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Norway’s Under pairs unlikely sea creatures with tableside
science in a half-submerged building buffeted by waves –
and the tables are fully booked.—En Norvège, dans un
bâtiment battu par les flots et à demi immergé, l’Under
conjugue créatures marines inattendues et science culinaire,
et affiche complet.


The sea’s blue-green
glow lends the
dining room an
other-worldly light.
La lumière bleu-vert
de la mer baigne la
salle à manger d’une
lueur irréelle.

OPENING SPREAD

Forager Morten
Michalsen dives for
sea kelp; Under at
night.
EN OUVERTURE

Morten Michalsen
plonge cueillir
des laminaires ;
l’Under de nuit.

I’

m sitting on the edge of ancient bedrock,
feet dangling in the North Sea that washes
Norway’s southern coast. Cold water slaps
against my legs. Seaweed – red, green, bright, dark –
dances in the water, twirling and spinning like lettuce
in a salad spinner. Morten Michalsen reaches into the
water and pulls out a wine-dark tuft. It resembles a tangle of moss. “Truffle seaweed,” he says. “Have you tried
it?” I take a bite. The flavour is complex and ancient, the
flavour of something long forgotten, dug up from the
deep. He slips into the water and adjusts a scuba mask
over his blond hair. His fins flip into the air, fluking like
a whale. And then he is gone.
Michalsen is a jack-of-all-trades. Trained as a carpenter, he is also a forager, diver and handyman. Today,
though, he is searching for limpets, the frilled conical
shells that cling tenaciously to rocks at the shoreline,
where land meets sea. They thrive at the threshold of
two environments and can survive two weeks out of
the water. Their teeth are among the strongest natural
substance we know of, and they’re almost impossible for
predators to pry off the rock. But Michalsen has a knife.

The first time I saw Michalsen we were both
five metres below sea level. He was floating in the bluegreen expanse, buffeted by surge. I was standing on the
dry side of a 40-square-metre window, in the middle
of the dining room at Under, which touts itself as the
world’s largest underwater restaurant. It’s certainly the
world’s most ambitious underwater dining experiment,
designed by renowned architecture firm Snøhetta. (The
restaurant opened last April, and it takes some planning
to get a table.) Sheathed in concrete, it rises out of the
sea like a slab of ice on a wintry shore. Stig Ubostad,
who owns the restaurant with his brother Gaute, says it
cost about 75 million Krone – CAD$11 million – to build.
It’s a bold endeavour: an international destination in
the sleepy seaside district of Lindesnes, built into the

J

e suis assise sur la roche, les pieds ballants
dans la mer du Nord qui lèche la côte sud de
la Norvège. L’eau froide me fouette les jambes.

