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CK/mer

Voilà un bien vilain hiver qui se termine enfin. J’ai tenté de
fuir le mauvais temps en pagayant à Majorque ou j’ai pu sortir entre quelques coups de tramontane levant des mers furieuses qui venaient exploser sur la côte Nord Ouest, accore
et peu riche en abri. Josée et Jean Marc nous font découvrir,
au printemps et par beau temps, cette île ou le tourisme de
masse a gâché bien des aspects, mais dont la beauté reste
intacte pour ceux qui la visite en kayak, ce merveilleux petit
bateau avec lequel on peut toujours se retrouver seul face à
la nature.
A l’heure ou l’on peut acheter clé ou pagaie en main une semaine de kayak, nourri, logé, soigné et encadré donc irresponsable, nous persistons à concevoir, imaginer, préparer
nos randonnées.
Cela suppose un peu de rêve, la réflexion préalable, la préparation. Ainsi chacun crée son aventure à la mesure de ses
capacités, en ne comptant que sur soi-même
En valeur absolue elle est peut être moins prestigieuse qu’un
séjour encadré aux Caraïbes, mais c’est notre aventure,
avec nos copains ou dans l’exaltation de la solitude.
Cette façon de naviguer, c’est la nôtre, elle implique un engagement personnel inégalable.
Mais n’oublions pas les risques, pour nous même, et pour la
sauvegarde de notre liberté. Un accident provoqué par un
comportement dangereux est toujours préjudiciable à l’ensemble des pratiquants.
Tous, anciens chevronnés ou débutants enthousiastes, naviguons autonomes et responsables.
Cela veut dire : connaître ses limites et les intégrer dans son
programme. Disposer du matériel approprié, en bon état et
complet. Préparer sa navigation, la mer ça s’apprend et ça
se respecte.
On ne part pas en kayak comme on part à bicyclette, parce
qu’on vient d’en acheter un beau tout neuf.
C’est tout l’intérêt de notre Association, apprendre l’autonomie avec l’expérience accumulée depuis vingt ans par nos
membres et à disposition des nouveaux venus.
A tous, bonne mer, celle que l’on maîtrise.

BP 67 - 22502 PAIMPOL Cedex
http://www.ckmer.com
Parution : mars, juin, septembre, décembre,
Adresse utiles
Président: Michel Waller, 19 chemin des
Beauvilliers, 78380 Bougival- !01 39 18 40 96
Vice président: Guy Van Achter, Les Baumains,
22270 Plédéliac -! 02 96 51 22 09
Secrétaire: Renée Taraud, 3 impasse du Coteau,
35400 Saint Malo -! 02 99 82 26 28
Trésorier: Denys Sacre, Le petit Buchon,
35730 Pleurtuit - ! 02 99 88 84 30
Bulletin:
Coordinatrice: Josée Conan, Castel Pic, 22930

YVIAS - !02 96 22 62 70
Maquettiste: Patricia Beaugeard , 73 rue de Mesly,
94 000 Créteil -! 01 43 99 47 23
Saisie textes, photos: Ivan Leguérinel, 139 la voie
Romaine, 29000 Quimper -! 02 98 95 01 72
Responsable du livre sur le littoral:
Laurent Pierson d’Autrey,
1 place G.Tailleferre
78180 Montigny- le-Bretonneux
! 01 30 64 90 76
Responsable du site internet:
Olivier Robert, 16 quai P.Brossolette, 94340
Joinville-le-Pont - ! 01 45 11 93 35
Correspondants régionaux
Loire et Vendée : Pierre Dubiau, 44 rue Laponneray,
37000 Tours
! 02 47 05 73 50
Morbihan : Gilles Gaffiot, Kergroaz Roscledan,
!02 97 44 74 98
Loire Atlantique : Charles Esmenjaud, 123 rue des
Pavillons, 44100 Nantes
!02 40 46 75 31
Gironde : Erick Laucher, Camping municipal de
l’Eyre, 33380 Mios
! 06 86 84 87 13
Ille et Vilaine : Denys Sacre, le petit Buchon, 35730
Pleurtuit
!02 99 88 84 30

Michel Waller
N’oubliez pas le Forum Mare Nostra.
Le bulletin est interne à l’association CK/Mer. Il présente
tous les caractères d’une correspondance privée et ne
saurait être utilisé sans autorisation.
Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs
auteurs. L’association n’est en aucun cas engagée par les
opinions émises ou les caractéristiques publiées.
Couverture: dessin de Philippe Bret
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internatio"Réglementation
nale de kayak de mer
Ce tableau de réglementation a valeur de réflexion et non pas un caractère officiel compte tenu de la traduction, de réponses orales ou écrites
obtenues auprès de pratiquants.
Lors de la mise en place de mon projet
d'expédition « Sampolo 1999 », il est
apparu important de connaître la réglementation de l 'Angleterre et de l 'Italie,
devant m'y rendre. En parallèle à la nouvelle législation française qui devait se
mettre en place (6 ème catégorie), il m
'a semblé aussi important de chercher à
recueillir d 'autres réglementations afin
de réaliser une réflexion globale sur l
'activité kayak de mer. J'ai aussi transmis à la FFCK comme beaucoup de
monde je crois, une réflexion écrite
avant que le texte français ne soit voté.
Celle-ci, me semble-t-il, n 'a pas été

prise en compte. Peut-être que cela aurait évité les problèmes actuels ?
Après de nombreux courriers à différentes fédérations internationales et de
nombreuses ambassades, je n 'ai eu
que très peu de réponses, la plupart du
temps non précises et donc aléatoires !
J'ai aussi fait des démarches auprès du
ministère de la mer et de la F.F.CK qui
ne disposait d 'aucun renseignement ni
de contact pour recueillir ces réglementations.
En conclusion, j'ai eu les trois quarts
des informations par Internet et par des
pratiquants. Ainsi, je suis tombé par
hasard sur un site Internet très intéressant au Québec: « Kayak de mer :
guide de sécurité. »
Fédération québécoise du canot et
du kayak:
http://www. canot-kayak. qc. ca
Site web de diffusion d'information

sur le kayak de mer: http://www.cam.
org/~cyrd/kayak/index. html
Par ce travail, je souhaite apporter une
modeste contribution d'information au
monde du kayak de mer en général.
Pour le moment, je souhaite finir mes
deux livres: un parle de mon aventure
en kayak de mer et l 'autre est un manuscrit sur une réflexion philosophique.
Ce ne seront pas des livres
« littéraires » au sens strict du terme
mais des éléments de compréhension
de notre environnement de pratique.
Bonne navigation sur la grande bleue
et soyez prudents,
Jean-Paul dit Sampolo ou Polo de mer
ou Popol

Tableau de recueil de réglementations internationales en kayak de mer par Jean-Paul GENDRY
France

GB

Irlande

Hol.

Italie

All.

Esp.

Suéde

USA

Canada

oui

non

non

non

non

non

non

non

/

« oui »

/

/

oui

/

/

/

/

/

plais.

plais.

/

plais.

« grand

/

plais.

/

/

/

plais.

longueur/largeur

oui

non

non

non

non

/

non

non

non

non

caractéristiques

oui

oui

oui

oui

oui

/

/

oui

oui

oui

des normes de

oui :NF

non

non

non

non

/

non

non

non

non

non

non

non

1 mille/Fr

non

non

non

non

non

Peut-on naviguer Oui mais
sans porter un
oblig.à décons. décons.
gilet de sauvebord

décons.

décons.

décons.

/

décons.

/

décons.

Peut-on naviguer décons. décons. décons.

décons.

/

oui+séc.

oui

/

/

décons.

/

oui+

non

oui

/

oui+

oui+

Existe-t-il un texte

Port.

Bel

Une réglementaDiplômes encadre- oui/non
ment ?
Référence KM/

Info non Régles
dispo très

Y-a-t-il des nor-

Existe-t-il une Oui, 300m
distance maxi. ? 1 mille
Distance avec dé-

Peut-on naviguer

non

/

oui+

Légende: « / »: pas de réponse; « décons. »: déconseillée; « KM »: kayak de mer; « NF »: Norme française
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« JONAS et le Législateur »

ignorés, des cérémonies à la Gloire du Monstre seront célébrées pendant 3 ans : Elles porteront le nom de
« Certifications », du nom d’une des tentacules du Monstre.
Vous devrez montrer patte blanche !
Méfiez-vous car, lors de ces cérémonies, il risque de se
glisser des prêtres sacrificateurs qui useront de maléfices
pour percer vos coques et cloisons, remplaceront, par alchimie, la gueuse de fer par une en plomb ou rempliront un
certificat soluble à l’eau rempli avec un stylo à encre effaçable (ceux-là sont du genre « farceurs »).
Si vous avez satisfait, vous et votre kayak, à toutes ces
épreuves, ceux là qui ont transigé avec le Monstre vous délivreront une vignette que vous devrez, obligatoirement, porter dans votre bateau : attention, ce n’est pas un patch antiMonstre ! Il ne suffit pas pour l’éviter.
Par contre, il existe un moyen de L’éloigner : IL a totalement
horreur de la mousse, de croquer le polystyrène, styropores et autres matières légères qui lui gonflent le ventre et
l’empêchent de plonger : Alors, sans hésiter, emplissez votre bateau de suffisamment de ces ingrédients. Tant pis si
cela prend un peu de place et n’est vraiment pas facile à
faire rentrer par la nable d’évacuation mais c’est le seul
moyen d’exorciser le danger.
Surtout, ne jetez pas la mousse à la mer, autour de votre
bateau, cela ne le repousse pas et ça pollue !
Rien à craindre avec les bateaux construits depuis l’avènement du nouveau millénaire : Ils seront, automatiquement,
muni de ces matières ainsi que des gris-gris anti-Monstre,
mais il vous en coûtera quelques pièces de monnaie pour
acquérir ces kayaks pré- exorcisés ou pour faire subir le
même rituel à votre ancien bateau.
Dans tous les cas, vous devrez pouvoir présenter votre vignette aux « AFFreuxMARins » pour vous aventurer au
dessus des fosses océaniques qui bordent nos côtes, à une
demi- lieue du bord.
Enfin et surtout, même si la flottabilité vous gonfle, ne dites
pas que le Monstre est une baudruche car il est AFFreusement susceptible.
« Heureux les Inuits qui pouvaient faire flotter leurs kayaks
avec des gonfles en peau ou en estomac de phoques ! Le
Royaume de la mer leur appartenait, comme à nous, pauvres pagayeurs en eau salée, jusqu’à ce que loi et civilisation nous rattrapent ! »

(Petit poème en prose)

