
 

1 

 

No 195 – Séjour nature 

Articles complémentaires, versions longues ou versions anglaises 

 

 

Pêche de nuit à Pointe Jaune – Quand le squid mettait l’eau en feu 

Maurice Joncas           2 

 

The Perils of Walking the Gaspé Peninsula 

Alexander Reford           5 

 

Les marches blanches 

Claire Moeder            9 

 

 



 

2 

 
Joseph Joncas, père de Maurice. 

Archives Maurice Joncas 

 

PÊCHE DE NUIT À POINTE-JAUNE 

QUAND LE SQUID METTAIT L’EAU EN FEU 

 

Maurice Joncas 

Artiste et poète, natif de Pointe-Jaune 

 

L’un des plus beaux souvenirs de mon 

enfance à Pointe-Jaune, en 1942, entre 

mer et montagnes, c’était la période 

estivale de l’arrivée du squid, terme 

anglais pour désigner l’encornet, nom 

vernaculaire du calmar, soit qu’on 

l’utilisait comme un excellent appât pour 

les grosses prises de morues ou qu’on 

l’apprêtait en cuisine, ce qui n’était pas 

le cas chez les pêcheurs du coin.  

 

La pêche à l'encornet se pratiquait de 

nuit, ce qui revêtait à nos yeux 

d’enfants, une part de magie et de mystère. Enfin, nous aurions l’occasion de voir 

« l’eau en feu » le long des lignes de « turluttes », quand le squid venait s’y accrocher. 

Mon père Joseph avait préparé ses carets et ses lignes à pêche. À ce moment précis, on 

avait l'impression que ses pensées s'envolaient par-delà les vagues et qu’il mesurait 

amplement les prises miraculeuses qu'il parviendrait à soutirer des profondeurs du 

golfe, en profitant de cette manne miraculeuse, dont la morue était friande.  

 

Mais la phase créatrice par excellence c'était, sans contredit, la fabrication des 

« turluttes », ces leurres de pêche à l'encornet, constitués d'une cale de plomb entourée 

de fines aiguilles de cuivre recourbées. Lorsque viendrait la saison du squid les 

« turluttes » deviendraient bien utiles aux « jigueurs » de la brunante, cette cohorte de 

pêcheurs nocturnes, qui viendraient briser le silence de la nuit, en soulevant dans « l'eau 

en feu », au bout de leurs robustes rames, de longs sillons lunaires et des millions 

d'étoiles argentées. 
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Encornet 

 
 

« Turlutte » à squid 

Comme d'habitude, je me trouvais posté 

aux premières loges pour observer mon 

père procéder au délicat coulage des 

fameuses « turluttes » : un moule de bois 

creusé de l'intérieur, bardé d'aiguilles 

cuivrées et ficelé solidement, accueillait 

le plomb fondu. En réalité, j'attendais 

patiemment l'instant magique le plus 

intéressant : dans une vieille louche de 

métal, il déposait de menus morceaux de 

plomb gris. Puis, en s'aidant de la flamme 

ardente d'un chalumeau à essence 

rudimentaire, lentement, il faisait fondre 

le plomb, qui épousait, en se liquéfiant, 

une couleur vif-argent étincelante. Puis, il 

le déversait en un mince filet dans l’orifice du moule de bois. Dès que le plomb 

refroidissait, il déficelait le moule, l'ouvrait délicatement pour en dégager la « turlutte » 

toute neuve. 

 

Après les avoir limées, fignolées et enroulées sur un petit caret, il les remisait, avec les 

autres lignes à pêche, dans la petite armoire caudale de notre barge, en attendant la 

venue du squid et le pique-nique nocturne, pour attraper cette boëtte miraculeuse qui 

ne se laissait pas capturer sans coup férir.  

 

Pourvu d'une poche à encre, le squid laissait échapper un jet de liquide noir, quand on le 

hissait hors de l'eau, bien agrippé aux aiguilles recourbées de la « turlutte ». Comme 

mon père riait de bon cœur lorsque le fameux jet nous aspergeait copieusement! Mais 

qu'importe, nous nous sentions très importants, la soirée était calme et sereine, l'eau 

brillait de tous ses feux et perles, le long de nos lignes et la barge nous berçait 

doucement. Le salin et la vie reprenaient tous leurs droits saisonniers. Que désirer de 

plus pour être heureux ? 

