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L’océan 

« L’homme éprouve un besoin irrépressible  
d’explorer toutes les parties de notre planète. »

Fridtjof NANSEN
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L’été arctique

Le cap Dejnev est le point le plus occidental du  continent 
eurasien. Il se trouve à plus de 8 500 kilomètres de   Moscou, 
à plus de 6 500 kilomètres de New York et à moins de 
90 kilomètres du cap Prince-de-Galles, en Alaska, de l’autre 
côté du détroit de Béring.

Je grimpai jusqu’au petit phare bâti sur les rochers, 
 étrange ment isolé, entouré d’à-pics verts et de falaises 
abruptes. Je regardai l’océan vert. C’est ici, à cet endroit 
précis, que l’Asie se termine, ainsi que l’énorme Russie.  
À l’avant du phare, côté détroit, je découvris la plaque 
de bronze à la mémoire de Simon Dejnev. Le cosaque et 
percepteur Dejnev traversa le détroit de Béring en 1648, 
quatre-vingts ans avant que l’officier de marine danoise 
Vitus Bering réitère l’exploit en 1728. À ce moment-là, 
tout le monde avait oublié Dejnev, dont le rapport de 
voyage prenait la poussière aux archives d’Iakoutsk, à plus 
de 5 000 kilomètres à l’est de Moscou. L’empire était 
devenu si gigantesque que le tsar ne savait plus exactement 
où ses frontières extérieures passaient, et plus personne 
ne tenait de liste des découvertes faites jusque-là par les 
 explorateurs.

Tout près du phare, on trouve un groupe de bâtiments 
en bois gris, bien marqués par les intempéries :  l’ancien 
poste- frontière soviétique. Les Américains avaient leurs 
installa tions de l’autre côté du détroit, et c’est ainsi, année 
après année, qu’ils s’étaient observés de part et d’autre d’un 
rideau de fer invisible, à l’aide de jumelles et de radars aussi 
hauts que des immeubles d’habitation.

À quelque distance du phare, on peut voir les ruines 
d’un village Yupik. Les Yupiks sont un peuple autochtone 
 apparenté aux Inuits d’Alaska et du Groenland, et il n’y en 
a qu’environ 1 700 dans toute la Russie. Quelques dizaines 
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de fondations rondes, partiellement effondrées, par semaient 
la  colline. Entre les maisons, de grands os pointus de baleine 
plantés dans le sol avaient servi à suspendre les bateaux 
traditionnels en peau de morse. Sans quelques poêles à 
frire ou bidons en plastique, on aurait facilement pu croire 
que ces ruines étaient vieilles de plusieurs siècles, mais les 
 habitants de ce village, Naukan, n’avaient été délocalisés par 
les autorités soviétiques qu’en 1958. L’explication officielle 
voulait qu’il soit devenu trop compliqué de continuer à 
approvisionner ce village isolé et battu par les vents, mais la 
situation géographique tout au bord du détroit de Béring,  
à moins de quatre-vingt-dix kilomètres de la côte  occidentale 
de l’Alaska, avait sans doute joué un rôle important dans la 
prise de cette décision.

Les habitants de la Grande Diomède, une île au beau 
milieu du détroit de Béring, qui constitue le point le plus 
oriental de la Russie, toutes terres confondues, furent 
 évacués dès la Seconde Guerre mondiale, juste avant que 
le rideau de fer ne s’abatte entre les deux voisins. Les Inuits 
qui y habitaient n’eurent jamais le droit d’y retourner. La 
Grande Diomède russe et la Petite Diomède américaine 
sont séparées par un détroit d’à peine cinq kilomètres de 
large, par lequel passe la ligne de changement de date.  
En hiver, quand le détroit gèle, c’est théoriquement  possible 
– bien que strictement interdit – de passer à pied des États- 
Unis en Russie, de la veille au lendemain. Une frontière 
 invisible, mais tout à fait réelle au milieu de cette étendue 
d’eau sépare ces deux îles jumelles, si proches et si liées 
d’un point de vue naturel, mais qui d’un point de vue 
humain font  partie de deux univers radicalement diffé-
rents, marquée par la ligne fine qui sépare l’Est de l’Ouest,  
deux  systèmes, deux dates.

