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« ... j’avais réfléchi à la possibilité de rencontrer des ours ; en fait, j’avais peur d’en rencontrer !
(...) Sans fusil, avec une petite hache et un couteau comme seule défense en cas d’attaque,
j’avais été sauvée par mon sang-froid. C’était un éloquent rappel de l’importance de maîtriser
ma peur. Si j’avais cédé à la panique, si j’avais utilisé mon bear spray, que serait devenue mon
histoire ? (...) J’avais eu la chance de vivre une première rencontre mémorable et d'être encore
en vie pour la raconter. »À l’aube de la cinquantaine, Diane a pris la route avec mari, enfants et
ménage.. Direction Yellowknife, laissant dans le rétroviseur sa terre natale pour une nouvelle
vie,, dans un Nord où se camouflaient ses rêves les plus fous ! ! En toute simplicité, cette femme
d’exception vous invite dans son univers sans peurs et sans limites, guidée par les femmes qui
avant elle ont osé s suivre leur voie..Découvrez son parcours hors du commun... Pagayer le
fleuve Mackenzie et le mythique passage du Nord-Ouest en solo ? Travailler dans une mine de
diamant ? Conduire sur la dangereuse route de glace ? Recueillir près d’un demi-milion de
dollars pour un refuge de femmes autochtones ? Rien ne l’arrête ! Pour Diane, même après 50
ans, il n’est jamais trop tard pour oser suivre ses idées les plus folles, car elle est convaincue
qu’impossible n’est qu'une opinion... Et qui sait ce qu’une simple lecture pourrait réveiller en
vous...
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Je dédie ce livre à mes enfants Samuel, Danielle, Jamie et Pierre ainsi qu’à mes petits-enfants

7PréfaceL’aventure, la vraie, c’est par la mer qu’on la vit…Même si le parcours de Diane s’est
d’abord vécu sur la terre, comme fermière puis entrepreneure dans une aventure fromagère qui
fait encore aujourd’hui la fierté de Caraquet, le goût de la découverte de ses ancêtres Acadiens
et Mi’kmaq l’a rattrapé à la cinquantaine. Traverser l’Atlantique comme ses ancêtres européens,
traverser la mer de Béring ou encore la baie des Chaleurs comme ses ancêtres Mi’kmaq, autant
d’histoire précieusement conservée dans l’ADN de notre amie Diane, des gènes qui allaient la
propulser à la conquête de deux de nos joyaux canadiens : le fleuve Mackenzie et le pas-sage
du Nord-Ouest.J’ai rencontré Diane à mon arrivée à l’école Régionale de Caraquet en 1967.
Déjà elle sortait du lot ! Un physique athlé-tique, imposant et attrayant malgré sa petite taille.
Des cheveux blonds et la curiosité énergique de quelqu’un qui veut conqué-rir le monde. Elle
démontrait clairement son attachement à la terre, à la ferme et aux animaux, comme toute sa
famille, qu’il faut compter parmi les derniers fermiers de la communauté. À la polyvalente Louis
Mailloux, elle a vite mérité le respect par sa performance dans le club de volley-ball, fierté de
notre alma mater ! Une seule des aventures de son parcours teinté par le dépassement de soi
aurait amplement soutenu une publication. Avec émotion, elle nous en offre une bonne demi-
douzaine à découvrir, jusqu’à son ultime quête, qui l’amènera

8à pagayer en solo jusque dans les eaux de la mer de Beaufort en Arctique.Pour l’historien que
je suis, le fleuve Mackenzie et le mythique passage du Nord-Ouest sont ce qui réussit le mieux à
nourrir l’imaginaire de toute une nation. Depuis la fin tragique de l’expédition de John Franklin en



1845, l’intérêt porté par les Canadiens pour ce coin de pays ne s’est jamais tari. Rares sont les
réunions de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, à laquelle je siège
comme représentant du Nouveau-Brunswick, où l’on ne reçoit pas un dossier concernant soit la
vallée du Mackenzie, soit les diffé-rentes expéditions tentées au cours des siècles pour
parcourir ce fameux passage du Nord-Ouest. L’avocat poète Frank Scott, qui a lui aussi pagayé
le fleuve Mackenzie en 1956 avec Pierre Elliott Trudeau, a dit de celui-ci que cette expédition lui
avait permis d’élever sa force physique et mentale avec celle de son pays. Selon Scott, le fleuve
Mackenzie dans toute sa magnitude fait ressortir le meilleur de chacun.C’est donc avec intérêt
que j’ai suivi le récit de l’expédition de Diane en kayak dans ces eaux mythiques, qui traduit bien
l’importance de ce territoire pour le Canada, et nous montre par la même occasion le défi
quotidien de ses résidents pour conserver une culture si riche et pour protéger un environne-
ment aussi fragile.À travers ce parcours, Diane Gionet Haché et Maria, son valeureux kayak, ont
réussi eux aussi à faire ressortir le meilleur d’eux-mêmes ! Vous conclurez que la lecture de ce
livre en est une preuve évidente.Bernard Thériault25 mai 2021