 

Lorsque notre périple nocturne prenait fin, dans les mystères de la nuit du golfe, que la 

barge était bien amarrée au « tangon » après avoir déversé nos prises dans le grand flat 

qui nous avait ramenés sur la grève, nous prenions grand soin de l’arrimer bien 

solidement au terre-plein. Alors, en toute quiétude, nous pouvions, reprendre la route 

de la maison pour le repos de la nuit, non sans une halte nécessaire et presque 

religieuse au sommet de la côte, histoire de jeter un dernier regard au crépuscule 



 

4 

mourant du fleuve, à perte de vue dans les brumes de la nuit naissante. C'était l'heure 

exquise où tout entrait dans la paix nocturne. Au loin, le phare de Pointe-à-la-

Renommée ne se lassait pas de laisser clignoter ses feux de garde. Frissonnants, les 

pantalons trempés, mais heureux de notre cueillette, nous regagnions notre demeure, 

en recueillant, au passage, les hennissements de Prince, amarré près du ruisseau. Ainsi 

se déroulaient nos saisons et nous étions au rendez-vous de notre insouciante enfance. 
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Map, 1857. 
Musée de la Gaspésie 

 

 

THE PERILS OF WALKING THE GASPÉ PENINSULA 

 

Alexander Reford 

Director, Les Jardins de Métis/Reford Gardens 

 

Walking is one mode of transport that barely rates a mention in the many accounts of 

the Gaspé Peninsula. Until the completion of the Kempt Road in 1833, it was a common 

mode of transportation for natives and many early settlers.  

 

In writing the history of Metis, I have found numerous mentions of remarkable exploits 

of walkers who traversed the peninsula, with Metis the final destination or a half-way 

point. The walkers were sometimes important figures, like William Berczy. Painter, 

surveyor and co-founder of the city of Toronto, Berczy walked from Paspédiac to 

Quebec City in February 1802, using snowshoes for the very first time. Another walker 

of note was George Jehoshaphat Mountain who completed the last stage of his tour of 

the Anglicans of the region on foot, his clothes in tatters and his trousers held up by a 

belt made of cedar bark.  
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Gravure du chemin Kempt, vers 1860-1865.  

On y voit la rivière Assemetquagan à gauche et le relais 
du gardien à droite. À l’époque de M. McLaren, il n’y 

avait pas de gardien à ce relais. À la suite de son décès, 
Thomas Evan sera le gardien attitré. 

Image tirée de : L’opinion publique, 1882. 

Those entrusted with the mail contracts transformed walking into a business. The mail 

contracts were entrusted to men who had applied for the position after public tenders, 

so they presumably knew what they were in for. In summer, the trails were uneven, 

boggy and sometimes impassable. In winter, the journey was often easier because free 

of most obstacles, but the challenges of weather and isolation made the trips perilous. 

Several mail carriers met a tragic end. Unfortunately, records or their achievements are 

few. Abel Lucas reported an expedition he undertook for the postmaster at Gaspé to 

take the mail from Gaspé to Quebec City. Leaving with 52 pounds of mail on his back on 

January 8, he arrived after 19 days of walking and snowshoeing on January 27th. “I saw 

no man for three days and two nights,” he told the province’s House of Assembly. 

 

In 1845, the “Death of a Canadian Mail Courier” was reported with much dramatic 

flourish in newspapers, both in Canada and England. On April 24th, the Brighton Gazette 

reprinted this story published on March 1st in The Quebec Mercury: 

 

Died, on the Kempt Road, near Restigouche, on the 28th January, Donald McLaren, aged 

36—the Mail Courier.  

 

The deceased had been employed 

the preceding eighteen months in 

carrying the mail between Metis 

and Restigouche, a distance of 

97 3/4 miles, which distance he 

accomplished regularly twice a 

week—leaving Restigouche on 

Monday morning, and returning 

Saturday during the night, having 

thus to walk on snow shoes in the 

winter season 195 ½ miles every 

six days carrying a mail bag on his 

back, frequently weighing from 35 

to 40 lbs. The powers of 

endurance and iron constitution of 

the deceased were the wonder and admiration of both the white and the red man—he 

seemed proof against fatigue, and has been known, after a snow storm, to “break the 

road,” as it is called, the whole distance through the roads, travelling without rest, 

except to eat, for three days and nights in succession.  

