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Un travail de «fourmis», qui a nécessité des années de recherches
et 4 ans de compilation... Une iconographie de + de 2 000 documents
photos, cartes et documents d’époque...

un «Pavé» de près de 1 200 pages !
(format 17 x 21cm)
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Grand comme 4 fois la France, c’est le plus oriental des trois territoires du Canada et le moins
peuplé : moins de 0,015 habitant au km² ! 30 000 Nunavummiut, dont 25 000 Inuit tentent d’y
vivre ou survivre.
Le Nunavut est traversé d’est en ouest par le Passage du Nord-Ouest, cette route mythique dont
les premières tentatives de franchissement remontent à la découverte du Canada, fût rendue
célèbre par la disparition en 1845, de Franklin et de tout son équipage (129 hommes), réparti sur

Regroupées sous une seule et même couverture,
ce «pavé» est décliné en 5 parties :
1 - Le Nunavut d’hier et d’aujourd’hui
grands-nordistes.com
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Partie 1 :
Le Nunavut d’hier et d’aujourd’hui

Préface de Michèle Therrien

Cliquez sur la photo pour visionner quelques pages
La dernière glaciation, mais aussi son histoire depuis l’arrivée des premiers occupants, le Passage du
Nord-ouest de «la recherche de la voie vers Cathay», jusqu’à sa découverte et son utilisation au
XXlème siècle...
Les Inuit, comment ils vivent aujourd’hui.

2 - En parcourant le Nunavut
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Partie 2 :
En parcourant le Nunavut

Préface du Dr Jean-Louis Etienne

Cliquez sur la photo pour visionner quelques pages
Descriptif géographique extrêmement détaillé avec, lorsque c’est nécessaire, des précisions concernant la
pelées communautés, réparties sur le Qikiqtaaluk, le Kitikmeot et le Kivalliq est détaillée selon le même

3 - Le passage du Nord-Ouest au delà du Nunavut
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Partie 3 :
Passage du Nord-Ouest au delà du Nunavut

Préface d’Isabelle Autissier

Cliquez sur la photo pour visionner quelques pages
Tout ce que vous devez savoir sur le PNO, une fois franchie la première étape du Nunavut qui constitue à
elle seule le plus gros morceau du PNO (ou NWP). Le descriptif de ses côtes baignées par la mer de Beaufort,
détroit de Béring sont également évoqués.

4 – La Biodiversité
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Partie 4 :
La biodiversité

Cliquez sur la photo pour visionner quelques pages

limite des arbres et jusqu’au Haut-Arctique.

5 – Informations techniques
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Partie 5 :
Informations techniques

Cliquez sur la photo pour visionner quelques pages

les lexiques pour les termes Inuktitut et Qallunat, les index et les remerciements...

Imaginez
Imaginez vous quelque part sur la côte nordest de la Terre de Baffin, nous sommes à la
mi-mars, la température avoisine les -25 °C.
Et avec l’arrivée des premiers touristes, l’Inuk
a sorti son traîneau flambant neuf, commandé
il y a presque un an, et livré avec le bateau
annuel de septembre dernier.
C’est la première fois qu’il utilise un traîneau
dont l’attache le reliant à la motoneige présente
une sécurité « anti choc »... un double clic et le
traîneau se détache tout seul !
Vraiment plus rien à voir avec ces attaches de
cordes dont il se contentait jusqu’à présent !
Imaginez-vous donc dans cette caisse à savon,
à double sécurité antichoc, en train de photographier un ours sur la banquise. Pour faciliter la prise de vue, l’Inuk s’est arrêté à une
distance plus que respectable ; dans les faits, à
une bonne trentaine de mètres, quand soudain
l’ours qui semblait paisible jusqu’à l’instant, se
relève, probablement agacé par la présence de

NJCF

NJCF

En outre, tout au long de l’ouvrage,
près de quatre-vingt textes « Hors Textes»

touristes sur son territoire, se met à charger !
Démarrage en trombe de l’Inuk ! Mais pas de la
caisse à savon, qui s’est détachée et reste plantée
là, sur place, grâce au double clic de sécurité !
Imaginez-vous dans la caisse à savon, regardant s’éloigner d’un côté la motoneige que
l’Inuk, sûr de lui, conduit sans se retourner et
de l’autre regardant s’approcher en trombe le
plantigrade !
Imaginez le stress... Dix secondes qui paraissent
une éternité. Crier, bondir de la caisse ? Dix
secondes pour se refugier derrière l’objectif et
finir en grand reporter : « la photo qui tue ! » sur
cinq colonnes à la une, « Bouffé par un ours ! ».
Puis l’Inuit se retourne, s’aperçoit du problème,
fait demi tour, met à fond les gaz et fond sur
l’ours…
Fin du cauchemar devenu rêve : trois secondes
de plus et vous étiez célèbre !
NJLA
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Cliquez sur la photo pour voir une page «Hors texte»
Tous sur fond bleu, allant de quelques lignes à la vingtaine de pages, écrits par des auteurs contemporains
et / ou historiques, viennent rompre le rythme de la lecture et apporte une touche originale, à cette lecture
parfois très rigoureuse.
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Préface de Michèle Therrien