« Un grand poisson vint et engloutit Jonas et Jonas fut dans le ventre du poisson, trois jours et
trois nuits ! Puis, le poisson vomit Jonas sur le rivage »
( Ancien Testament- Les Prophètes)
IL nageait depuis le millénaire précédent, dans les profondeurs du vide juridique de la jungle sans lois et abyssales ;
d’aucuns disaient L’avoir parfois rencontré dans ces vingt
dernières années. Lui, c’était Le Monstre, le Kraken, le Mégalodon carcharias, le Léviathan, prêt à faire surface pour
avaler tous les Jonas kayakistes qui osaient, en cette fin de
siècle, se risquer sur la Grande Bleue avec un frêle esquif et,
pour tout équipement, un bâton muni de pales et ce minimum qu’il faut pour retrouver l’authentique tradition esquimaude. ( les premiers, seuls et véritable inventeurs du
Kayak, vaisseau marin s’il en est, inconnu ou ignoré de ceux
qui nagent en eau douce ! - NDR)
C’est à la fin du siècle dernier qu’on vit, d’abord, en juin, puis
début août, émerger son aileron mais ce n’est qu’en fin d’année qu’on dut se rendre à l’évidence : IL existait et avait fait
surface ; décidé à faire un sort aux pagayeurs qui s’éloigneraient de plus de mille pieds des rives et s’aventureraient audelà des espaces où sa taille Lui interdit d’évoluer.
S’IL ne navigue pas dans vos eaux, vous risquez de rencontrer des vaisseaux- fantômes aux teintes foncées qui patrouillent le long des côtes, connus sous le nom mythique
« d’Affmar », contraction possible « d’affreux marins ». Ceux
ci ont pour mission de vous ôter le goût de naviguer ou, à la
rigueur, vous prélever une rançon en vous laissant la vie.
Certains ont une telle peur panique du Monstre qu’ils ne quittent leurs rivières que pour s’aventurer sur les vagues proches des rivages ou, bien, à l’occasion, se rassemblent en
bancs, pour pagayer, le plus vite possible, sur une vingtaine
de miles, pas trop loin du bord, généralement, par temps
calme car ainsi on repère plus facilement les apparitions de
l’aileron. Soulagés, les premiers arrivés, certains de Lui avoir
échappé sont proclamés « Gagnants ».
D’autres ont choisi de composer avec le Monstre : Il n’attaquera pas les bateaux costauds et ayant réussi à résister à
une noyade de vingt quatre heures en eau douce sans respirer avec une gueuse de ferraille de trente livres dans le ventre.
Pour pouvoir naviguer, vous lui rendrez aussi un Culte, en
arborant diverses amulettes et gris-gris : Une deuxième pagaie cassée en deux, une pompe ou une boîte de conserve
et un bout de ficelle allant de l’avant à l’arrière de votre bateau. Inutile de vous munir de fusées et d’une radio car Il
n’a peur, ni du Feu, ni de la sorcellerie des adeptes de la
VHF.
Lors de quelques rendez-vous annuels, en des lieux encore

(Psaume K Mériste du 3 éme Millénaire)

Christian
(Janvier 2001, nouveau siècle ! )
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Vous souhaitez y participer, des places sont encore disponibles !
AU PROGRAMME : NAVIGATIONS, ATELIERS
&

Fabrication de pagaies traditionnelles, type groenlandais

core dans l’eau

Intervenant : Christopher CUNNINGHAM (spécialiste de kayak traditionnel et rédacteur de Sea Kayaker)

Intervenant : Jean-Marc TERRADE

Utilisation de la pagaie groenlandaise, démonstration de
techniques avancées

&

&

Intervenants : Philippe CHABANNE (kayakiste et médecin )
Yann MAZE (kayakiste et plongeur- sauveteur, Marine
Nationale )

Intervenant : Christopher CUNNINGHAM
&

&

La Navigation en kayak, de l’estime au GPS

'
'

Notions théoriques, méthodes
Mise en œuvre sur l’eau
Intervenants : Jean-Marc JANVIER
Hervé BOUCHE (officier de marine et kayakiste )

&

Et pour les survivants … cours de Stretch

&

Ou … “atelier œnologie ”, Dégustation au domaine Persinsky, Ile de Porquerolles

La Pêche en kayak

PROJECTIONS ET CONFERENCES

'
'

Montage de ligne de traîne
Sorties de pêche

&

VHF en kayak, préparation au certificat de radiotéléphonie restreint

&

Intervenant : Hervé BOUCHE
&

&

École de la pagaie … pour tout bien faire comme il faut
Intervenant : Loïc BOURDON

&

Atelier esquimautage … z’au cas où

&
&
&

Intervenant : Stanislas SLAPZKA
&

Expédition féminine “la NINA ”, 1140 miles le long de la
côte Ouest du Canada
Projection commentée par les membres de l’expédition

LES GRANDS CLASSIQUES

Reconnaissance de la faune méditerranéenne
Intervenant : Philippe CHABANNE

&

Notions de survie et sauvetage en Mer … si ça va toujours
pas mieux

Manœuvres et équipements de sécurité … si vous êtes en-

&

Exposition des professionnels
Marché de l’occasion
Apéritif des régions – apportez vos spécialités à croquer ou
siphonner
Concours du père l’astuce – que la meilleure bidouille gagne !
Concours photo – encadrez et amenez vos meilleurs clichés

Pour plus d’information, contacter: MARENOSTRA - Frédérique et Christophe CLAEYS, Avenue G. DULAC, Quartier
Les Ombelles 1, 13600 La Ciotat , Tel : 06 13 41 71 31 ou 04 42 83 41 31— http://www.chez.com/marenostra

%

Fiche d’inscription individuelle

Nom : …………………………………………

Prénom : ……………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………….. Ville : ……………………………………...
Numéro de téléphone : ………………………………………………………….
O Je participerai au forum CK MER Méditerranée et règle 450 Francs par chèque à l’ordre de Marenostra.
O Je serais accompagné de ………. personnes, ne participant pas au forum.
Notre mode d’hébergement sera :#
# # $ Tente

$ Caravane

$ Camping-car

Je m’engage sous ma seule responsabilité et je me déclare seul juge de l’opportunité de participer aux sorties proposées. Je certifie également savoir nager et posséder un niveau de pratique raisonnable de kayak de mer.
Enfin j’ai noté que le choix de souscrire à des assurances “responsabilité civile ” et “individuelle accident ” pour ces sorties relève de ma
volonté, et que les organisateurs se réservent le droit d’annuler les sorties en cas de météo jugée défavorable.

A………………………..le………………

Nom…………………………… Signature…………………….
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Projet revue de presse

Prêt de cartes par François Ancé

par Michel Waller

- Pornic/Noimoutier/île d'Yeu - n° 549 - NAVICARTE
- Perros-Guirec/Roscoff/île de Batz - n° 7151P SHOM
- Le Croisic/Noirmoutier - n° 6825 P - SHOM
- Estuaire de la Loire : Paimboeuf-St Nazaire - IGN
- Penmach/Bénodet - n° B41 - Randonaute
- L'Odet - n° B42 - Randonaute
- Mousterlin/Trévignon - n° B43 - Randonaute
- îles du Glénan - n° B44 - Randonaute
- Trévignon/Fort-Bloqué - n° B45 - Randonaute
- Fort-Bloqué/Gâvres/île de Groix - B46 - Randonaute
- Larmor/Erdeven - n° B47 - Randonaute
- Mer d'Etel - n° B48 - Randonaute

QAYAQ / Kayaks of Siberia and Alaska
Second edition by David ZIMMERLY
Lecture par Michel WALLER
La première édition de ce livre , paru en 1986 ,était
en fait un catalogue très complet, illustré de plans
très précis, de photos et de textes , d’une exposition
de kayaks organisée par le ALASKA STATE MUSEUM. , se rapportant aux peuples Aléoutes, Koriak, Chuchki , Yuit Inupiat , que j’avais malheureusement laissé passer car ce livre avait un immense
succès et malgré une réimpression en 1989 , était
épuisé et introuvable.
Il vient d’être réédité , par les Alaska University
Press , avec inclusion d’une nouvelle section sur les
kayaks du delta du Mackensie un modèle particulièrement élégant, le plus oriental des types à pont en
V surélevé, caractéristiques de la zone Béring. Ce
document, modeste par sa taille, est d’une richesse
et d’une précision qui enchantera les constructeurs
amateurs potentiels , maquettistes et enthousiastes
de la culture maritime des Inuit .
Je le recommande vivement à ceux qui n’ont pu se
procurer la première édition . Cette deuxième sera
très bientôt disponible à la librairie « Le Canotier »
bien connue de tous.

Nous sommes abonnés , au titre CK /mer
ou personnel, à des revues étrangères de
kayak : Sea kayaker des Etats Unis, See
kayaker d’Allemagne , Il kayak da mare d’Italie.
Comme nos collègues allemands nous pourrions rajouter une rubrique « Revue de
presse étrangère » reprenant les articles
remarquables à chaque parution , susceptibles d’intéresser nos lecteurs et d’être publiés dans notre bulletin.
Mais cela suppose que nous disposions de
traducteurs de qualité. Votre serviteur assurant l’anglais nous cherchons des volontaires
doués pour les deux autres langues, mais
également pour le français , évidemment.
Est ce une bonne idée ? Y a-t-il ces volontaires ?

« LES SURVIVANTS DE L’ANTARCTIQUE, L’ODYSSEE SHACKELTON » de Caroline Alexander (Ed.
Solar, 199,50 F.)
Compte rendu de Guy Lecointre
« Voici la stupéfiante histoire
d’une aventure unique : celle qui,
par un froid polaire battu par des
vents titanesques, mena, durant
dix-sept mois, de décembre 1914 à
mai 1916, les hommes de l’expédition Shackelton à abandonner leur
bateau, l’Endurance, aux glaces
de l’Antarctique qui l’avaient emprisonné, à tenter leur chance sur
des canots, puis à dériver en mer
de Weddell sur des milliers de kilomètres de glace, en quête de leur
survie. Une histoire de vie et de mort, d’astuce et de courage,
superbement contée par Caroline Alexander et illustrée des
saisissantes photographies originales de Frank Hurley, irremplaçable portraitiste du terrible voyage. »

Ce beau livre est très différent du récit de Shackelton
« L’odyssée de l’Endurance ». Il s’agit d’un véritable tissage
de témoignages dans lequel s’entremêlent les regards des
simples matelots, des scientifiques de l’expédition et de
Shackelton lui-même.
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par Philippe Bret
Comme toujours, lorsque nous partons pour une se-

Comme pour les précédents voyages, nous avons pré-

maine de navigation, nous avons fait le plein de car-

vu nos routes et nos réchappes, en fonction des ma-

tes, de documentations nautiques, d’équipement de

rées et de la météo.

sécurité et autres.