Des algues (vertes, rouges, de couleur vive, sombres)
dansent dans l’onde, comme de la laitue qu’on essore.
Morten Michalsen plonge la main dans l’eau et en sort
une touffe bordeaux. On dirait un amas de mousse. « Un
pompon des ascophylles, dit-il. En avez-vous goûté ? » Je
prends une bouchée. Le goût est complexe et ancien,
telle une saveur des profondeurs oubliée depuis des lustres.
Michalsen entre dans l’eau et ajuste un masque de plongée sur ses cheveux blonds. Ses palmes battent l’air
comme la queue d’une baleine. Et il disparaît.
Michalsen est un touche-à-tout. Menuisier de formation, il est aussi cueilleur, plongeur et bricoleur. Aujourd’hui,
il cherche des patelles, ces coquilles coniques et crénelées qui adhèrent aux rochers de l’estran, entre terre et
mer. Au seuil de deux écosystèmes, elles peuvent survivre
deux semaines hors de l’eau. Leurs dents sont un des
matériaux naturels les plus résistants qu’on connaisse,
et il est quasi impossible pour un prédateur de les décoller des rochers. Mais Michalsen a un couteau.
La première fois que je l’ai vu, nous étions tous deux
à 5 m de profondeur. Il flottait dans l’étendue turquoise,
ballotté par la houle. J’étais au sec, de l’autre côté d’un
hublot de 40 m2, au centre de la salle de l’Under, qui se
targue d’être le plus grand resto sous-marin du monde.
Signé par le célèbre cabinet d’architectes Snøhetta,
l’Under offre du moins la plus ambitieuse expérience de
restauration sous-marine au monde. (Le resto a ouvert
en avril, et y avoir une table demande de l’organisation.)
Gainé de béton, il émerge tel un bloc de glace sur un rivage hivernal. Selon Stig Ubostad, copropriétaire avec
son frère Gaute, sa construction a coûté environ 75 millions de couronnes (11 millions de dollars canadiens).
Le projet est audacieux : une attraction mondiale dans
le paisible quartier maritime de Lindesnes, bâtie dans la
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sea at a time when oceans are rising, storms are becoming more violent and scientists are advising us to retreat
from the shore. Engineers spent months testing models
of the building in a wave pool in Madrid (there were
more than a thousand different pressure-load parameters to consider). The result is a structure designed to
withstand the intensity of a 200-year storm by diffusing
the sea’s awesome power. Wave energy dissipates as it
slides off rounded edges, and the underwater window
has some give.
When you descend Under’s oak staircase to the dining room, what strikes you is the otherworldly bluegreen light. It drenches the sleek tables and chairs
made from pale oak sourced just a few kilometres away.
Woven tiles on the walls and ceiling deaden the sound,
mimicking the cotton-wool silence that fills a diver’s
ears. Outside the window, silver-sided pollock swim
in and out of a thick sugar-kelp forest; Ballan Wrasse
suck bits of kelp into their mouths and spit them out
again. A waiter pauses to watch a jellyfish pulse across
the window: “Look at that bad boy.” Norwegian vocalist
Ary sings huskily out of the speaker system: “If you ever
reach the bottom of the sea / Don’t look for me, I will
be dead, long ago.” The music and sway of the sea are
hypnotic. It would be easy to spend days here, weeks
here, and forget all passage of time.

mer à une époque où le niveau des océans monte, où les
tempêtes se font plus violentes et où la science conseille
de s’éloigner des rives. Des ingénieurs ont passé des mois
à en tester des maquettes dans une piscine à vagues de
Madrid (il fallait tenir compte d’un bon millier de paramètres de charge de compression). Résultat : une structure pouvant résister à l’intensité d’une tempête biséculaire
en diffusant la redoutable force de la mer. L’énergie des
vagues se dissipe en glissant sur les arêtes arrondies, et
le hublot a une certaine élasticité.
Quand on descend à la salle de l’Under par l’escalier
de chêne, on est saisi par l’irréelle lumière bleu-vert qui
inonde les chics tables et chaises en chêne clair d’exploi
tation locale. Des carreaux de tissu aux murs et au plafond assourdissent les sons, imitant le silence ouaté qui
emplit les oreilles d’un plongeur. Au-delà du hublot, des
lieus jaunes nagent dans une épaisse forêt de laminaires
sucrées ; des vieilles communes en sucent des bouts et
les recrachent. Un serveur s’arrête pour regarder une
méduse palpiter par le hublot : « Regardez-moi ce gros
bandit. » La voix voilée de la chanteuse norvégienne Ary
sort des haut-parleurs : « If you ever reach the bottom of
the sea / Don’t look for me, I will be dead, long ago. » (Si
jamais vous atteignez le fond de la mer / Ne me cherchez
pas, je serai morte depuis longtemps.) La musique et le
pouls de la mer hypnotisent. On pourrait rester ici des
journées, des semaines, et oublier le passage du temps.

If Under can be described as an experiment,
Nicolai Ellitsgaard and Trond Rafoss are its principal
investigators. Chef Ellitsgaard has Michelin ambitions
for his 10-strong kitchen; Rafoss, an ecologist and the

Si on peut qualifier l’Under d’expérience, Nicolai
Ellitsgaard et Trond Rafoss sont les savants en charge
de la mener. Le chef Ellitsgaard vise les étoiles Michelin


Under’s deck offers
stunning views of
the seaside district
of Lindesnes.
La terrasse de
l’Under offre une
vue majestueuse
du quartier maritime
de Lindesnes.