9PrologueNaviguer n’a jamais fait partie de mes amours de jeunesse, pas plus que de mes
passions d’adulte. Née en 1955 dans le petit village acadien de Caraquet au Nouveau-
Brunswick, j’ai vécu mon enfance au jardin, à la grange, à courir lapins et poneys, ou à aider au
travail de la ferme. Ma mère Maria avait une peur bleue de l’eau, comme de tout d’ailleurs.
Grâce à mon amie Danielle Mourant et à sa mère, baignades et jeux d’équilibre sur les billots
flottants ont embelli mes étés. Mais les excursions en bateau avec mes frères m’ont souvent
laissé l’impression d’être un canard en plastique dans une baignoire.C’est donc assez
surprenant qu’au milieu de la cinquantaine cet impossible rêve m’ait frappée : pagayer le
passage du Nord-Ouest en kayak ! Loin d’être ma première idée absurde – mon entourage
s’était vite empressé de me le rappeler –, elle s’est ancrée en moi soudainement, à la lecture du
livre de Victoria Jason, Kabloona in the Yellow Kayak 1.Vous est-il déjà arrivé de lire un livre
tellement prenant que vous n’arrivez pas à le quitter ? Tellement inspirant qu’il vous laisse la tête
pleine de rêves et les jambes agitées d’impatience pour les réaliser ? C’est ce que j’ai ressenti à
la lecture des écrits de cette mère de famille qui s’est lancé à 42 ans ce défi hors du commun :
pagayer la mer de Beaufort d’est en ouest et tout le fleuve Mackenzie ! Tantôt seule, tantôt
accompagnée, au terme1. Victoria Jason, Kabloona in the Yellow Kayak, One woman’s Journey
through the Northwest Passage, Turnstone Press, Manitoba, Canada, 1995.

10de quatre étés, elle avait réussi à naviguer quelque 7 500 km dans les eaux glacées de
l’Arctique.Cette lecture a ravivé mon désir d’aventure. Au fil des pages de son journal, mon
amour de l’Arctique s’attisait, ébranlant mon quotidien de mère de famille de quatre jeunes
adultes. Après maintes relectures et quelques expériences sur l’eau, j’ai su que, si Victoria avait
réalisé cet exploit, je le pouvais aussi ! Dès lors, aucun retour en arrière n’était possible, je
voulais m’élancer sur ses traces !À partir de 2010, concrétiser ce rêve allait mobiliser toutes



mes énergies. Durant six étés, j’allais naviguer en kayak de Yellowknife jusqu’à Gjoa Haven dans
l’Arctique. Impossible périple pour certains, pure folie pour d’autres, une expédition pas toujours
reposante, mais oh combien passionnante ! Sur-tout une aventure de pure joie !Durant ce
voyage, comme tant de fois dans mon enfance, les paroles de ma mère me revenaient en tête :
« Veux-tu ben m’dire de quoi s’té faite pour avoir des idées d’même ! » Tout mon parcours serait
une quête de réponse à cette question, mais plus que tout autre, un bref instant de mon
adolescence allait le déterminer… Laissez-moi vous le raconter.Au moment de quitter la maison
familiale, j’avais choisi des études vétérinaires et j’avais tout pour les réussir : une enfance
entourée d’animaux, un amour inconditionnel de leur présence, une patience émerveillée avec
leur progéniture. Un léger détail me manquait : la motivation d’étudier… Sur les bancs d’école, je
rongeais mon frein comme un animal en cage ! Tout me trottait en tête, tout sauf les matières
sco-laires : ce que j’avais fait hier, ce que j’allais faire après l’école, demain, et je n’avais qu’une
idée, bouger…À mon entrée à l’Université de Moncton pour y obtenir mes crédits en science de
la santé, le volleyball est venu à la