Comme d’habitude,
nous avons projeté,
grâce à nos kayaks
de mer, de visiter
aussi l’intérieur
des terres.
Et s’il y a bien une
terre qui le permet, c’est bien le
coin de Charente
Maritime, entre
l’embouchure de
la Gironde et de
la Sendre …
Mais, à la fin de
notre

voyage,

ce qui ressort
et surtout de
notre

carnet

de route écrit
et dessiné au
quotidien,

ce

sont de délicieux
ments

mopleins

de sensations
et

de

cou-

leurs.
Et c’est pour
cela, que
nous pratiquons le
kayak de
mer.
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« Cordouan nous joue des tours.
Le roi des lieux s’est élevé au-dessus de l’eau et s’est entouré d’un halo de brume.
Perdu, entre cieux et eaux de la même couleur, de la même texture, il semble tout à coup irréel, prêt
à disparaître à tout jamais.
Espérons qu’il ne s’agit pas d’un signe du destin des phares … »!
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par Jean Marc Janvier et Josée Conan
Une carte routière au 1/175 000, l’adresse d’un loueur de kayaks, quelques précisions sur la météo; jamais nos informations nautiques
n’avaient été réduites à une si simple
expression ! Nous avions également
été mis en garde sur de possibles
difficultés en matière de bivouacs.
Pour compléter le tableau, il faut
ajouter l’idée préconçue que nous
allions rencontrer une côte hyper
touristique et défigurée par de multiples complexes hôteliers.
C’est dans ces dispositions que le
samedi 13 mai 2000 nous débarquons, Josée et moi à l’aéroport de
PALMA de MALLORCA.
Julia Champion nous accueille avec
son accent bien anglais. Sur le toit
de sa voiture, il y a un gros kayak
biplace en toile, ficelé comme un
saucisson sur une échelle.
Il faut absolument que je vous présente
ce kayak. C’est un de ces très vieux
kayaks pliants de la marque POUCH,
originaire d’Allemagne de l’Est. Julia a

récupéré et restauré ce bateau : elle en
a refait le pont avec une grosse toile
d’auvent. La toile enduite de caoutchouc de la coque a été conservée.
Cette restauration est un travail de spécialiste, tant la liaison coque-pont n’était
pas du tout évidente à réaliser. De
plus , le kayak a conservé sa faculté
initiale d’être démonté.

chaises longues, odeur de crème solaire…). Le point positif : avec le soleil
couchant, la température de l’eau est
bonne et invite à une première baignade. Après le départ de Julia, nous
installons notre premier bivouac sur le
sable. Parce que nous n’avons pas
trouvé le pétrole pour le réchaud, le
menu du premier soir est plus que spartiate : « soupe » composée d’un magicube que ne se dissout pas dans l’eau
froide, purée froide accompagnée d’une
tranche de saucisson!

La côte des Calas
Du lundi 15 mai au jeudi 18, nous parcourons la côte est de l’île, la côte des
Calas, de la plage des Trencs à Escalo.
En comparaison avec un nautiraid, le
Pouch est plus long, plus étroit et n’est
pas équipé de stabilaires latéraux. Il est
également doté d’un gouvernail avec
palonnier et d’un pontage qui se ferme
à l’aide de multiples boutons pressoirs.
L’ensemble est en bon état.
C’est une belle pièce de musée, Julia
propose de nous le confier à condition
d’y prendre un soin extrême…
A notre intention, Julia s’est également
procuré un guide abondamment illustré
de vues aériennes du littoral de MALLORCA. Celui ci se révèlera à l’usage
extrêmement précieux.
Le dimanche après midi, Julia nous
dépose dans le sud de l’île. Après
avoir traversé les salines du sud, nous
arrivons sur un immense parking. La
gardienne est une véritable cerbère à la
mine patibulaire. Son seul discours est
de réclamer 400 pesetas et de crier
l’heure de fermeture. Nous débarquons
kayak et matériel de randonnée sur une
plage à l’allure trop ordinaire (sable,
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Un arrêt à Puerto de Campos nous
permet de trouver du pétrole (parafina).
L’impression mitigée du départ s’estompe rapidement : la côte basse s’élève progressivement en une falaise
ocre, érodée, comportant souvent des
redans étonnants. La mer est bleue
turquoise et le soleil au rendez vous.
Bien abritée des vents redoutables du
nord (Mistral et Tramontane) c’est la
portion du littoral fréquentée par une
nombreuse plaisance. Mais ici, curieusement, même quand il y a du vent, les
voiliers se déplacent au moteur !
Cette côte des Calas porte bien son
nom. La falaise dans ses nombreuses
variations de formes, hauteurs, nature,
couleurs s’ouvre sur une multitude de
failles, anfractuosités, et de petites et
grandes baies , havres de paix souvent
d’exceptionnelle beauté. Certaines plages sont transformées en « plages parasols » (de paille), mais d’autres, d’accès difficile par la route sont
restées vierges de toute velléité de
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construction.
Connaître les prévisions météo reste
pour nous un problème. France-inter
grandes ondes est difficilement reçu. Le
journal local indique de grands soleils
partout, sans préciser le vent et les locaux regardent le ciel !
Nous multiplions les escales portant
des noms d’ailleurs : la cala Marmois

est un coin de bivouac potentiel. La Cala Figuera profonde abrite un petit port
de pêche pittoresque débordant de
charme, des anciens y vivent paisiblement, hors du temps, sans hésiter à
offrir l’eau du puit. la Cala Mitjana offre
une petite plage « parasol » mignonne,
Cala Brafi est une crique offrant un
coin de bivouac beau et discret. Un peu
plus loin, de grands immeubles bordent
la Cala Murada. La Cala d’Or est
quant à elle surplombée de villas de
luxe. Très vite, nous trouvons superbe
la Cala Bota. Celle de Magraner est
grandiose, enclavée dans un véritable
canyon, idéale pour le bivouac. Les
grottes marines se succèdent.
Nos journées se rythment par quelques coups de pagaies, bain, piquenique, sieste, soleil et un effort supplémentaire pour pagayer jusqu’à un nouveau coin de bivouac. Quant nous regardons nos cartes, nous nous demandons si l’étape suivante nous permettra
encore de dénicher un nouveau petit
coin de paradis !
Porto Cristo est pratique pour un ravi-

taillement. Un bain de foule !. Un majorcain insiste, dans un français approximatif mais compréhensible, pour nous
expliquer que nous ne pouvons pas
aller jusqu’à la côte Nord, au gouffre
d’El Pais, qu’il faut prendre une voiture… Il ne nous a pas cru quant je lui
est expliqué ce que nous faisions avec
le kayak. C’est vrai que vu d’en haut de
la place, le Pouch cache bien ses capa-

cités et qualités marines…
Capdepera et cap de Freu sont vite
dépassés. Nous avançons bien : la petite houle et la brise d’est nous poussent, le clapot ne nous ralentit plus. Ici
la falaise prend de la hauteur, quelques
criques, mais peu accostables. Avant
de rejoindre la grande baie d’Alcudia et
quitter la côte des Calas, nous repérons
sur la carte un petit port à la cala de Sa
Font : Es Calo.

hia de Alcudia. La mer est formée, le
Pouch se comporte admirablement
bien. Notre moyenne horaire depuis le
début avoisine le 3.5 ou 4 nœuds ; par
contre l’inconvénient majeur c’est qu’au
bout de 3 heures nous avons très mal
aux fesses… pourrons nous tenir toute
la traversée ?…
Samedi 20 mai
Je change d’équipière. C’est avec Julia
que je franchis le cap Pinar et traverse
jusqu’à Formentor, où je retrouve Josée qui vient de passer une après midi
de tourisme voiture. En soirée, la mer
s’agite, nous manquons la Cala Murta
où nous espérions bivouaquer. C’est en
fait à la Cala Feliu, austère petite grève
de galets, que nous atterrissons.. Le
débarquement est douloureux : le vent
a poussé de nombreuses méduses au
bord de la grève.
Ce soir là, pas de douces posidonies
pour planter la tente mais un rude parterre caillouteux style ballast SNCF. Le
thermarest est magique pour ces situations, le confort reste tout à fait correct.
Une fois encore pas de météo sur
France Inter en raison d’un p… de
match de football ! Et demain nous devons franchir le fameux cap Formen-

Coup de cœur : une petite crique enclavée dans la falaise aride, un oasis avec
quelques plantes tropicales sur le surplomb calcaire marbré, un vieux quai, la
cabane couverte de branchage, le pêcheur « robinson crusoe » (qui au retour de pêche nous fait de grands signes de la main du haut de son zodiac !), une micro plage de 3 mètres de
largeur pour accoster et passer la nuit
sur un matelas confortable de posidonies…Et si c’était le paradis ?
Vendredi 19 mai.
Pour shunter l’urbanisation excessive
nous traversons en direct la grande Ba-
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tor marquant le début de la côte nord
de l’île.

Le nord de l’île
du dimanche 21 au vendredi 26 mai
Génial : mer super calme le dimanche
matin au départ de l’austère « Cala de
Feliu » et en plus les méduses ont dis-

du paysage est bonne autant les brèves incursions sous marines sont décevantes, l’eau est très claire, très bonne
au niveau de la température mais la
faune semble réduite aux petits poissons méditerranéens extrêmement prudents. Attention aux oursins et aux méduses trop nombreux.

Un vent de nord -nord est nous pousse
allègrement vers cette cathédrale naturelle. Nous laissons le Pouch au mouillage et à pied nous explorons le canyon. C’est une très belle promenade
dans le lit d’un torrent asséché, jonché
d’énormes blocs rocheux, arrondis par
l’érosion du temps. Nous croisons une
marte agile et peu farouche.
En quittant Sa Calobra, le vent n’a pas
changé, pourtant la mer est nettement
plus agitée et brise au large, curieux
phénomène ! Nous nous faisons bien
secouer pendant les deux petits milles
qui nous séparent du bivouac. L’arrivée
sur Cala Tuent est salvatrice. Retour
au calme dans une crique tranquille
invitant à la baignade et au farniente, la
douce vie continue avec le soleil couchant.

parues du bord de l’eau.
Le Cap Formentor est impressionnant
de verticalité, ici nous abordons un
monde minéral omniprésent. Ce sont
des milles sans véritables abris qui
nous attendent. Une fois engagés sur le
parcours, il est impératif que la météo
reste excellente – un coup de mistral
soudain nous mettrait en danger. Ce
n’est pas sans raison que cette portion
du littoral soit si peu fréquentée !
La journée du dimanche se passe sur
une mer calme, pas de vent mais un
tableau où la grisaille domine, rendant
le paysage encore plus fantasmagorique. Des murailles rocheuses donnent
l’impression d’héberger des monstres
de toutes formes dignes de la saga du
Seigneur des Anneaux.
A la Cala Vincent, je réalise ma meilleure pêche du séjour : trois petits mulets que je parviens à capturer en leur
faisant croire que j’étais un simple baigneur. Je dois dire que autant l’émotion

En fin de journée du dimanche nous
débarquons à la Cala Castell. Il pleuviotte, mais le bonheur c’est de trouver
un feu tout prêt sur la grève (une famille finissant son week-end). Il suffit de
ranimer les braises et voilà nos mulets
qui rôtissent sur une grille de fortune.
Notre crique est un véritable cirque, les
gradins sont des éboulis de pierres, les
spectateurs des chèvres sauvages.