142

143

144

145


Michalsen collects
seaweed from
Under’s walls,
which double as
an artificial reef.
Michalsen cueille
des algues sur les
murs de l’Under,
qui font office de
récif artificiel.
PREVIOUS SPREAD

The restaurant
appears to rise up
from the depths of
the ocean.
PAGES
PRÉCÉDENTES

Le resto semble
émerger des
profondeurs
de l’océan.

restaurant’s scientific advisor, hopes diners will leave
with a better understanding of the ocean and the ecosystems it sustains. Outside the restaurant, Rafoss
is an associate professor at the University of Agder,
and a research scientist at the Norwegian Institute of
Bioeconomy Research. He gets involved in start-ups
and government-funded projects. He has advised the
European Commission on plant health. Sometimes his
wife complains, “Does everything have to be a project?”
Rafoss has spent much of his career in agriculture and
is an expert on invasive species, but the sea has always
been part of his life. From an ecologist’s perspective,
land and sea are closely connected. Changes in one
ecosystem spill into the other. At Under, Rafoss works
closely with Ellitsgaard. “I text him every week about
something new,” says the chef. “Can I eat this? What
about this?” Ellitsgaard’s hyperlocal menu features all
kinds of wild creatures and fermented, distilled creations that most diners have never encountered: the
limpets and many varieties of seaweed that Michalsen
forages at the shore; nearby forest finds such as mosses,
pine cones and even decomposing leaves. Ellitsgaard
also uses bycatch and overlooked cuts like monkfish
cheeks that otherwise go to waste.
Under’s offsite test kitchen is an unlikely combination of gleaming lab equipment (glass bulbs, still pots)
and old-fashioned carving tools. There are branches
with the bark still clinging to them and sawdust on the
floor. In one corner, you might see one sous-chef whittling wood or curing wooden bowls in a dehydrator; in
another, Patrik Hemstrøm – “our fermentation master” – grows microbes at carefully calibrated rates and
temperatures. A third sous-chef might be distilling the
essence of green strawberries in a gleaming Heidolph
rotary evaporator.
Ellitsgaard’s work dovetails nicely with one of Rafoss’
larger ambitions: to help shift the global fishery away
from its reliance on top predators like tuna and salmon. Even in ocean-adjacent Norway, menus rely heavily
on two top-of-the-food-chain species: cod and salmon.
“It’s most embarrassing,” says Stig. Seaweeds and molluscs require far less energy to feed us. One of Rafoss’
grad students has been working on a project to make
seaweed farming more efficient. “The chef and his
team are good partners because they can make more
of this food available,” says Rafoss, referring to the
kitchen’s experiments that can turn a barely edible
ingredient – like leathery sugar kelp – into something
truly wonderful.