11rescousse pour canaliser mon trop-plein d’énergie. Me défon-cer physiquement m’exaltait ! Et
sans trop le réaliser, je m’étais mis en tête d’impressionner le coach de volleyball de l’école,
Louis Mailloux, pour qui l’élégance d’une femme s’évaluait à sa grandeur. Du haut de mes 5
pieds et 2 pouces, c’était loin d’être chose acquise ! Dès lors, apprendre à sauter plus haut
qu’un kangourou avait monopolisé mes énergies comme si ma vie en dépendait. Et je suis
devenue la passeuse attitrée de l’équipe universitaire ! À 19 ans, décorée « joueuse la plus utile
à son équipe », j’obtenais une bourse pour ma deuxième année universitaire à Moncton. J’ai
éprouvé beaucoup de fierté de cette reconnaissance. J’avais l’impression de m’inscrire dans la
lignée de nombreux sportifs de Caraquet qui s’étaient démar-qués par leurs
performances.Notre équipe de volleyball a dominé les championnats universitaires de l’Est. Des
tournois nous ont fait voyager de Terre-Neuve à la Colombie-Britannique, des occasions embal-
lantes de voir du pays ! Puis arrivèrent les championnats natio-naux et nous avons frappé notre
Waterloo ! Notre carrière s’est arrêtée net dans le filet déterminé de nos adversaires. De ces
années compétitives, je n’ai gardé que l’immense plaisir de ces moments palpitants pendant
lesquels je m’étais sentie aussi grande que toutes les autres de l’équipe !J’ai terminé mes deux
ans d’université à Moncton (équiva-lent du cégep au Québec), sans obtenir le « papier ».
Comme je suis un esprit rebelle, ou pratico-pratique, le cours de mathé-matiques est venu à
bout de mon manque d’imagination et je l’ai coulé. À part utiliser le nombre pi, impossible pour
moi de me convaincre que l’algèbre me serait utile pour traire une vache. Cet échec m’avait
privé du diplôme, mais l’université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse m’ouvrait grand ses portes
en m’offrant une bourse pour me joindre à son équipe de volleyball. Cette offre s’est heurtée à
un appel beaucoup plus

12fort, celui de retrouver les grands espaces et la liberté dont j’avais goûté les saveurs durant



quelques étés auparavant.Car, dès mes 18 ans, j’avais eu la chance de résider à Edmonton, en
Alberta, chez mon frère Samuel, pour un tra-vail estival. Ce séjour m’avait conquis ! L’été
suivant, travailler au Yukon, dans le seul restaurant de Faro avec mon amie Danielle, et y vivre la
bohème dans un Econoline 5 étoiles stationné en ville m’avait littéralement emballée. Le Nord
m’avait séduit par son immensité lumineuse et la brise de fraîcheur de tous les possibles qui le
balayaient. Y revenir l’été suivant, travailler à la mine de Faro, pêcher des saumons plus longs
qu’une baignoire, chasser l’orignal au mousquet ou cher-cher l’or à la batée, ces activités
étaient venues cimenter mon insatiable envie de tout découvrir de la Nordicité. J’avais donc
choisi de m’en rapprocher, déclinant l’offre de l’Université de Dalhousie pour entreprendre une
année prévétérinaire à l’Université d’Edmonton en Alberta.Ce premier semestre s’était avéré
beaucoup plus difficile que je l’avais imaginé. Seule en résidence universitaire, je me sentais
extérieure à tout ce qui se passait, isolée, peu motivée pour m’engager dans les cours.
Subitement, j’étais devenue un matricule dans une université anglophone ! C’était bien au-delà
d’une question de langue, les commentaires sur mon anglais « accentué » ne me faisaient ni
chaud ni frette 1 ! Car j’étais bilingue, alors que la majorité ne baragouinait pas un seul mot de
français ! C’était plutôt l’anonymat qui m’angoissait ! À Caraquet comme à Moncton, tout le
monde me connaissait. Ici, tous mes repères s’étaient envolés. Et lorsqu’en début de session
les murs furent placardés d’invitations pour les essais de la ligue de volleyball, je n’ai pas osé
m’y présenter.1. Me laissait indifférente.

