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De la Taïga à la toundra, la traversée des Barren Grounds

Le Grand Nord : des Territoires du Nord-Ouest au Nunavut
Une traversée sud-nord des "Terres arides" : les Barren Grounds
60 jours, 800 km à ski et pulka, départ mi-mars 2010.
A la découverte d’une nature grandiose et des peuples autochtones déné et inuinnait,
cette expédition est librement inspirée des tribulations du marchand de fourrures
Samuel Hearne (1745-1792), le piéton du Grand Nord.
Au départ de Yellowknife nous nous dirigerons à l'est du Grand lac de l'Ours sur le
cercle polaire arctique. Une bifurcation nous mènera ensuite sur la rive de la rivière
Coppermine, jusqu'à la mer et le village de Kugluktuk au Nunavut. Nous ferons étape
à Gameti (Rae Lakes). Notre progression hivernale à ski et pulka, l'usage de
raquettes lorsque le terrain l'imposera, nous permettront de rester en harmonie
avec les territoires traversés.
Deux étapes
(i) De Yellowknife à Gameti, 300 km en territoire Déné
(ii) 500 km pour arriver à Kugluktuk (Coppermine) en territoire Inuit.

La découverte des Territoires du Nord-Ouest
Pascal, Céline et Yann ont pris le départ pour une première étape qui va les conduire vers Gameti, à quelques 300km de
Yellowknife. Nous avions établi notre QG pour quelques jours dans un fort sympathique B&B, le temps de récupérer le matériel
stocké, de compléter l'approvisionnement dans les rayonnages des super-marchés locaux, et de renouer avec les si chaleureux
contacts établis lors de notre voyage de repérage. Pour les trois piétons l'aventure de la Taïga commence ! Dominique, restée à
Yellowknife, découvre le Dénendéh, la terre des Hommes.

Le Départ
Yellowknife, Samedi 13 Mars : Une joyeuse troupe d'amis s'est
donnée rendez vous à l'extrémité de la ville, au bord d'un petit
lac nommé fort à propos le Lac Grâce. C'est de là que partent
pistes de moto-neiges et de traîneaux à chiens, bref une
autoroute de la forêt sub-boréale.

Un Bordeaux très spécial confié par notre ami Carlos

Franco-Ténois, anglophones, déné, un départ multi-culturel et chaleureux

A quelques kilomètres vers l'est, le chemin rejoint le Grand
Lac des Esclaves et retrouve la trace ancestrale Déné
jusqu'au Grand Lac de l'Ours. Le ciel d'azur annonce une nuit
d'aurores boréales. Le "pop" du bouchon de la bonne bouteille
de bordeaux est bientôt suivi du "click" des harnais.

Moment d'émotion. Premiers crissements des skis et des pulka
sur la glace du lac recouverte d'une neige durcie par le gel
nocturne. Céline, Pascal et Yann, les trois « piétons du Grand
Nord » s'élancent sur les traces de Samuel Hearne. Devant
eux, 800 km à la frontière des arbres avant d'atteindre la
toundra arctique.
Bulletin de progression
Au moment où nous mettons sous presse, les trois piétons arrivent en
vue de Gameti (Rae Lake), qu'ils devraient atteindre Dimanche 28
mars. C'est là que nous ferons notre seconde et dernière jonction
logistique.

indiquent la limite entre terre et glace, incertaine sous le
manteau de neige croûtée. Pascal, Céline et Yann suivent la
piste traditionnelle devenue la "route d'hiver" des motoneiges
entre Edzo et Rae, deux communautés Tlich'o réunies sous le
nom de Behchokö - ce qui veut dire Grand Couteau.

de gauche à droite: Yann, Céline, Pascal, et les pulka, prêts pour le départ

Au pays des aurores boréales
Yellowknife est idéalement situé sous l'ovale des aurores
boréales. Pour nous, occidentaux pétris de certitudes
scientifiques, les aurores boréales résultent de l'interaction
entre le vent solaire et le champ magnétique de la Terre. Pour
les inuit, les "arsaniit" sont les esprits du ciel qui jouent dans
les ténèbres de l'hiver.