Mardi, escale ravitaillement à Puerto
Soller, la grande ville de la côte nord et
bivouac à la Cala Deia, la cala des
peintres : baignade malgré les nombreuses méduses et ballade sur un très
beau sentier longeant le bord de la falaise.
Mercredi, la météo annonce l’installation d’un anticyclone sur la Méditerranée, la mer est belle, l’équipage insouciant. C’est la journée découverte des
petits ports : 5 ports sur 12 milles ! Jo-

Encore une fois, pas de météo sur la
radio. Pendant la nuit, la tente bouge, le
vent souffle du nord…
Spectacle inattendu le lundi matin : une
horde de chèvres arpente la plage prés
du kayak avec chevreaux, mères et le
bouc entreprenant. Josée se faufile nue
sous le double toit de la tente pour réussir le cliché du jour. C’est très drôle !
Aujourd’hui lundi, cap sur Sa Calobra,
site touristique très visité et vu sur carte
postale à Porto Cristo où l’autochtone
nous avait conseillé la visite en voiture.
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sée les repère sur la carte et veut tous
les voir. Certains sont de véritables
ports de poche tellement ils sont encastrés dans de minuscules anfractuosités
de la falaise, faits pour des bateaux de
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la taille de nos kayaks. Parfois ils se
réduisent à une simple cale équipée de
rondins de bois scellés dans du béton.
Ils ressemblent à une ruelle bordée de
bateaux entassés sur les côtés.
Ils ont une particularité commune : tous
ces petits ports sont à « sec » : les bateaux sont systématiquement sortis de
l’eau à l’aide d’un treuil. Très souvent
des petits garages sont disposés en
haut de la cale. Beaucoup de bateaux
sont en mauvais état. On peut facilement imaginer que parfois la mer devienne furie et transforme certains retour de mer en arrivée fracassante.
Ballade à pied dans le joli village d’Estellencs. C’est le printemps qui chante
avec une multitude de fleurs et des arbres fruitiers que j’aime : figuiers, citronniers, amandiers, abricotiers et des
oranges irrésistibles douces sucrées,
un vrai nectar après ces quelques jours

de mer…
Jeudi, la fin du voyage approche au
rythme de nos grands coups de pagaies. En quittant ces petits ports, nous
nous approchons de territoires moins
sauvages, moins rudes. Escale à Sa
Dragonera avec toujours un grand soleil et mer belle. Nous allons à pied jusqu’au Cap Liebig par un sentier œuvre
d’art tant il a fallu construire des murs
de pierres sèches pour le soutenir à
flanc de colline. Le phare est le domaine privilégié des oiseaux. C’est là
que nous voyons la plus grande
concentration de goélands du voyage.
Leur agressivité à notre approche du
phare est surprenante. En soirée, nous
rejoignons la Cala d’Egos à une encablure d’Antraitx (début de la zone urbanisée qui couvre toute la baie de Palma). La plage est déserte et sympathique.

Vendredi. Antraitx, terminus, tout le
monde descend. Ici le bruit des chantiers est incessant tant les constructions vont bon train : seules les grandes
villas sont autorisées et les lois encouragent à ne pas laisser vacant un terrain à bâtir….
En attendant Julia, nous jouons aux
touristes. Une fois un tour de ville effectué, nous réalisons à quel point nous
sommes mauvais à ce jeu là! L’arrivée
des chalutiers nous arrache à notre torpeur et du banc public où nous avons
élu domicile. Leur pêche est vraiment
maigre avec beaucoup de petits poissons. Ceux qui rapportent des gambas
semblent mieux tirer leur épingle du
jeu. Puis Julia arrive, retrouvailles.
Merci encore Julia pour ta gentillesse et
ton accueil en espérant pouvoir te rendre la pareille.
Josée Conan et Jean-Marc Janvier

Mallorca pratique
Après ce tour de kayak à Mallorca, le sentiment est que la nature sauvage domine encore
sur l’urbanisation et aussi que le printemps est une belle saison pour découvrir ce littoral.
Nous n’avons eu aucun problème pour bivouaquer, il est vrai aussi que nous avons cherché, en général, à dénicher les criques les plus inaccessibles.
Les points de ravitaillement sont suffisamment rapprochés. La pêche est mauvaise mais
le saucisson Mallorcain excellent ! Pas de difficultés non plus pour s’approvisionner en
eau.
Le seul moyen que nous avons trouvé pour avoir la météo le soir a été France Inter grandes ondes (sauf les jours de match de foot) – réception mauvaise sur la côte des calascorrecte sur la côte Nord.
Dangers particuliers : attention aux vents forts sur la côte Nord. La mer peut devenir rapidement grosse et il y a peu d’abris. Attention
aux épines d’oursins et aux brûlures de méduses (désinfecter à l’alcool). La réaction est variable d’un individu à l’autre. Les méduses secrètent un poison dont les effets s’additionnent.
Nous avons simplement utilisé des cartes routières, on en trouve de correctement
détaillées sur place.
Un petit guide très utile :
Aeroguida del littoral de Mallorca de Geo Planeta format 10x21
Pour aller à Mallorca nous avons pris un avion de Paris à Palma
Le Pouch a été un merveilleux compagnon. Vous pouvez aussi louer des kayaks sur
place à Palma
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par Yves Béguin
Le projet
Lancé par Alain lors de l’Assemblée
du Trégor Goélo
Nous nous sommes retrouvés à 4
kayakistes : Alain, Anne, Jean-Yves et
Yves. Départ le 1er Août de St Brieuc,
retour le 13 soit 10 jours sur l’archipel.

Buts
Découvrir ce magnifique archipel (9 x
16 milles) situé à 23 milles au Sud
Ouest de la Cornouaille Anglaise et
jouissant d’un climat très doux.
Voir l’éclipse totale du soleil du 11
Août 99 dans des conditions originales
et grandioses, loin de la foule.

Le vent et la mer ne nous ont pas permis de virer le phare de Bishop, à mon
grand regret : sa photo manquera à
ma collection.
Ce que nous avons apprécié :.
St Mary’s
Ses magasins, la vue du fort de Star
Castle, le port, la baie de Porth Cressa, la piste de l’aéroport sur le plateau
avec des feux rouges ou verts sur le
chemin piétonnier, le phare de Peninnis sur son ossature en acier, le chemin balisé d’observation et de découverte des oiseaux dans une vallée humide au départ de Porth Hellick, les
vieilles maisons dans la campagne
avec des fleurs, les libres services
d’oignons de narcisse près des fermes
( ils sont magnifiques dans mon jardin
à Laval ), les ruelles et les petites maisons de Hugh Town, le musée avec
ses maquettes, photos, collection d’oiseaux empaillés et études des mégalithes, le piège à moutons à l’extrémité
de King Edward Road ( pierres plates
espacées sur un fossé à côté d’un ancien portail : cornish stile)
Eté : mercredi et vendredi soir, cour-

ses de yoles des Scilly (gigs) , chaque
île possédant sa yole et sa fierté …
St Martin’s
Son port, la vieille cale au sud, les
maisons fleuries d’agapanthes, les
murs de pierres sèches ; au nord des
falaises avec de longues et étroites
coulées où les vagues détonnent ; des
cairns et mégalithes et des motifs en
pierre récents, et le phare de Round
Island.
Eastern Isles
Nornour : restes de 9 maisons de
pierre construites il y a 3600 ans et
habitées jusqu’en 500 après J C : rondes et communiquant entre elles, situées tout près de l’eau.
Great Ganilly avec ses buttes, une
grande plage et une zone herbeuse.
De nombreux phoques dans cette
zone.
Tresco
Sur la côte nord, accessible au pied de
la falaise, une immense et très profonde grotte –Piper’s hole -. Pour s’éclairer, il y a des bougies sur toute la

Moyens
Deux voitures pour transporter matériel et provisions jusqu'à Penzance.
Kayaks : 3 Catchiky, 1 Kitiwec
Le trajet
Aller : ferry Roscoff Plymouth et Penzance St Mary’s
Retour : ferry St Mary’s Penzance et
Pool Cherbourg ( problème de places
disponibles pour des voitures avec
kayaks sur le toit ).
Les îles
Le kayak est l’engin idéal pour visiter
l’archipel . En 10 jours, nous avons fait
le tour de toutes les iles, en mer et à
pied ( sauf une partie de St Mary’s ).
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longueur, à remettre dans leur niche
après usage. Nous n’avons pas pu aller au fond à cause de l’eau. Impressionnant – Cette cavité a servi au culte
des morts , il y a plusieurs milliers d’années. L’entrée est à moitié masquée
par des pierres accumulées par la mer.
L’église et le cimetière jardin de St Nicolas.
Bien sûr, le fantastique jardin exotique
près de l’étang Great Pool. Vrai paradis pour un botaniste. Des milliers de
plantes exotiques, européennes regroupées par familles, avec des couleurs chatoyantes. A ne pas manquer,
lui réserver au moins 3 heures. Il y a
en plus le musée des figures de
proue. Sur la côte ouest, le célèbre
Cromwell’s Castle, près de l’eau et sur
le plateau King Charle’s Castle.
Au Nord Ouest, île St-Helen, qui servit
longtemps de lieu de quarantaine pour
les marins ou les malades. Il reste des
ruines de la maison, face à un chenal
d’accès creusé dans les rochers. L’île
n’est qu’une colline aux faces très rai-

des et d’accès difficile. L’archipel est
magnifique vu de tout promontoire, encore plus à mer basse avec les couleurs changeantes de la lagune, les
bancs de sable blanc, les lignes de
rochers, mis en valeur par le soleil, les
goémons filants.
Bryher
Petite, mais très belle, royaume des
agapanthes blanches, violettes, des
fuschias, des murs de pierre sèche. La
vue de Samson Hill sur l’archipel est
magnifique. Cette île est calme, verte
et le pub accueillant.
Les rochers à l’ouest sont rudes et fréquentés par les phoques.
St Agnès – Gugh
Le phare est très ancien. A mer basse,
on peut aller sur Gugh, avec une ferme
et des falaises côté Est, face à la
bouée des Espagnols équipée d’une
cloche. Il y a du courant et de la mer
dans ce secteur.
Le village est typique, avec le Post Office ; on mange bien dans le pub du

port.
A l’Ouest, île d’Annet, plutôt plate, réserve d’oiseaux et les Western Rocks,
longue ligne d’îlots rocheux. Un Français kayakiste a sa maison à Lower
Town ; nous avons reçu ses conseils
avisés de navigation. L’eau est claire
mais trop froide pour que je prenne
plaisir à m’y baigner ; par contre, Anne
s’y trouvait très bien.
Conclusion
Cette randonnée fut très agréable.
Nous avons eu de la chance d’avoir
relativement du beau temps, peu de
vent et la pluie surtout la nuit, ce qui
nous a permis de découvrir tout l’archipel, sur l’eau et à pied.
L’éclipse, malgré les nuages, nous a
impressionnés.
L’ambiance fut bonne, très conviviale
et amicale.
Les Scilly méritent le voyage.
Rien ne vaut le kayak pour tout y découvrir.