 



 

7 

 
Un marcheur, début du 20e siècle. 
Image tirée de : Goudreau, Michel, 
Le chemin historique 
Kempt, Guide du marcheur, 
Ristigouche Sud-Est, 
Héritage Chemin Kempt, 2012, p. 36. 

His only dress, in the severest weather, was fustian 

trowsers, cloth waistcoat with fustian sleeves. The 

heavy and continued snow storms in the month of 

January, told severely upon him; and he was observed 

to have lost flesh from a frame already gaunt and 

sinewy. On his arrival in Metis, on the 15th January, 

he was obliged to lay up for six days, receiving the 

kindest care and attention from Mr. Page, the post-

master. Finding himself somewhat recruited, he 

returned to Ristigouche, and resumed his trips, but he 

was evidently unequal to the exertion, being only 

able to walk out one half the distance, sending on a 

man in his place. On returning from this trip, he 

encountered one of the heaviest storms of the 

winter. He left Lowe’s Camp on the Saturday 

morning, having 42 miles to walk to reach the first 

house on the Ristigouche; he was accompanied part 

of the distance by a lumberman, but who gave out 

when within 16 miles. In the course of the day they 

met a man who was trapping marten, who had a 

camp on the road. This honest fellow, Peter Glasgow, 

towards evening, seeing the storm increase, and 

having observed the weak state of the Courier, 

decided in his mind that he could never get out 

without assistance, and acting upon this generous 

impulse, he put on his snow shoes, and made after 

him. At dusk he arrived at a deserted camp on the Desamaguagan, where he found the 

lumberman, who had given out, and who told him the Courier had left him an hour 

previous, still hoping to get out before morning with his mail. On hearing this he delayed 

but an instant to mend one of his snow shoes, which he had broken hurrying down the 

mountain.  

 

A dark tempestuous night had now set in, and the storm howled round this generous 

fellow as he with difficulty followed the tracks, now fast filling up with snow. About nine 

o’clock he missed the trail, and after looking and listening for a while, he thought he 

heard a slight tapping as with a stick. This directed him into the bush, where he found 

the poor Courier lying with the mail bag under his head, feebly trying to knock the snow 

off some spruce boughs to make himself a bed—his fireworks being wet, he had tried in 
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vain to kindle a fire—the sight of Glasgow revived him, he staggered to his feet, and felt 

as if he could get out now if the road was broke for him, he tried it for a short distance, 

but sank down from weakness—his kind hearted friend kindled a little fire, of bark and 

dry sticks, and he slept a short time, which refreshed him—and, with many such rests 

and delays they struggled out by daylight, to the first house, from whence a person was 

sent to Mr. Dixon’s aid.  

 

The present courier, Duncan McGregor, (a fine sturdy fellow) arrived with others to 

carry him out, but weak and exhausted as he was, and unable to put one foot before 

another, it seemed to break his heart who have to be carried on another’s back; and, 

when, after much persuasion, he submitted, he quietly said, “Now, I know that it is all 

over with me, I shall never travel again.” 

____ “tis too late; 

The reed in storms may bow and quiver, 

Then rise again; the tree must shiver” 

- A quotation from the poem, “A Siege of Corinth”, by Lord Byron. 

 

He was carried to Mr. Dixon’s, where he received the best and kindest attention; the 

severity of the storms rendered it impossible to obtain the services of either minister or 

medical man, and, after thirty-six hours’ suffering, poor Donald yielded up his spirit to 

his Maker.  

 

The present Courier, McGregor, was formerly engaged in the duty with his brother 

Alexander, when this last was unfortunately drowned, three years since, on the Lake 

Matapedia, while carrying the mail. 
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Photo de l'œuvre [No. 29] EN CINQ TEMPS, 
Jeannot Rioux, hiver 2019. 

 

À l’hiver 2019, l’artiste en art nature Jeannot Rioux et le photographe numérique 
Jonathan Desjarlais (Gaspé) ont travaillés à la conception et à la réalisation d’une 
installation photographique rétroéclairée intitulée [No. 29] EN CINQ TEMPS ; une 
présentation du Bureau satellite Vaste et Vague à Percé. 
 
