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Par Noëlle Renault

Diaspora mor vandelle

Des nouvelles du cousin morvandiau

D

ans le numéro 12 de Vents du Morvan, un article vous racontait le parcours de mon cousin Michel
Lobrot, originaire de Montsauche, qui a quitté le Morvan en 1970, pour vivre au Québec, puis au
Yukon. J’avais rendu visite à mon cousin en août 2002, et j’ai voulu connaître sa vie en hiver.
Le samedi 28 janvier 2006, je m’envole via Londres, Vancouver, puis Vancouver-Withehorse (capitale du
Yukon). J’arrive dimanche 29 janvier à 17 h 05, à l’aéroport. Une gigantesque panne d’électricité paralyse
les trois quarts du Yukon ; la température est de moins vingt degrés. Je sors ma chapka de mes valises et
mes gants. Les retrouvailles avec Michel sont émouvantes. Le lendemain, il fait moins trente degrés et nous
faisons quelques courses en prévision du voyage, 500 kilomètres, du lendemain, pour nous rendre dans le
Grand Nord, à la maison…
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(quatre habitants). Les paysages
enneigés sont grandioses, le silence
est impressionnant. De ma chambre,
j’aperçois les montagnes (3000 m.).
Je vais passer là, cinq semaines de
rêve, sans électricité, ni télévision, ni
téléphone… le repos absolu. Michel
me donne mes premiers cours de
motoneige, aussi je peux circuler

Promenade sur le lac Ladue. Assis à droite : le cousin Michel, debout : Noëlle. (Ph. Sonia Stange)



Le samedi 31 janvier, Michel
conduit son 4x4 à travers des paysages
fantastiques ; nous arrivons après
470 kilomètres à Keno ; nous laissons
le 4x4 pour la motoneige et le traîneau.
Il nous reste trente kilomètres à faire
sur la piste ; il fait moins trente-trois
degrés. La cousine Jacqueline nous
attend au fin fond de la vallée glaciaire

Aurore boréale (Ph. Insa Schultenkotter)

Promenade sur le lac gelé, avec les
chiens attelés (Ph. Insa Schultenkotter)

avec la voisine Sonia. Le dimanche 5
février, promenade en motoneige au
lac Ladue, la température est de
moins trente-six degrés. Les montagnes
entourant le lac sont superbes.
Un des amis de Michel, Bob possède
une cabane dans le Grand Nord et
nous invite à y séjourner. Du 8 au 11
février, c’est l’aventure qui nous
attend. Nous mettons cinq heures
pour parcourir soixante kilomètres en
motoneige pour nous rendre dans les
Monts Wernecke. Je maîtrise encore
mal la motoneige et me retrouverai
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plusieurs fois dans la neige. Les paysages
entourant la cabane sont stupéfiants.
Nous dominons une rivière gelée
entourée de montagnes culminant à
3000 m. Les levers et couchers de
soleil sont merveilleux. Avec nous,
deux touristes canadiens, qui font la
journée des promenades avec deux
attelages de dix chiens chacun. La
température est « remontée » comme
dit mon cousin ; il ne fait que moins
vingt-cinq degrés. Nous faisons des
balades avec les motoneiges. On se
sent sur une autre planète.
De retour à la maison de Michel,
j’apprécie de pouvoir faire un shampoing
et une toilette (avec la cuvette !).
Jacqueline prépare le pain ; pendant
tout le séjour, je me régalerai de
soupe de caribou, rôti d’orignal, saumon
fumé… Je pourrai me promener

ter)

La cache (garde-manger). Quand l’échelle est enlevée, les ours ne peuvent pas
accéder aux provisions. (Ph. N. Renault)
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L’ours exposé à Keno (Ph. N. Renault)
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Empreinte de loup
(Ph. Sonia Stange)

autour de la maison sans crainte (les
ours dorment). En 2005, un ours était
entré dans la maison des voisins et
avait fait du dégât. Les gardes ont été
obligés de l’abattre ; maintenant il est
exposé au village de Keno à côté du
musée de la mine.
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Après avoir allumé les grosses
lampes à pétrole, nous lisons. Je me
documente sur le Yukon ; le 26 janvier
1905, la température était descendue
à moins soixante degrés !!! Pour ma
part, je verrai moins quarante-deux
degrés !
Le 19 février, les voisins nous invitent
à un nouvel après-midi de pêche. Il
fait bon : moins dix degrés ! Mais le
poisson ne mord pas. Nous faisons un
pique-nique sur le lac gelé !
J’aurai la grande chance d’observer
pendant deux nuits, de fantastiques aurores
boréales ; c’est magique, merveilleux,
ces cascades de pluie de lumière.
Les soirées se passent à discuter du
Morvan. Michel écrit beaucoup à sa
famille et ses amis de France. Il est
plus au courant que moi des nouvelles

Au détour de la route, maman orignal et son petit (Ph. Sonia Stange)
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Un gîte à louer à Keno (Ph. N. Renault)

Vancouver où je resterai coincée
quarante-huit heures à cause d’une
panne. Maintenant, je regarde les
photos de ce fabuleux séjour.

 lever de soleil au Yukon (Ph. Insa Schultenkotter)

de Montsauche ! Il parle toujours le
patois morvandiau et je me rends
compte que je l’ai oublié. Je retrouve
des mots : peurgaler (suivre), gueudé
(plein), rouétté (fatigué), une zondée
(un coup de queue de poisson), le
creugnion (l’entame du pain). Un
soir, nous regardons des photos de
notre famille du Morvan : mariages,
batteuses, travaux des champs, chaumières,
nourrices… Que de bons moments
bien au chaud dans la petite maison
de bois !! Les jours coulent, paisibles,
sereins.
J’ai du mal à quitter mes cousins,
le dimanche 5 mars ; à 7h05, je
reprends l’avion à Whitehorse pour
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