L’éclipse – Mercredi 11 Août 10 h 10 T.U.
Après avoir visité toutes les îles, nous avons choisi de nous installer à South Hill, sur Samson, altitude 40 m,
sur un site de mégalithes avec un cairn. Nous avons installé notre bivouac le mardi soir , sous le soleil, près
de la plage. La nuit fut calme avec de la pluie le matin, démontage, rangement.
Dès 9 h nous montons sur le site, par un petit sentier. Crachin – très belle vue sur l’archipel.
Le site est grandiose :
- ruines d’une maison en pierres énormes
- longs murs de moellons assemblés verticalement et descendant sur les crêtes jusqu’à la mer, au milieu des fougères et des ronces ; épaisseur 1 m, hauteur 1,5 m avec des pierres assemblées en double créneau sur la partie supérieure, servant de perchoir aux goélands.
- Chambre funéraire ouverte de 2x1,5 m , hauteur 1,2 m
- Empilement au sommet de roches énormes au milieu desquelles nous nous abritons.
Le ciel reste couvert. 2 couples d’anglais s’installent non loin avec lunette sur pied.
Le jour baisse, la température de l’air diminue sensiblement. Soudain, petite éclaircie permettant de voir et photographier le
soleil masqué et son halo. C’est la nuit totale.
Nous entendons la clameur de la foule installée à Star Castle à St Mary’s et voyons les éclats des flashs.
Les goélands ne se taisent pas. La lumière revient peu à peu comme au lever du soleil. C’est fini. Ce fut court mais impressionnant. Nous redescendons à nos bateaux et je pars pêcher à pied tourteaux et étrilles.
Nos photos ont bien fixé les étapes et conséquences de ce phénomène, vu d’un site exceptionnel.
La veille, il y avait en rade un gros ferry venu pour suivre l’éclipse. Qu’ont-ils vu ?
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Les phoques

nous sommes rendu compte lors de ces contacts que leur
haleine était plus que fétide : odeur de poisson pourri …
Nous connaissions seulement l’odeur des déjections, signe
de leur proximité sur des rochers.

Ils sont nombreux et peu farouches. Nous en avons vu à
chaque sortie :
soit des têtes qui plongeaient plus ou moins rapidement
soit au repos sur des rochers et se chamaillant : cris gutturaux, coups de nageoire (Eastern isles) mais se jetant à l’eau
si nous approchions trop près, à commencer par les jeunes.
soit des curieux qui réapparaissaient derrière les bateaux ; il
fallait alors se laisser porter et se mettre derrière le dernier
pour les approcher et les surprendre.
soit à mer basse, au milieu des algues.
Près de Little Granilly, le jeu a duré une heure. Nous les
avons laissés s’approcher, mordiller les poignées de pontage, s’appuyer sur nos bateaux, passer dessous, jouer à
cache cache, moments d’échanges et d’émotions entre
mammifères. Les vedettes de touristes s’arrêtaient pour regarder, restant éloignées pour ne pas perturber le jeu. Nous

Les oiseaux
Nous n’étions pas à la saison des migrations, mais nous
avons vu :
A terre : rapaces, oies bernaches du Canada, faisans de couleur très claire, hérons, sarcelles, moineaux, merles , grives
venant d’eux-mêmes à nos pieds, passant entre nous.
Sur l’eau : goélands marins, cormorans, courlis, petrel fulmar
et petits bécasseaux.
Extraordinaire collection d’oiseaux empaillés au musée de St
Mary

Les Scilly pratiques en kayak de mer
1) Matériels pour le bivouac : tentes individuelles étanches +
matériel couchage et abris pour la pluie lors des repas
réchauds essence C + grandes gamelles pour cuisine collective et
chariot indispensable pour l’accès au ferry, utile pour les bivouacs
(un pour 2 kayaks peut suffire)
2 ) alimentation
Nous avions emporté les provisions de base pour limiter les achats
sur place aux frais. Menu type :
Petit déj. Crêpes, pain de campagne (du boulanger de St Brieuc)
céréales, thé et/ou café, beurre, miel.
Déjeuner (froid préparé la veille) salade de riz / taboulé, saucisson
fromage, fruit, conserve, poisson
Dîner (chaud) soupe, pâtes purée saucisson / conserve pâté, fromage, poisson frais si bonne pêche ou omelette
3) eau potable : faire le plein dans les ports (St Martin’s – Tresco)
ou campsite
4 ) Bivouac sauvage non autorisé :possible si discret sur îles
inhabitées
impossible si île habitée. 2 nous sont accessibles : St Martin’s , St
Agnès mais très peuplées
5) Toilettes :à l’eau salée partout…à l’eau douce dans les ports ou
campings
6) ordures :à rapporter dans les poubelles des campsites ou des
ports
7) feux interdits et déconseillés pour rester discret.
8) Pêche
A pied dans les rochers : tourteaux et étrilles sont abondants, crevettes, (crochet + haveneau)
A la traîne en kayak : lieux jaunes et noirs (abondants) ligne classique avec planchette et cuillère
9) approvisionnement – shopping : possible sur St Agnès, St
Martin’s et Tresco au Post Office
nombreux magasins à St Mary’s dont un supermarché.
10) climat : doux mais pluvieux et venteux, ce qui nécessite :
veste et pantalon bien étanche
tenue de navigation adaptée
bien accrocher les tentes en pensant aux coulées naturelles de
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l’eau.
11) téléphone : dans les cabines en ville
12) moustiques : il y en a près des étangs. Les produits répulsifs
sont suffisants.
13) Navigation et sécurité :
- carte – SHOM 6745 S 1 / 25 000 routière pour l’archipel
- horaire des marées (marnage 2 à 4 m) : standard guide book of
Scilly (en vente sur le ferry SCILONIAN III)
- VHF, Radio pour météo
- Et tout le matériel 5 e catégorie + fusée parachute
- Un GPS si grandes traversée ou brouillard
14) transport
1 – ferry France ®Angleterre & Angleterre ® France : retenir longtemps à l’avance
les voitures avec kayak sur le toit ont un classement spécifique
(hauteur du véhicule) et un supplément à payer
2 – ferry Penzance ®St Mary’s & St Mary’s ®Penzance / piétons:
retenir longtemps à l’avance
les kayaks sont chargés en dernier sur le pont, par 2 ou 3, sur les
palettes, avec des planches à voiles dessus ….
Nous les avions chargés prêts à naviguer. Pas de perte ni de
casse
Parking des véhicules à Penzance : Soit sur le port : 5£ / 24 heures, Soit en ville, gratuit
Bivouac à Penzance
Rien sur le port. Nous sommes allés dans une ferme à quelques
miles, au départ et à l’arrivée.
Attention, il peut y avoir un jeune chat qui déchire les tentes ….
15) Relations
l ‘hiver, il y a 2000 habitants sur les 5 îles, beaucoup plus en été.
Le tourisme est organisé et en développement. La population est
accueillante, on ne se croise jamais sans se saluer à terre et en
mer.
La moitié des bateaux de plaisance sont des Français, bruyants
dans les ports, très dédaigneux sur l’eau pour les pagayeurs, sauf
les petits (Muscadet ou équivalents) avec qui nous avons discuté
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par Michel Waller
Lors de la réunion du C.A. de CK/mer, à RENNES, le 3-02-01, le problème posé par l’application de la nouvelle réglementation et la situation des kayakistes étrangers dans les eaux françaises inquiétaient à juste titre certains de nos membres qui
entretiennent des liens avec leurs amis des Anglo Normandes ou d’autres pays européens. J’ai donc posé la question aux
responsables du Bureau de la Plaisance et obtenu une réponse satisfaisante qui évitera toutes tracasseries futures à nos
amis. Il leur suffira de disposer d’un document justifiant de la conformité de leur embarcation à la réglementation de leur pays,
même si elle est quasi inexistante. Leur appartenance à une association reconnue, fédération ou autre forme attestera de la
nationalité de l’embarcation et du propriétaire. Ce courrier a été transmis à la BRITISH CANOE UNION par nos amis de JERSEY, et à la DEUTSCHE KANO VERBAND par notre correspondant de la SALZWASSER UNION.
J’ai envoyé cette information à toute la planète kayakiste, dans le cadre d’une enquête réglementation élargie, sur la base de
celle de Jean Paul GENDRY. J’ai établi des contacts utiles et amicaux, et reçu en retour des informations intéressantes,
mais aussi des réflexions humoristiques de nos amis australiens sur la « french bureaucrazy ».
Des documents adaptés pourront être délivrés par ces organismes nationaux. Mais il est préférable de disposer des documents, y compris la réponse du Ministère des Transports, (de préférence dans le kayak), car l’expérience montre que les Affaires Maritimes ne sont pas forcément au courant de ces détails. Contrairement à certains imaginent, le kayak de mer n’est
pas la préoccupation essentielle des A.M..
Actuellement, c’est plutôt une source de surcharge administrative avec les immatriculations en 6ème catégorie en cours. Des
copies des originaux des textes reproduits ci dessous sont disponibles sur demande.
CONNAISSANCE DU KAYAK DE MER
Michel Waller / Président

BUREAU DE LA PLAISANCE ET DES
ACTIVITES NAUTIQUES
A l’attention de Monsieur CLERIN

Objet : Accueil des kayakistes étrangers.

Monsieur,
La mise en place de la nouvelle réglementation concernant le kayak de mer, à laquelle notre Association participe activement avec la Fédération Française de Canoë – Kayak, les Affaires Maritimes, et la collaboration des constructeurs, nous
amène a vous poser une question : dans le cadre de relations établis depuis plus de vingt ans, nous accueillons régulièrement
des kayakistes étrangers pour des rassemblements et des randonnées.
Dans leur pays d’origine, pour la plupart de culture anglo -saxonne , il n’existe pas de législation concernant le kayak de mer,
la sécurité relevant plutôt de recommendations des Fédérations, Associations, ou à la rigueur d’organismes tels que les
Cost-Guards, se préoccupant de procédures de prévention et de sauvetage.
En particulier leurs embarcations ne répondent pas aux critères de flottabilité, et ils naviguent sans limites formelles de zones
de navigation, sous leur propre responsabilité.
Nous vous serions très obligés de bien vouloir nous préciser la position des Autorités Maritimes concernant la pratique du
kayak et des autres bateaux de plaisance étrangers dans les eaux françaises.
Nous nous efforçons d’informer nos pratiquants des toutes les réglementations afin d’éviter des incidents lors de contrôles
des Affaires Maritimes . Nous insistons également pour qu’ils disposent des documents justificatifs, les agents des A.M.
n’ayant pas toujours connaissance des détails d’une pratique somme toute très secondaire par rapport aux grands enjeux du
trafic maritime.
Dans l’attente de votre réponse, et vous remerciant de ces précisions, nous vous prions d’agréer , Monsieur, nos respectueuses salutations.
Réponse du Bureau de la plaisance et des Activités nautiques en date du 6 mars 2001.
Monsieur,
Par votre courrier en date du 6 février 2001, vous me demandez des précisions sur la pratique du kayak de mer par des ressortissants étrangers à bord de leurs embarcations dans les eaux maritimes françaises.
Deux cas de figure se posent. Pour les les personnes qui pratiquent le kayak de mer à bord d’embarcations répertoriées par
l’administration compétente de leur pays ou bien alors par une fédération ou une association ad hoc de leur pays et qui font
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l’objet d’une identification avec les conditions de navigation, les autorités maritimes françaises ne peuvent appliquer le règlement national. En conséquence, ces embarcations n’ont pas à faire l’objet de modifications pour naviguer dans les eaux territoriales françaises, mais doivent respecter les conditions fixées par leur réglementation nationale.
Par contre, pour les personnes naviguant à bord d’embarcations qui ne peuvent démontrer clairement leur nationalité, kayak
de mer non référencé par une administration, une fédération ou encore une association d’un autre pays, les autorités maritimes françaises sont en droit d’appliquer le règlement français. Dans le cas ou l’embarcation ne remplit pas les conditions
pour être approuvée en 6ème catégorie, elle sera considérée comme un engin de plage et la zone de navigation sera limitée à la
bande des 300 métres.
Je vous prie d’agréer , monsieur l’expression de ma considération distinguée.
Signé Mr Jean Claude PARAVY
Sous Directeur du littoral et des Activités Nautiques