Au croisement de la fiction et de la critique d’art, l’autrice Claire Moeder (Caplan), 
revient sur la démarche du projet qui a nécessité aux artistes plusieurs sorties en plein à 
air, des milliers de pas en raquette et la prise de centaines d’images, réalisées dans cinq 
lieux du Grand Percé. 
 

 

LES MARCHES BLANCHES  

 

Claire Moeder 

Autrice 

 

Tu courais le jour, je fixais la nuit. Mes yeux assemblés à tes pieds, aux abords des 

boisés, quand tous les arbres sont gris. Dans la trame en noir et blanc de l’hiver, nous 

avons coïncidé. En cinq temps, nous avons été réunis par les cercles sans sorcières, et 

les temps sont devenus lumière. 

 

Tu avais tout pointé, énuméré, tracé. L’œuvre calculée voulait rester cachée dans le 

recto verso des lignes de ton carnet. Personne ne l’a vue. Puis, tu as dessiné une 

géométrie, une deuxième, une troisième, à la rencontre d’un horizon. Tu as marché en 

cercles, des milliers de pas. Tes pieds enroulent les lignes de vie, à quelques mètres du 

boisé. Ils t’éloignent de chez toi et te font revenir à ton point de départ. Tu ne comptes 
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[No. 29] EN CINQ TEMPS, installation photographique rétroéclairée,  
Jeannot Rioux et Jonathan Desjarlais, hiver 2019. 

plus les heures et tu comptes les pas. Tu as tapé l’hiver sur le sol, en cadence blanche et 

craquante. Sur la ligne, rien ne dépasse. Personne ne t’a vu.  

 

 Tu as marché ton boutte. 

 

J’arrive dans l’après, lorsque le temps passe ta foulée. Il est tard, je suis à contretemps. 

L’heure bleue s’épaissit et j’entre dans le noir, contre tes cercles blancs. Je me mets face 

à eux, à rebours de tes pas. Tu me regardes faire le tour : devant moi, la clairière, le 

marais, la surface ouverte en formes patientes et exaltées, entament une danse jamais 

vagabonde. C’est mon heure, celle des images fixes après les mouvements. Je compte à 

l’envers, je photographie en sens antihoraire. J’y perds le fil des heures déroulées en 

boucle sous le ciel, enroulées dans l’obscurité. Un brin provocateur, le sourire en demi-

coin, tu me montres le sens de la marche : tu vas toujours contre le vent et contre le 

temps. Le temps, fidèle à lui-même, me dis-tu, a fait son boutte, et fuit en sens horaire.  

 

 Tu retournes dans ton dessin.  

 

Tu places à nouveau tes pas, lumineux cette fois. Tu empruntes à nouveau les chemins 

silencieux du jour. Tu prends un deuxième souffle, lances tes pas à la course. Ils 

ressurgissent alors de l’ombre, en lucioles hivernales. Toi avec elles, effacez les bruits et 

tout ce qui fuit. La trace que tu laisses est un doublon de silence, là où tout est tu.  

 

Au bout du souffle, il ne reste que moi, pas trop loin de toi. À te regarder dans mon œil 

de verre, à capter les mouvements de lumière. À l’affût, j’ai des secondes dans les yeux 

qui t’entourent et te pistent. Je perds soudain l’échelle du temps, je défais l’instant, je 

ne photographie plus que les lenteurs devenues sans heure. L’œil devient prioritaire et 

le sol se libère de chacun des pas. Je voulais que cela soit secret et visible à la fois. Pour 

que de tes pieds tout persiste, comme dans tes mains et ton carnet. Que dans la nuit 

rien ne résiste, et 

que l’œuvre se crée à 

nouveau. Demain, le 

vent la limera, la 

neige la reprendra. 

Tu recommenceras. 

Tu entreras dans le 

paysage, tu referas le 

jour et déferas la 

nuit. Par le même 
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point d’entrée, toujours. Je serai là encore, un deuxième souffle dans l’heure bleue, la 

deuxième course sur l’autre versant de la création.  
 

 Maintenant, tu laisses de la place à la nuit. 