pour sa cuisine à 20 mains ; l’écologiste Rafoss, conseiller scientifique maison, espère que les clients repartiront
avec une meilleure compréhension de l’océan et de ses
écosystèmes. Hors du resto, celui-ci est professeur agrégé à l’université Agder et chercheur à l’institut norvégien
de recherche en bioéconomie. Il s’implique dans des startup et projets financés par l’État et a conseillé la Commission
européenne en santé des végétaux. Son épouse se plaint
parfois : « Tout doit-il être un projet ? »
Rafoss a consacré une bonne part de sa carrière à
l’agriculture et est expert en espèces invasives, mais la
mer a toujours fait partie de sa vie. Pour un écologiste,
terre et mer sont liées. Les changements d’un écosystème se répercutent dans l’autre. À l’Under, Rafoss collabore étroitement avec Ellitsgaard. « Je le texte chaque
semaine sur une nouveauté, lance le chef. Ça, c’est comestible ? Et ça ? » Le menu de proximité d’Ellitsgaard
propose toutes sortes de créatures sauvages et de créations fermentées et distillées que peu de clients ont déjà
goûtées : les patelles et maintes variétés d’algues que
Michalsen cueille sur le rivage ; des trouvailles dans les
forêts du coin, mousses, pignons et même feuilles en décomposition. Ellitsgaard utilise également des prises accessoires et des découpes négligées, comme les joues
de baudroie normalement destinées au rebut.
La cuisine laboratoire hors site de l’Under est un incroyable mélange de rutilant matériel de labo (ballons de
verre, alambics) et d’outils de travail du bois à l’ancienne.
Il y a des branches encore couvertes d’écorce et du bran
de scie par terre. Dans un coin, on peut voir un sous-chef
gossant du bois ou faisant sécher des bols en bois au
déshydrateur ; dans un autre, Patrik Hemstrøm (« notre
maître de la fermentation ») cultive des microbes à des
vitesses et températures soigneusement calibrées. Par
là, un troisième sous-chef distille l’essence de fraises
vertes dans un éclatant évaporateur rotatif Heidolph.
Le travail du chef Ellitsgaard cadre avec l’un des grands
rêves de Rafoss : réduire la dépendance de la pêche mondiale vis-à-vis des grands prédateurs comme le thon et
le saumon. Même en Norvège, baignée par l’océan, les
menus se basent principalement sur deux espèces au
sommet de la chaîne alimentaire : la morue et le saumon.
« C’est très gênant », avoue Stig Ubostad. Algues et mollusques demandent bien moins d’énergie pour nous
nourrir. Un des doctorants du Pr Rafoss travaille à un projet visant à augmenter l’efficacité de l’algoculture. « Le
chef et son équipe sont des partenaires intéressants, car
ils augmentent la disponibilité de ces aliments », lance
Rafoss en parlant de la cuisine qui peut transformer un
ingrédient à peine comestible (comme la coriace

Unadorned and streamlined above the water,
Under is a fluttering garden of vibrant sea lettuces and
jellyfish below the surface. On the watery side of the
dining room, Michalsen fastens a suction cup to the
window to stop the surge from carrying him away as he
wipes it clean. A few metres over, a small starfish uses
the same strategy to stay in place. Michalsen and the

laminaire sucrée) en mets délectable.
Nu et profilé hors de l’eau, l’Under est sous la surface
un jardin grouillant d’ulves et de méduses. Côté mer,
Michalsen fixe une ventouse au hublot pour éviter d’être
emporté par la houle pendant qu’il le nettoie. À quelques
mètres de lui, une petite étoile de mer adopte la même
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Decaying leaves and
mosses from the
nearby forest floor
are distilled into a
silky sauce; squat
lobster served on a
bed of seaweed.
Feuilles et mousses
en décomposition
du sol forestier local
sont transformées
en sauce onctueuse ;
galathée servie sur
un lit d’algues.

starfish move slowly across, lifting the green algae that
has accumulated on the window’s surface.
Meanwhile, Rafoss waits on the dry side for Michalsen
to reach the surveillance camera next to the window,
which live-streams the ecosystem. Rafoss peers out
at the sea creatures. “See the shimmering in the water
mass?” he asks, delight crinkling his eyes and rounding
his cheeks. “That’s the freshwater mixing with the salt.
From the rains last night.”
Rafoss first met the Ubostad brothers, fourthgeneration hoteliers from the neighbouring municipality
of Lyngdal, when Rafoss and Gaute got involved in another experimental project: a tunnel around Kvåsfossen
waterfall that extends the wild-salmon migration by 15
kilometres up the Lygna River. Visitors can view salmon
through four large windows, or walk 60 metres into the
mountain to watch the fish hurl themselves from pool
to higher pool as the water rushes noisily down.
The scientist liked the idea of working with Under to
change the way guests – and the larger public – relate to
the ocean. Training wait staff to act as wildlife interpreters in the dining room is one strategy. Live-streaming
sea life is another. A public competition to identify species on the live stream will launch later this fall. Rafoss
wants to use the data to teach a computer algorithm
to identify and monitor species 24/7. He also monitors
diners via social media. He’s interested in how often
they share, but also what they share: “Do they share
species knowledge?”
Next year, Under plans to open an interpretation centre where visitors will be able to learn about the diversity

