 



Goéland bourgmestre et Eider à duvet (femelle) défendant ses oeufs 

La journée avance et nous regagnons l’Ortelius. C’est maintenant que les 

négociations vont vraiment commencer ! Coup de téléphone après coup de 

téléphone… j’arrive enfin à joindre ma femme et lui explique la situation. 

Bien que nous nous envoyons des mails quotidiennement (j’avais une 

adresse mail interne au bateau… mais pas d’accès à internet), je ne lui avais 

rien dit de ce qu’il s’était passé, la panne, le remorquage… inutile de la faire 

s’inquiéter pour rien. Je lui explique également la contrepartie que nous 

avons obtenue. Elle me répond de suite « Bah oui carrément, vas-y ! »… Ah 

que je l’aime ma chérie ! Le reste ne sera qu’une formalité. Je rejoins alors 

Kévin et Aurélie au bar, le sourire aux lèvres et leur dit « Vous allez devoir 

encore me supporter une semaine ! »… les pauvres… 

La journée finit sur cette note positive et pleine d’espoir ! Nous espérons 

voir des ours comme sur les brochures ! Demain sera notre dernier jour 

avec l’Ortelius et une rando vers les falaises sera organisée… et qui dit 



falaises, dit oiseaux ! L’idée ravit d’ors et déjà tous les ornithos ! C’est 

paisiblement que nous nous endormons. 

Jour 9 : Le jour des mergules 

L’excellente nouvelle de la veille m’avait anesthésié l’esprit, j’en oubliais ma 

douleur. Mais ce matin, à peine ai-je mis le pied à terre, qu’elle me rappela à 

mes mauvais souvenirs. Plus violente que la veille, et toujours pas de moyen 

de la dompter… elle sera en partie responsable de la non-observation d’un 

animal qui m’a toujours fuit jusqu’à présent. Récit. 

Je décide d’attendre calmement l’après-midi et les fameuses falaises, 

passant la matinée à marcher doucement, histoire de chauffer un peu mon 

organisme et d’atténuer la douleur… mais rien n’y fait… 

Le bus nous dépose à l’extérieur de la ville… des petits groupes se font, 

toujours accompagnés par un guide armé, en cas d’une éventuelle attaque 

d’ours… Les chances (est-ce vraiment une chance ?) d’attaque d’ours sont 

très maigres. En effet, aucune attaque d’ours n’a, à ce jour, été recensée sur 

un groupe… jamais… mais comme on dit, il suffit d’une fois ! L’objectif du 

jour n’est pas l’observation du plantigrade (on garde ça pour le prochain 

trip), mais celle des Mergules nains… et ça tombe bien, c’est une espèce que 

je voulais voir ! Nous marchons un peu et arrivons sur le site… mais où 

sont-ils ? A ma grande surprise, nous avons pris un chemin en bordure de 

fjord et les falaises nous surplombant ne sont pas abruptes… les collines qui 

nous bordent n’ont même pas l’air insurmontables. Je ne sais pas pourquoi, 

je m’étais mis en tête que nous arriverions par le dessus pour observer ces 

petits oiseaux… un peu comme à Látrabjarg, en Islande, pour ceux qui 

connaissent. D’ailleurs, en y réfléchissant, je pense que ma fausse idée 

découlait de ce souvenir. 



  

 

Nous nous arrêtons donc pour observer les mergules… mais ils sont 

difficiles à voir. Et puis un vol de ces oiseaux minuscules nous passent 

dessus, je les suis aux jumelles, ils décrivent des cercles et puis se posent sur 

des éboulis… Je scrute alors parmi les éboulis… les mergules sont partout… 

alors que nous ne les voyions pas, ils étaient bien là et en nombre. Mais on 

ne va tout de même pas rester aussi loin ? Après nos observations « ratées » 

d’Ours polaires, nous aurions été déçus si celle de ces Alcidés (comme les 

macareux) se limitaient à ça. Mais, pour notre plus grand plaisir, des 

instructions sont données. « On va monter plus près pour les observer, mais 

ne marchez pas sur les éboulis. Mettez vos pieds sur la mousse 

uniquement. » OK chef ! En fait, les éboulis forment des petites cavités et 

cachent des nids, et en marchant sur ces pierres, on pourrait écraser les 

oiseaux, les nids, ou les oeufs qui pourraient être dessous. 

Nous évitons les éboulis et marchons sur la mousse avec la plus grande 

attention… mais l’ascension est douloureuse… c’est encore pire que la 



marche… je souffre en silence et me contente d’un spot qui me parait 

judicieux pour l’observation et n’en bouge plus. Je ne m’avancerai que de 

quelques mètres un peu plus tard, histoire d’être un peu plus à mon aise… 

Les cailloux ne sont pas très confortables. Heureusement, la nature me fait, 

encore une fois, oublier mes petits tracas, et les Mergules nains nous offrent 

un spectacle génial. Ils s’envolent en groupe, nous passent au dessus de la 

tête à basse altitude, décrivent un cercle, et reviennent au niveau de 

l’éboulis. Mais ils ne se posent pas, repartent de plus belle et répètent 

l’opération plusieurs fois, jusqu’à ce qu’ils jugent l’endroit et le moment 

assez tranquilles. 

Nous observons des comportements étonnants, comme celui de certains 

individus une pierre dans le bec. A quoi leur sert-elle ? Nous avons émis 

l’hypothèse qu’ils pouvaient s’en servir pour tapisser le fond de leur nid 

comme certaines espèces de manchots le font en Antarctique, mais n’avons 

rien trouvé à ce sujet. Les observations s’enchainent, certains se posent un 

peu plus près, sûrement désireux de se faire tirer le portrait. 

 

Mergule nain 



Mergule nain 

Mergule nain 



Et puis, c’est le moment de redescendre… j’appréhende un peu, et prends 

un peu d’avance. Je descends doucement afin d’éviter des désagréments aux 

oiseaux et de ménager mon genou. Arrivé en bas, je constate que mon 

groupe est encore en haut et n’a pas l’air déterminé à me rejoindre… et je ne 

me sens pas de remonter avec ma patte folle. C’est ainsi que je me suis fait 

appeler par un autre groupe. Et oui ! Il ne faut pas rester seul et entre deux 

groupes, toujours à cause des ours… je change donc de groupe… je marche à 

mon rythme, doucement et comme si tout allait bien. Heureusement, ce 

groupe n’est pas rapide et nous avançons le long du fjord, laissant les 

mergules derrière nous. Un Labbe parasite passe… et puis repasse. J’adore 

cet oiseau mais je n’arrive jamais à le prendre en photo en vol. Pourtant il 

n’y a rien de compliqué, il n’est pas particulièrement difficile à shooter, pas 

rapide, pas petit… mais à chaque fois ou je suis trop loin, ou j’ai un 

problème (récurrent) de mise au point qui ne se fait pas… c’est encore un 

échec pour cette fois. Nous croisons des rennes allongés dans la neige, et 

nous arrêtons une nouvelle fois. Magnifique. 