La frontière russe n’est pas seulement longue, c’est 
la plus longue au monde : 60 932 kilomètres en tout.  
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À titre de  comparaison, la circonférence de la Terre est 
de 40 075 kilomètres. Cette frontière est constituée pour 
presque deux tiers de littoral, entre Vladivostok à l’est et 
Mourmansk à l’ouest, une région colossale où presque 
 personne ne vit et que la neige et la glace recouvrent une 
grande partie de l’année. Ce littoral fut l’une des toutes 
 dernières parties de la terre à être explorées et carto-
graphiées. La terre du Nord ne fut découverte qu’en 1913, 
en tant que le dernier grand archipel terrestre, et ne fut 
 carto graphiée que vingt ans plus tard.

Plus des trois quarts de l’énorme masse terrestre de la 
 Russie se trouvent à l’Est, en Asie, une zone dont  l’essentiel 
n’a pas été conquis par l’armée du tsar, mais par des trap-
peurs cupides. Au milieu du XVIe siècle, un riche et  puissant 
marchand du nom de Stroganov obtint l’aval du tsar pour 
coloniser les régions à l’est des monts Oural et y faire le 
 commerce de fourrures. Non seulement  Stroganov obtenait 
un blanc-seing, mais il se voyait en outre autorisé à orga-
niser une armée privée pour l’appuyer dans sa conquête.  
La demande de fourrures était très importante en Europe 
comme en Asie, et grâce à la colonisation de la Sibérie 
par la famille Stroganov, la Russie fut très tôt le  premier 
exportateur mondial de fourrures. La chasse aux peaux 
poussait Stroganov sans cesse plus à l’est ; la Russie gran-
dissait littéralement de jour en jour. Au fil du temps, les 
 conquêtes des trappeurs prirent un aspect officiel,  étatique, 
et on construisit bastions et forteresses. Les cosaques, un 
groupe de chasseurs, guerriers et aventuriers libres, se virent 
charger par le tsar de collecter le yassak, l’impôt, auprès des 
populations nouvellement soumises, le plus souvent des 
nomades. Cet impôt se composait en majorité de  fourrures, 
la force motrice principale de cette expansion.

Simon Dejnev était l’un de ces cosaques qui  collectaient 
l’impôt chez les populations nomades de l’est. Né en 
1605 dans un village au bord de la mer Blanche, non loin 
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de  l’actuelle Arkhangelsk, il avait commencé à  travailler 
très jeune comme percepteur pour le tsar en Sibérie, une 
 mission aussi exigeante que dangereuse. Beaucoup de 
nomades n’avaient absolument pas compris qu’ils étaient 
considérés comme des sujets du tsar, ils n’avaient donc 
pas conscience de devoir lui payer un impôt. Ce n’était  
pas toujours évident de leur faire admettre qu’ils étaient 
tenus d’approvisionner en fourrures un inconnu qui vivait 
très, très loin de chez eux.

Les sources sur la vie de Dejnev sont lacunaires et diver-
gentes. Il aurait été un diplomate doué, capable à  plusieurs 
occasions de rétablir la paix entre des tribus en guerre. Ces 
talents valurent à Dejnev d’être envoyé sans cesse plus à 
l’est pour trouver de nouvelles peuplades susceptibles de 
payer un impôt au tsar. Accompagné d’un petit groupe de 
 commerçants, de trappeurs et de cosaques, il partit vers le 
nord-est. À leur arrivée près du fleuve Kolyma, en  Sibérie 
septentrionale, les autochtones leur parlèrent d’un autre 
fleuve, l’Anadyr, supposé regorger de morses et de gibier à 
fourrure. Ils décidèrent de le trouver. La première tentative 
échoua en raison de l’état de la glace, mais l’année  suivante,  
à l’été 1648, ils firent un second essai. Un groupe  d’environ 
quatre-vingt-dix personnes réparties sur sept ketchs, un type 
de voilier russe adapté à la navigation dans les glaces,  partit 
vers l’inconnu. Deux bateaux disparurent très vite dans 
la tempête et ne furent jamais retrouvés. Deux autres dis-
parurent un peu plus tard, personne ne sut jamais ce qu’il 
était advenu d’eux. Le 20 septembre, l’équipage d’un des 
derniers bateaux aperçut une formation rocheuse décrite 
par la suite comme « un grand cap noir rocheux », le cap qui 
porte aujourd’hui le nom de Dejnev. Ils s’y arrêtèrent pour 
rencontrer les Inuits qui vivaient là. Ils seraient aussi allés 
jusque sur la Grande Diomède. Sans doute sans en avoir 
conscience, Dejnev avait prouvé que l’Amérique et l’Asie 
sont deux continents distincts.
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Au sud du détroit qui s’appelle aujourd’hui détroit de 
 Béring, mais qui aurait bien sûr dû s’appeler détroit de 
 Dejnev, l’expédition fut prise dans une violente tempête 
qui sépara les trois derniers bateaux. Celui de Dejnev, avec 
environ vingt personnes à bord, fit naufrage à quelque dis-
tance au sud de l’embouchure de l’Anadyr, le but de cette 
expédition. On ne sait pas ce que devinrent les deux autres 
embarcations ; ils coulèrent peut-être avec leur équipage, ou 
les survivants furent attaqués par des Tchouktches   hostiles, 
l’une des dernières peuplades du Grand Est à véritable ment 
 résister aux Russes. Une théorie douteuse, mais tenace, 
 prétend que les survivants ont accosté en Alaska et y ont 
fondé une petite colonie.

