
Le carnet de voyage porte en couverture : USA 92 - II Alaska. C’est 
en effet l’Acte Deux de ce voyage complément décousu, que nous 
effectuons pour «compléter la carte» (Voir : Happy Few, Lobsters 
& Mooses et Last Days Memorial Day). L’Alaska et le nord-ouest 
américain sont de ces territoires qui entretiennent les braises 
de mon imaginaire depuis l’adolescence; la faute à Jack London 
évidemment, lu dans cette collection populaire à la couverture 
verte. Et puis il y a quelques toponymes si expressifs sur l’atlas. 
Yellowknife, par exemple, sur la rive du bras nord du Great Slave 
Lake, par 62°24’N 114°19’W, dans les Northwest Territories. Je 
voulais y aller par les routes. «T’es cinglé, c’est horriblement loin 
!», m’avait dit un ami connaisseur. Plus réaliste (sic), j’imaginais, 
alors que l’étape précédente se terminait à Bar Harbour, Massa-
chusetts, joindre Winnipeg, Manitoba (49°53’N 97°10’W), puis, 
par la route, une magnifique diagonale vers Whitehorse, Yukon 
Territory (62°29’N 135°91’W). De là, au pied du versant est 
des Coastal Mountains, nous étions à la porte du Klondike, des 
Chikoot Trail et Chilkat Pass, pour cette partie de l’histoire de 
l’Alaska, celle de la Ruée vers l’Or.

A vol de bernache (branta canadensi), c’était quand même 2’500 
kilomètres. Les nord-américains sont bien organisés, ce n’aurait 
pas été un gros problème de louer un bon camper, voire faire un 
achat/revente. Et puis, nous connaissions le confort des places de 
camping sur le continent. Même en Alaska, il y a des Public Cam-
pgrounds. Ils sont portés sur la feuille Alaska de Rand McNally, à 
l’échelle de One inch eqals approximately 200 miles.

Françoise s’énerva, mit le holà : «Arrête avec tes cartes, sois un 
peu raisonnable, réfléchi un peu!...bon sang !» Alors j’ai réfléchi. 
Ces 3 à 3’500 kilomètres de plaines pour joindre Whitehorse (en-
core un nom magnifique), cela devait être tout de même un peu 
boring. Ce sont de ces trop vastes étendues, où on ne voit rien, 
puisqu’il n’y a rien à voir, sinon des prairies, puis des forêts; on ne 
fait que se déplacer, pour atteindre un but. C’est la frange côtière 
du sud-est de l’Alaska qui m’intéressait, entre Coastal Mountains 
et l’Archipel Alexandre. Un système maritime de grande com-
plexité étendu sur près de 500 kilomètres, avec 29’000 km de 
côtes, 10’000 estuaires et 22’000 km de rivières. Les Russes ex-
plorent la région dès le milieu du XVIIIe siècle, elle sera propriété 
du Tsar Alexandre II, et en gardera son nom. Devient américaine 
en 1867, vendue 7’200’000 USD. A very good bargain pour les 
USA, qui se confirmera par le Klondike Gold Rush dans les der-
nières années du siècle. Les bourgades créées dans cette folle 
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période sont devenues des spots historiques et touristiques, le 
National Park System s’y est installé, avec son efficace stratégie 
harmonisant zones protégées, espaces visitables, et infrastruc-
tures d’accueil et informations. Skagway, once the major Gateway 
to the Klondike, présente les traces les plus importantes de ce qui 
est pour les USA The Last Grand Adventure. Le Visitors Center 
est un modèle du genre.

Raisonnablement, c’est par mer le meilleur moyen de parcourir 
la région. Nous confions à des connaissances à Seattle de nous 
trouver quelque chose. Ce voyage va être en complète opposition 
à celui que Kenneth White relate dans «Les vents de Vancouver»1 
. Parti de Vancouver, il entreprend, seul, l’un de ses périples rele-
vant du «nomadisme intellectuel», où se marient réflexions dis-
tanciées et envolées de poésie contenue - ce qui est parfaitement 
absent de notre triviale relation de tourisme organisé (deux mots 
antinomiques au Voyage). White prépare son voyage, «L’élabora-
tion d’un itinéraire» : 

«En venant à Vancouver, j’avais en tête toutes sortes d’idées plus 
ou moins vagues, qui allaient trouver sur place leur configuration, 
mais, pour commencer, j’avais planifié un itinéraire : à Seward, 
via Ketchikan, Wrangell, Juneau, Skagway et Sitka. Avec une 
logique se déployant graduellement, de façon quiète et secrète, 
à partir d’une cause fugace ou d’une autre. Lignes maritimes et 
mentales. Correspondances cosmographiques. Une initiation, une 
exitiation. Avec toujours un œil critique ouvert sur les choses de 
ce monde. Tel était le projet.
Ce que je n’avais pas encore, c’était le bateau (…).