 Renne 



Nous avancerons un peu plus loin, puis rebroussons chemin… rien de 

spécial à voir si ce n’est ce labbe qui me nargue depuis un petit moment. Je 

retrouve mon ancien groupe et la nouvelle tombe ! « Jérôme, mais tu étais 

où ? T’aurais pas dû partir ! » Avant de savoir, je savais ! J’avais compris ce 

qu’il s’était passé. « Arctic Fox my friend ! » Un Renard polaire était non 

loin des Mergules nains et attendait, caché, calmement, que le groupe de 

touristes se disperse pour sortir. Il n’a été vu que quelques secondes, mais 

suffisamment longtemps pour que je puisse le voir immobile sur les écrans 

des appareils photo… Maudit genou ! Je ne serai néanmoins pas rentré 

bredouille : une ribambelle de photos de mergules et… un Labbe parasite en 

vol ! 

Labbe parasite 

Une fois dans le bus, nous observons le fjord et au loin, une baleine s’extirpe 

de l’eau avant de replonger rapidement… mais très loin, trop loin pour une 

photo et une identification… nous regagnons l’Ortélius pour la dernière 



nuit, demain il sera temps de dire au revoir à l’équipage et à ce fameux 

bateau ! 

Jour 10 : Добро пожаловать 
в Россию 

Bye bye Ortélius ! Nous quittons nos amis d’une semaine, touristes et 

membres d’équipage. L’aventure reprendra demain… aujourd’hui, nous 

prenons nos quartiers dans la ville, posons nos sacs et nous donnons 

rendez-vous devant l’Office de tourisme. Le choix de l’activité du jour ne 

posera pas de problème, nous sommes tous d’accord. Nous n’allons pas 

rester à Longyearbyen que nous avons déjà visité en long, en large et en 

travers. Direction Pyramiden ! 

Le départ s’effectuera en début d’après-midi, au port… après deux jours à 

quai, la navigation commençait à nous manquer ! Nous nous retrouvons 

une dizaine à embarquer en direction de cette fameuse ville, dont sept 

anciens de l’Ortélius. Le bateau vient de Norvège et sert en hiver, 

notamment à Tromsø, à l’observation des cétacés. Ici, il relie 

quotidiennement Longyearbyen à Pyramiden, en faisant quelques détours 

pour les touristes… le premier arrêt se fera à proximité d’une crique et d’une 

petite épave, un coin tranquille, reculé de tout et entouré d’un paysage 

absolument fantastique. 



  

 

Nous apprenons par la suite que le coin que nous traversons est propice aux 

rencontres avec des Macareux moines. Moi qui suis toujours en manque de 



photo de cette oiseau, cette nouvelle m’intéresse au plus haut point. Et je ne 

suis pas le seul, même mes amis non-ornithos sont sensibles aux charmes 

de cet oiseau. Nous nous retrouvons donc à l’extérieur à chercher le volatile. 

Mais nous naviguons un peu loin des falaises, et même aux jumelles, 

l’observation s’annonce plus compliquée que prévue… le vent soufflant 

assez fort ne nous facilitera pas la tâche. nous en croiserons tout de même 

quelques-uns en vol, rasant l’eau à distance respectable, et quelques autres 

posés sur l’eau mais plongeant à l’arrivée du bateau. Et puis, un individu 

nous surprend tous ! Alors que nous étions tous d’un coté du bateau, il 

arrive par l’autre… les appareils ne sont pas réglés de la meilleure façon 

pour le shooter, les mises au point prennent du temps à se faire et les gros 

téléobjectifs ne sont pas assez mobiles pour le suivre ! Un seul parviendra à 

le prendre en photo… et ce « seul » c’est moi ! Une photo nette qui fera 

quelques jaloux ! 

Et puis nous arrivons devant un glacier, dernière étape avant la ville russe… 

impressionnant ! Le temps est au beau fixe, malgré le vent, et les conditions 

du point de vue sont optimales. Bien moins imposant que le glacier Monaco, 

celui-ci nous ravira par sa proximité, notre bateau étant plus petit que 

l’Ortélius nous pouvons nous approcher sans risquer de toucher le fond. 

 



Nous approchons enfin de Pyramiden et de la fameuse montagne qui la 

surplombe et à qui la ville doit son nom. Et ce n’est pas usurpé, avant même 

de voir les infrastructures, nous savions où nous nous rendions, la 

montagne a vraiment la forme d’une pyramide ! 

 

Nous sommes accueillis par un guide russe armé qui nous explique les 

règles de sécurité. Ici aussi, on reste en groupe ! Les chances de croiser un 

ours sont beaucoup plus grandes qu’à Longyearbyen… mais je dois 

vousexpliquer pourquoi. Pyramiden est une ancienne ville minière russe, 

abandonnée depuis 1998… et l’absence d’activités humaines n’éloigne pas 

les ours. C’est peut-être même le contraire puisqu’un plantigrade avait élu 

domicile une semaine ou deux (la durée varie selon qui raconte l’histoire) 

dans l’hôtel de la ville en brisant une fenêtre pour rentrer ! Il faut savoir que 

le Svalbard bénéficie d’un statut particulier. Bien que sous souveraineté 

norvégienne, n’importe qui, peu importe sa nationalité, peut venir y 

travailler et tout pays peut venir exploiter les richesses de l’archipel… seule 

la Russie fait valoir ce droit. C’est la raison pour laquelle on trouve 

Pyramiden, mais aussi Barenstburg, autre ville russe mais habitée celle-là. 

Pour la petite histoire, autrefois la population russe dépassait en nombre 



celle norvégienne, ce temps est révolu. Voilà, c’était la minute culturelle. 

Nous arrivons donc à Pyramiden et devant des bâtiments laissés à 

l’abandon. 

 

Les russes se sont donnés du mal pour attirer du monde dans cette ville. 

Beaucoup d’argent a été investi pour donner un accès à la culture et aux 

loisirs aux habitants, leur donnant l’impression d’être un peu moins perdu 

dans l’Arctique. C’est ainsi qu’un centre culturel trône sur la place 

principale, surveillé par le buste de Lénine. Notre première visite se fera à 

l’intérieur de ce centre… l’ambiance est pesante. Tout a été laissé sur place, 

comme si la population avait fuit du jour au lendemain. Salle de cinéma, de 

musique, gymnase… tout semble attendre de reprendre vie. On se sent un 

peu comme dans un film d’horreur. On imagine parfaitement des scènes à 

la Shining de Stanley Kubrick… Ce n’est pas pour rien que Pyramiden a été 

classé 7ème du classement des villes abandonnées les plus « flippantes » 

par le National Geographic ! 



 

 



 

 

A coté du centre culturel, la piscine ! Là aussi, nous rentrons, et 

l’atmosphère générale est toute aussi particulière… Piscine vide, podium 

posé en attente d’une remise de trophées ou patin à glace solitaire oublié… 

le tout dans un bâtiment de style soviétique travaillé mais démodé. 

Troublant. Nous visiterons ensuite un réfectoire et ses cuisines… pas 

franchement rassurant. 