stratégie. Tous deux se déplacent lentement, en décollant les algues vertes accumulées sur la surface.
Rafoss attend au sec que Michalsen atteigne la caméra de surveillance à côté du hublot, qui diffuse en continu
des images de l’écosystème. Il regarde les créatures marines. « Voyez ce scintillement dans l’eau ? » demande-t-il,
les yeux plissés et les joues rondes de plaisir. « C’est l’eau
douce qui se mêle à la salée. Après la pluie d’hier soir. »
Rafoss a fait la connaissance des frères Ubostad, hôteliers de quatrième génération de la commune voisine
de Lyngdal, quand il s’est impliqué avec Gaute dans un
autre projet expérimental : une passe migratoire aux chutes
Kvåsfossen qui prolonge de 15 km la montaison du saumon sur la rivière Lygna. Les visiteurs peuvent voir les
saumons par quatre grandes fenêtres ou marcher 60 m
en montagne pour les regarder sauter de bassin en bassin, remontant le cours dans le vacarme de la cascade.
Le scientifique aimait l’idée de travailler avec l’Under
pour changer le rapport à l’océan des clients et du public
en général. Former les serveurs à jouer aux interprètes
de la faune est l’une des stratégies. Diffuser en continu
des images de la vie sous-marine en est une autre. Un
concours public pour identifier les espèces qu’on y voit
sera lancé d’ici la fin de l’année. Rafoss souhaite utiliser
les données pour programmer un algorithme qui identifierait et suivrait les espèces en tout temps. Il suit aussi
les clients sur les médias sociaux. Il s’intéresse à la fréquence, mais aussi au contenu, de leurs partages :
« Partagent-ils des informations sur les espèces ? »
L’an prochain, l’Under prévoit ouvrir un centre d’interprétation où l’on pourra se renseigner sur la diversité et
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Nicolai Ellitsgaard
harvests seaweed (one
of the evening’s dishes
is a dessert comprised
of five different kinds).
Nicolai Ellitsgaard
récolte des algues
(un des plats du soir
est un dessert à base
de cinq variétés).

and abundance at the shoreline. Both of Rafoss’ parents
were educators. “As a scientist, the more understanding
the guests have of the ocean, of the ecosystem – that’s
the main success factor for me.”
Ellitsgaard got the idea for the first course at
Under while he was foraging for seaweed with his girlfriend, Cathrine Møll. Ellitsgaard is Danish – he first
came to Norway in 2011 to work at the acclaimed restaurant Måltid – but Møll grew up 40 minutes away, in
Mandal, where they now live. She wondered if he could
try cooking the conical shells that clung to the rocks
by the shore.
“I’d seen them many times, but I’d never thought
about them. I didn’t even know their name,” he recalled.
Møll told him breastfeeding women used them as a natural remedy for sore nipples. Locals called them titty
shells. He called Rafoss. Did he know anything about
titty shells? Were they edible?
Rafoss, who has a much more buttoned-up manner
than Ellitsgaard, had no idea what the chef was talking
about. Ellitsgaard sent him a photo. “Ah,” replied Rafoss,
“You mean limpets.” Yes, they were edible, but very rubbery and tough. It took many hours before the kitchen
finally nailed the dish: a purée of limpet “mixed together with cream and butter and shallots,” hidden inside
a crisp edible shell lacquered with vegetable paint. It’s
served on a rock set in a pool of wet sand.
“To me it makes sense that the first thing you will
eat in the restaurant is something that comes from the
shoreline,” Ellitsgaard says. Michalsen now collects 300
limpets for the restaurant each week.