Nous allons faire les mêmes escales, en sens inverse, à l’exception 
de Wrangell, au profit d’une incursion dans le Tracy Arm fjord. 
Son récit se conclue à Homer, péninsule de Kenai, à quelques di-
zaines de miles au sud-est de Seward. Là, à 180 km au sud d’An-
chorage, le Royal Odyssey occupe de ses 206 mètres de longueur 
l’essentiel de l’un des deux appontements réservés aux navires de 
croisières. Pas d’hésitation possible pour le Grey Line, le Seward 
Cruise Terminal est exactement dans le prolongement, en droite 
ligne, de la Seward Highway, route 9 de la carte de l’état. Fleuron 
de la Royal Cruise Line, le Royal Odyssey offre sa proue de bon 
gros navire traditionnel dans son architecture. Armement grec, 
sous pavillon des Bahamas, dans la tradition aussi. 10 ponts des-
servis par 5 ascenseurs, 420 cabines pour 765 passagers et 410 
crew members : nous n’allons pas être seuls. Faisant la queue à 
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l’accueil, on se demande ce que l’on fait là. Les jeux sont faits, 
assumons, et tirons le maximum de l’expérience. 

Nous allons être exotiques. La lecture de la Passenger List nous 
confirme que nous sommes les seuls Européens à bord, qui plus 
est des Suisses. Tout «le reste», de ces volumineux étasuniens par-
lant fort. C’est vers l’équipage que nous tournons nos regards, en 
grande majorité des grecs, en tous les cas ceux au contact avec 
la clientèle. Clientèle hôtelière, parce que si l’on ne regarde pas 
dehors, on se croit dans un très bon hôtel international banalisé, 
n’importe où dans le monde. La chambre est vaste, confort mo-
derne, ce n’est pas «une cabine». White, lui, lorsqu’il croise dans 
ces parages, trouve un type qui a affrété un bateau et qui le prend 
à son bord :

(…) Le Snowbird (le «harfang des neiges») était un sloop d’environ 
quinze mètres. Du pont, où était situé le cockpit, on descendait 
un petit escalier menant à une cuisine qui contenait un évier, le 
poêle, des placards, une table et des bancs, et le cabinet de toi-
lette. Plus loin, à la proue, il y avait une minuscule cabine. C’était 
la mienne. Je m’y sentais à l’étroit, mais quand j’ai vu les cagibis 
où dormaient Mike et Larry, je n’ai pas fait de commentaire. (…)

Pour les amateurs de croisières, ce sont évidemment des vacances 
maximales, puisqu’il n’y a aucune initiative à prendre, complète-
ment pris en charge par le bord. Les repas constituent une acti-
vité importante, et les passagers se tiennent, tôt à l’avance, à l’en-
trée de la Dining Room. C’est le moment aussi où l’on socialise, les 
femmes tentent des effets vestimentaires. Alors que deux garçons 
de restaurant s’affairent autour de notre table, une plantureuse 
blonde, du genre Jane Mansfield des suburbs, fait son entrée, vo-
lontairement tardive pour se faire remarquer. Je vois les regards 
de nos Grecs, et je glisse à l’oreille du plus proche : όρια πράγματα 
! (orea pragmata) «bel outil», en argot du Pirée.  Ma saillie va faire 
le tour du service, et dès lors, nous serons les chouchous, avec du 
rab’ de cuisine grecque rien que pour nous. Déjà que l’on mange 
trop, avec ces portions pour gros lards américains. White, cher-
chant la solitude dans la Péninsule du Kenai, se plaint aussi de la 
présence de «trop d’Américains dans les parages» :

Tout le monde, en Alaska et même plus au sud, vous dira que la pé-
ninsule du Kenai est belle. C’est vrai (…). Mais le problème, c’est 
qu’il y a trop d’Américains dans les parages. La moitié d’Ancho-
rage descend là les week-end, avec leur VR (véhicules récréatifs), 
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leurs VUS (véhicules utilitaires sportifs), leurs VTT (véhicules 
tout-terrains), tous exhibant le drapeau étoilé. Pour un citoyen 
d’Anchorage, avoir une cabane dans le Kenai c’est le nec plus ul-
tra. On se trouve une cabane, on plante le drapeau, et on part à la 
pêche. (…)

L’Alaska, c’est aussi The Last Frontier, où viennent s’échouer les 
marginaux du système US. La Californie étant définitivement 
dévolue à l’industrie high-tech - agrémentée, c’est vrai, d’un peu 
de pinard - c’est ici que l’on apercevra, le long de la route entre 
Anchorage et Seway, derrière des buissons, quelque camper sur 
les plots, au milieu d’un aimable capharnaüm post-baba-cool.

