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La plongée en milieu groenlandais peut être déroutante 
pour un lecteur français, notamment quand il s’agit de retenir 
les prénoms et patronymes.

Pour vous guider dans votre lecture, une liste des person-
nages figure en fin d’ouvrage.





Qaanaaq

Camp century

Zacharial Isstrom

Dareborg

Glacier Lodge Eqi

Baie de Diskø
Ilulissat

Nuuk

Kargerlussuaq Helheim Glacier

        Ikateq
(Bluie East Two)Isortoq





 

Upirngaallarik

(« Le vrai printemps »)
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Samedi 16 juin 2018, 4 heures du matin

Il fixe sa mort bien en face, droit dans les yeux. Elle est 
blanche, lisse et impassible. Elle n’a pas de nom ; elle n’a que 
cette insondable densité qui l’enserre de toutes parts. Il pourra 
crier autant qu’il le veut, il l’a déjà compris : tout glissera sur 
elle. Sourde et muette. La mort telle qu’elle se présente à lui 
est un bloc compact et sans âme.

Une masse immense qui l’engloutit.

La fin, sa fin, il ne l’avait jamais vraiment envisagée, lui qui 
évoque celle de la planète à longueur de journée. On sait tous 
les autres mortels et l’on se croit intouchable. Mais à présent 
que l’échéance est là, il ne maîtrise pas grand-chose. La panique  
va et vient en lui, par vagues de plus en plus rapprochées. 
Il respire trop vite et trop fort, précipitant sa perte à chaque 
goulée. Depuis quelques instants, l’emballement est irrépressible. 
Ocytocine, adrénaline… Il lui semble percevoir les hormones de 
la peur exploser dans son organisme, seconde après seconde.

On n’a jamais fini d’explorer son effroi, songe-t-il. Les 
réserves de terreur sont inépuisables.

Calme-toi…
Il expire le plus longuement possible. Puis inspire aussi 

brièvement qu’il en est capable. Il essaie d’économiser l’air 
trop rare, de repousser ce froid qui fige ses poumons. Même 
chose pour ses gestes. Il ne s’autorise que ceux qu’il juge 
indispensables.
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Avant ce moment, il ne se savait pas claustrophobe. On 
ne se connaît jamais vraiment bien, finalement. Là, captif 
de ce trou, de cette colonne juste assez large et haute pour 
lui, il éprouve pour la première fois les limites de son corps : 
claquemuré dans un recoin d’univers. Tout en lui se cogne aux 
parois gelées qui l’entourent. Ses bras comme ses jambes. Ses 
souvenirs comme ses rêves. Il n’est qu’un ver dans un boyau 
de glace.

Il résiste en vain. Le signal est pourtant clair : la machinerie 
du corps lâche peu à peu. Il n’absorbe plus rien de ce qui 
pourrait le maintenir en vie, ni oxygène, ni nourriture. C’est 
lui qu’on avale. Lui que le ventre immaculé digère.

En de brefs instants, la réalité de sa situation revient le 
percuter. Il scrute l’espace cylindrique à la recherche d’un détail, 
de la faille qui lui aurait échappé. La cavité est juste assez large 
pour sa carrure. Ses épaules touchent presque la surface verticale 
et luisante. Seule la station debout lui est permise. Au-dessus 
de son crâne, un espace d’environ un mètre se termine par 
une espèce de couvercle, qui obstrue le boyau. Lorsqu’il tente 
de l’atteindre à bout de bras, il lui manque quelques dizaines 
de centimètres, même dressé sur la pointe de ses orteils. Il est 
plutôt grand, pourtant, près d’un mètre quatre-vingt-quinze. 
Il y a une heure encore, l’air frais du dehors lui parvenait par 
bouffées. Mais le trou percé dans le couvercle s’est rebouché 
patiemment, sous l’effet du soleil et de la fonte de la glace 
alentour. Comme à dessein. Pour le couper de l’extérieur.

Tout semble avoir été conçu sur mesure. Pour l’accueillir 
lui. Un sarcophage qui lui est dédié. Clos. Hermétique.

Quand il a retiré ses bottes au prix d’éprouvantes contor-
sions, il a cru à une bonne idée. Mais à présent, ses pieds ne 
sont plus que deux cubes insensibles qui paraissent se détacher 
progressivement de ses chevilles. Son corps va tomber en 
morceaux comme les pièces d’un puzzle. Organe après organe, 
dans un complet désordre.



Extraire l’une de ses mains de son gant n’est pas une mince 
affaire. Il prend tout son temps. Il en a peu, mais il n’a plus que 
ça. Par chance, il n’a pas coupé ses ongles depuis longtemps. 
Mais cela ne suffit pas. Les parois sont si dures qu’elles ne se 
laissent qu’à peine entamer. Alors il gratte encore, plus fort. Il 
manque s’arracher la peau. Peu importe, ses doigts qui passent 
du rouge au bleu, ses doigts multicolores ne lui appartiennent 
déjà plus.