l’abondance côtières. Les deux parents du Pr Rafoss
étaient enseignants. « Comme scientifique, plus les clients
comprennent l’océan et l’écosystème, c’est pour moi le
principal facteur de succès. »
Nicolai Ellitsgaard a eu l’idée du premier service de
l’Under en cueillant des algues avec sa conjointe, Cathrine
Møll. Le premier est danois (il est venu en Norvège en
2011 pour travailler au célèbre resto Måltid), mais la seconde a grandi à 40 minutes d’ici, à Mandal, où ils vivent
présentement. Elle lui a demandé s’il pourrait cuire les
coquilles coniques adhérant aux rochers du littoral.
« J’en avais souvent vu, sans jamais leur accorder une
pensée. J’ignorais même leur nom », se rappelle Ellitsgaard.
Sa blonde lui a dit que les femmes qui allaitent s’en servent
pour soulager leurs mamelons endoloris. Qu’on les appelle des « coquilles à tétons » par ici. Il a appelé Rafoss.
Que savait-il des coquilles à tétons ? Ça se mange ?
Rafoss, bien plus inhibé de nature qu’Ellitsgaard, n’avait
aucune idée de quoi celui-ci parlait. Le chef lui a envoyé
une photo. « Ah ! a-t-il fait. Tu veux dire des patelles. » Oui,
comestibles, mais coriaces et caoutchouteuses. Il a fallu
des heures avant d’accoucher du plat en cuisine : une purée de patelle « mélangée avec crème, beurre et échalotes », servie dans une coque croustillante et comestible
laquée de colorant végétal, sur un galet calé dans une
mare de sable humide.
« Ça me paraît logique de commencer un repas ici par
un truc du rivage », déclare Ellitsgaard. Michalsen cueille
à présent 300 patelles par semaine pour l’Under.
Pour moi, restos haut de gamme et maisons de haute
couture font la paire : peu de ce qui s’y crée convient à la

I think of high-end restaurants the way I think
of haute-couture houses. Most of what is developed in
them isn’t relevant to mass culture, although the occasional idea trickles down. Overall, the meal at Under
feels pretty radical. A dessert of five seaweeds – one of
them crisp and sweet “like Kellogg’s Corn Flakes,” says
Ellitsgaard – is fascinating, but its bold, briny flavours
may challenge some diners.
One of my favourite dishes on the menu is a confit of
cod loin, served with birch-bark oil and a “forest undergrowth sauce.” The menu description is quite literal:
The kitchen uses the underlayer of leaves that has been
decomposing for several years and is well on its way
to becoming humus. Darkened leaves and mosses are
stuffed into a large glass bulb, spun in the evaporator and
boiled with chicken stock. The forest tea is then distilled
into a clear broth that tastes hauntingly of the forest floor.
As seasons and weather change, the flavour changes,
too. “You don’t know how a sauce will turn out because
it depends on whether it was raining the day before, or
whether it was dry,” says George Papazoccharias, who,
with Arnold Egelid and Patrik Hemstrøm, worked closely
with Ellitsgaard to design Under’s menu.