A l’aube, à vitesse réduite dans le College Fjord, bras nord-est 
du Prince William Sound. Site spectaculaire, au cœur d’une cou-
ronne de glaciers. Ciel assez largement nuageux, accentuant le 
caractère sévère des lieux. Géographie complexe, divers types 
de glaciers se succèdent. Aux premiers plans cinq tide-water gla-
ciers - ce qu’évidemment nous n’avons pas dans nos Alpes - puis 
des vallées glacières, et des glaciers suspendus. Ayant arboré 
ma carte de photographe de l’agence Lightmotif - Genève, on me 
donne accès à la passerelle, pour un point de vue plus général sur 
ce vaste paysage montagneux. Je me fais donc remarquer. Aussi, 
de retour sur le pont supérieur où il fait franchement froid, un 
grand gaillard à l’accent du deep south, me demande : «Where are 
the glaciers ?». Je tente une explication simple, pour un système 
orographique complexe, la tête nord de l’épais massif des Chugach 
Mountains. Je ne crois pas que mon interlocuteur retiendra quoi 
que se soit, sans importance. James Cook découvre et nomme le 
Prince Willam Sound en 1778, en 1793 Baranov le désigne Chu-
gach Bay, nom qui restera pour le massif montagneux. Valdez est 
au fond de son fjord homonyme, une cinquantaine de kilomètres à 
l’est. Terminal de l’oléoduc trans-Alaska, la petite ville a été entiè-
rement détruite par un tremblement de terre suivi d’un tsunami 
en 1964; elle est redevenue célèbre lors de l’échouage de l’Exxon 
Valdez et sa marée noire de 1989. Une nappe d’hydrocarbure de 
7’000 km2, touchant 800 km de côte continentale. Mort de plus 
de 300’000 oiseaux. La région est, en principe, protégée par son 
statut de Chugach National Forest, la seconde en surface de tous 
les USA.

Longue halte à Columbia Glacier, le navire jette l’ancre devant 
le front glaciaire. Le Columbia, l’un des 645 glaciers d’Alaska. 
Longue langue glacière, d’une cinquantaine de kilomètres, qui 
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termine son parcours en pente douce. C’est la dominante du pay-
sage terrestre que nous voyons d’ici, des flancs montagneux peu 
pentus; les pics acérés sont loin en retrait; c’est vaste, très vaste, 
ces Chugach Mountains. Ciel lourd et bas, grisaille générale. Pas 
une vague, le fjord, une plaque d’aluminium, et un semis de petits 
icebergs, des growlers. L’équipage fait de l’animation en mettant 
à l’eau une vedette, en harponne un, on le monte à bord avec la 
grue; il y aura des glaçons tout frais dans les whiskys. 

La météo ne s’améliore pas, et, après avoir longé, au large, la côte 
cap au sud, c’est dans le brouillard et la pluie que nous sommes 
en milieu de journée le lendemain, à l’embouchure de Glacier Bay. 
Un couple de Rangers rejoint le bord, couverts du traditionnel 
chapeau F44 (Stratton, Bellwood, IL, official manufacturer) dis-
tribuant force free documentation. Ils ont leur station à Bartlett 
Cove, à l’entrée de Glacier Bay. Glacier Bay National Park, ce sont 
13’000 km2 d’espace terrestre et maritime, une concentration 
record de douze glaciers, et abondance de faune marine. A la fois 
Patrimoine mondial et Réserve de biosphère pour l’UNESCO, l’en-
semble de l’immense fjord - environ 80 km dans sa plus grande 
longueur navigable - et ses bras divers étaient intégralement cou-
verts de glace il y a moins de deux siècles. La carte indique clai-
rement les fronts glaciaires aux dates des relevés successifs. Le 
MS Royal Odyssey navigue à petite vitesse jusqu’aux abords de 
la langue terminale de Grand Pacific Glacier. Long de 40 km, il 
a été nommé par John Muir en 1879. John Muir, le grand natu-
raliste américain d’origine écossaise, initiateur du National Park 
System, et fondateur du mythique Sierra Club - le premier «club 
écolo» au monde. Au chapitre «Salutations au Chef des Glaces», 
page 55 et suivantes, White évoque Muir, puis sa découverte de 
Glacier Bay :