L'écureuil de la taïga

Cette nuit, le thermomètre descendra à -32° et je frissonne
en pensant à leur bivouac sous la tente. Un grand corbeau
arctique froisse le silence. Je retourne sur mes traces, en
saluant au passage quelques écureuils malicieux, et je reprends
la route de Yellowknife.

* Tlich'o est l'une des 5 nations déné des territoires du Nord Ouest.
Parole Déné
Il y a une inscription sur le crâne du Caribou, écrite dans un étrange
langage. Il y est dit qu'un jour, dans bien des lunes, quelqu'un pourra
déchiffrer l'inscription
Parole rapportée par l'aîné William Sewl.

La cabane à Sucre, version Franco-Ténoise
Dernière nuit avant le départ, Yellowknife, Frame Lake

On the Road Again, version Taïga
La radio du 4x4 rouge diffuse de la country chantée en
Tlich'o*. Le soleil de cette fin de journée illumine les chromes
des camions géants des routes Nord-Américaines. Un panneau
routier signale un risque de traversée de bisons. Parfois, les
amortisseurs de la voiture -et les miens- souffrent au passage
de sérieux dos d'ânes provoqués par l'effondrement du
pergélisol. Il fait bon chaud dans l'habitacle, malgré les -16 ° à
l'extérieur. L'inévitable pot de café allongé est bien calé près
de l'accoudoir. Et moi, j'ai le cœur en fête. Nous venons de
faire une première jonction avec l'équipe des trois "Piétons du
Grand Nord", juste à l'extrémité Nord du Grand lac des
Esclaves. Mines réjouies, échanges d'informations météo,
considérations gastronomiques sur les repas lyophilisés,
livraisons de quelques équipements manquants, et un petit bout
de chemin ensemble, eux à ski et moi à pieds pour passer le
"portage". C'est ainsi qu'on appelle, même en anglais, ces
chemins de terre qui relient lacs ou cours d'eau, et où il faut
"porter" les canoës en été. Nous arrivons ensemble sur les
rives du Marian Lake. Quelques roseaux jaunis par le gel

La cabane à sucre est une sympathique et goûteuse tradition
québécoise, importée ici par les Franco-Ténois. Je sens le
lecteur perplexe: qu'est ce donc un "Franco-Ténois" ? Tout
simplement un habitant francophone des territoires du Nord
Ouest.
Le drapeau franco-ténois est bleu et
blanc. Il représente un ours regardant
briller un flocon de neige de même
qu’une fleur de lys, signe de
regroupement des francophones dans le
Grand Nord. La courbe représente le
60e parallèle, le blanc la neige, et le
bleu la francophonie.

C'est à l'occasion du célèbre Carnaval du Caribou que
l'association culturelle francophone de Yellowknife a organisé
une Cabane à Sucre. Lorsque la sève d'érable commence à
couler, aux premiers jours du printemps, les familles se
rassemblent dans les chalets construits pour chauffer la sève
qui devient alors ce merveilleux sirop d'érable ambré. Et
comme dans toute bonne tradition de terroir, on célèbre
l'évènement par de revigorants plats : soupe aux pois et au
lard, jambon cuit au sirop d'érable, haricots rouges au sirop
d'érable, œufs pochés au sirop d'érable, gratin de pommes de
terre au sirop d'érable, crêpes au sirop d'érable.

Vient alors le moment de la "tire d'érable" : le sirop chauffé à
la juste température est coulé en filet sur une table
recouverte de neige tassée, on laisse figer quelques secondes,
on enroule sur un bâtonnet, et on déguste.

Et si vous trouvez tout cela un peu lourd, n'oubliez pas que le
thermomètre oscille ici entre -18°C et -30°C en pleine
journée...
Bon appétit !

La carte de progression des trois piétons est visible sur le site
internet: :
http://www.diagonale-groenland.asso.fr/barrengrounds-suivi.htm
Sur cette même page, vous pouvez également consulter la météo :
frissons garantis !

DS

Batiste Foisy, journaliste et écrivain, a revêtu la ceinture fléchée et la tuque
rouge des "coureurs des bois" pour préparer le sirop.
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