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CHANTAL
THOMASS

“  La lingerie
ne s’adresse pas
aux hommes,
mais aux femmes
qui veulent se
faire plaisir ”

FROUFROU !
Dentelle, contemporaine ou sportive,
la lingerie sublime tous les corps

LE SEL

Aussi précieux que
basique, l’or blanc
se cueille encore de
façon traditionnelle à
Guérande.

VOYAGE

Un été en

Arctique

CANADA

L’été, on peut confondre
facilement cette ourse
et son bébé tapis dans
l’herbe haute, avec
une roche calcaire.

REPAIRE DES OISEAUX MIGRATEURS, CHURCHILL, CE PETIT BOURG
DE RIEN DU TOUT AU SUD DE LA BAIE D’HUDSON DANS LE MANITOBA,
ABRITE AUSSI LA PLUS GRANDE POPULATION D’OURS POLAIRES
ET DE BALEINES BLANCHES DE LA RÉGION ARCTIQUE.
| TEXTE ET PHOTOS BÉATRICE LEPROUX-GILLET SAUF MENTION CONTRAIRE

M

ythique baie d’Hudson. Pendant les
douze heures de
voyage, j’ai rêvé aux
Inuits, ces peuples
d’Arctique de l’Est
longtemps nomades, aux explorateurs
venus d’Europe, aux luttes francoanglaises pour la traite des fourrures, aux
baleines et aux ours polaires. J’y suis. Ma
première surprise : en ce mois d’août, il
n’y a pas de neige et il fait chaud ! Gerald,
qui a grandi dans la forêt boréale avec ses
neuf frères et sœurs parmi leurs chiens
de traîneau, va nous raconter l’Arctique.
Ils trappaient et chassaient pour vivre,
jusqu’à ce qu’il réussisse à entrer à l’université. Fier d’appartenir au peuple Metis
– descendants de
colons écossais et de
Gerald Azure a cofondé la Hudson
natifs –, il décrypte
Bay Quest, une course de 330 km
la vie sauvage comme
en traîneau à chiens.
personne et transmet
désormais son savoir
aux instances locales
comme aux visiteurs.
Pour l’heure, il m’entraîne sur son traîneau qui, l’été, troque
ses patins contre des
roues. Six chiens surexcités foncent joyeusement entre saules
et épinettes, faisant
s’envoler des grues
cendrées.
Au-delà de la forêt
boréale, c’est la
toundra. Et aussi
Churchill, accessible

uniquement par avion ou en train. Posée
sur une bande de terre entre la rivière et
l’océan, la ville d’environ six cents habitants doit son nom à John Churchill,
ancêtre de Winston et gouverneur de la
Compagnie de la baie d’Hudson à la fin
des années 1600. Entre de grosses pierres
noires colorées de lichens orange pousse
une végétation rase d’un vert éclatant.
Au-delà, le bleu marine de l’océan arctique. L’air est d’une pureté lumineuse, le
vent faible et les nuages absents : pourtant, des vagues crêtées d’écume font
scintiller la surface de la mer. Ce sont
des baleines ! En juillet et en août, ces
mammifères se rejoignent par milliers
à l’embouchure de la rivière Churchill
pour élever leur baleineau dans ces eaux
calmes et se goinfrer de capelines, de petits poissons qui abondent l’été. On dit de
ces bélugas (“ blanc ” en russe) qu’ils appartiennent à l’espèce la plus familière et
la plus sociable. Si quelques populations
inuites sont autorisées à les chasser, on
ne les traque plus comme au XVIIIe siècle
pour leur graisse ou au XIXe pour leur
cuir. Néanmoins, c’est une espèce en danger, menacée par les orques, la pollution,
le bruit déroutant du trafic maritime et
les brise-glaces, déplore Gerald.

Épater les femelles
Chaudement vêtue sous une combinaison
en néoprène, je me glisse dans un kayak.
À peine le temps d’apprendre à manier la
pagaie et à actionner le gouvernail avec les
pédales, que les bélugas sont déjà là, curieux . Dépourvu d’aileron – pour mieux
se faufiler sous la glace –, l’arrondi de leur
dos musculeux émerge gracieusement ici

VICTOIRE

|

41

Quelque 250 espèces
d’oiseaux passent par
Churchill lors de leur
migration.