«Au matin du 20 juillet 1879, un homme sauta du bateau courrier 
sur la jetée de Fort Wrangell. Environ quarante ans, maigre et ner-
veux, légèrement voûté, les cheveux brun-roux ondulés, il portait 
une casquette écossaise et un long manteau ulster gris.
Il s’appelait John Muir. Pour ceux qui affectionnaient les titres 
officiels, il était «le Professeur Muir, naturaliste». Pour lui-même il 
était un vagabond «géologo-botanico-ornithologico-poétique». Pour 
les indiens stikines, ceux parmi eux qui ne parlaient pas anglais 
(wawa Boston), il allait bientôt être connu sous le nom de Glate 
Ankow, le chef des glaces. (…)

(…) L’un des chasseurs de phoques accepta de faire le guide, et 
ce fut là que Muir eut son premier contact avec Sit-a-dakay, alias 
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Glacier Bay. (…) Le lendemain étant un dimanche, Young resta 
au camp à cause de la religion, les Indiens à cause du mauvais 
temps, et Muir partit seul «pour voir ce qu’il pourrait apprendre». 
Ce qu’il voulait c’était avoir une vue globale de toute l’arène. Et il 
l’eut ce dimanche-là et les jours suivants, tandis qu’il pataugeait 
sous la pluie et dans la boue, avançait péniblement dans la neige 
enfonçant jusqu’aux épaules, se frayait un chemin dans des laby-
rinthes de crevasses, montait jusqu’à plus de quatre mille mètres, 
écrivait dans son carnet avec ses doigts engourdis. Glacier Bay, 
ses énormes glaciers et l’étendue de ses eaux emplies d’icebergs, 
était «une solitude de glace, de neige et de roches, sombre, morne, 
mystérieuse.» (…) Pour Muir, l’expérience de Glacier Bay était une 
fenêtre sur le matin de la création, c’était en monde en gestation. 
(…).

Pour nous, l’impression de solitude n’est pas exactement de même 
intensité, pris que nous sommes dans le cocon artificiel, banal, 
d’une croisière touristique. Ciel nuageux, brouillard obstruant les 
lointains, les perspectives sont réduites. En s’isolant dans un coin 
du pont, en se concentrant sur des vues à moyenne distance, l’eau 
noire, les icebergs, des écharpes de brumes à mi-hauteur, le côté 
sombre et mystérieux est bien là. Puis une timide, brève, éclaircie 
donnera des effets surprenants, esthétisants. Des camaïeux de 
verts, de bleutés, de gris et blancs, vont se conjuguer. Finalement, 
c’est peut-être plus beau, plus fort, que sous un ordinaire grand 
soleil de carte postale. La météo, sujet de toutes les discussions en 
Alaska : White, alors au Kenai :

(…) «Beaucoup de gens ici, dit Larry, la chose à quoi ils pensent le 
plus, c’est le temps qu’il fait. Mon père, il est obsédé par le temps. 
Je vis à moins de deux kilomètres de chez lui à Homer. Mais il me 
téléphone et demande : «Quel temps il fait chez toi ? Ici il neige». 
«Il neige ici aussi, papa». C’est dingue, mais le temps est dingue ici. 
Il peut se gâter brusquement, et seulement dans un petit secteur. 
Les vents peuvent arriver de partout à la fois. Ils s’engouffrent 
dans les chenaux et les fjords. Et les vagues peuvent vous jouer 
toutes sortent de tours». (…)

Même temps le lendemain aux premières heures. De nuit, le ba-
teau est remonté cap au nord le long Lynn Canal, cette étroite 
voie d’eau qui s’insère dans le Klondike; Whitehorse n’est pas 
loin, juste là, derrière les montagnes. Pour la première escale à 
terre, Skagway. Chance, le ciel se dégage régulièrement, permet-
tant de profiter pleinement de l’excursion proposée. Où l’on va 
alterner les impressions routières, des airs et au fil d’une rivière. 
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Les alaskans ont tout compris du tourisme, ils savent valoriser 
leur formidable environnement. De Skagway, en quinze minutes 
dans un appareil des six places vers Haines. De là, parcours en 
car d’une vingtaine de kilomètres sur la route du Chilkat Pass, 
puis descente en raft de la rivière homonyme jusqu’à son es-
tuaire, dans une réserve du Bald Eagle, le grand rapace symbole 
du pays ( Ils assument crânement leur rapacité, ces amerloques 
). Nous voyons plusieurs spécimens de cet impressionnant vola-
tile, alors que le Ranger de service, voix de stentor, nous abreuve 
d’un speech in situ, où se mêlent informations intéressantes et 
jokes. J’en retiendrai un : «Do you know the difference between 
Black Bear and Brown Bear ? Black bears are usually black, but 
few of ‘em are brown; and brown bears are usually brown, but few 
of ‘em are black.» Eclats de rires généreux de l’assistance, c’est 
les vacances, on se détend.

