
Je me souviens de ma traversée du Groenland sur le dos d’un ours blanc.  

Le pas lourd de l’ours, la lenteur de sa démarche qui résonnait dans tout mon corps 
par saccade. Sa puissante musculature ondulait, mon corps ondulait. Mes mains 
profondément enfoncées dans ses longs poils soyeux. Chaleur et douceur sur mes 
doigts. Je frissonnais d’excitation et m’agrippais de toutes mes forces.  

La neige cinglait mon visage nu. Comme des milliers d’aiguilles, elle lacérait ma 
peau. Mais le réconfort de mes mains dans la fourrure de l’ours me faisait oublier la 
tempête. Le blizzard nous entourait, hurlant, sinistre, glacé. Et toujours mes doigts à 
l’abri dans leur cocon de poils et de caresses. 

Le silence. A s’en faire mal aux oreilles. L’ours s’arrêta, je desserrai mes doigts de sa 
fourrure. Je voyais de nouveau. Du blanc partout. Et la chaleur du soleil sur mon 
visage écorché. La caresse de l’air tiède sur tout mon corps. Je tremblai et senti 
entre mes jambes l’ours qui s’impatientait. J’avais chaud et transpirai, je sentais la 
sueur qui coulait dans mon dos. Je sentais ma propre odeur. Acre, repoussante. Et 
celle de l’ours, musqué, réconfortante.  

Au milieu de ce rien blanc, une pancarte. La légende dit qu’elle est rouge pour que le 
voyageur puisse la voir de loin. Mais moi, je me souviens très bien. Il fallait plisser 
des yeux pour l’apercevoir, blanc sur blanc et son inscription en lettres d’or 
éblouissantes : « Danger ! Chûtes d’aurores boréales. » 

L’ours fit jouer ses muscles comme une mise en garde. Mais grisée par sa 
puissance, que je ressentais au tréfonds de mes entrailles, je n’y prêtai attention. 
Dommage, car il ne s’écoula pas cinq minutes, que la première aurore s’abattit sur 
nous, voile magnétique à la beauté ondoyante. Subjuguée, je m’agrippai à l’ours, 
incapable de fermer ma bouche ouverte de stupeur. Mes mains tremblaient. Il était 
trop tard. Captive de mes sens, je n’entendis pas l’ours gronder pour me signaler 
qu’il fallait qu’on parte. J’oubliai le temps dans ce palais évanescent. 

C’est ainsi que ma traversé du Groenland qui devait me prendre trois semaines a 
finalement duré trois ans.   

 