Les bélugas vivent entre
300 m et 600 m de profondeur.

et là. Je les entends plus que je ne les vois.
Jusqu’où vont-ils s’approcher ? Je pagaie
vers le soleil éblouissant, en m’assurant que
mes compagnons d’aventure et le bateau
de surveillance sont à portée de voix. Je
me mets à chanter pour attirer ceux qu’on
appelle aussi “ dauphins blancs ”. Quelques
oies en vol cacardent dans le ciel.
Là-bas, une longue et puissante vague
écumeuse se forme, provoquant de gros
remous sur une centaine
de mètres jusqu’à faire tanguer ma frêle embarcation.
Ce sont les mâles adultes
qui enseignent aux plus
jeunes à faire toutes sortes
de figures sous l’eau pour
épater les femelles, expliquera notre guide. Là tout à
côté, elles sont deux ou trois
à m’escorter : je pourrais
les toucher ! On dirait leur
gueule fendue d’un grand
sourire. Accompagnée de
son petit, une femelle me dépasse sans me
quitter des yeux : ses sept vertèbres non
soudées lui permettent de se désarticuler la tête. À tribord, une flopée de bulles
monte à la surface. Ces baleines blanches
les produisent exprès pour atteindre la
coque et, en quelque sorte, l’inspecter grâce
aux résonances provoquées, précisera
notre expert ès bélugas.

s’orienter et se repérer dans le labyrinthe
de canaux de glace immergés : l’étrange
bulbe de graisse flanqué sur leur front a
une fonction fondamentale dans l’émission de fréquences et la communication.
Sifflements, claquements, tintements et
autres couic leur doivent le surnom de
“ canaris des mers ”.
Soudain, je sens une très légère poussée sous la coque. Et voilà qu’un béluga
se cogne à mon kayak…
Puis un deuxième ! Ils
s’amusent, se frottent au
canoë, plongent tout à côté
et me bousculent gentiment. J’ose à peine pagayer
de peur de les heurter et de
les provoquer. Il est 20 h,
le soleil donne toujours et
je me dirige vers la plage,
escortée par des baleines de
plus en plus taquines.
À la fonte des glaces et en
l’absence de leurs principaux prédateurs, les bélugas jubilent. Les
orques ont suivi les phoques plus au nord
et, sans banquise pour chasser, les ours
polaires jeûnent sur la terre ferme. Jusqu’à
la formation de cette étendue de mer gelée
à la mi-octobre, gavés de phoques marbrés
et barbus, ils n’hibernent pas vraiment,
mais vivent au ralenti sur leurs réserves
de graisse. Protégés et interdits de chasse
– sauf par les Inuits selon des règles et des
quotas très stricts –, les bélugas procurent
une viande qui n’est consommable que
très cuite et qui nourrit aussi les chiens de
traîneau.

Avec ses 600 kg
minimum,
l’ours est le
plus grand
carnivore
terrestre

“ Canaris des mers ”
J’arrête de pagayer et je les entends couiner entre elles. Ces animaux sont dotés
d’un sonar extrêmement sophistiqué pour
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Sur la piste des ours
Les ours ne sont jamais loin, errant sur
la rive ou affalés dans un lit de saules.
Accompagnés de Gerald, nous sommes
quelques-uns à partir à leur rencontre.
Faute de route ou même de piste – arrêtée à 170 km au sud de Churchill –, ce
sera en bateau. Le vent souffle fort dans la
baie d’Hudson. Deux heures et cinquante
miles marins plus loin, nous accostons à
Hubbart Point. Notre guide les a déjà repérés. Eux aussi sans doute grâce à une vue et
une ouïe très aiguisées et un flair capable
de détecter une proie à plusieurs dizaines
de kilomètres de distance. Fusil en main,
Gerald inspecte longuement les alentours.
Permission est alors donnée de mettre pied
à terre avec la consigne de marcher groupés à ses côtés.
Ils sont trois à errer parmi les roches
noires à la recherche d’une proie improbable. Tandis qu’ils s’éloignent nonchalamment à notre arrivée, à l’écart, un