FLUCTUAT NEC MERGITUR ou ARCHIMEDE ET LA 6ème CATEGORIE
(SUITE …)
Comme promis, notre vaillant Kayatégorix m’a communiqué le résultat de ses travaux de mise en conformité de son kayak,
et je vous en livre le résultat.
Il a taillé les pains de mousse dans deux panneaux de mousse polyéthylène réticulé de 2 m par 1,5 m, en 50 mm et en 10
mm d’épaisseur, en partant de gabarits carton soigneusement ajustés dans la coque.
Cette mousse se découpe très proprement en utilisant un grand couteau de boucher très bien affûté.
Le coût de cette mousse revient à environ 10 f du litre posé, compte tenu des chutes de découpe.
Le but était de concentrer le maximum du volume de flottabilité dans le cockpit, laissant quasiment le volume intégral d’origine
des caissons. Il a atteint son but : dans les deux caissons il simplement placé deux triangles de mousse de 50 mm pour protéger la mousse injectée. Leur montage très ajusté serré étanche pratiquement toute la zone des pointes.
Le schéma joint donne la répartition des volumes de flottabilité. La mousse de 10 mm permet un remplissage intégral soigné.
Le siège a été posé sur une plaque de mousse de 10 mm pour assurer un meilleur contact entre siège et coque et éviter les
entrées de sable.
Au final, en plus du siège, le volume de mousse placé est de 30,5 litres , alors qu’il n’était que de 26,5 litres dans le montage
d’origine du constructeur. Dans le cas ou la plaque de mousse sous le siège aurait une incidence sensible sur la stabilité, la
marge de flottabilité permettrait de la supprimer. Mais il serait alors bon d’assurer un meilleur contact entre le fond du siège et
la coque. On peut encore rajouter 6 litres supplémentaires en prolongement des volumes de chaque côté du siége contre le
joint coque / pont sans gêner le placement des jambes. Cela donne de la marge si le kayakiste est plus grand que Kayatégorix qui mesure 1,76 m avec un gabarit normal.
Les cales pieds ont été supprimés, la mousse sert d’appui et l’ajustement se fait avec des gabarits en forme, amovibles. La
grande place au bout des pieds était perdue, mais la perte de capacité de rangement dans le cokpit reste bien entendu gênante. Il ne peut plus placer son chariot derrière le siège. Avant il calait son éponge et sa bouteille de potion magique de chaque coté du siège, place qu’il pense récupérer compte tenu de l’excédent probable de flottabilité .
Pour la parution du prochain bulletin, le kayak aura été homologué et Kayatégorix me précisera les dispositions finales retenues.
S’il m’est permis de faire des suggestions aux constructeurs, des solutions plus satisfaisantes sur les plans structurels et qualité de finition
pourraient être retenues a la fabrication :
Coque swandwich, procédé sans doute couteux .
Contre moulage sur la zone cokpit et uniquement sur la partie moulée coque avec remplissage mousse.
Ce dernier procédé, bien maitrisé pour les sit on top et classique en plaisance, permettrait d’aménager les réserves en forme nécessaires
pour le siège, accessoires, bouteilles, trousse sécu,etc…..Ce ne serait en fait que le siège Plasmor intégré plus largement et structurellement dans la coque.
Certains modèles de kayaks sont équipés d’un système de cockpit intégré, en particulier le Penguin et le Nimbus Puffin canadien, le Sea
tiger anglais, et le Voyager australien. Le but visé, dans ce cas, est de réduire fortement le volume d’eau embarquée, donc le temps de
vidage et l’effet de carène liquide, préjudiciable à la stabilité. Un cockpit de ce type est visible sur le site de la Fédération australienne,
dans un chapitre très intéressant consacré à l’équipement des kayaks : www.canoecsa.asn.au /ed/seakayak.html
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par Alain Hémeury
Vous voulez traverser pour aboutir à Sein, à Molène, aux Sept-Iles, vous devez tenir compte du courant. Voici quelques petits
renseignements pour vous éviter de rater vos îles favorites.
Action du courant
lorsqu’il n’y a pas de courant, la route suivie par le kayak par rapport au fond de la mer ( Rf ) est identique à la route faite en
surface. Sous l’action du courant le kayak dérive.
Exemple : un kayakiste de mer pagayant à 3 nœuds fait route (au 360 ) perpendiculairement à un courant de 3 nœuds ( au
270 ). Où arrivera ce kayakiste ?

1 / Tracer AB ( 1 cm, par exemple, pour 1nœud ).
2 / De B porter le courant ( ici, il est de 3 nœuds ) en respectant l’angle
que fait le courant par rapport au kayak.
3 / Le point C est le point d’arrivée.
Le kayak a donc suivi la route AC ( Rf )

On vient donc de montrer que si vous subissez un courant perpendiculaire équivalent à votre vitesse de pagayage votre route
sera dérivée de 45 degrés. OK !........... mais que faut il faire pour arriver en B ( lieu du bivouac ) ?
Tenir compte du courant
Application
Un kayakiste pagaie à 3 nœuds ( au 360 ).
Le courant porte à 2 nœuds ( au 270 ) : le courant est donc perpendiculaire à la route que veut suivre le kayakiste.
Le point de départ est A et le kayakiste désire aboutir en B ( bivouac ).
Préparons la route : quel cap vrai doit-il adopter ?

1 / Tracer AB ( ou Rf )
2 / Porter le courant à partir du point de départ : AC
3 / Du point C, à l’aide d’un compas tracer CD qui vaut 3 nœuds et qui
représente la vitesse du kayakiste. D doit se trouver sur la route de fond
( Rf ). CD donne le cap vrai à adopter.
4 / Vérifions : si de A nous parcourons une route parallèle à CD ( 3
nœuds ), nous aboutissons à E tandis que le courant ED ( 2 nœuds ) nous
ramène bien en D.
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Exercice n°1
Prenons l’exemple du début : le courant est de 3 nœuds, soit la vitesse du pagayeur ( ou de la pagayeuse ). Le point de départ est toujours A et le point espéré pour l’arrivée est B ( bivouac où l’attend l’apéro ). La route suivie par le kayakiste devra donc être AB ( Rf ). AB est perpendiculaire au courant. Par exemple le courant est au 270 alors que AB pointe au 360.
Réponses possibles :
1 / Le kayakiste doit donner à son kayak un angle de 45 degrés par rapport à AB.
2 / Le kayakiste doit donner à son kayak un angle légèrement supérieur à 45 degrés.
3 / L’angle doit être inférieur à 45 degrés
4 / Il va rater l’apéro...

Exercice n°2
C’ est le même exercice que ci-dessus mais la seule chose qui change c’est la vitesse du courant qui n’est plus de 3 nœuds
mais de 2,1 nœuds.
Réponses possibles :
l'angle à donner au kayak est
1 / 45 degrés par rapport à AB ( à l’opposé du sens du courant )
2 / 45 degrés par rapport à AB ( dans le sens du courant )
3 / Un autre angle...

Réponses aux deux exercices
Exercice numéro 1: Si le kayakiste choisit un angle de 45 degrés par rapport à AB ( à l’opposé du courant ),le courant le ramène nettement à gauche de AB. Même s’il choisit un angle de 90 degrés par rapport à AB ( à l’opposé du courant ) , il fera du surplace
Quel que soit l’angle choisi, il ne peut arriver en B. C’est la réponse n°4 qui est correcte
Exercice numéro 2: En faisant la figure comme indiqué un bon kayakiste trouvera que l’angle doit être de 45 degrés ( à l’opposé du
courant ).C’est la réponse n°1 qui est correcte

Conclusions
Il est très facile de se faire avoir avec le courant, il est donc sage de bien préparer sa route avant le départ ( à conditions d’être en possession des renseignements suffisamment précis sur les courants ). Tous les renseignements sur les courants sont
donnés par les Instructions Nautiques, les cartes de courant et certaines cartes marines.
Un dernier conseil : gardez votre pique-nique avec vous.
.
Pour des informations complémentaires, vous pouvez aussi rechercher dans les bulletins précédents :
Dérive au compas, P. Lamy n° 42
Notions de base pour une navigation à l’estime, J.M. Janvier n° 66
Route fond ou cap compas ? J.M. Janvier n° 77
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par Michèle Therrien et proposé par Karin Huet
Voici avec l’aimable autorisation de Michèle Therrien,
quelques extraits du chapitre II de son livre « le corps
inuit » publié en 1987 aux P.U.B/S.E.L.A.F. L’auteur est
maître de conférence à l’INALCO et poursuit ses recherches d’ethno-linguistique concernant le Québec artique.

