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I

L’ours se tient, immobile, à quelques mètres.
Je fais face au sommet de la chaîne alimentaire et 

je retiens mon souffle ; c’est la moindre des choses 
quand on dévisage le seigneur de la banquise. Je sais 
la puissance qui émane de ces quintaux de muscles, 
de ces griffes profilées pour décapiter un phoque (ou 
un homme), de ces mâchoires capables de broyer 
n’importe lequel de mes os.

J’avance d’un pas, mes yeux plantés dans les siens.
L’ours reste imperturbable.
Je dois maintenant prendre une décision cruciale.
Faut-il partir en courant ou faire le mort ?
Agiter les bras en criant ?
Ou acheter cette carte postale représentant l’ani-

mal emblématique de l’Arctique  sous l’inscription 
Welcome to Greenland ?

J’opte pour la dernière solution et attends sage-
ment mon tour à la caisse du duty free. Situation 
moins périlleuse qu’une rencontre physique avec 
un ours blanc mais néanmoins délicate : il me reste 
quatre heures à tuer avant ma correspondance et 
aucun bar n’est ouvert à 130 kilomètres à la ronde.
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Le site de Kangerlussuaq propose un concept ori-
ginal, celui d’aéroport international planté au milieu 
de rien. Le nœud aérien du Groenland, point d’en-
trée du territoire, ne s’embarrasse pas d’une ville, pas 
plus que d’une route le reliant à une autre ville.

Quelques dizaines de baraques abritent les habi-
tants, tous plus ou moins liés à l’activité aérienne. 
Une poignée de boutiques de souvenirs, une auberge 
de jeunesse, une poste. Un long bâtiment rectangu-
laire se présente comme un pisiniarfik. Ma curiosité 
piquée par la sonorité du mot, je monte les quelques 
marches me séparant de la porte d’entrée. C’est un 
supermarché. Le désœuvrement étant un moteur 
puissant, je franchis le seuil et découvre un monde 
bien achalandé où, dans un périmètre somme toute 
restreint, on peut acquérir des oranges sans goût, 
des chérubins en stuc et des fusils à pompe. Plus que 
3 heures 30 avant mon vol.

Dans la salle d’attente de l’aéroport, le guichet 
d’une agence touristique m’invite à un Toundra safari 
tour promettant une vue imprenable sur les environs 
peuplés de bœufs musqués. Départ immédiat. Je 
monte dans un minibus en compagnie d’une famille 
allemande et d’un guide danois qui débite machi-
nalement sa science du lieu. Kangerlussuaq compte 
moins de 600 habitants. L’aéroport est une ancienne 
base militaire américaine créée pendant la Seconde 
Guerre mondiale et rétrocédée au Groenland pour 
un dollar symbolique en 1992. L’emplacement a été 
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choisi pour la stabilité de son climat. Sa situation à 
mi-chemin de l’Europe et des USA, idéale pour le 
ravitaillement des bombardiers, conférait un avan-
tage géostratégique décisif aux alliés dans la lutte 
contre les nazis. C’est une page d’Histoire mécon-
nue : si le Groenland n’était pas là, nous serions tous 
en Germanie.

Plus de militaires aujourd’hui à Kangerlussuaq, à 
peine un policier de rien du tout. Sensation étrange 
que de se promener dans un aéroport sans patrouilles 
armées jusqu’aux dents. C’est un petit malheur si 
simple, si insidieusement intégré dans notre quo-
tidien occidental, qu’on en vient à l’oublier. Nous 
sommes en guerre sans vraiment savoir contre qui et 
nous nous en accommodons avec résignation.

Je chasse cette pensée obscure en balayant le pay-
sage. Contrairement à une idée assez répandue, le 
Groenland n’est pas intégralement recouvert de 
glace. Nous avançons dans la toundra. La terre est 
brune, austère, dépourvue d’arbres dignes de ce 
nom. Simplement des arbustes aplatis par le vent, 
des buissons, des mousses et des lichens. Tout cela 
s’entortille autour des rochers, dans des reliefs qui 
convergent vers le blanc éternel de la calotte polaire.

— Sur votre gauche, vous pouvez voir le golf 18 
trous le plus septentrional de la planète.

Dans les années 1980, des pilotes d’Air Greenland 
ont imaginé ce parcours, avec l’ambition probable de 
ne pas mourir d’ennui lors des escales. Aujourd’hui, 
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il fournit une anecdote aux guides touristiques, un 
petit record du monde ne peut pas nuire.

Le bus s’arrête au bout d’une piste et au sommet 
d’une colline, devant un panneau « chasse inter-
dite » criblé de balles. Je veux voir des bœufs mus-
qués (Ovibos moschatus), comme on me l’a promis. 
Comme son nom ne l’indique pas, le bœuf musqué 
est une chèvre. On aurait intuitivement tendance à 
le comparer à un yack ou un bison mais il s’agit en 
fait d’un caprin qui cache bien son jeu sous ses longs 
poils qui traînent par terre, car le bœuf musqué ne 
range pas ses affaires. Les Groenlandais le nomment 
ummimak, « l’animal dont la fourrure est comme 
une barbe ». Je griffonne sur mon carnet : « Le 
bœuf musqué serait-il un djihadiste ou un hipster ? » 
Aucun des deux, c’est une chèvre de 300 kg que je 
ne parviens pas à localiser malgré les jumelles prêtées 
par le guide. Nous sommes en été, c’est la saison des 
amours, le bœuf musqué a mieux à faire que de satis-
faire la curiosité des touristes, il faut qu’il aille mettre 
des coups de corne à ses rivaux avant de batifoler 
avec ses promises. Je remonte dans le véhicule, sans 
bœuf musqué dans la rétine.