énorme solitaire marche lourdement le
long de la rive. Étonnants : sa musculature
qui fait onduler sa fourrure, la longueur de
son cou et sa tête allongée. Pour mieux se
glisser dans les trous de glace et attraper
les phoques, précise Gerald. Mais le clou
du spectacle est là, à quelques dizaines
de mètres de moi : une ourse et son ourson allongés dans l’herbe. Stop. Ne pas
s’approcher davantage. Il faut dire qu’avec
ses 600 à 1000 kg qu’il déplace à la vitesse
d’un cheval, le plus grand carnivore terrestre n’a peur de rien ni de personne. Il se
nourrit principalement de phoques – 90 %
de son alimentation – mais, affamé, il peut
dévorer en une seule fois une bête de 70 kg,
nageoires et os compris ! Et peut tuer pour
se divertir ou faire la leçon aux oursons.

Une cohabitation surveillée
Je n’en mène pas large et suis de près l’expert au fusil. Indifférents, des chiens de
prairie et un couple de perdrix se déplacent

à proximité. À Churchill, les “ Premières
Nations ” (Inuit, Dene et Cree) et les ours
s’observent et se côtoient depuis longtemps. Jusque dans les années 60, surtout
à la fin de l’été quand les ours guettent le
retour des glaces, on en comptait jusqu’à
quatre-vingts aux abords du bourg. À cette
époque, on les abattait. Mis en place dans
les années 70, un programme d’alerte aux
ours limite ces rencontres dangereuses et
fréquentes. Une brigade sur le qui-vive
24 heures sur 24 organise des patrouilles,
dispose des pièges et sollicite la population désormais aussi soucieuse de sa sécurité que de la protection des plantigrades :
portes des maisons et des voitures jamais
verrouillées pour pouvoir y trouver refuge,
chiens dressés pour avertir, etc. Quand le
lâcher de pétards et l’approche en hélico ne
suffisent pas à éloigner l’animal des habitats, l’ours est anesthésié et enfermé dans
la Polar Bear Holding Facility, histoire de
lui faire passer l’envie de traîner en ville.
Je n’en distinguerai qu’un immense hangar blanc. Maximum trente jours plus
tard, il sera relâché plus au nord, notamment à la période de formation des glaces.
Multirécidiviste, la dénommée Maggy y
aurait séjourné huit fois avant d’être euthanasiée. Ses cendres auraient été répandues dans l’océan. L’esprit du nanuq – ours
polaire en inuktut ou langue des Inuits –
plane sur la baie.

1200

On compte 1200 ours polaires autour de
Churchill, soit davantage que d’habitants. Et
25.000 bélugas dans la baie d’Hudson, soit le
quart de la population globale.

Inuit

Aujourd’hui, la grande majorité des Inuits sont
sédentaires et beaucoup vivent toujours de
la chasse et de la pêche. Ils vivent au sein de
quatre régions et 53 “ communautés ” ou villages du Canada. Churchill compte près de 50 %
de “ Premières Nations ” et pour 60 d’entre eux,
l’inuktitut – langage principal des Inuits canadiens – est leur première langue.

Y ALLER
Manitoba

CANADA
À côté de l’aéroport,
la prison des ours,
où sont enfermés
les plantigrades agressifs.

Un piège à ours,
trappe ouverte.

Baie
d’Hudson

CHURCHILL

Ontario

VOLER : Avec Air Canada , à partir de 804,81 €
l’aller-retour Bruxelles-Winnipeg via Montréal. T. 070 22 01 00, www.aircanada.com
LOGER : à l’hôtel-restaurant Lazy Bear Lodge,
qui organise toutes sortes de rencontres,
http://lazybearlodge.com ou au Bluesky
B&B pour un combiné traîneaux à chiens et
observation des aurores boréales,
www.blueskymush.com
S’INFORMER : www.everythingchurchill.com
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