Au bout de dix semaines de pénible errance à  travers 
les étendues désertes, Dejnev et son équipage harassé 
 atteignirent le delta du fleuve, où ils passèrent l’hiver. Ils 
n’étaient plus que treize survivants à l’arrivée du prin temps.  
Plus tard cette même année, Dejnev fonda le comptoir mar-
chand d’Anadyrsk, environ six cents kilomètres en amont 
du fleuve. Il dut s’y plaire, puisqu’il y passa douze ans. Ce 
n’est que vingt ans après avoir quitté Iakoutsk pour  partir 
à la conquête de l’Est et de nouvelles peuplades à assu-
jettir à l’impôt qu’il revint, en possession d’une quantité 
 impressionnante de défenses de morse.

À un moment donné, le souvenir du voyage de  Dejnev 
s’est donc perdu, pour être redécouvert, un fragment après 
l’autre, dans les archives d’Iakoutsk, par l’historien alle-
mand Gerhard Friedrich Müller en 1736, presque quatre-
vingt-dix ans plus tard. Il fallut attendre 1898, soit deux 
cent cinquante ans après l’expédition de Dejnev, pour que 
la Société géographique de Russie décide que  l’extrémité 
 orientale du continent eurasien devait être rebaptisée de 
cap Est en cap Dejnev. Le plus juste serait de lui  donner le 
nom des Yupiks qui y vivaient quand Dejnev et son groupe 
 arrivèrent, mais ainsi est le monde : l’atlas est plein de 
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 patronymes  d’Européens hardis partis sur de frêles  esquifs 
découvrir ce qu’on avait déjà découvert depuis longtemps.

La dernière étape de mon long voyage autour de la  Russie 
avait commencé à Anadyr quelques jours plus tôt. Pas à 
 l’Anadyrsk de Dejnev, mais dans la ville fondée à l’embou-
chure du fleuve en 1889, à six cents kilomètres du petit 
campement à partir duquel Dejnev et ses hommes avaient 
passé une décennie à massacrer des centaines de morses,  
et à se construire petit à petit une tour d’ivoire.

Le quai était boueux et nu. Un groupe de pêcheurs 
 pataugeaient sur les récifs à quelque distance ; dans le fond, 
je distinguais des ensembles d’immeubles bigarrés. Des 
 phoques curieux pullulaient dans l’eau bleu acier, et le dos 
luisant d’une baleine blanche crevait de temps à autre la 
 surface.

Au cours des quatre semaines ou presque qui allaient 
suivre, je traverserais le passage du Nord-Est, d’est en ouest, 
sur un ancien navire de recherche soviétique,  l’Akademik 
 Shokalskiy, en hommage à l’océanographe russe Iouli 
 Chokalski. En compagnie de quarante-sept autres pas-
sagers, j’allais parcourir 5 650 milles nautiques, plus de 
10 000 kilomètres, le long de la frontière nord de la  Russie, 
jusqu’à Mourmansk.

Toutes les places pour ce voyage étaient réservées depuis 
plus d’un an, et j’avais tout juste réussi à m’assurer l’une des 
toutes dernières. Je m’étais beaucoup demandé qui seraient 
mes compagnons de route. Qui débourse de son plein gré 
plus de 20 000 dollars pour passer quatre semaines sur 
un bateau plutôt petit, sans cabine simple, avec douche et 
W.-C. dans le couloir, et sans autre divertissement que la 
visite d’îles stériles et battues par les vents ?

Un cortège d’hommes et de femmes voûtés et ridés  
grim pèrent tant bien que mal la passerelle, vêtus de blou-
sons en Gore-Tex multicolores, une paire de jumelles hors 

BAT_Frontiere_EpIMP.indd   22 10/07/2019   18:05