lexique du qajaq suggère, à l'opposé, une image de I’anatomie externe et renvoie essentiellement à la verticalité (jambe, dos, pénis).
Napagutiksaq désigne les matériaux qui serviront à la fabrication
de la carcasse, le terme signifie littéralement «matériel servant à la
position verticale». Néanmoins, Ie qajaq et la maison possèdent
quelques rares similitudes lexicales: tous deux ont un «nez » et une
«colonne vertébrale», si l'on rapproche l'embarcation de la tente.
Les Inuit établissent une dichotomie entre les deux structures au
point où rien de masculin ne caractérise la maison, sauf dans l'expérience extra-linguistique où l’ homme construit la maison alors
que la femme occupe un rôle subordonné et qu`un seul trait féminin
soit évoqué dans le lexique du qajaq : selon ARIMA (1975: 130),
les Inuit de l'ouest de la baie d'Hudson (les Inuit Caribou) désignent
la lame de la pagaie par le terme mulik (allophone miluk) qui signifie «mamelon».
THALBITZER (1923 :191) note que l'étrave et l'étambot se terminent par un renforcement d'os, en forme de sac, appelé pa lerneq.
Paq (puuq) désigne métaphoriquement les organes sexuels féminins.
L'idée d'intériorité associée à la femme est contiguë à ses activités. La femme passait la majeure partie de son existenœ sous
la tente tupiq, sous l'igluvigaq ou sous le qarmaq (maison de
matériaux composites). Elle ne quittait le camp qu'au moment
des grandes migrations saisonnières et, dans l'intervalle, accompagnait sporadiquement son mari à la chasse, sauf si de jeunes enfants ou des travaux urgents la retenaient. Elle était donc
sédentaire ou mi-sédentaire, situation que plusieurs femmes déploraient. L'idée d'extériorité appartient davantage à l'univers masculin. On dit des femmes qu'elles sont nunaliksiutituinnait, c'est-à-dire
qu'elles quittent peu la maison ou le camp (« elles ne font que se
mouvoir sur un même territoire»). L'homme en revanche, est celui
qui part à l'intérieur des terres pour un temps plus ou moins long:
nunaanqpuq est le verbe qui le désigne «il part vers la terre» (nuna
· « terre», -aqpuq affixe marquant la direction vers, sous-entendu
«vers une autre terre, sans sa famille pour chasser».
La maison de neige projette dans l'espace sa ligne courbe, hémisphérique alors que la charpente axiale du qajaq suggère la verticalité. La terminologie de l'étrave indique sans quiproquo qu'il
s`agit d'une image phallique. Deux autres termes que usuujaq «qui
ressemble au pénis» s'appliquent à l'avant du qajaq:
- qangataniq: «le fait de se soulever» (de qangatajuq «il se maintient dans les airs»; I'avion tire aujourd'hui sa désignation de ce
verbe à racine locative: qa«dessus»).
- sivulik: «qui a quelque chose devant» (sivu- «avant d'une chose
qui se prolonge sur un plan horizontal»; -lik «qui possède»).
L'idée d'étrave relevée n'apparaît pas au niveau linguistique.
Elle est néanmoins présente pour les locuteurs

II. RÉALITÉ EXTRA-LINCUISTIQUE ET MASCULINITÉ DU
QAJAQ
Le qajaq symbolise également le corps humain dans la réalité
extra-linguistique: I'art traditionnel et même contemporain lui accorde une large place. Voici. d'après ARUT]UNOV, LEVIN & SERGEEV (in ARIMA, 1975:54), une très intéressante représentation
d'un qajaq anthropomorphisé où l`hiloire, par sa forme, a permis
I'évocation d'un visage. L'œuvre est ancienne et appartient à la
culture Okvik Old Berhing Sea (de 500 ans de notre ère). L’artiste a
utilisé de l’ivoire et du bois flotté. Au cours de la construction du
qajaq apparaît l'homme dans toute son individualité: I'embarcation,

faite sur mesure, n'a rien de commun avec l'idée de «prêt-àporter». Un qajaq se construit à la demande (souvent par un père
pour son fils). Il est tenu compte de la taille et du poids ainsi que
des connaissances de la navigation de I'utilisateur.
Le corps sert de mesure à ce «second corps» qu'est le qajaq. La
distance du coude à l'extrémité du majeur est utilisée pour évaluer
la longueur de la pièce transversale la plus longue; les écarts à
cette règle répondent à une volonté d'acquérir un qajaq soit plus
stable, soit plus rapide. Le trou d'entrée correspond à la largeur du
bassin. De nombreuses cultures assimilent l'homme à ses moyens
de transport. Nous en avons un exemple dans la France du moyen
âge où la nef, navire aux formes arrondies, était considérée
comme « Une sorte de géant dont la membrure et les organes rappellent par quelque apparence le corps de l'homme.» (Dr HARTOIS,1954)
Quelques projections du corps appliquées à la nef survivent aujourd’hui, bien que le langage de la mer devienne de plus en plus
technique et abstrait.
[ …]
Ainsi que nous l'avons vu précédemment, la maison de neige
semblait perçue d'après son caractère fondamental d'intériorité. Il
n'est pas étonnant que les métaphores qui s'appliquent à plusieurs
éléments de sa structure, se rapprochent de l'anatomie interne. Le
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soit par des glaces poussées par le vent, soit par la violence des
courants marins, soit par la tempête.
Ces multiples dangers connus. enseignés, souvent déjoués mais
jamais complètement dominés se traduisent, dans de nombreux
cas, par une réaction anxieuse appelée communément «angoisse
du chasseur en qajaq » qui, selon des études médicales
(BERTELSEN in Gussov, 1970), semble provenir principalement
d'une perception visuelle amoindrie, phénomène physique qui intervient lorsque le chasseur ressent avec violence sa solitude et
son impuissance face aux dangers. L`angoisse se traduit par des
vertiges insurmontables, sauf dans de rares cas où un autre chasseur peut rejoindre rapidement l'infortuné et rompre, par sa présence, l’uniformité du paysage.
RASMUSSEN(I930b: 67) évoque cette appréhension du chasseur en qajaq. Il écrit à propos du terme qajariaq (au Canada
« canot d'importation»): “The word (qajariaq) is known in Greenland
folklore, but there it really means:the kavak troll who sails in a half
kayak and kills men on the sea. In more enlightened Greenland
circles. it is now becoming familiar in the American-Eskimo meaning.”
La vie du chasseur maritime s'oppose en plusieurs points à la vie
de la femme qui pourrait être qualifiée, par un jugement hâtif. de
«plus douillette» (21) Ces deux mondes sont unis néanmoins, par
une référence linguistique à un dénominateur commun - le corps
humain - et, dans la pratique sociale, par une série d'oppositions
symétriques que nous pouvons schématiser ainsi:

[…]
Qu’en est-il de l'umiaq, cette embarcation collective souvent associée aux femmes ? Il ne semble pas que le rapprochement s'explique par un détail de structure mais plutôt par l'usage qui en était
fait. Les femmes assuraient sa manœuvre alors que les hommes
se réservaient d'autres tâches. Ces derniers pouvaient y prendre
place car l'embarcation n'était marquée par aucune exclusive.
Cette double présence potentielle est illustrée par la présence de
deux poupées placées par le constructeur d'umiaq à l'avant et à
l'arrière. Ces amulettes personnifiaient à l'étrave une femme et à la
proue le mari de celle-ci (THALBIT7ER, I923 :267).

III. LES TECHNOLOGIES-MIROIR : la maison de neige
et le Qajaq
Le qajaq, personnification de la masculinité, était confié temporairement aux femmes, à l'issu de la construction de la charpente.
Celles-ci se chargeaient de le recouvrir de peaux dont les coutures
imperméables exigeaient un travail de collaboration aussi délicat
qu'exténuant. L'homme se voulait bâtisseur, constructeur de son
habitat, de ses moyens de transport. La femme ne jouait dans ces
entreprises masculines qu`un rôle secondaire. Contrairement à la
maison de neige qui, au terme de la construction, devient un milieu
essentiellement féminin, le monde du qajaq ne cesse d’être la propriété des hommes. Il existait des exceptions notamment dans le
cas d'une pénurie de chasseurs; une femme pouvait alors être initiée à la chasse au gros gibier.
Le jeune adolescent ne devenait véritablement un homme adulte
qu'au moment de l'acquisition de son premier qajaq. Il s'engageait
à la fois à rechercher une épouse et à produire des biens alimentaires pour sa famille et le groupe. L`acquisition du premier qajaq
marquait l’entrée dans le monde des adultes. Cette double expérience, comme tous les passages de l'état d'irresponsabilité
(relative) à l'état de responsabilité (totale) ne s'effectuait pas sans
heurts; les jeunes qui sont actuellement initiés à cette technique
s'entendent dire qu'il leur faudra beaucoup d'efforts et de temps
pour maîtriser leurs gestes.
L'acquisition d'un qajaq est génératrice d'angoisse pour de multiples raisons: il s'agit d'une embarcation monoplace qui offre au
chasseur la possibilité de se déplacer en solitaire, or, en mer, surtout à bord d'un qajaq, la proximité d'un compagnon rassure et protège même d'accidents mortels, en certaines circonstances. A
l'exaltation procurée par l'accession au statut d'adulte responsable,
s'oppose l'expérience d'une agression corporelle provoquée par la
quasi-immersion en eau froide. Le kayakeur dont l'embarcation est
le résultat d'un savant calcul entre son poids, sa taille et les proportions de la carcasse, plonge la moitié de son corps dans l'eau
contre laquelle il n'est protégé que par le revêtement. Il surplombe
la mer de la hauteur de son torse et est alors semblable au mammifère marin qu'il chasse et qui émerge très légèrement du milieu
aquatique.
Aux qualités d'extrême souplesse et rapidité du qajaq s'oppose
l'image permanente du danger provoqué soit par un animal affolé,

LA MAISON-FEMME

LE QAJAQ-HOMME

Intériorité

extériorité

horizontalité, courbure faible

verticalité

reproduction

reproduction et production de gi-

permanence

mouvement

groupe

individu

sécurité

insécurité

chaleur de 0° â 15°

froid, eau à -2°

terre

mer

non-violence

agressivité du harpon

vie (mise au monde des hu-

mise à mort du gibier (22)

Cette liste d'oppositions attire un commentaire, celles-ci étant
intimement liées aux faits extra-linguistiques que nous avons exposés.
Ainsi, lorsque se trouvent opposées la reproduction de la femme
à la reproduction et à la production masculines, ces oppositions de
termes d'inégale valeur se justifient par rapport à un ensemble de
comportements et de représentations liés aux rôles sociaux dont la
dominante est nettement masculine.
Lorsque se trouvent opposés la permanence et le mouvement,
cela ne signifie pas que la femme ne participe à de longues migra-
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tions saisonnières. Lorsque se trouvent opposées la vie et la mort,
nous entendons que le chasseur en qajaq est beaucoup plus souvent victime d'un accident mortel que la femme et que peut s'en
suivre une grave pénurie de pourvoyeurs; en aucun cas il n'est dit
que la femme soit à l'abri d'une issue fatale lors de l'accouchement,
ce qui traditionnellement était fréquent.
Ces oppositions ne sont pas sans rappeler la pensée chinoise,
qui formule un ensemble de catégories antinomiques caractérisant
la femme et l'homme.
L'enracinement des Inuit dans la Sibérie archaïque pose une
énigme non encore résolue quant aux contacts les plus lointains
qui ont pu exister entre le nord de la Chine et la Sibérie, d'autant
que la pratique de l'acupuncture par les Aléoutes (voisins culturels
des Inuit) représente un fait extrêmement troublant. Il existerait une
filiation culturelle sino-aléouto-inuit dont il subsisterait des réminiscences. […]
21Beaucoup d hommes disent qu'ils auraient voulu être des femmes mais l'inverse existe également
22 Il existe de nombreuses autres oppositions qui ne sont reliées
ni au yajaq ni à l’igluvigaq et qui diffèrent selon les régions: vent du
nord-homme, vent du sud-femme, été associé à la femme et non à
l’ homme. Etc