13Je me revois assise dans les gradins du gymnase, à scruter toutes les techniques de la
passeuse de l’équipe. Elle avait à peu près ma taille, ma carrure, mon profil, je connaissais tous
ses mouvements et devinais ses stratégies. Plus je l’observais, plus j’étais convaincue de
pouvoir jouer tout aussi bien qu’elle, sinon mieux ! Pourtant, malgré mon expérience des
tournois et la reconnaissance de mon talent par les bourses obtenues, je n’ai pas osé mettre
mes souliers pour la défier… Un si bref instant qui allait marquer ma vie à jamais…Aussitôt le
recrutement terminé, ne pas avoir tenté ma chance a résonné en moi comme un échec difficile à
avaler. Devant la liste des joueuses de l’équipe, le sentiment d’avoir raté une occasion unique
m’enrageait. J’ai mis du temps à dis-soudre cette colère. Ce moment venait de m’apprendre une
leçon essentielle : mieux vaut essayer, plutôt que vivre avec l’amertume du regret. Sans le
savoir, la conviction qui allait dic-ter plusieurs de mes choix de vie venait de s’installer en
moi.Saisir les occasions sans laisser le manque d’audace dicter ma conduite, oser suivre mon
instinct, tracer ma voie, aussi différente soit-elle, cela deviendrait ma seconde nature ! Au plus
profond de moi-même, l’importance d’oser s’était ancrée. Sous sa gouverne, j’allais vivre des
moments hors du com-mun. Tenter d’innover dans mon Acadie natale, dessiner ma
cinquantaine sur des rêves oubliés et y vivre une improbable quête en kayak jusqu’au cercle
polaire… De quoi me rappeler que, même après 50 ans, il n’est jamais trop tard pour oser suivre
nos rêves les plus fous !Et vous ? Savez-vous quel rêve sommeille en vous ? Avez-vous
découvert ce qui fait de vous une personne unique ? Je vous partage un peu des moments de



mon histoire. Qui sait ce qu’une simple lecture peut raviver et vous faire oser… Bonne lecture et
belles folies !

15Goûter au mode survieC’est en déménageant de Caraquet à Yellowknife en 2004 que j’ai
ressenti pour la première fois l’appel du nautisme. Le survol de cet immense paysage nordique,
parsemé de lacs et de rivières qui s’enchevêtraient à perte de vue, était éblouis-sant et
fascinant ! Au-dessus de cette vastitude sauvage, une foule d’aventures se sont dessinées dans
ma tête : naviguer entre telles petites îles, explorer telle baie, m’arrêter camper çà et là ! L’idée
de ces découvertes me stimulait, et dès l’été suivant, j’ai voulu rallier ma famille à mon désir
d’explorer ces nouveaux territoires en leur proposant des expéditions en canot.Mes deux fils,
Samuel et Pierre, n’ont démontré aucun inté-rêt pour mes projets d’excursions nautiques. Mes
deux filles, Danielle et Jamie, ont combiné intérêt mitigé et disponibilité occasionnelle pour
décliner mes offres de vacances en plein air. Tout comme Marcel, mon mari, pourtant marin
chevronné, qui n’a démontré aucune attirance pour troquer un chalutier de pêche pour le canot.
Lorsque j’ai voulu le rallier à une ini-tiation au kayak, taquin, il m’a accusé de vouloir toucher son
assurance vie ! Le chapitre des explorations familiales était clos, il me fallait trouver une autre
avenue pour combler mon goût d’exploration, car le terrain de jeu qui ceinturait Yellowknife
continuait à m’attirer comme un aimant.

16Chaude jupetteUn peu par la force des choses, j’ai opté pour m’initier au kayak de mer en
solo. Sa maniabilité et sa légèreté m’ont tout de suite conquise, c’était l’embarcation idéale pour
naviguer sans attendre d’équipiers. En soutien à mon désir d’aventure, à l’été 2006, Marcel me
dénichait un magnifique kayak de seconde main. J’étais emballée comme une enfant !La
bouffée de plaisir qui m’a submergée à l’ouverture de la porte du conteneur de livraison est
restée imprégnée dans ma mémoire ! Emmailloté dans un cocon de plastique transparent, il
semblait m’appeler au secours pour être sorti de cette momie paralysante ! Je me suis
empressée de le libérer, découvrant avec émerveillement sa coque blanche et lisse. Avec son
des-sus jaune crème et ses bordures vertes, il avait fière allure. Au fur et à mesure qu’il
retrouvait l’air libre, il me semblait l’en-tendre soupirer de bonheur et de soulagement. Ses
17 pieds et ses espaces de rangement semblaient me défier de l’emmener en expédition ! Mes
rêves de découvertes venaient de trouver leur complice.Dès son arrivée, fébrile, j’ai fait mes
premières armes sur le Grand lac des Esclaves, juste au pied de Yellowknife. Je n’avais jamais
suivi de cours et ne connaissais aucune technique de pagaie. De fait, naviguer m’a toujours
paru une étrange négo-ciation entre ce que je voulais et ce que mon kayak décidait, et j’avais
appris à composer avec son bon vouloir : tournera, ne tournera pas… Encore aujourd’hui,
malgré tous les kilomètres parcourus, je ne connais pas les manœuvres efficaces, et garder un
cap est demeuré fastidieux. Mais ce manque de technique n’avait aucune chance de freiner
mon incroyable désir d’explo-rer, et j’adorais toutes les sorties sur l’eau !Dès l’été suivant, à la
mi-juin, je rêvais de partir traverser le Grand lac des Esclaves. Dame nature a tout de suite