Retour à Haines Airport, un rustique airfiled, où nous attend un 
Piper Cub et son tout jeune pilote d’une petite vingtaine d’années. 
Pendant ce vol de 45 minutes, il va manifestement prendre au-
tant de plaisir que nous, dans une succession de virages entre les 
4’000 du vaste hémicycle de Glacier Bay. Virages sur l’aile et gite 
de l’appareil bienvenus pour la photo, parce que le tableau de bord 
est très haut dans cet appareil. A tel point que le fluet pilote se 
lève, agrippé au manche, au moment de poser le coucou au retour.

Fin de journée au Visitors’ Center, modèle du genre, avec en point 
fort, une excellente projection audio-visuelle, constituée essen-
tiellement de documents et images fixes en noir blanc d’époque. 
Modèle du genre, dont je me souviendrai encore, bien plus tard, 
quand je tenterai d’aborder le monde de l’AV, avec des velléités 
didactiques. Fin de journée en remontant Broadway, l’axe du mo-
deste noyau historique de la petite ville. Un semi de maisons indi-
viduelles, soigneusement entretenues, dans un maillage orthogo-
nal s’étendant sur quelques 500 x 300 mètres. L’échelle piétonne 
par excellence. White débarque à Skagway « (…) à six heures du 
matin sous un petit crachin (…) ; il entreprend sa visite :

(…) Pour voir la comédie humaine en perspective, pour pénétrer 
dans le théâtre du monde, il est bon de commencer par la fin. C’est 
pourquoi la première chose que j’ai faite après avoir posé le pied 
sur le sol de Skagway, fut de partir à la recherche d’un certain 
cimetière.
J’ai fini par le trouver, laissé à l’abandon à l’orée d’une forêt : un 
éparpillement de pierres tombales, trois stèles bouddhistes japo-
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naises, et des croix en bois, dont certaines pourries. 
(…)

Jefferson R. Smith
Died

July 20, 1898
Aged

38 years

Parmi tous ces petits mémoriaux s’en dressait un, beaucoup plus 
imposant, érigé à la mémoire de « celui qui donna sa vie pour l’hon-
neur de Skagway » :

Frank H. Ried
Died

July 20, 1898
Aged

54 years

S’il est dit que Franck Ried donna sa vie pour l’honneur de la ville, 
c’est parce qu’ici, à Skagway, sur le quai Juneau, le soir du 8 juillet 
1898, il affronta, l’arme à la main, le susmentionné Jefferson R. 
Smith, mieux connu sous le nom de Soapy Smith, dans un combat 
au cours duquel il toucha Smith en plein cœur, le tuant sur le coup, 
juste une seconde après que Soapy eut le temps de lui tirer une 
balle dans le bas-ventre, causant une blessure dont Reid mourut 
dans des douleurs atroces douze jours plus tard.
Il y avait un bon nombre de canailles, de crapules et d’escrocs à 
Skagway, mais la plus grande canaille de toutes était Soapy Smith. 
(…)

White poursuit en relatant sur une dizaine de pages - fruit de 
minutieuses recherches  – la description de la vie tumultueuse, 
faites de hauts et de bas extrêmes, de l’un de ces personnages 
pittoresques de la New Frontier. White termine aussi son passage 
à Skagway sur, inévitablement, Broadway :

(…) Plus tard, après avoir pris un café dans l’Alaska Gourmet Café 
en compagnie d’un adolescent tlingit grotesquement gras por-
tant un T-shirt sur le devant duquel étaient imprimés en énormes 
lettres « Fallout Boy » (marginal nucléarisé), je suis descendu vers 
Broadway où semblent s’être agglutinés la plupart des commerces 
: The Skagway Bazaar, The Alaska Shoppe, Tundra Ted’s Russian 
and Alaska Trading Post, The Golden Nugget Hotel, le bâtiment de 
l’Arctic Brotherhood, The Bonanza Bar and Grill (« Créateur du 
Bonanza Burger »), et the Red Onion Saloon (« Pâtisserie et musée 
du bordel »).
Entre-temps, la ville avait commencé à s’affairer.
Un shérif du XIXe siècle poussait dans une bijouterie des touristes 
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descendus d’un bateau de croisière. Et une fille plantureuse en 
robe de satin noir agrémentée d’un boa en plumes rouges para-
dait sur le trottoir, une jarretière de dentelle à la main, cherchant 
des clients pour faire le tour des vieux lupanars et écouter les his-
toires juteuses de Klondike Kate, Pea Hull Annie et Diamond Lil, 
un tour qui culminerait au Red Onion en portant un toast, avec du 
champagne, à Skagway, à la Piste 98 et au Grand Pays de l’Alaska. 
(…)

