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Mon père sourit en voyant les étoiles qui brillent dans mes yeux. Un point pour toi, papa. Sans rien dire, il m’invite par un 
signe du menton à me retourner, et éclate de rire devant mes yeux écarquillés. Waouh ! Un immense iceberg se dresse bien 
au-dessus de nos têtes, une majestueuse montagne de glace aux reflets bleutés. Le bateau semble minuscule face à ce 
monstre de glace. Mon père me prévient qu’il est dangereux de s’approcher plus près. En effet, de là où je me tiens, 
j’entends d’affreux craquements. Je suis ébahi. Il me semble que le temps s’est arrêté. Mon père me sort de ma 
contemplation en m’avertissant de notre arrivée dans la baie d’Uummannaq. Quand je pose mon pied sur le quai, je 
comprends ce que Neil Armstrong a dû ressentir lorsqu’il a fait son premier pas sur la Lune. La toute-puissance de l’univers, 
et moi, si petit.

Mon père a souri en voyant les étoiles qui brillaient dans mes yeux. Un point pour toi, papa. Sans rien dire, il m’a 
invité par un signe du menton à me retourner, et a éclaté de rire devant mes yeux écarquillés. Waouh ! Un immense 
iceberg se dressait bien au-dessus de nos têtes, une majestueuse montagne de glace aux reflets bleutés. Le bateau 
semblait minuscule face à ce monstre de glace. Mon père m’a prévenu qu’il était dangereux de s’approcher plus 
près. En effet, de là où je me tenais, j’ai entendu d’affreux craquements. J’étais ébahi. Il m’a semblé que le temps 
s’était arrêté. Mon père m’a sorti de ma contemplation en m’avertissant de notre arrivée dans la baie d’Uummannaq. 
Quand j’ai posé mon pied sur le quai, j’ai compris ce que Neil Armstrong avait dû ressentir lorsqu’il a fait son premier 
pas sur la Lune. La toute-puissance de l’univers, et moi, si petit.
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