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Migration des oiseaux de glace 
 

À Claude Duguay 

Cet oiseau rare 

Qui nous donne des ailes! 

 

Ce vendredi-là, l’appel du grimpeur de tête fait Boule de neige. De partout au Québec, 

des nomades filiformes, aux muscles effilés comme des ailes d’oiseau, hument l’air 

nordique, puis bouclent leurs sacs.  

 

D’aussi loin qu’Ottawa, Montréal, Sutton, Orford, Windsor, Matane, ils grignotent la 

route, sens en éveil. Insensibles aux Attention à la glace noire, Trop de poudrerie pour 

rouler ou On gèle comme des rats!, ils s’entassent en riant dans des petites autos qui 

compressent le temps: À peine trois quarts d’heure de Sutton à Rivière-du-Loup... À vol 

d’oiseaux de glace! Plumes aux casques, les gais lurons de la tribu s’installent dans la 

nichée de Lucie, de celle qui voit à travers les ombres.  

 

www.auxfousbrassant.com, à une douzaine de brasses du fleuve, une brassée 

d’oiseaux de glace piaillent comme des Fous de Bassan, bras dessous bras dessus, 

s’embrassant à qui mieux mieux en s’ébrouant, se débarrassant des puces, des plombs, 

des poussières, broue dans le toupet, buvant brunes, blondes, blanches à la queue leu 

leu dans un brou ha ha de brasse-camarade.  

 

D’un battement de mains, Claude prend son envol au-dessus d’un horizon de 40 ans 

d’escalade de glace, Bernard en tête, Jeff Lowe à ses côtés, pour survoler les voies de 

glace qui balisent la migration des grimpeurs au Québec, avec une escale à Terre-

Neuve, et les témoignages des Yan, Pee-Wee et Stéphane de ce petit monde de 

froidure. De chaleureux applaudissements résonnent sur la Pomme d’or, le Mulot dort 

(sic) ou La ruée vers l’or jusqu’au petit matin.  
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Levés tôt, éblouis par cet invraisemblable jardin de glace verticale au coeur de Rivière-

du-Loup, les grimpeurs s’inscrivent par cordées, dévorant des yeux les jeunes 

cascades. Au rythme de leurs déplacements saccadés, ils ajoutent des notes de 

mousquetons, de vis à glace et de crampons à la musique festive de Grimpe en ville.  

 

Dans l’arc de cercle au-dessus de la rivière, les oiseaux de glace se rassemblent pour 

leur migration hivernale. Sur les coulées durcies, ils s’élancent en rappel jusqu’aux eaux 

vives sculptées par le froid. Par moins vingt degrés Celcius, les grimpeurs s’activent au 

pied des voies: leurs yeux dessinent des tracés de bas en haut, leurs bras et leurs 

jambes fendent l’air pour réchauffer leurs doigts et leurs orteils, leurs corps tournoient 

dans un mouvement d’envol.  

 

Martin s’élance sur un mur vertical, Nathalie l’assure. Bras droit tendu au-dessus de la 

tête, piolet ancré dans l’axe, crampon droit, gauche, hop, jambes dépliées, talons bas, 

bras droit replié, bras gauche tendu, piolet ancré, bras droit au repos, hop, une vis, une 

sangle, un mousqueton, la corde, Martin progresse, Nathalie avale la corde… Et en 

avant la musique, tout l’monde grimpe, changez de cordée, vous vous êtes trompés! 

 

Sur la paroi, la chorégraphie des oiseaux de glace bat son plein. Des tâches rouges, 

vertes, bleues, jaunes, mauves s’harmonisent au son des piolets et des crampons sous 

des éclats de glace qui jaillissent comme des feux d’artifice. De la plateforme d’un 

barrage, des photographes immortalisent ce spectacle aussi grandiose que celui des 

oies blanches.  

 

D’en bas, point d’issue autre de prendre son envol hors du nid. Assurée par Bernard,  

suivant les courants ascendants de Jean-Nicolas, je m’élève malhabile vers le soleil, 

plus haut que mes rêves, en migration parmi ces oiseaux de glace dans la mouvance de 

l’amitié. 

 

Hélène Guy,  

Au soleil d’Orford 