souhaité

17me donner un peu d’humilité en confinant l’aire de naviga-tion par une étendue de glace. L’été
n’avait pas encore pris le dessus !J’ai ramé bien des kilomètres sur le Grand lac des Esclaves
avant de maîtriser la mise de la jupette. Lorsque j’y suis finalement parvenue, ce fut une
véritable découverte ! La tem-pérature de l’eau du lac, même en plein cœur de l’été, est bien
loin de celle des Caraïbes. Et la jupette, une fois bien installée, était vite devenue ma meilleure
amie. C’était telle-ment agréable d’être ainsi protégée de l’eau, les cuisses bien au chaud !Dans
une embarcation aussi instable qu’un kayak de mer, apprendre à la retirer et débarquer du
kayak sans se retrouver les fesses à l’eau était un autre apprentissage à ne pas négli-ger. Bref,
les sorties de mes trois premiers étés m’ont surtout servi à me familiariser avec les diverses
manœuvres et à tenter de gagner un peu d’élégance dans mes entrées et sorties du kayak.
Sans m’être éloignée de Yellowknife, j’acquérais dou-cement confiance en mon nouveau
partenaire d’excursion.En 2009, dans ces années de balbutiements, Fred, ami et collègue de
travail, m’a offert le livre Kabloona in the Yellow Kayak. L’autrice Victoria Jason y trace son
périple, un chemin unique emprunté par une femme de mon âge pour oser être elle-même. Son
audace d’être partie sans expérience de navi-gation et son exploit m’avaient complètement
envoûtée ! Son parcours avait remué une fibre d’exploratrice, lointainement balayée sous le
tapis de mon quotidien de mère de famille. Si être mère de quatre enfants était assez répandu,
s’inscrire dans les aventurières qui ont atteint le cercle polaire était nettement hors du commun.
Et cette audace de sortir des sentiers battus m’interpellait comme plusieurs fois dans ma vie !
Le rêve de suivre les traces de Victoria allait me propulser pour les années

18à venir à la poursuite du dépassement personnel, mais il était encore trop tôt pour le croire
accessible !Quelques mois plus tard, au hasard d’une balade à la librairie de Yellowknife, un
autre livre d’expédition allait me pousser vers un défi à la mesure de mes capacités. Dans
Reflections on a River 1, Elizabeth Noël raconte sa descente du fleuve Mackenzie en kayak, du
Grand lac des Esclaves jusqu’à Tuktoyaktuk sur la mer de Beaufort. Elle était partie de
Yellowknife, juste à côté de chez moi, avec son mari et ses deux adolescents, pour parcourir ce
trajet de 1 873 km en 45 jours !Soudainement, son récit me dévoilait un but, une possible
expédition de réelle aventure ! J’avais l’intuition d’avoir décou-vert un défi à ma portée. Navigué
depuis longtemps, le fleuve Mackenzie était connu, son rivage ponctué de nombreux villages
autochtones, bref, l’endroit idéal pour réaliser une expédition osée de façon dosée ! Mais en
étais-je réellement capable ?Injection d’adrénalineLa même année, Fred m’a proposé de
participer à une expé-dition en canot dans la réserve nationale du parc Nahanni, un endroit
sauvage et peu accessible. Naviguer 12 jours sur la rivière Nahanni était un réel privilège. Les
brochures de ces séjours nature exceptionnels m’avaient souvent fait rêver, alors j’ai dit oui sans
hésiter. C’était ma première expérience en excursion organisée et elle fut parfaite !Fred et moi
partagions un des cinq canots du groupe, et grâce à l’encadrement du guide, j’ai pu découvrir le



réel plai-sir de la nature et du canot sans prendre de risques ! Chaque1. Elizabeth Noël,
Reflections on a River, Cranberry Tree Press, Windsor, Ontario, Canada, 2000.