Lendemain, Juneau. Et cette fois, sans espoir, toute la journée 
sous la flotte. Mais malgré cela, l’excursion à Taku Glacier Lodge 
est superbe. Après les petits avions et le rafting, c’est maintenant 
en hydravion que l’on nous pose sur le site. Moyen de transport 
très populaire sous ces latitudes, et dans cet environnement où 
les innombrables plans d’eau sont les surfaces de pose les plus 
pratiques. Petit appareil de quatre places pilote compris, John, 
un senior à la courte barbe grisonnante, qui ne doit plus savoir 
combien il a d’heures de vol au compteur. Ca vrombit et ça vibre, 
je suis à côté de John, qui me ressert la ceinture - deux pièces 
de sangle ajoutées par un rivetage artisanal. Pas beaucoup d’ai-
sance pour la photo. Décollage juste devant le bateau, on s’élève 
rapidement dans le paysage de la haute Taku River. Ses glaciers, 
rivières, méandres et forêts, sous un ciel en mouvement, nuages, 
bancs de pluie, écharpes de brume. Sauvage, nature impression-
nante. A l’humidité ambiante s’ajoute l’humilité, tout petits et 
vulnérables dans cette boîte de conserve volante. Taku Lodge, un 
landmark de la région. A l’origine, un camp de chasse et pêche 
aménagé en 1923 par un habitant de Juneau, médecin auprès de 
la A.J. Gold Mine Company. Tout un pan de l’histoire locale s’est 
déroulé dans ce site magnifique, à la jonction de deux glaciers. 
Taku Lodge devint un haut lieu des premières courses et de l’éle-
vage de chiens de traineaux, qui seront connus sous le nom de 
Taku Lodge Huskies. Une certaine Mary Joyce (1899-1976) en 
est l’héroïne, l’une de ces aventurières que les USA ont produites. 
Son haut fait est son voyage en solitaire en 1935, cinq chiens, 
un traineau, reliant les mille miles de Juneau à Fairbanks en 52 
jours - et en hiver. Une fille un peu givrée.

La lodge actuelle est emplie de souvenirs de cette rude époque, 
c’est pittoresque et, forcément, touristique. Grand feu dans la 
vaste cheminée, un roboratif lunch de saumon et saucisses va-
riées se prépare sur le barbecue extérieur. Alors que l’essentiel 
du service est terminé, les braises encore chaudes sous les grilles, 
un superbe et costaud ours brun, sorti de la forêt voisine à petits 
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pas, vient se pourlécher des reliquats de barbaque, se brulant un 
peu les paluches. Jolie scène, on se tient tout de même à distance 
pour les photos, alors que l’on aurait bien envie d’aller tripatouil-
ler sa magnifique fourrure. On a peine à envisager qu’il s’agit tout 
de même d’un fauve, capable de nous occire d’un coup de patte.

Retour à l’altitude zéro en suivant le cours de la Taku River. Ju-
neau, bref coup d’œil, sans intérêt. Quelques immeubles de 4 à 5 
étages, marquant le statut de modeste (env. 30’000 habitants) 
State Capital. De Juneau, White nous dit d’abord qu’elle tient son 
nom de l’un des compères d’un assez fantasque duo de chercheurs 
d’or, Dick Harris et Joe Juneau. Et il nous dit comment Juneau 
devint le nom de la ville :

(…) La raison pour laquelle la ville porte le nom de Juneau est 
une longue histoire, car à l’origine elle s’appelait Harrisburg. Com-
ment Harris obtint que son nom soit mis en avant et non celui de 
Juneau, l’hypothèse historique généralement admise est qu’il le fit 
en douce à un moment où Joe avait affaire ailleurs. Quant à savoir 
pourquoi Harrisburg devint Juneau, deux versions coexistent, et 
il pourrait bien y en avoir une troisième, mais je n’ai pas cherché à 
la connaître. La première version est que Harris fit quelque chose 
qui ne plut pas aux habitants, et que ceux-ci bannirent alors son 
nom et le remplacèrent, naturellement, par celui de son bon vieux 
partenaire, Juneau. La deuxième version est qu’une élection dé-
mocratique fut organisée, et que c’est Juneau qui l’emporta parce 
que c’était lui qui avait distribué le plus d’alcool. (…)