 

Et puis vient le départ, nous abandonnons à notre tour cette ville 

abandonnée. Ca doit être son destin ! Voyant que nous nous intéressons aux 

oiseaux, le capitaine du bateau décide de nous faire plaisir, et de se 

rapprocher de falaises, ce qui n’était pas prévu au programme. Un détour 

très bien vécu par l’ensemble des touristes ! Sur les parois des Guillemots de 

Brünnich, les macareux doivent se cacher et nous n’en verrons pas… tout le 

monde rentre se remettre au chaud, je décide d’aller à l’arrière du bateau à 

l’abri du vent pour une dernière photo… et c’est là qu’un macareux passe 

une nouvelle fois dans mon objectif ! 



Guillemot de Brünnich 

Macareux moine 



Nous arrivons finalement à Longyearbyen, en nous donnant rendez-vous le 

lendemain. C’est à quelques mètres de là que nous embarquerons sur le 

Plancius. D’ailleurs il est déjà dans le fjord et nous attend paisiblement. 

Jour 11 et 12 : What’s the phoque ? 

Jour 11 : La journée défile, nous attendons avec impatience le moment de 

l’embarquement. Et puis, vient l’instant en question. Sitôt les affaires 

posées dans les cabines, nous explorons le bateau de fond en comble. 

Excités comme des enfants le jour de Noël, nous passons de pont en pont, 

montons les différents escaliers, nous séparons et nous recroisons un peu 

plus loin. « Il est plus petit que l’Ortélius. », « Oui, mais il a l’air plus 

luxueux ! », « Tu as vu tous ces points d’observation ! »… les comparaisons 

vont bon train… et quel qu’en soit le verdict final, nous en revenons toujours 

au même point, nous sommes heureux de repartir ! 

 

Jour 12 : A notre réveil, nous longeons la côte nord-ouest du Svalbard, 

comme lors de la première journée sur l’Ortélius. Nous partons pour le 

même parcours, sachant que l’itinéraire peut changer en fonction des 



conditions de navigation et des observations. Et c’est ce qu’il va se passer 

aujourd’hui. En effet, si le début de la journée est en tout point pareil à celle 

du précédent voyage, un appel micro nous enlève de notre torpeur, somme 

toute relative, et nous crache un message dont je n’ai absolument rien 

compris. Heureusement, Pedro l’a compris lui. Pedro est l’un de mes deux 

camarades de cabine, l’autre étant Dhruba, un népalais installé aux Pays-

Bas où il gère une boutique de photo. Pedro lui, est un photographe free 

lance portugais. Autant dire que mon matos photo est ridicule à coté du leur 

! Ils étaient eux aussi sur l’Ortélius, au total nous sommes 7 à repartir. Bref, 

Pedro me regarde et me dit « Walrus »… Mes yeux s’ouvrent en grand. En 

quelques secondes nous nous armons tous deux de nos appareils et sortons 

de la cabine. Nous grimpons l’escalier repéré la veille, et nous arrivons sur 

le pont numéro 3, à l’arrière du bateau, seuls… notre spot secret… enfin 

pour l’instant ! Et là devant nous, des morses sortent la tête de l’eau, puis 

plongent avant de réapparaître un peu plus loin. Magique ! Ca n’a pas l’air 

comme ça, mais c’est un animal que je rêvais de voir, et rien que pour cette 

observation, ça valait le coup de repartir directement ! 

Le programme est donc légèrement chamboulé. Un débarquement est prévu 

pour l’après-midi même ! Premier jour sur notre nouveau bateau, et 

premier débarquement ! Nous n’avions pas eu l’opportunité d’en faire avec 

l’Ortélius. Et la raison de ce débarquement est encore plus belle : une 

colonie de morses a été repérée et nous allons les approcher à pied ! 

Le moment fatidique arrive. La mer pourtant agitée ne nous arrêtera pas et 

nous débarquons ! Nous voilà divisés en plusieurs groupes. Je suis dans le 

premier, celui qui va voir la colonie ! Nous nous approchons prudemment et 

gardons nos distances d’un amas de formes immobiles que l’on pourrait 

confondre avec des rochers… jusqu’à ce que l’un d’eux commence à sortir sa 

tête et nous montre ses imposantes dents ! Des canines pouvant atteindre 

jusqu’à un mètre ! Beaucoup se prélassent, et certains se livrent à des jeux 



dans l’eau. J’ai pris des photos, beaucoup de photos… et puis j’ai posé mon 

appareil. Je  me suis accroupi et j’ai observé à l’oeil nu… j’ai profité du 

moment, c’était incroyable. Quelle sensation géniale que de se retrouver en 

face à face avec des animaux sauvages de cette taille ! 

Morse 

 Morse 



Nous nous éloignons de ces fabuleux animaux, un autre groupe approchant 

pour les observer. En attendant notre zodiac, je prends un peu de temps 

pour faire de l’ornitho. Pas grand chose à voir si ce n’est des Sternes 

arctiques parfaitement mimétiques et deux Labbes parasites, l’un de forme 

claire et l’autre de forme sombre. 

Sterne arctique 

                                    
Labbe parasite (forme claire + forme sombre) 



Nous prenons notre zodiac, et avant de regagner le Plancius, nous faisons 

un petit détour vers un glacier. Le premier pour cette expédition, mais 

surtout le premier (et le seul, mais ça nous ne le savons pas encore) que 

nous approcherons en zodiac ! Nous nous maintenons à distance 

respectable tout de même. Un bloc de glace se détachant de la langue 

glaciaire est si vite arrivé… 

 

L’heure est venue de rentrer. Nous n’en revenons toujours pas de cette folle 

journée ! Une journée intense et riche en émotions ! Une journée riche de 

premières ! Premier morse, premier débarquement … Nous nous éloignons 

déjà doucement et les paysages se succèdent inexorablement… le voyage 

commence sous les meilleures auspices. 

Jour 13 : Un air de déjà vu 

Nous n’avons que très peu avancé durant la nuit, et pour cause, nous 

retrouvons le trajet initial, celui que nous avons parcouru durant le premier 

jour du premier voyage. Pour rappel, c’est le jour où nous avions vu nos 

premiers ours, où nous avions fait notre première sortie en zodiac et nous 



étions allés au glacier Monaco ! Un joli programme en perspective, en 

espérant être aussi chanceux… et aussi chanceux qu’hier ! 

Ayant déjà vécu ce jour, nous sommes la proie des questions des nouveaux 

venus, dont la fameuse : « Où avez-vous vu les ours ? ». « La première fois, 

c’était ici ! »… alors dès l’entrée du fjord, les yeux sont braqués sur les rives 

à la recherche d’un grosse boule de neige velue… et quand le haut-parleur 

commence à s’égosiller, les oreilles se tendent simultanément. Fausse 

alerte, il ne s’agit « que » de rennes… repérés de loin par l’équipage, il a été 

beaucoup plus difficile d’expliquer aux yeux non-initiés. 

 

Le décor défile, toujours ce petit air de déjà vu… mais on ne s’en lasse pas. 