19journée était chargée de décors sauvages et purs à souhait qui me laissaient émerveillée en
continu. Chaque soirée autour du feu était pimentée des histoires des expéditions de notre
guide : Labrador, nord du Québec, île d’Ellesmere… Entière-ment captivée, j’aurais écouté ses
récits pendant des heures et saisissais toutes les occasions de le bombarder de questions sur
l’organisation de ces expéditions ! J’étais avide de tout connaître, inspirée et emballée de voir
s’étaler devant moi l’univers d’un aventurier passionné.Le trajet nous faisait croiser Virginia Falls,
des chutes deux fois plus hautes que les chutes du Niagara ! Une incroyable splendeur ! Et bien
sûr, un portage de taille ! Au pied de ces falaises, quatre rapides à passer. Le guide a transformé
nos canots en catamaran au moyen de bouts de bois attachés avec de la corde de chaque côté
et les a habillés de jupettes. Tout était nouveau pour moi, c’était très excitant.La rivière s’est
transformée en rapides de classe 4. Malgré mon inexpérience, je savais que c’était un vrai de
vrai ! Devant ses eaux tumultueuses qui se projetaient dans toutes les direc-tions, j’avais peine à
croire que Fred et moi allions réussir à les traverser sans chavirer ! En groupe, nous avons pris
le temps de lire la rivière alors que le guide nous expliquait par où passer. Grâce à son calme et
à son attitude zen, il nous a tous convaincus que nous pourrions y arriver.Fred a tenu à prendre
le siège avant. J’avais en tête que le plus expérimenté se place à l’arrière pour diriger l’embarca-
tion, mais j’en ai pris mon parti. Et nous nous sommes élan-cés dans le courant ! Le canot s’est
mis à monter et descendre comme un bouchon de liège dans les vagues. Je perdais presque
Fred de vue dans les tourbillons d’eau qui nous arrivaient jusqu’au cou ! Nous étions ballottés et
arrosés de tous bords tous côtés. Pourtant, j’ai ressenti une indescriptible excitation,

20bien au-delà de la peur qui me tenaillait ! Tellement buzzant 1 ! Une méchante dose
d’adrénaline ! Nous avons traversé le rapide sans chavirer, mais je n’en suis pas sortie indemne
pour autant. J’avais tellement aimé l’expérience, je ne rêvais que de recommencer ! Je venais
d’être piquée d’aventure ! Une injec-tion qui allait provoquer une addiction 2 instantanée ! Je
venais de goûter au mode survie, j’en voulais encore, plus, encore plus ! Et cette expérience
enlevante m’avait convaincue que je pouvais me lancer !Sur les traces d’ElizabethDe retour à
Yellowknife, une seule idée me hantait : retrou-ver le vertige de cette adrénaline, le puissant
sentiment d’être en vie, en mode survie ! J’avais planifié d’aller rejoindre Marcel et les enfants,
tous en vacances à Caraquet comme chaque année. Il me restait toutefois dix jours avant de
partir ; il était impensable de les passer dans mon salon après cette expé-rience haletante ! Je
me suis vite décidée : j’allais naviguer le Grand lac des Esclaves de Yellowknife jusqu’à Fort
Providence, premier village peu après l’embouchure du fleuve Mackenzie. Une occasion
parfaite de mesurer ce que je pouvais faire seule, à petite dose ! L’occasion en or de satisfaire
mon désir d’ex-plorer et de me dépasser. Dès ce moment, Elizabeth Noël est devenue mon
guide, et son livre Reflections on a River ma bible ! Guidée par son journal très bien documenté,



j’avais tout en main pour y arriver.Elizabeth avait navigué de Yellowknife à Fort Provi-dence en
11 jours, en longeant le côté nord du Grand lac des Esclaves. Cela représentait environ 350 km
de navigation. Sachant qu’elle avait fait ce trajet avec son mari et ses deux1. Du mot anglais
buzz, qui rend compte de la poussée d’adrénaline ressentie.2. Addiction : dépendance
(anglicisme utilisé en Acadie).
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