Belle arnaque, ce Toundra safari tour, maugréé-je 
en m’installant à la cafétéria de l’aéroport. Pour me 
venger, je commande un burger au bœuf musqué que 
je mastique avec rancune. Plus que deux heures d’at-
tente.

Repu, je tente une sieste réparatrice, allongé sur la 
terrasse du restaurant qui donne sur le tarmac inoc-
cupé. Je ne porte qu’un T-shirt, j’ai enlevé mon pull 
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dont je me sers comme oreiller de fortune. Impos-
sible de dormir, le soleil tape trop fort. Je veux bien 
qu’on soit au mois d’août. Mais on est au nord du 
cercle polaire et je crève de chaud. Quelque chose ne 
va pas.

Il ne me reste qu’à observer la petite foule en tran-
sit et à en tirer quelques enseignements. Je ne suis pas 
ethnologue, il ne faudra pas compter sur moi pour 
étudier les systèmes de parenté de communautés 
reculées. J’ai beaucoup de respect pour les sagesses 
ancestrales des peuples premiers, mais je ne meurs 
pas d’envie de vivre pendant six mois sous un igloo 
pour recueillir des contes traditionnels, d’autant que 
certains l’ont déjà fait  –  et bien  –  avant moi. Je me 
contenterai pour le moment d’établir une nomencla-
ture grossière de la population de l’aéroport. On la 
divisera en trois groupes.

1. Les locaux
À première vue, rien ne différencie vraiment 

le Groenlandais d’un Espagnol ou d’un Kenyan. 
Comme chez toutes les sortes d’Homo sapiens, il 
passe l’essentiel de son temps à manipuler un smart-
phone en commentant la météo. Ici comme ailleurs, 
l’homme moyen patiente en se curant le nez sans ima-
giner que des gens puissent le regarder. Ici comme 
ailleurs, la femme jeune se pare des atours de la 
séduction. Je repère une étudiante aux cheveux teints 
en vert, des filles en pantalon moulant, une veste 
motif léopard, des piercings. Ici comme ailleurs, la 
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femme ménopausée porte souvent les cheveux courts 
et un survêtement – la séduction n’est plus une prio-
rité.

Pas besoin d’être historien des migrations pour 
constater que leurs ancêtres ont traversé le détroit 
de Béring. Ces physiques ne dépareilleraient pas 
énormément en Mongolie ou quelque autre contrée 
d’Extrême-Orient. C’est de là que sont venus les 
aïeux des Inuits, il y a environ 12 000 ans, passant de 
l’Asie à l’Amérique du Nord puis au Groenland, sui-
vant du gibier qui se déplaçait en fonction des évolu-
tions climatiques, déjà.

La taille moyenne n’est pas très élevée, on a plu-
tôt affaire à des trapus, denses et solides. Je suppose 
qu’un évolutionniste pourrait démontrer que cette 
physionomie résulte d’une adaptation à l’environne-
ment, car un centre de gravité bas favorise la stabi-
lité sur le sol glissant de la banquise. La dame devant 
moi, celle avec la veste léopard, dispose d’une épaisse 
couche de graisse qui doit se révéler commode pour 
se protéger du froid. Je note un fort taux de préva-
lence du port de la Birkenstock avec chaussettes. 
Cela pourrait s’expliquer par l’influence historique 
danoise, ce qui tendrait alors à prouver que le Danois 
n’est qu’un Allemand du Nord, alors qu’il cherche à 
nous faire croire qu’il est un Scandinave du Sud, en 
dépit de l’évidence cartographique.

2. Les Scandinaves
Dans cette file d’attente, les Danois sont immenses. 

Le fait est attesté par la science : c’est un des peuples 
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de plus haute taille, avec les Hollandais. Ce sont prin-
cipalement des hommes seuls, mallette à la main, en 
transit professionnel. Ils se tiennent dans une posture 
post-coloniale, à la fois dominante et embarrassée, 
l’air un peu las, pas excités par leur voyage. Leurs 
ancêtres à eux sont arrivés au xviiie  siècle, avec des 
armes à feu, des bibles réformées et un sens aigu 
du commerce. Trois siècles plus tard, le Danemark 
détient toujours la souveraineté sur ce territoire, bien 
que le Groenland dispose d’une large autonomie 
politique et de son propre gouvernement.

3. Les touristes
Ce sont en grande majorité des trekkeurs interna-

tionaux, déjà équipés en North Face de pied en cap, 
prêts à randonner tout de suite, alors que non, là, 
dans une vingtaine de minutes, ils vont monter dans 
un avion.

Eux, ils n’ont pas d’ancêtres. Le fait de partir en 
vacances pour marcher dans la boue est une activité 
tardive chez l’être humain, dont on retrace les ori-
gines dans la seconde moitié du xxe siècle.

Voilà, j’arrive dans un pays où les vaches se 
déguisent en chèvres, où l’on vend des flingues à la 
supérette, où l’on prend l’avion avec des guêtres. Un 
panneau indique Paris à 4 heures 25 et le pôle Nord 
à 3 heures 15.
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