Écrit «sous la direction de» Jean-Luc Albouy,
Co-fondateur avec Nicole Albouy, en 1982 (à l’époque, de la seule agence de voyages, spécialiste
des voyages polaires), Grand Nord Grand Large, une «start up» crée bien avant l’heure, avec des
fonds participatifs. Depuis plus de trente ans Jean-Luc et Nicole, sillonnent régulièrement l’Arctique, dont ils connaissent bien des recoins. Au Nunavut, ils ont notamment parcouru toute la
ski, en traineau, ou en kayak, mais sans aucun moyen de déplacement motorisé, de Pangnirtung
à Arctic Bay, sur près de 2.000 km. Rattrapé par un Parkinson, Jean-Luc se pose à partir de 2012,

Publié par «grands-nordistes.com»,
Association (type loi 1901), à but non lucratif : Vu leur nombre important, plutôt que de reverser
par l’association éditrice, qui aura obligation de réinvestir les sommes correspondantes sur des
projets en corrélation avec le Nunavut.
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Ils ont parcouru le « Pavé », leurs commentaires :
• Isabelle Autissier, (Navigatrice, écrivain et présidente du WWF France)
…« Ainsi les auteurs, nous donnent-ils le détail pour mieux brosser l’ensemble.
Chacun sera happé, selon son tempérament, par une chose ou une autre.
Tout le monde trouvera à y satisfaire sa curiosité et son émerveillement. »
--

• Gérard Bodineau, (Guide et conférencier croisières)
« Un très gros boulot. »
--

• Marc Breuil, (Randonneur Polaire, auteur des 100 + Belles Randos à Skis Nordiques Denoël Ed.)
« Je suis impressionné par le boulot que tu as fait pour ton bouquin ! »
--

• Eric Brossier & France Pinczon Du Sel, (Skippeurs de Vagabond, le 1er voilier
à avoir réussi la circumnavigation)
au Nunavut en 1992 (Territoires du Nord-Ouest à l’époque). »
--

• Nicolas Dubreuil, (Guide polaire)
« GÉNIAL !!!! T’as bossé comme un chef !!!!!! C’est EXTRÊMEMENT impressionnant !
et passionnant ! »
--

• Dr Jean-Louis Etienne,
--

• Nadine & Jean-Claude Forestier, Conférenciers,spécialistes du PNO)
« Remarquable, impressionnant ! »

Le guide / Atlas en Français

NUNAVUT
&
Passage du Nord-Ouest

Ils ont parcouru le « Pavé », leurs commentaires :
• Emmanuel Hussenet, (Explorateur et écrivain polaire)
« Super bouquin… »
--

• Claude Lorius, (Glaciologue, découvreur de l’Anthropocène)
« Ton œuvre est impressionnante, particulièrement riche. »
--

• Philippe Martin, (Guide et conférencier croisières)
Vous avez vraiment réalisé un ouvrage de référence, félicitations !!! »
--

• Christian De Marliave, (Logisticien polaire et Directeur des Éditions Paulsen)
--

• Yvon Maurice, (Géologue)

--

• Christian Morel, (Photographe)
--

• Jean-Jacques Orgeval, (Géologue du BRGM, chercheur du PNM)
et encore plus émouvant de voir et lire ce document... il est bien fait, bien illustré et traite
de TOUT ! une mine de renseignements, d’histoires et de témoignages. »
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Ils ont parcouru le « Pavé », leurs commentaires :
• Olivier Pitras,
de titan ! Le Nunavut et le Passage du nord-ouest avaient besoin d’un guide de référence,
vous l’avez fait avec passion et méthode, bravo ! »
--

• Pierre Robbe, (Musée de l’Homme)
« Un très beau document. »
--

• Patrice Rousseau, (Gendarmerie Royale du Canada)
« Un ouvrage très bien détaillé comportant de nombreuses cartes et de merveilleuses
photos. »
--

• Robert Tailleur, (Nomade de l’Arctique)
« Je suis très impressionné des photos qui accompagnent les textes...
au delà des 1000 pages de découvertes pour les lecteurs ! »
--

• Michèle Therrien, (Ethnologue, Professeur Emérite à l’INALCO)
« À l’issue de voyages effectués dans l’Arctique, à ski, en traîneau ou en kayak,
sur une période de plus de trente ans, Jean-Luc et Nicole Albouy se lancent dans une
aventure, non moins exigeante, et rédigent un Guide destiné à accompagner les voyageurs
épris de paysages et de lumières polaires... »
--