Soudain, il perçoit un grondement sourd, comme une 
lamentation. Les secousses qui se propagent autour de lui font 
tanguer son cercueil. Elles distillent un espoir cruel, si fugitif 
qu’il en pleurerait. Quelques secondes suspendues, puis ce 
constat monolithe et froid : aucune fissure n’est apparue dans 
les murs de sa prison. Elle demeure parfaitement étanche.  
Le bref séisme n’a rien changé. Il n’a fait qu’enfouir un peu 
plus profondément ce qu’il lui reste d’humanité. Après ça, 
c’est certain, il virera minéral.

Alors il reprend son ouvrage. Il ne sait plus pourquoi il le 
fait, mais il le fait. Chaque lettre gravée est un supplice. La 
glace blesse presque autant que la pierre. Une roche polaire. 
Il s’applique. Passe et repasse sur ses arabesques tremblantes. 
Après la cinquième, son geste se fige. Cette fois, il n’en peut 
plus. Sa main s’abat et griffe une ultime ellipse sur la paroi. 
Son adresse au monde s’arrêtera là. Inachevée.

À quoi bon ?
Personne ne lira jamais son message.
Bientôt, il sera absorbé, et avec lui ce vain testament. En 

un sens, il n’aura pas vécu pour rien. Comme le disent les 
Inuits, il aura rejoint Nuna. Il ne fera qu’un avec la grande 
matrice blanche.

Il ferme les yeux.
Il avait tort : il ne craint rien. Il ne redoute que la peur 

elle-même.





 

Aujakasak

(« Presque l’été »)
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1

Samedi 16 juin 2018, sept heures du matin, baie de 
Diskø, au large d’Ilulissat

Sa chevelure blonde reposait de part et d’autre de ses bras 
étendus en croix. Elle ne bougeait plus depuis de longues 
minutes. Enfin arrachée aux soucis de son monde.

Elle l’avait tant espéré ce repos.
« Bonjour, Sofie Mielsen », se murmura-t-elle gaiement en 

ouvrant les yeux.
Elle avait lu ce conseil dans l’un des rares magazines féminins 

qu’elle prenait le temps de feuilleter : tous les matins, s’accueillir 
soi-même avec bienveillance. Puis laisser la vie entrer en soi. 
C’était un peu niais, d’accord, mais cela lui faisait un bien 
fou. Après ça, elle se sentait un peu plus armée ; un peu moins 
vide. Elle redevenait la guerrière nordique que ses parents 
avaient voulu qu’elle soit. Et sa journée de fusions-acquisi-
tions pouvait commencer.

Son salut effectué, Sofie s’étira de tout son long en travers 
du lit king size. Une lumière crue filtrait par le store à lamelles 
obstruant le hublot. Ce moment était parfait. Sur le vitrage 
perlé de gouttes, des reflets bleutés ondulaient en une danse 
enivrante, au rythme de la houle qui agitait le bateau.

Vraiment, elle n’était pas mécontente d’avoir réservé une 
cabine double pour elle seule. C’est à ce genre de détails qu’elle 
mesurait la valeur des sacrifices consentis toutes ces années : 
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pas de mec, pas d’enfants, et un travail qui accaparait tout 
son temps ou presque. Soixante, soixante-dix heures par 
semaine ? Peu importait, elle était parvenue à un stade où l’on 
ne comptait plus. Alors, quand il s’agissait de se faire plaisir, 
deux semaines par an, là non plus elle ne chipotait pas. Elle 
s’offrait ce qu’il y avait de mieux. Et le meilleur des croisières 
arctiques, c’était sans conteste cet Aurore qui, depuis la nuit 
précédente, voguait dans les eaux sombres de la baie de Diskø.

Les îles paradisiaques, à bientôt quarante ans, Sofie les 
avait toutes faites ou presque. Seychelles, Maurice, Maldives, 
Barbade, Bermudes, Tahiti… À la longue, elle finissait par 
confondre les souvenirs de plage et les coquillages dont elle 
décorait son bureau. Tout s’amalgamait en une seule et même 
carte postale convenue. L’ennui tropical l’avait saisie lors de 
son avant-dernier séjour. De toute façon, elle avait bien lu dans 
le regard de ses collègues que ses selfies au bord de lagons 
translucides ne bluffaient plus personne. Il était temps d’auditer 
ses rêves et de leur « donner un second souffle » – comme elle 
le préconisait à longueur de journée à ses clients.

Elle ne savait même plus qui lui avait suggéré sa nouvelle 
destination. Il lui semblait que le Groenland s’était imposé de 
lui-même. Après tout, là-bas, c’était encore un peu le Danemark.

En faisant tourner un vieux globe terrestre dans le magasin 
d’antiquités voisin de son immeuble, elle avait été épatée par 
la place qu’y occupait « l’île ». Elle ne l’imaginait pas si vaste. 
Cette grosse langue blanche qui léchait le toit du monde l’intri-
guait. « Attends, le Groenland, c’est la nouvelle Islande », lui 
avait soutenu Mary, son adjointe britannique. « D’ici deux 
ans, tu ne trouveras plus un Airbnb en haute saison. C’est  
le moment d’y aller ! » Airbnb ? Et pourquoi pas le camping ! 
Mais elle s’était abstenue de commenter, par égard pour sa 
subordonnée.

Trois jours plus tard, elle avait réservé un package « Croisière 
au pays des icebergs » toutes options comprises, étonnée que 
se peler les fesses au pôle puisse coûter plus cher que se dorer 
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