Après quelques rencontres de personnages du même tonneau 
dans divers bars et saloons de la ville, White va au musée :

(…) Je l’ai dit, et je redirai toujours, si on veut trouver aujourd’hui 
quelque chose qu’on peut appeler une image cohérente du monde, 
il faut aller dans un musée et passer un moment à musarder.
Après le Red Dog, je me suis donc dirigé vers l’Alaska State Mu-
seum dans Whittier Street.
C’est un très joli petit musée, mais avant d’avoir accès aux collec-
tions, il faut, comme c’est souvent le cas, franchir une exposition 
d’art contemporain. Là, c’était un certain Bobby Begg, d’origine 
yupik (eskimo de Bristol Bay), qui recycle du matériel industriel 
pour «exprimer ses rêves et visions» et dont l’art, quoique «très 
contemporain», conserve cependant «un sens de la tradition et 
de l’héritage». A côté de Begg, une autre Yupik, Fay Christianson, 
exposait un Dream Tree, un «arbre à rêves», en polystyrène mul-
ticolore.
Une fois à l’intérieur, je suis tombé dans un nouveau traquenard. 
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Dans tous ces lieux, vous risquez de rencontrer un scientifique 
qui pérore et se comporte comme s’il était le propriétaire de la 
boîte, le seul vraiment chez lui, toute autre personne étant consi-
dérée comme indésirable, seulement tolérée. Cette fois, c’était un 
Japonais, sans aucun doute une autorité sur la culture yupik à 
l’université d’Osaka, s’adressant à quelques compatriotes d’une 
voix qu’on aurait pu entendre de Tokyo jusqu’au Hokkaido. Je lui 
ai envoyé le signe tlingit désignant le silence, mais le langage des 
signes tlingits n’était de toute évidence pas une de ses spécialités.
(…)

White poursuit sa visite, et développe sur le monde des esprits 
des Inuits, des Aléoutes, puis du rôle du chaman : 

(…) Un monde où, si le vent d’est ou du sud-ouest qui ouvre la ban-
quise se faisait attendre, un groupe d’hommes partait s’asseoir en 
demi-cercle sur une falaise en face de la mer, et l’un d’eux, ins-
tallé au milieu, frappait un tambour et chantait un chant mono-
tone interrompu par des cris sauvages et de violentes secousses 
de la tête. Un monde d’esprits - esprits des éléments, des lieux, 
des choses inanimées en général, esprits des hommes et des ani-
maux. L’intermédiaire entre la tribu et les esprits était le chaman. 
Le chaman, appelé tun-gah-lik sur la côte de la mer de Béring, pre-
nait son tambour et «parlait». Ca ne marchait pas toujours. En fat, 
ça ne marchait jamais, même quand le hasard faisait que ça en 
avait l’air, mais tout le monde voulait croire que ça marchait. Et 
si certains chamans étaient des truqueurs, d’autre se donnaient 
beaucoup de mal et poussaient les choses jusqu’à leurs limites. Et 
même au-delà. Dans le Dix-huitième rapport du bureau d’ethno-
logie, un certain Nelson raconte que sur la côte nord de Norton 
Sound il vit une structure en forme de cône faite de rondins flot-
tés disposés en un cercle de trois mètres de diamètre. Du som-
met sortait un long poteau et à l’intérieur se trouvaient les restes 
d’un chaman dans une boîte en bois qui se balançait au bout d’une 
corde entre le sol et le sommet de la structure. Ce chaman s’était 
fait brûler vif, certain de revenir à la vie avec plus de pouvoir de 
communication qu’il n’en avait possédé auparavant. Bon, il ne 
saura jamais qu’il n’a pas réussi, c’est une consolation.

Temps stable : pluie, brouillard, vent. Défilé devant des côtes et 
des îles couvertes de résineux, s’élevant de socles rocheux. Un 
phoque longe le bateau pendant la dernière demi-heure de naviga-
tion. Ketchikan, dernière étape en Alaska. Journée sous le signe 
du totem, l’attraction des lieux. Nous visitons le Totem Bight 
State Historic Park. Au fond d’une anse, une clairière cernée de 
sévères conifères, échantillon de forêt boréale, on a disposé une 
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quinzaine de totems autour de quelques cabines, évocation évi-
demment édulcorée d’une station du peuple tlingit. Aurait été plus 
intéressant sans le bavardage incessant du ranger de service, qui 
nous raconte sa vie, ses chiens, ses pêches. Dans cette mise en 
scène et les commentaires assortis, on insiste beaucoup sur les 
rapports entre les clans humains et leurs ancêtres totémiques 
du monde animal. C’est en effet ce qui se voit, et qui est exprimé 
de belle manière. Le totem est pour nous en Occident l’artefact 
emblématique et spectaculaire des Indiens du nord-ouest améri-
cain. Pour les petits Genevois - enfin, ceux de ma génération…-, 
leur premier totem, c’est celui qui était érigé devant l’entrée du 
MEG - Musée d’ethnographie de Genève2. Plus tard, l’institution 
va titrer TOTEM sa publication grand public. Et puis il y eut le 
scoutisme, qui, dans son indécrottable infantilisme, attribue des 
noms d’animaux à ses sectateurs. Je fus, très brièvement, à l’insu 
de mon plein gré, un assez piteux «bison futé». White, lui, va tou-
jours chercher au-delà des apparences :