culture de masse, même si parfois un concept y fait son
nid. Dans l’ensemble, un repas à l’Under semble assez
radical. Un dessert de cinq algues (dont l’une est croquante et sucrée « comme des céréales Kellogg’s Corn
Flakes », dixit Ellitsgaard) fascine, mais ses saveurs marquées et saumâtres peuvent rebuter certains clients.
Un de mes plats préférés au menu est un confit de filet
de morue, servi avec huile d’écorce de bouleau et « une
sauce de sous-bois ». Cette description est à prendre au
sens propre : la cuisine se sert de la litière de feuilles en
décomposition depuis des années et en voie d’humification. Dans un grand ballon de verre, les feuilles et mousses
noircies sont essorées à l’évaporateur et mises à bouillir
dans du bouillon de poulet. Ce « thé » sylvestre est ensuite
distillé en un liquide limpide dont le goût évoque fortement le sol forestier. Au fil des saisons et du temps qu’il
fait, les saveurs changent. « On ignore le goût qu’aura une
sauce ; ça dépend s’il pleuvait la veille ou si le temps était
sec », explique George Papazoccharias, qui, avec Arnold
Egelid et Patrik Hemstrøm, a collaboré étroitement avec
le chef Ellitsgaard à la création du menu de l’Under.
Dans tout ça (la cuisine expérimentale, la saisissante
architecture, les ambitieux projets de science citoyenne),
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In the midst of all this – the experimental cooking,
the startling architecture, the ambitious citizen science
projects – the restaurant has changed the people who
work in it. Staff spend their days off free diving and
spearfishing or pulling lobster pots out of the fjords on
Gaute’s new fishing boat. “If I wasn’t an entrepreneur,”
says Gaute, “I would be a fisherman.” Everyone has – or
has developed – a deep connection to the sea.
Ellitsgaard grumbles that he doesn’t have enough
time to forage anymore: “For me, foraging is like therapy.” Still, the chef manages to get into the woods two
or three times a week. The trunk of his car holds hip
waders, a fly-fishing rod and a mushroom basket from
Møll’s grandmother. Several staff have experimented
with living off the land and water. “You learn to have
respect for nature, to have respect for the sea,” says Stig.
“It makes you reflect that you are just one small part.”

le resto a transformé ceux qui y travaillent. Le personnel
passe ses journées de congé à pêcher au harpon en
apnée ou à hisser des casiers à homards dans les fjords
à bord du nouveau bateau de pêche de Gaute Ubostad.
« Si je n’étais pas entrepreneur, je serais pêcheur », dit
celui-ci. Tout le monde a (ou a développé) un lien profond
avec la mer.
Ellitsgaard ronchonne qu’il n’a plus de temps pour la
cueillette sauvage : « Cueillir, c’est thérapeutique, pour
moi. » Pourtant, il arrive à aller en forêt deux ou trois fois
la semaine. Le coffre de sa voiture contient des bottes-
pantalon, une canne à mouche et un panier à champignons de la grand-mère de sa conjointe. Divers employés
ont essayé de vivre de la terre et de l’eau. « On apprend
à respecter la nature, à respecter la mer, dit Stig Ubostad.
Ça fait réfléchir à la petite place qu’on occupe. »
Morten Michalsen remonte avec une poignée d’algues.

Michalsen surfaces with a handful of seaweed.
The water slides off his shoulders; the wake radiates out
in concentric white circles. He climbs out onto the rocks.
Like the limpets that will be served tonight, like
Norway itself, Under sits on the threshold of two worlds.
Thresholds are places of vulnerability and instability.
We are warned not to cross them. In this, ancient folkstorytellers and IPCC scientists agree: They are places of
danger. But they are also places of change and possibility.
Under reminds us that the ocean’s future depends on us,
and that the reverse is also true: We depend on the sea. 

L’eau lui glisse des épaules ; des ondes concentriques
blanches rayonnent. Il se hisse sur les rochers.
Comme les patelles qu’on servira ce soir, comme la
Norvège elle-même, l’Under est à la frontière de deux
mondes. Les seuils sont des lieux de vulnérabilité et d’instabilité. On nous déconseille de les franchir. Là-dessus,
les vieux conteurs et les scientifiques du GIEC s’accordent :
ce sont des lieux dangereux. Mais ce sont aussi des lieux
de changement et de possible. L’Under nous rappelle que
l’avenir de l’océan dépend de nous, et que l’inverse est
aussi vrai : nous dépendons de la mer. 