D’autant plus que l’on sait qu’il y a des ours dans le coin. Il n’y a rien de plus 

motivant. L’heure de l’excursion en zodiac a sonné ! Nous approchons de 

l’île d’Andøyane, et comme une semaine auparavant, nous allons en faire le 

tour pour y observer l’avifaune locale… Eider à tête grise en tête, on a beau 

l’avoir vu plusieurs fois déjà, on ne s’en lasse pas. Il faut dire que l’oiseau est 



particulièrement beau. La mer est agitée, les zodiacs nous attendent en 

faisant des sauts de haut en bas. Ce n’est franchement pas rassurant lorsque 

l’on a cette appréhension de l’eau. Je prends mon courage à une main, et 

attrape le bras du guide avec l’autre. Me voilà à bord. C’est parti ! Derrière 

nous, le Plancius rétrécit à vue d’oeil. 

 

Le premier oiseau observé est une Sterne arctique mais rapidement tout 

s’enchaine. Mouette tridactyle, Guillemot à miroir et de Brünnich, Eider à 

duvet, Bernache cravant… nous cherchons toujours les têtes grises… et 

surprise deux Plongeons catmarins semblent danser sur l’eau. Un oiseau 

que j’ai déjà croisé en Islande de loin, et que je n’ai pas pu shooter comme il 

le faudrait. L’histoire se répète, impossible ou presque de prendre des 

photos dans ce zodiac… tant pis pour les plongeons. Un appel radio nous 

signale la présence de canards… un beau Harelde boréal mâle ! Superbe ! 

Un autre appel nous signalera un Phalarope à bec large. Incroyable oiseau ! 

Celui-ci a un comportement étrange… il tourne en rond sur l’eau à grande 

vitesse. Ajoutez à cela les mouvements du bateau et vous comprendrez 



aisément que, là non plus, aucune photo n’est exploitable… et puis vient le 

moment que nous attendions tous… les Eiders à tête grise sont là ! 

Maintenant, le défi est de les prendre en vol ! Mission accomplie ! Deux 

Labbes parasites se poursuivant concluront cette sortie assez riche ! 

Eider à tête grise (jeune mâle et mâle adulte) 

La suite, vous la connaissez si vous avez lu le jour 4. Nous nous dirigeons 

vers le Glacier Monaco. L’impressionnant Glacier Monaco ! L’imposant, 

l’immense, le sublime Glacier Monaco ! Nous scrutons toujours autour de 

nous le moindre mouvement blanc-beige suspect, mais une fois de plus les 

plantigrades ne sont pas là. Le doute commence à s’installer en nous… tous 

les sites susceptibles d’en accueillir que nous avons balayé des yeux et des 

jumelles, tous ceux où nous avons pu en observer de loin quelques jours 

plus tôt, se sont révélés vierges de vie… et si c’était vraiment compliqué d’en 

voir et qu’au final, nous étions chanceux sur l’Ortélius ? Et s’il était 

impossible de faire des photos comme sur les brochures ? Nous avons peut-

être déjà épuisé notre quotas de chance entre les morses d’hier et la sortie 



ornitho de ce matin ! Ces pensées commencent à nous hanter… et le Glacier 

Monaco, le splendide Glacier Monaco, nous sort de nos rêveries… il est 

fantastique ! 

 

 



 

Il est temps de partir, nous reprenons le large. Inutile de chercher des Ours 

polaires ici, nous sommes trop loin des cotes pour en observer. Ca ne sera 

pas pour aujourd’hui. L’espoir renait peu à peu lorsque nous apprenons que 

le lendemain nous dépasserons l’endroit où nous étions restés bloqués. Un 

coin que nous ne connaissons pas, où il est supposé y avoir de la glace. Alors 

que tout se déroule paisiblement, il n’en va pas de même dans mon ventre. 

Je suis contraint d’aller voir le médecin et à me préparer à une nuit 

difficile… il fallait bien que mon tour arrive. 

Jour 14 : Le festin 

La « nuit » fut difficile. J’ai jonglé entre lit et salle de bains. Je vous épargne 

les détails, mais ce n’était pas très beau à voir. Petite intoxication 

alimentaire. Traitement de choc et j’allais déjà mieux au réveil. J’ai passé la 

journée à me reposer lorsque j’avais deux minutes… mais j’ai rarement eu 

deux minutes ! 



 

Le bateau a bien avancé et nous fonçons droit dans la glace, la percutons et 

la déchirons comme des plaques de polystyrène.  Je crois que le haut-

parleur était malade lui aussi, il ne crachait pas mais vomissait. Il ne s’est 

pas arrêté, à tel point que ça devenait confus. Au premier appel, nous nous 

sommes tous dirigés sur le pont à chercher un ours ou deux… On en trouve 

un… loin, comme d’hab’. Mais paraît-il, il y en a deux autres… je ne sais plus 

trop. Je n’étais pas au top de ma forme, je me concentrais sur le premier en 

attendant qu’il se rapproche, d’autant que j’avais entendu que les autres 

étaient encore plus loin. A quoi bon les chercher. Et puis, je me mets en 

hauteur, à l’avant du bateau, sur la petite plateforme, et balaie la glace avec 

mes jumelles. Et je coche ! Je me retourne, trois ornithos belges étaient là et 

je leur dis « Devant, il y a une tâche de sang sur la banquise, avec deux 

Mouettes ivoires ! ». « Où ça ? Où ça ? » Ils m’ont fait rire, ils m’ont fait 

aimer la Belgique ! Bon, je n’avais rien contre la Belgique, mais n’avais 

croisé que très peu de belges, et encore moins de belges ornithos… et ils 

sont plus fous que moi ! Le bateau glisse entre glace et eau, et s’approche de 



la fameuse tâche… la tâche n’est pas seule. La tâche n’est que l’extrémité 

d’une scène de crime et le cadavre du malheureux phoque gît à coté… Un 

phoque, des Mouettes ivoires, des Goélands bourgmestres… finalement il ne 

manque que les ou… ah ben non, il ne les manque pas, ils sont là ! 

     

Ours polaire 

Le bateau contourne et s’arrête à tribord de l’action. Scène incroyable ! Une 

femelle surveille son jeune et les environs, un mâle rode dans le coin. Le 

jeune commence à se délecter du reste du phoque et lève la tête de temps en 

temps. La mère reste sur ses gardes un peu plus loin, le mâle s’en approche 

puis fait demi-tour. Finalement la femelle retrouve son jeune pour le festin, 

et garde toujours un oeil attentif. On ne sait jamais, dans un moment 

d’inattention le jeune pourrait servir d’apéritif au gros mâle. Finalement, 

peut-être convaincu que l’instinct maternel serait plus fort que sa faim, il 

plonge, passe derrière le bloc de glace et disparait de notre champ de vision. 

La femelle et son petit reste toutefois sur le qui vive. 