aRale-taq désigne un appât pour le poisson (1923:162).
Chasse et sexualité sont intimement liées: une femme de la région d'Iglulik interpelle ainsi les hommes-qajaq alors qu'elle est sur
le point d'être
transformée en pierre
(RASMUSSEN,1929:283): « Men in kajaks come hither to me and
be my husbands… »
Le qajaq est un symbole de masculinité non seulement par son
étrave mais par sa forme entière. Une légende rapportée par Maurice MÉTAYER(I973:157) met en scène un kayakeur qui subitement voit grossir ses organes génitaux: sa famille le regardant venir, pense que son qajaq est plein de phoques. La puissance
sexuelle du chasseur est ici proportionnelle au nombre de gibiers
capturés.
Les métaphores du sexe masculin mettent au premier plan les
analogies entre chasse et sexualité. Voici quelques exemples
de la dénomination du pénis telle qu'elle apparaît dans la langue
poétique et la langue profane:
kujaq: « échine», « colonne vertébrale » désigne métaphoriquement le pénis dans les chants. Kujaq est également l’appellation
donnée, dans certains dialectes, à l'axe central du
qajaq qui se
prolonge par une extrémité relevée. Dans de nombreux dialectes
kudappaq (verbification du substantif) se traduit par il/elle a une
relation sexuelle, mais est plus souvent employé pour désigner
l'activité sexuelle masculine. Au Nouveau-Québec, les kujapiit ou
vertèbres dorsales de gros gibiers sont un plat réservé aux femmes.
qilip a q: syntagme provenant du Groenland oriental et se traduisant par « un grand qilik » au figuré « un grand pénis en érection »
(THALBITZER, 1923 :296). Le qilik est un os utilisé pour la fabrication de la foëne (sorte de trident). Il est constitué d'une pointe
verticale centrale et de deux pinces latérales. Qilippoa signifie
«il pénètre ». Le trident
symbolise l`acte sexuel, le pénis étant la
tige centrale et les pinces latérales le sexe féminin. Un chant, de la
même région, raconte l’ attendrissement d'une mère devant le sexe
de sa toute petite fille. Elle en souligne la petitesse, la joliesse et
l’inaccessibilité. Il n’y a pas, dit-elle, de place pour un qilik (op.
cit:198).
naulik: désigne toute pièce destinée à être introduite dans une autre. Peut être entendu métaphoriquement (Labrador ouest de la
baie d'Hudson)
Notre propre culture n'échappe pas à l'association de la chasse
et de la sexualité. À l'époque de Molière, dans la langue des précieuses notamment, le vocabulaire de l'amour voisinait avec celui
de la guerre. Les expressions «monter à l'assaut », «forteresse»,
«prendre les armes», etc. décrivaient la conquête amoureuse. Ce
langage s'est quelque peu affadi. D'autres métaphores sont nées,
notamment celles qui rapprochent les performances du conducteur
automobile de celles du séducteur.
La sexualité tant chez les Inuit que chez nous est associée à l'expérience de la consommation alimentaire. Ce qui est pour nous
«belle à croquer», nos verbes «dévorer », «manger » correspondent assez bien aux syntagmes verbaux angatituqpuq «elle fait

IV. CARACTÈRE ÉROTIQUE DE LA CHASSE
Nous avons noté que la chasse semblait, du moins dans ses aspects extérieurs manifestes, se déployer hors du champ d'intervention de la femme. Celle-ci est néanmoins présente par l'effet de
l'activité fantasmatique qui pousse l'homme à féminiser ses techniques, à les transformer en symboles sexuels. Les contes et légendes témoignent de l'association entre chasse et activité sexuelle
masculine.
Les transformations sont innombrables, tout objet oblong ou pointu est susceptible de se substituer au pénis: le qajaq, les os, les
intestins de phoque barbu gonflés, le harpon…
Face à l'homme prédateur, la femme devient gibier. Ces rapprochements s’expriment linguistiquement. THALBITZER ( 1 923 :316)
note qu'un même syntagme verbal désigne l'homme qui guette un
phoque ou une femme: qamat’ino. La sexualisation des activités
permet l'expression de la libido dans des contextes où il lui est interdit de s'exprimer manifestement.
L'anatomie féminine est, dans un chant issu de la même région,
comparée aux instruments qui sont posés sur le dessus du qajaq, à
la portée du chasseur
pinguaqàm a: my playmate
sarquasa rpa’ nga: he is accustomed to take (or use) my sarqut
kujararpa’ nga: he is accustomed to lie with me
tajak a pà riarpa’: my bracelets he is accustomed to take from
me
Sarqut désigne, dans son usage courant, tout objet qui se trouve
devant soi et plus particulièrement, I'ensemble des instruments
du chasseur en qajaq. On utilise dans l'Arctique canadien le terme
sakku(it) «projectile».
Le chant d'une femme qui cherche à séduire se dit aRa ‘ ta;
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l'amour avec un homme» et arnataqpuq «il fait l'amour avec une
femme», I'affixe verbal -tuqpuq ajouté à un substantif désignant une
denrée alimentaire signifie «il/elle mange de». Ici les termes anguti
«homme», arnaq «femme » se substituent à la dénomination d'une
denrée. Une femme appétissante est mamaqtuq, c'est-à-dire
«agréable au goût et à l'odorat».
[ …]

VI. FORMES DES OBJETS. FORME DE LA PENSÉE
L'interrogation sur le contenu des formes dégagées par l'architecture de la maison de neige et par celle du qajaq, est une recherche
du sens de la forme en tant que liée à un concept d'une telle force
synthétique qu'il puisse établir un pont entre le corps, le fabriqué, et
la pensée, à l'image des identités que l'on a pu déceler entre I'architecture gothique et une certaine conception de l'élévation spirituelle
traduite spatialement.
Le corps humain représente une réalité fondamentale pour la
compréhension de la culture inuit un à priori indispensable à tout
discours sur ce peuple que l'on a voulu «concret », «sobre dans sa
pensée», jugement d'une essence philosophique aujourd'hui désuète. Que dire alors de notre propre culture qui a au travers de
FREUD rétabli le corps au cœur même du psychisme, démarche
qui a paru pourtant trop réduire le réel.
Nous croyons donc que le primat du corps évoqué, concrétisé
dans la forme de la maison et du qajaq n'est pas une réflexion sur
une tautologie qui associe depuis des décades la rondeur à la
femme et la linéarité à l'homme.
Une pensée inspirée de l'expérience du corps n'est en rien simpliste ou pauvre, elle n’est qu`une manière d'aborder, de comprendre l'univers, de se situer en tant que sujet physique devant les phénomènes.
Le lexique de l'igluvigaq et du qajaq synthétise le déroulement de
la pensée qui, pour ordonner le corps et le monde extérieur, passe
d'une expérience vécue à une autre. Tout comme le corps humain
se caractérise par deux modalités, les productions humaines
(habitat, transport) reproduisent la dichotomie. Le dénominateur de
ces deux réalités étant le même -le corps-, elles entretiennent des
relations de complémentarité, d'où une certaine division du travail,
l’établissement de la domination du mouvement sur la sédentarité,
etc.
Ces rapports de différenciation apparaissent au niveau des procédés d'acquisition des objets eux-mêmes. Tous les Inuit possédaient
le même abri d'hiver qu'ils pouvaient construire, quelles qu'aient été
leurs conditions économiques, puisque le matériau était largement
distribué (la neige) et l'outil peu sophistiqué (le couteau à neige). En
revanche, le qajaq était continuellement objet convoité; il fallait être
excellent chasseur pour réunir les peaux nécessaires à sa réalisation. Il était, dans cette société idéalement égalitaire, un signe de
santé économique, de valeur personnelle, de succès individuel.
Si la dénomination des différentes parties de l'iglavigaq et du qajaq consiste en métaphores et non en termes spécifiques, il faut
admettre que l'intégration de ces créations à l'homme-corps est
totale, qu'il s'agit de technologies-sujets et non d`objets indépen-

dants. Ces technologies diffèrent des objets utilitaires parce qu'elles
prolongent le corps, du moins c'est ce qui nous est dit. En outre,
I'igluvigaq et le qajaq remplissent un rôle discursif: ils permettent
l'élaboration d'une réflexion sur la femme, I'homme, la procréation,
le monde immédiat et l'au-delà. Il ne faudrait pas pour autant figer
l'opposition homme/femme. Il s'agit bien d'un modèle général ouvert. Dans leur vie quotidienne les Inuit savent, au gré des circonstances, créer des cas de figure. Ni la bipartition sexuelle, ni les
technologies-miroir, ni la dénomination ne rendent compte à elles
seules de la complexité du vécu.
Les deux guides qui nous ont menés jusqu'ici, à savoir le corps
projetés et les mots pour le dire, sont à la fois bavards et silencieux.
D'une part, nous avons le sentiment que beaucoup a été dévoilé
sur la formidable dynamique du corps qui permet non seulement de
s'ajuster aux dimensions de l'univers, mais de le remplir totalement.
Cet envahissement s`organise essentiellement autour du concept
de « vie »: vie des humains à perpétuer, vie des âmes des morts à
réintégrer au monde des vivants. Tout se touche, ceux d'ici, ceux
d'en-haut, ceux d'en-bas. Les uns appellent les autres.
D’autre part, rien n'est dit sur la cause de cet envahissement du
monde par le corps. Se pose ici la grande question de la genèse de
la pensée: si le corps humain constitue une grille de lecture de l'univers, il n'y a de science que fantasmatique, celle qui reproduit à
l'infini des autres moi comme dans la réalité d'un miroir ou dans la
réalité du rêve. Si, au contraire, le corps ne joue qu'un rôle de simple récepteur d'informations et de transmetteur selon des voies multiples, on comprend assez mal la complexité de l’association exprimée linguistiquement et corroborée par des données non-verbales,
entre le corps humain, le fabriqué et I'univers. D'autant que ces
domaines ne représentent qu'une fraction de l'exploitation du corps
hors de ses frontières propres. L'inventaire des images corporelles
mériterait d'être établi de façon systématique; ainsi, existe-t-il un
paysage-corps (THERRIEN, à paraître).
Il est vraisemblable que les Inuit disposent d'un système logique
permettant ce type de projections démultipliées. S'agit-il d'une approche spécifique qui prouverait que, sans le transit de la pensée
par le corps, il ne peut y avoir, pour cette culture, d'image cohérente
de l'univers? Ou est-ce que l'expérience du corps en tant que réalité
susceptible de projection, n'est pas qu'une façon parmi d'autres
d'ordonner la réalité extérieure?
J'aurais tendance à penser que cette culture tend à se situer au
plus près de I'expérience du corps; que celui-ci est utilisé comme
point de repère pour passer du connu à l'inconnu, ce qui ne signifie
pas passer du même au même. L'analogie n'est pas l'identité.
L'imaginaire, le rêve sont les gardiens attentifs de la différence.

"
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