Ellitsgaard plates
cod loin with birchbark oil and “forest
undergrowth sauce”;
crabs fresh from
the sea. —— Le chef
Ellitsgaard sert un filet
de morue avec de l’huile
d’écorce de bouleau
et une « sauce de sousbois » ; des crabes
frais pêchés.
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HAVHOTELL

LA PIZZA, KRISTIANSAND

LINDESNES FYR

The Ubostad family took over Lindesnes Havhotell
(literally “sea hotel”) in 2013 and decorated the
lobby with local artist Trond Skog’s large, roughhewn ceramic sculptures. In summer, families
rent fully furnished apartments with balconies
overlooking the ocean; off-season, conferences
take over. It’s a short walk or ride (bicycles are
free) to Under from Lindesnes Havhotell; you can
also rent kayaks to paddle around the restaurant.
The hotel food is excellent: Breakfasts (included)
feature homemade preserves and granola,
perfectly cooked eggs and bacon, and Norwegian
cheeses and breads. Lunch and dinner menus
are also Norwegian-inflected: smoked salmon
and crunchy rye berries with dill and potatoes
and perfect lettuce. — Les Ubostad ont repris le
Lindesnes Havhotell (« hôtel de la mer ») en 2013 et
ont décoré le hall des grandes céramiques brutes
de l’artiste local Trond Skog. En été, les familles
peuvent louer des meublés avec balcon donnant
sur l’océan ; hors saison, les congressistes prennent
le relais. Le trajet jusqu’à l’Under se marche ou se
pédale aisément (les vélos sont gratuits) ; on peut
aussi louer un kayak et pagayer près du resto. La
cuisine de l’hôtel est excellente : les déjeuners
(compris) proposent conserves et muesli maison,
œufs au bacon cuits à la perfection, fromages et
pains norvégiens. Les menus du midi et du soir
sont aussi d’inspiration norvégienne : saumon fumé
et grains de seigle croquants avec aneth, pommes
de terre et laitue parfaite.

Chances are you will fly into Kristiansand on
your way to dine at Under. If you do, it’s worth
stopping in at La Pizza for a late lunch on your
way out of town. When the weather is good, the
neighbourhood gathers at picnic tables outside
Henrik Kristiansen’s container restaurant just
1.5 kilometres from the city centre; in colder
weather, a Sicilian employee takes takeout orders
in English over the phone. Kristiansen researched
pizza-making in Naples and Florence, and his
wood oven is the real deal. Try the Friarielli with
local sausage and wild broccoli. — Si vous allez
souper à l’Under, il y a des chances que vous
atterrissiez à Kristiansand. Dans ce cas, un dîner
tardif au La Pizza, au sortir de la ville, vaut la peine.
Par beau temps, le quartier s’attroupe aux tables
à piquenique près du resto-conteneur de Henrik
Kristiansen, à seulement 1,5 km du centre-ville. S’il
fait froid, un employé sicilien prend les commandes
à emporter en anglais au téléphone. Kristiansen a
étudié l’art de la pizza à Naples et à Florence, et son
four à bois en est un vrai. Essayez la Friarielli, avec
saucisse locale et brocoli-rave.

Norway’s oldest lighthouse sits at the
southernmost tip of the mainland, just a short
drive from Under. A café and museum with
temporary exhibits offer respite from the sea
spray, and a photographic exhibit featuring the
lighthouses of southern Norway is tunnelled into
the rock. — Le plus vieux phare du pays se trouve
à la pointe sud de la Norvège continentale, non
loin de l’Under par la route. Un café et un musée
aux expositions temporaires offrent un abri contre
les embruns, et une expo de photos sur les phares
du sud de la Norvège est installée dans un tunnel
creusé dans le roc.

havhotellet.no/en

facebook.com/lapizzatakeaway

lindesnesfyr.no/en

KVÅSFOSSEN
This spectacular waterfall is best viewed from
“the plank” – a platform that juts out over the
falls. Inside the mountain, follow salmon as they
traverse 220 metres through a tunnel or watch
them resting or spawning in an 80,000-litre pool.
Salmon migrate from July to October. — Le
meilleur poste d’observation de ces chutes
spectaculaires est « la planche », une plateforme
qui les surplombe. Dans la montagne, suivez les
saumons dans la passe de 220 m, ou regardez-les
au repos ou frayant dans un bassin de 80 000 l. La
migration des saumons a lieu de juillet à octobre.
kvasfossen.no