Ours polaire (femelle+mâle) 

Ours polaire 



Ours polaire 

Ours polaire 



Nous restons longtemps à les observer, à observer cette scène unique de la 

nature. Une scène sauvage mais obligatoire à la survie des grands 

carnivores. Les oiseaux en profitent également. Goélands bourgmestres et 

Mouettes tridactyles… et surtout, les Mouettes ivoires… pour une coche, 

c’est une première observation remarquable et remarquée ! 

Goéland bourgmestre et Mouette ivoire 

Nous quittons enfin les lieux, et traçons notre route à travers les glaces. 

Nouvel appel ! Cette fois, ce sont des morses ! J’adore ! Ils sont allongés sur 

la glace, on dirait des grosses limaces, en moins baveux… et en plus rapides 

! Pas le temps de dire ouf et les voilà qui plongent à travers la glace. Nous ne 

voyons que des formes difformes émerger de l’eau à intervalle plus ou 

moins régulier. Jusqu’à ce que l’un d’eux sortent et posent fièrement. Je me 

dépêche de descendre à l’étage inférieur, pour être à hauteur d’eau et éviter 

au maximum le phénomène de plongée. 



Morse 

Nous continuons notre route… et nouvel appel du haut-parleur ! Ours ! 

Encore ! Nous le voyons de loin… puis de plus près… l’air déterminé, il se 

rapproche du bateau en accélérant le pas… puis ralenti, lève le museau… et 

repars de plus belle en notre direction… de plus près… et encore plus près… 

jusqu’à être au pied du bateau ! La voilà la photo brochure ! 

 Ours polaire 



Ours polaire 

Ours polaire 



Quelle journée de folie ! Je ne sais pas quand je me suis reposé… je ne sais 

pas si je me suis reposé… mais je sais que cette journée bien qu’inoubliable 

est comme recouverte d’un voile. C’était de la folie, mais j’ai raté des 

observations. Il y a eu un peu de confusion. J’ai vu sur des appareils photos 

des photos d’une mère avec deux petits oursons… que je n’ai pas vus… et le 

bilan officiel de la journée est de 20 ours observés… j’en ai vu beaucoup, je 

ne sais pas combien, je ne vous ai pas tout raconté, mais ce qui est sûr c’est 

que je ne suis pas arrivé à  ce total ! Les observations terminées, le bateau 

reprend la mer vers le nord. On fait demi-tour. Il paraît que demain sera un 

jour exceptionnel également ! Hâte d’y être ! 

Jour 15 : Falaises ! 

Nous remontons doucement vers le nord, il est prévu de faire deux stops 

aujourd’hui : ce matin, une sortie en zodiac et cet après-midi un 

débarquement. On m’a promis une journée de folie… cependant, il sera 

difficile de faire mieux qu’hier ! Mais je ne suis pas contre le fait d’essayer, 

sait-on jamais ! 

La première étape est un lieu qui devrait me ravir. Avant de partir, on m’a 

conseillé de demander à visiter ce lieu si ce n’était pas prévu au 

programme… c’était prévu ! Et les guides sont d’accord pour affirmer que le 

spectacle que nous réserve la nature est impressionnant. Ce lieu, c’est 

Alkefjellet. Nous embarquons sur les zodiacs et nous rapprochons des 

falaises. Des falaises, j’en ai vu… et pour que je sois vraiment impressionné, 

il faudra être au dessus de celle de Látrabjarg. Autant dire que la barre est 

haute ! Et de ce que je vois pour l’instant, c’est sympa mais ce n’est rien de 

fou… Nous longeons les falaises. Guillemots de Brünnich et Mouettes 

tridactyles sont les principaux résidents des lieux. Ca crie beaucoup et vole 

dans tous les sens… mais comme je l’ai déjà dit, les densités n’atteignent pas 

des effectifs à me faire oublier les falaises islandaises. 



Guillemot de Brünnich 

Nous longeons les falaises, la mer est calme. Il paraît que nous sommes 

chanceux et vu le début du voyage je veux bien le croire. Les astres se sont 

peut-être alignés pour nous offrir un spectacle mémorable… et c’est ce qu’il 

va se passer une nouvelle fois ! Alors que nous suivons les falaises, mon 

regard se porte au bout de la falaise, à l’extrémité… et je n’en crois pas mes 

yeux… Látrabjarg, à coté de ce que je vois, c’est de la fiente de moineau ! 

Des dizaines de milliers d’oiseaux réunis sur un même spot, et je n’exagère 

pas ! Le chef d’expédition sait faire monter le suspense, on commence 

doucement et on finit en apothéose ! C’est un feu d’artifice ! Quelques 

Guillemots à miroir se sont rajoutés au cortège et des Goélands 

bourgmestres attendent patiemment un moment d’égarement pour 

subtiliser un oeuf. Et ça vole dans tous les sens dans une cacophonie sans 

nom et dans le désordre le plus complet… mais qu’est-ce que c’est 

impressionnant ! 



Guillemot de Brünnich 

Agrandissez la photo, vous n’en croirez pas vos yeux ! 

Nous rentrons sur le Plancius, qui nous attend un peu plus loin en mer. 

J’apprendrai qu’un Renard polaire était présent parmi les oiseaux, et 

comme d’hab’, je ne l’ai pas vu ! La sortie de l’après-midi sera l’occasion de 



réaliser un nouveau rêve ! Oh, rien d’exceptionnel, la plupart d’entre vous 

en ont déjà fait… mais pour ma part, cela fait très longtemps que je veux en 

faire, et l’occasion ne s’est jamais présentée… alors pouvoir le faire au 

Svalbard par plus de 80° de latitude nord, ça rajoute à cette activité une 

petite dose de classe qui n’est pas pour me déplaire. Je suis prêt, excité et 

particulièrement motivé pour la première sortie en raquettes de ma vie ! 

C’est parti ! Le décor fait rêver ! Nous nous sommes arrêtés dans un lagon 

entouré de montagnes enneigées… et pour couronner le tout, une colonie de 

morses est affalée sur la plage ! 

Morse 



 

La balade commence, les pieds s’enfoncent dans la neige. Super sensation ! 

J’adore ! Le rythme était même un peu trop lent pour moi. Dès que 

l’occasion se représentera, je retenterai cette expérience. Nous nous 

arrêterons de temps en temps, nous permettant de prendre quelques 

photos. Mais la balade fut de courte durée, nous n’avons fait qu’une petite 

boucle, tout le monde n’a pas le même rythme et nous ne pouvons pas nous 

disperser. Toujours le même refrain, un ours peut surgir à n’importe quel 

moment, il faut rester groupés… mais malgré cela, cette première pour moi 

fut très positive et lors d’un ultime arrêt, je remarque des empreintes dans 

la neige. Ce n’est ni un ours, ni un renne, mais bien un renard qui est passé 

par là. Malheureusement, je ne le verrai pas, personne ne le verra 

d’ailleurs… je crois que cet animal est ma bête noire ! 



 

Empreintes de Renard polaire 



 

La journée se termine sur le Plancius, dans le lagon, par un barbecue sur le 

pont. On ne pouvait rêver plus beau décor pour un repas. C’est la fête, la 

musique s’échappe des enceintes et les belges me font toujours autant rire. 

