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Un périple en Patagonie

LA PART COMMUNE

a voyage en
kayak dans les
îles chiliennes
de la Patagonie
Maîs qu'on ne s'y
trompe pas, ne
l'imaginons pas
le nez en lair ou
plonge dans un
guide touristique
pour vérifier la
justesse des pro
messes rédigées ,
elle a «voyage
avec les mains»
et ce n'est pas
peu dire
Cette cote occidentale de la Patagonie, entre l'île
de Chiloe et le Golfe des Peines, abnte depuis des
milliers d'années des pecheurs en pirogue venus il
y a longtemps du Nord et installes la Elle a cherche
leurs traces anciennes et actuelles Elle a fouille les
bibliothèques locales, les memoires des spécialistes,
les fonds de fjords et les hameaux accroches a la
roche et lèches par l'océan Pacifique Elle a mis les
mains donc outre sur la pagaie pour aller d'un villa-
ge a l'autre dans les archives des savants aussi bien
que sur les palangres des pecheurs pour trouver une
certaine façon de vivre avec la mer Et puis elle a ecnt
tout ce qu'elle a vu, entendu senti, touche, perçu,
compris, devine, aime, et a mêle ses decouvertes a
sa propre memoire, son propre cheminement
Ce Penple en Patagonie est un livre attachant, peut-
être parce que contrairement aux précédents («Mar-
cher des jours entre la dune et I écume» ou «Passage
aux iles Feroe avec des bottes en caoutchouc», chez
le même editeur) il n est pas juste chronologique
Line idée, une vision, une rencontre en appelle une
autre plus ancienne ou simplement correlee, et ainsi
l'on va au fil des pages Cest un journal de voyage
autant que personnel les carnets de notes et les sou-
venirs ne sont jamais loin
Kann n est pas seulement un écrivain a la langue
riche, elle est aussi mann et pecheur Cest avec bon-
heur qu on la suit scruter dans leurs moindres détails
les vies de ces gens de mer et gens du rivage du bout
de la Terre, quils soient pecheurs ou employes dans
une des nombreuses salmonicultures, scientifiques,
négociants d algues ou camionneurs en ferry Impen-
sable que ce voyage se fut déroule sans kayak
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Récits de la cabane
abandonnée

Grey Owl - Editions Souffles 2010
236 pages ; 19 euros
La derniere edition française des «Récits» date des
annees 50 Depuis, Grey Owl était un peu tombe dans
l'oubli, émergeant de temps a autre dans une conver-
sation entre défenseurs farouches de la nature ou en-
tre canoéistes orthodoxes rêvant de grands espaces
canadiens Les editions Souffles ont eu la bonne idée
de rééditer l'ensemble de ses écrits Nous avons passe
sous silence la parution des deux premiers volumes '^mjmm^mmffoii^iimmfim^'^
fin 2009 parce que le canoë y est moins present Les
«Récits de la cabane abandonnée» permettent de jeter un coup de projecteur sur l'ensemble des
textes de Grey Owl Wa Sha-Quon-Asin, comme lappelait les Amérindiens, et connu sous le nom
de Grey Owl (Hibou Cris) est ne Archibald Belaney, citoyen anglais Son origine europeenne ne
fut decouverte qu'a sa mort en 1938, tout le monde le croyant jusqu'alors mi Apache mi-Ecossais
ou bien Algonquin, ou Ojibway, ou et, malgre cette dissimulation (faite aux seuls yeux des
Blancs, les Natives sachant ou ayant devine depuis longtemps), son aura et La portée de ces
ecnts ne furent pas diminuées
Archibald -Grey Owl Belaney était arrive au Canada a 17 ans et pendant 20 ans il fut trappeur,
guide et garde forestier Au fil des annees passées dans la foret sa perception de l'environnement
naturel évolua De prédateur, trappeur a la recherche de fourrures il devint protecteur garde
forestier Luttant contre entre autre les incendies et défenseur des animaux dont Les embléma-
tiques castors Son premier livre «La derniere frontière» témoigne de sa vie de trappeur et de sa
Lente conversion Paru en 1931, il connut un immense succes Le second «Un homme et des be-
tes» dévoile son combat pour la sauvegarde des castors Les «Récits de la cabane abandonnée»
vinrent ensuite et datent de 1935 Reprenant des anecdotes sur sa vie en foret, il y exprime un
veritable cri d alarme pour un milieu naturel et des traditions qu'il pressent menaces Les deux
derniers titres «Sajo et ses castors» et «Ambassadeurs des betes» (a paraitre) reprennent la
thématique qui était désormais la sienne
C'est sans doute a cause de son plaidoyer pour les animaux
sauvages qu'on le cataloga après-guerre «auteur pour la jeu-
nesse» ce qui fit baisser mécaniquement le credit qu'on lui
accordait peu d'années auparavant Le monde était devenu
seneux et l'époque avait le regard tourne vers le developpe-
ment economique La nature pouvait bien attendre et Grey
Owl aussi II est temps, aujourd'hui, de s'y (re)plonger La
modernite de ses écrits est flagrante

The Outer Hébrides

Nike Sullivan, Robert Emmott & Tim Pickering
Editions Pesda Press, 2010 - 237 pages, 32 euros
L'excellente maison galloise Pesda Press poursuit son travail
de décryptage des cotes britanniques en ajoutant a sa séné
de guides destines aux kayakistes marins ce dernier, consacre
aux Hébrides exteneures Sans doute agite par le démon de
l'exhaustivite, Le guide pousse le bouchon jusqu a St Kilda, minuscule caillou perdu en Atlanti-
que nord Pour ce faire, il propose même de traverser a la pagaie, une broutille de 66 km dont
on devine assez facilement quelle constitue davantage un fantasme quun projet réaliste En
dehors de son aspect un tantinet optimiste, comme le veut la collection, puisque les photos
montrent du soleil et du calme a ne plus savoir quen faire, les informations délivrées sont de
premiere main et d une admirable precision On y trouve tout ce dont on a besoin pour préparer
son voyage et établir ses itinéraires de rando II ne reste plus qu a dénicher la fenêtre meteo