(…) ma tendance est toujours d’extrapoler et d’abstraire. De sorte 
que, peu enclin à interpréter le totem purement en terme d’ «arbre 
généalogique» ou de blason, je choisis de voir dans le totémisme 
surtout un sens de la totalité : les hommes connectés aux ani-
maux, et les animaux connectés aux éléments dans lesquels ils 
vivent (air, terre et mer). Extrapolation, abstraction - et sensa-
tion fondamentale. Comme lorsque, sur un chemin de campagne, 
on voit dans la brume matinale, sous un soleil blanc, un corbeau 
perché sur un poteau télégraphique.

De ces troncs chargés de sens, nous passons à ceux chargés de 
valeur monétaire. C’est la dominante du paysage et des activi-
tés que nous voyons lors de cette dernière journée à bord du MS 
Royal Odyssey, par la traversée de l’Inside Passage. Une succes-
sion de détroits, de straits, entre une côte déchiquetée et des îles 
de toutes tailles, se terminant dans le large Georgia Strait. Le 
baromètre s’est calé sur «beau fixe», aussi on passe l’essentiel de 
la journée sur les ponts du navire, observant l’évolution des éclai-
rages sur ses immensités arboricoles, et les activités humaines, 
qui s’intensifient au gré de la progression du parcours. Les forêts 
cultivées, les barges chargées de grumes, quelques pulp factories, 
hauts lieux de l’industrie du bois.

Lendemain matin, entrée dans le port de Vancouver, Burrard 
Bay, face aux élégantes voiles du pavillon du Canada de l’Expo 86, 
qui célébrait, entre autres, les 100 ans de la ville. Nous ne visitons 
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2. Le MEG - Musée d’ethnographie 
de Genève possède deux totems 
d’Alaska, offert par Georges Barbey 
en 1956. Georges Barbey (1884–
1963), banquier, protestant, est l’une 
de ces personnalités emblématiques 
de la bonne société genevoise. A sa 
retraite de directeur de la Société 
de Banques Suisses en 1949, il se 
transforme en grand voyageur, sous 
l’influence du professeur Eugène 
Pittard qui l’initie à l’ethnographie. Il 
va parcourir le monde, sera l’un des 
premiers à étudier l’Alaska. Il ramène 
de ses voyages quantités d’objets. Il 
sera l’un des principaux contributeurs 
à la constitution des collections du 
MEG, en une époque où l’on amassait 
frénétiquement les artefacts des 
sociétés exotiques



pas Vancouver, ni ne nous installons au Pan Pacific Hotel, comme 
White : 

(…) Avant de monter au premier étage, où commence l’hô-
tel, tout en pensant naïvement que vous y êtes déjà, vous êtes 
en fait dans quelque chose qui ressemble fort à un hall de gare. 
C’est que le Pan Pacific occupe le même immeuble que le Palais des 
Congrès de Vancouver. 
Ce jour là, des centaines de gens déambulaient en tous sens, un 
badge épinglé à leur vêtement. C’était le Congrès mondial de psy-
chothérapie, qui proposait des conférences et des séminaires 
(Psychose 1, Autisme 3, Névrose 5) se déroulant dans une dou-
zaine de salles.(…)

Nous avons hâte de quitter la petite foule étasunienne (et ses 
éventuelles névroses) que constituent les passagers du MS Royal 
Odyssey, et de reprendre notre liberté. On monte dans le premier 
Gray Line, one way to Seattle. 
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Vancouver, Colombie britannique, 
Canada. Vivante et cosmopolite ville 
d’envrion 650’000 habitants.
Nommée en l’honneur de George 
Vancouver (1757-1798), navigateur 
anglais qui rejoint le bord de James 
Cook à l’âge de 15 ans, et qui par-
ticipera à la plupart de ses grandes 
expéditions. Il explorera en détail 
la côte de la Colombie britannique, 
région complexe, parsemée d’ îles, 
détroits et canaux.
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