Il est prévu que la fête dure jusqu’au bout de la nuit, le problème est qu’il 

n’y a pas de nuit ici à cette saison ! 

Jour 16 : 5 minutes d’ornitho 

Le nord ! Le grand nord ! Nous voguons tranquillement vers lui, comme 

aspirés ! Comme envoutés ! L’envie d’aller le plus au nord possible est 

irrépressible. Nous nous laissons emportés, guidés, happés… La nuit fut 

calme, bercé par nos merveilleux moments passés la veille. Le but de la 

journée est d’essayer de gagner la banquise… en espérant y croiser des ours 

pour la dernière fois. Nous voguons la tête pleine de souvenirs, conscients 

que nous avons déjà vécu des moments inoubliables. 

Nous passons le 80° de latitude nord et le nord justement nous attire de 

plus en plus. Nous croisons quelques blocs de glace et puis la banquise que 

nous déchirons comme un vulgaire morceau de carton. La glace est fine et 



s’éparpille un peu partout autour de nous. Sur quelques icebergs 

miniatures, des Guillemots à miroir regardent passer le bateau, comme les 

vaches regardent les trains. Nous sommes également entourés des 

désormais habituels Guillemots de Brünnich. Ils se laissent flotter sur l’eau 

tels des bouchons de liège à la merci des aléas des vagues… mais à 

l’approche du bateau, ils plongent rapidement se laissant observer quelques 

secondes à travers l’eau translucide. 

Guillemot de Brünnich 

Quelques arrêts pour observer des ours trop lointain mais propice à la 

quiétude, au silence. Des Mouettes tridactyles tournent autour de nous. La 

raison est simple mais nous ne saute pas aux yeux directement. En cassant 

les plaques de glace, les poissons montent à la surface, les mouettes n’en 

attendaient pas tant et se ruent sur leur proie, nous offrant un spectacle de 

pêche inattendu et aux premières loges. Et soudain au milieu d’elles, une 

Mouette ivoire ! Dans ma petite tête, des engrenages complexes et rouillés 



commencent à s’activer… et une déduction : une Mouette ivoire au milieu 

des Mouettes tridactyles, ce n’est pas normal… il doit y avoir une raison. Si 

il y a Mouette ivoire, c’est qu’il y a cadavre, ou c’est qu’il y a Ours polaire ! 

Les jumelles se revissent sur nos yeux à la recherche du plantigrade… et 

j’avais raison, je deviens bon ! Un ours est bien là ! 

Ours polaire 

 Ours polaire 



L’ours à bonne distance, nous reprenons nos observations ornithologiques… 

et tout s’enchaîne ! Alors que nous pestons avec modération de ne voir que 

des mouettes trida et des fulmars, et que nous espérons croiser Mouette de 

Ross et de Sabine, la diversité reprend ses droits. Voilà que vient se greffer 

une Mouette tridactyle premier hiver au groupe d’adulte. 

Mouette tridactyle, 1er hiver 

 Mouette tridactyle adulte 



La Mouette ivoire est toujours là, accompagnant les autres laridés. En 

essayant de la prendre en photo, je remarque un individu plus grand. Un 

peu plus grand qu’une tridactyle, c’est un Goéland à ailes blanches ! Une 

espèce qu’on attendait pas ! Mais comme pour tous laridés, l’identification 

ne se fait pas dans la seconde et fait preuve de débat… mais le verdict 

tombe, c’est bien un ailes blanches ! Une espèce assez délicate à différencier 

du Goéland bourgmestre, si ce n’est qu’il est de taille bien inférieure et que 

son bec est moins fort… mais pour comparer, il faut avoir un bourgmestre à 

coté. 

Mouette ivoire 



Goéland à ailes blanches 

Et voilà ! Il suffisait de le demander, un jeune Goéland bourgmestre fait son 

apparition ! Le doute ne subsiste plus longtemps. Quand on voit les deux 

espèces à quelques secondes d’intervalle, on peut aisément distinguer la 

différence de taille. Le Goéland à ailes blanches fait alors pâle figure et 

ressort davantage comme une grosse mouette que comme un petit goéland. 

Notez son bec à la forme bizarre ! Ne faites pas attention au plumage pour 

l’identification, comme je l’ai dit précédemment il s’agit d’un jeune, le 

plumage de l’adulte est semblable à celui du Goéland à ailes blanches. 

J’espère que je ne vous ai pas perdu ! 



Goéland bourgmestre 

De notre coté, nous sommes perdus au milieu des glaces ! Et en scrutant 

l’horizon, nous voyons au loin, des falaises qui paraissent grandioses, 

géantes, qui ont l’air de dominer tout le paysage et qui s’affichent comme 

une barrière infranchissable. Nous ne les verrons pas de plus près, il est 

temps de faire demi-tour, mais si elles nous impressionnaient de là, nous 

concluons qu’à ses pieds, nous aurions paru bien ridicules… Nous 

rebroussons chemin fièrement sous un soleil radieux, il ne fait même pas 

froid… est-ce bien normal ?  Pas sûr ! 



 

Au fur et à mesure de notre avancée, les glaçons se raréfient. Nous nous 

approchons progressivement des terres quittées le matin, et revoyons des 

Sternes arctiques. Paysages enchantés que nous voyons pour la dernière 

fois… Nous savons que c’était notre dernier jour avec des ours, le bilan 

officiel des deux voyages fait état de 29 observations ! Nous devrons nous 

rabattre sur l’espoir de voir des cétacés, de cocher des nouveaux oiseaux ou 

de surprendre des renards polaires. Demain nous retrouverons les fjords et 

les montagnes du sud du Svalbard. C’est encore une journée extraordinaire 

qui s’achève. L’échec du premier voyage est maintenant complètement 

digéré, nous ne pouvions nous attendre à une telle revanche et nous nous 

endormons paisiblement. 

Jour 17 : Le plus gros ! 

Dernier jour de navigation. Ce soir, nous atteindrons Longyearbyen et son 

charme inexistant. Nous naviguons en direction du sud, tirant un trait sur 

toute observation supplémentaire d’Ours polaire. D’un point de vue 



ornithologique, nous savons également que les possibilités de nouvelles 

espèces sont très limitées, pour ne pas dire proche de zéro… nos seuls 

espoirs résident dans l’éventuelle sortie d’un Renard polaire imprudent ou 

de cétacés coopératifs… autant dire que là aussi, il faudra être chanceux. 

Nous longeons la côte ouest du Spitzberg qui nous dévoile des falaises à 

n’en plus finir et des montagnes toujours aussi impressionnantes. Et puis 

les reliefs s’adoucissent peu à peu, pour laisser entrevoir quelques fjords 

délicats. Ces fjords justement, il s’agit du meilleur endroit pour croiser des 

baleines. Il paraît que nous entrons dans la saison favorable à une 

rencontre. Je dois bien avouer que s’il fallait trouver un point négatif à ce 

voyage, et c’est vraiment pour faire le difficile, ça serait le manque de gros 

mammifères marins. Nous avons bien croiser des dorsales de Baleine de 

Minke, mais c’est bien peu pour calmer nos ardeurs naturalistes. 

Mais les cieux et le dieux sont avec nous ! Et résonne dans le haut-parleur 

un puissant « Fin Whale ! », mais pas aussi puissant que l’animal auquel se 

rapporte l’appel. L’agitation s’amplifie sur le bateau, et tout le monde sort 

sur le pont pour observer la deuxième plus grosse baleine du monde ! Le 

Rorqual commun ! Environ 20 mètres de long ! Pas mal ! Elle semble faire 

route avec le bateau, s’enfonçant quelques secondes sous l’eau et ressortant 

quelques mètres plus loin poussant un souffle spectaculaire ! Quel spectacle 

! Une fois de plus, la nature fut généreuse avec nous ! La rencontre dura 

quelques minutes durant lesquelles le temps s’est arrêté. 



Rorqual commun 

Comme un seul homme, tout le monde rentre se mettre à l’abri. Je retrouve 

un de mes collocs dans ma cabine. « Tu as de belles photos ? »-« Ca va ! » et 

puis le haut-parleur s’époumone à nouveau ! « Blue Whale ! ». En quelques 

secondes me revoilà sur le pont, trois étages plus haut ! Parti de la cabine la 

plus éloignée, j’arrive pourtant dans les premiers à l’extérieur ! C’est alors 

que le haut-parleur crache « On ne court pas dans les couloirs ! »… oups ! Je 

crois que c’est pour moi ! Le coté positif d’être un « hors la loi », c’est que je 

suis aux premières loges ! Aussitôt arrivé, je me positionne à l’avant du 

bateau, sur la plateforme surplombant la mer ! C’est le moment qu’a choisi 

justement la Baleine bleue pour couper la trajectoire du bateau ! Je la vois 

passer sous mes  pieds ! Incroyable ! Alors que je tourne la tête à gauche, je 

vois l’arrière de la grosse bestiole, et lorsque je tourne la tête à droite, 

l’avant de la baleine fend les flots ! Si je baisse la tête, je vois tout le corps 

par transparence ! Sans doute le meilleur spot pour apprécier la taille du 

plus gros animal à avoir existé ! Plus gros que les dinosaures ! Pouvant 

atteindre une trentaine de mètres pour plus de 170 tonnes ! Un monstre ! Et 



puis elle s’éloigne, on la voit sur fond de montagne sonder puis refaire 

surface et souffler  comme pour nous dire au revoir ! 

Baleine bleue 

Le programme de l’après-midi est fixé ! Petite randonnée ! On nous dit 

qu’on peut croiser des renards ! Mais je ne suis pas dupe, on ne me l’a fait 

pas à moi ! Une centaine de personnes qui débarquent, se séparent en deux 

groupes, chacun partant d’un coté et se croisant au milieu du parcours, ne 

laissent pas beaucoup de place à une observation ! M’enfin, je suis quand 

même aux aguets, on ne sait jamais ! Autant vous le dire tout de suite, nous 

ne  verrons pas de renards ! (Ah ! Je le savais !) Par contre nous avons vu 

des rennes ! En même temps, on en a vu tous les jours ! Et si l’absence ou 

plutôt la non présence visible du Renard polaire était un peu décevante 

(enfin, par pour moi, puisque je savais qu’on n’en verrait pas), la déception 

fut vite balayée par la beauté du paysage proposé ! 



Rennes 

Renne 



Comme pour finir en apothéose, à la fin du parcours, un vol de Bernaches 

nonnettes transperce le ciel de part en part, devant une tapisserie de 

montagnes enneigées du plus bel effet ! Dame nature a du gout ! 

Nous reprenons nos zodiacs en direction du Plancius, quelques touristes 

téméraires envisagent une courte baignade dans les eaux du fjords… ça sera 

sans moi, merci ! Nous ne sommes pas loin de la fin du périple. Plus de 

sortie de prévue, plus d’excursion, nous touchons le bout. Nous en prenons 

une dernière fois plein les yeux. Nous arriverons à Longyearbyen durant la 

« nuit ». Demain matin, nous débarquerons pour la dernière fois, mais pour 

se dire au revoir. 

Jour 18 : Boules de plumes 

Toute bonne chose a une fin, et voilà que se termine mon périple au 

Svalbard. Nous avons atteint le port de Longyearbyen, nous passerons une 

grande partie de la matinée à attendre de pouvoir débarquer. Nous ne 

perdons pas le moral pour autant et une fois à terre, nous décidons de 

profiter à fond de la dernière journée. Notre objectif du jour sera le Renard 

polaire ! 

Nous posons nos affaires et commençons nos prospections. Nous 

connaissons plus ou moins tous les recoins de la ville. Les meilleurs spots 

pour tenter de trouver le renard sont celui de la colonie d’Eider à duvet et le 

camping. Mais le camping est loin, il faut marcher pas mal de temps, et il 

nous faudra revenir pour récupérer nos affaires. Nous opterons donc pour 

l’option « Eider à duvet ». La saison ayant bien avancé, les jeunes sont nés. 

Les renards ont le choix des proies : oeuf ou jeune ! Mais avant d’observer 

ces scènes, il faut arriver sur place. Nous avançons donc a flanc de colline à 

la recherche d’une boule de poils. Nous trouverons des touffes de poils et 

des boules de plumes, des poils perdus par les renards après l’hiver et des 



lagopèdes. Un individu solitaire dans un premier temps, perdant son 

plumage blanc hivernal progressivement. 

Lagopède alpin mâle 

Et puis un peu plus loin, un mâle encore bien blanc qui pose et qui, pas très 

farouche, nous laissera approcher à distance raisonnable. C’est alors que 

nous distinguons une pierre bouger… non, ce n’était pas une pierre, mais 

une femelle parfaitement mimétique. C’en est troublant ! Une magnifique 

femelle, au plumage strié et qui passe inaperçu dans ce décor de pierre. Je 

ne pensais pas parce que le mâle est quand même magnifique avec son 

plumage hivernal, mais j’ai été bluffé par la beauté de la femelle. La subtilité 

des rayures, la délicatesse des différentes teintes de couleur, sa discrétion… 

un oiseau superbe. 

Nous reverrons deux individus de plus au retour… soit cinq au total. Plutôt 

pas mal pour une journée, d’autant que les ornithos belges (pourtant très 

bons) les ont cherché et ne les ont pas trouvé. Nous nous rapprochons de la 



fameuse colonie d’eiders. Les choses ont bien changé et les oiseaux aussi 

depuis notre dernier passage, avant le départ en bateau. Les Bernaches 

cravant sont très peu nombreuses, et des Sternes arctiques, absentes 

quelques jours plus tôt, nichent en bord de route et n’hésitent pas à 

défendre leur nid. Attention si vous vous promenez à proximité d’un nid, 

car quand je dis qu’elles n’hésitent pas à défendre leur nid, c’est contre tout 

envahisseur, humain y compris. Elles se montrent volontiers agressives et 

attaquent les têtes des imprudents, mais mettez vous à leur place aussi ! 

Sterne arctique 



Sterne arctique 

Si les sternes sont en pleine nidification, du coté des canards les petits sont 

déjà bien sortis, et certains se promènent derrière maman eider. Petite 

scène sympathique qui nous change de tout ce qu’on a vu auparavant. 

 Eider à duvet 



Arrivés à la colonie… les choses ont bien changé également… les mâles ont 

disparu. Il ne reste que des femelles et leurs rejetons… et quelques cadavres. 

Des carcasses de femelles adultes et de jeunes, victimes sûrement de 

Goélands bourgmestres et de Renards polaires. Nous attendons un 

moment, mais comble de malchance, nous sommes le jour d’escale de gros 

paquebots… les bus se succèdent, les touristes affluent de tous coté… nous 

comprenons rapidement… les farouches renards ne se montreront pas non 

plus aujourd’hui. 

Eider à duvet 

 Eider à duvet 



Fin de journée, fin d’observation et fin de périple… nous nous séparons, et 

repartons chacun de notre coté. 

Jour 19 : Jour de départ 

Jour de départ… ou de retour… tout dépend comment on voit les choses, 

notre point de vue… si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, si on 

vide celui à moitié plein ou qu’on plaint celui à moitié vide… 

 

Il est 00h15, je suis dans le bus qui me porte jusqu’à l’aéroport. A travers la 

vitre, je vois des scènes de joie et des déchirements, des rires et des larmes. 

Devant mes yeux défilent une vie en accéléré, la bande des souvenirs se 

déroulent dans ma tête à mesure que les paysages se succèdent de l’autre 

coté de la fenêtre. C’est ici que j’ai vu les rennes le premier jour. Tiens, la 

maison bleue adossée à la colline… et ce quai, là, c’est ici que nous avons 

accosté avec l’Ortélius, notre premier bateau. Ici, qu’il est en réparation… Il 

paraît que tous les soirs à la même heure, un Renard polaire traîne autour 

du quai, entre les conteneurs… ma bête noire… je l’ai toujours raté. En 

prenant en compte mes deux voyages en Islande, cela fait trois fois qu’il 



m’échappe. Pourtant j’ai tout mis en oeuvre pour l’observer : j’ai senti 

l’odeur forte de son urine, vu des épreintes et des empreintes, trouver des 

touffes de poils, des restes de repas et des tanières… si on exclut le fait que 

je ne l’ai pas entendu, il ne me reste plus qu’à le voir. La prochaine fois sera 

la bonne. Toute proportion gardée, c’est un peu comme le léopard après 

lequel j’ai couru en Ouganda. 

Pour continuer avec la comparaison africaine… je n’ai pas eu de « Bec-en-

sabot » au Svalbard. Comprenez par là que je n’ai pas revécu l’échec et la 

déception d’une observation ratée pour un oiseau qui me tenait à coeur. 

Deux ans plus tard, le grand échassier du Nil me reste encore en travers de 

la gorge, j’irai le rechercher un jour. Non, vraiment, ici, je n’ai pas eu cette 

déception ! Les trois oiseaux que je voulais voir, je les ai vu : Phalarope à bec 

large, Mergule nain et Eider à tête grise. Auxquels se sont rajoutés deux 

oiseaux incroyables : Mouette ivoire et Eider de Steller… et tant d’autres : 

Labbes parasites, Lagopèdes alpins, Macareux moines… 

Guillemot de Brünnich 



Pour compléter cette liste non-exhaustive, des baleines ! Enorme ! Quelle 

chance ! Baleine de Minke, Baleine bleue, Rorqual commun… quand on sait 

que l’observation d’un cétacé est toujours au bon vouloir de la nature et 

qu’on n’y peut rien, on peut s’estimer chanceux et l’absence de Bélougas 

n’est pas ressentie comme une défaite. 

Et les pinnipèdes dans tout ça ? Phoque du Groenland, Phoque marbré, et 

Phoque barbu se sont montrés brièvement. Et puis, il y a eu les Morses ! Un 

rêve de plus devenu réalité ! Magique ! L’espèce de cette famille que je 

voulais le plus voir, le podium se compose également du Phoque annelé et 

du Léopard de mer, mais pour les voir il me faudra voyager encore un peu ! 

Et les Ours polaires ! Que dire ? Cela se passe de commentaires ! Incroyable 

! La vue d’un ours se promenant sur la banquise, quel souvenir ! Le 

spectacle d’un festin autour d’un malheureux phoque, cruel mais 

inoubliable ! Il y a deux animaux que je voulais absolument voir lors de mon 

existence, tous les autres n’étaient que secondaires (bien qu’importants) : 

les Gorilles de montagne et les Ours polaires. J’ai vu les deux ! 

Devant mes yeux, le fjord et les montagnes déchirent l’horizon ! Que de 

paysages somptueux, naturels, purs… l’Homme a voulu dompté la nature, 

comme il a pu le faire ailleurs, mais ici, la nature n’est pas docile, elle ne se 

laisse pas faire. Sous ces latitudes, c’est elle qui décide. Ici, la nature ne se 

laisse pas apprivoisée, c’est elle qui apprivoise l’Homme. La nature dans 

tout ce qu’elle a de plus durs mais aussi de plus fragiles, soumis aux 

conséquences des actions anthropiques réalisées à plusieurs milliers de 

kilomètres de là. L’Homme quasiment inexistant ici et pourtant si présent… 

les courants marins ramènent du bois coupé loin d’ici, pour ce qu’il y a de 

plus naturel. Ne vous méprenez pas, et je doute que vous le fassiez de toute 

façon, tout n’est pas naturel, des filets de pêche, des débris de plastique 

jonchent le sol de quelques plages isolées. Triste… 



 

Je descends du bus, rentre dans l’aéroport… dans un peu plus d’une heure, 

je m’envole vers le sud, vers Oslo… et quelques heures plus tard, je 

décollerai à destination de Paris, la tête pleine de belles images ! Et demain, 

je rejoindrai Montpellier… en quelques heures, je quitterai le froid arctique 

et rejoindrai la trentaine de degrés qui sévit actuellement dans le sud de la 

France. Mais je repartirai… ma boite crânienne est comme une mine de 

rêve, les différents médias (reportages, magazines, blogs…) ne sont autre 

que des bonhommes armés de pioche qui frappent de toute leur force sur 

les parois de la cavité pour en extraire la précieuse ambition… chaque jour, 

des petits wagonnets sortent de ma tête… alors un jour, peut-être que je me 

perdrai au sein d’une colonie de manchots, peut-être que j’irai comparer la 

couleur des pattes du Fou à pieds bleu avec le bleu de l’océan ou tenter 

d’observer les derniers panda dans la nature, peut-être que j’irai à la 

découverte des dinosaures de Komodo ou m’émerveiller devant le superbe 

Coq de roche de Guyane ou le spectaculaire Picatharte de Guinée… peut-

être qu’aussi, un jour, je n’aurai pas la flemme de faire le montage vidéo de 

ce voyage au Svalbard… 


