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Avec un moteur en feu, l’hydravion a dû opérer un amerrissage 
forcé sur la côte nord-ouest du Canada. Tandis que son père 
bricole et appelle les secours, Jessie et son copain amérindien 
George explorent la forêt et découvrent des totems 
abandonnés. Bientôt, un autre hydravion arrive à la rescousse. 
Tout le monde à bord ! Il suffit de se serrer. Mais les passagers 
sont un dangereux grizzli endormi et le directeur de zoo qui 
l’a acheté. L’ours se réveille. Il va falloir amerrir à nouveau et 
Jessie va devoir prendre les commandes. Heureusement, les 
hydravions, ça la connaît. Elle est née à bord de l’un d’eux, il y a 
onze ans…

Le vol du Grizzly
Fabian Grégoire
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 1. Voyage en Colombie Britannique

Comment l’idée du Vol du grizzly est-elle née ?
Fabian Grégoire, auteur-illustrateur de l’album, raconte ici sa genèse.

Été 2014 : un e-mail dans la boîte de réception de ma messagerie. Objet : 
« Invitation Calgary - Vancouver. » Je pense d’abord à une pub, ou à une 
arnaque en ligne… Non. C’est bien une invitation qui m’est adressée par 
les organisateurs du Wordfest de Calgary – dans la province d’Alberta, 
au Canada – et par leurs collègues du Writers Festival de Vancouver, en 
Colombie Britannique. Le voyage est organisé pour le mois d’octobre, et 
une escale à Montréal vient bientôt s’ajouter au programme. 

Dans les semaines qui suivent, l’imagination titillée par ce futur périple, je 
retourne sur le site internet de la Pacific Coastal : principale compagnie 
aérienne de Colombie Britannique, qui dessert toute la province depuis 
le terminal sud de l’aéroport de Vancouver et qui exploite encore des 
hydravions au départ de Port Hardy (tout au nord de l’île de Vancouver). 
La Pacific Coastal est surtout la dernière compagnie aérienne au monde à 
posséder une flotte de Grumman Goose : hydravions bimoteurs de la fin 
des années 30 dont la carlingue baigne dans l’eau lors des amerrissages 
(ce que les anglophones appellent un flying boat : un bateau volant). Je 
savais que les Goose de la Pacific Coastal étaient cloués au sol depuis 
plusieurs dizaines de mois à cause d’un problème d’agrément sur une 
pièce du train d’atterrissage. Or, je découvre que le problème vient juste 
d’être résolu : en septembre 2014, les petits bimoteurs Grumman vont 
rependre leurs vols réguliers vers les sites isolés de la côte pacifique. 
L’occasion est trop belle : je prends contact avec le responsable des vols 
hydravion de la compagnie et je cale un vol circulaire pour les derniers 
jours de mon voyage canadien. La première thématique du Vol du Grizzly 
vient de se mettre en place.

Octobre arrive enfin. Lors de mon passage à Montréal, on me conseille la 
visite du musée McCord consacré au patrimoine et à l’Histoire canadienne. 
Dans un hall, les dix mètres d’un totem en bois de cèdre se déploient en 
hauteur sur les trois niveaux du musée… Éblouissant ! Une autre visite au 
Musée d’anthropologie de Vancouver (MOA) achève d’éveiller ma curiosité 
et mon admiration : culture amérindienne et hydravions formeront les 
deux fils conducteurs de l’album.

Mon périple canadien approche de son terme. Un avion de ligne 
m’emmène jusqu’à Port Hardy, où le vol en hydravion est prévu pour le 
surlendemain. L’hébergement que je me suis trouvé est situé en bordure 
de la ville, à cinq kilomètres du petit aéroport. Deux options : longer la 
grand-route rectiligne, ou couper à travers bois en suivant un sentier 
forestier aménagé. Mais on m’a prévenu : c’est un territoire occupé par les 
ours bruns… Je me renseigne auprès des locaux : aucun danger ! Il faut 
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Que se passe-t-il lorsqu’un hydravion décolle ou amerrit ?

On pourra s’en faire une idée avec ces vidéos tournées par Fabian 
Grégoire en Colombie Britannique.

http://edmax.fr/1nf | http://edmax.fr/1ng | http://edmax.fr/1nh |  
http://edmax.fr/1ni

 2. Arrêt sur images (et sur texte)

Qu’est-ce qui fait une bonne histoire ?
À coup sûr, comme en cuisine, le juste dosage des « ingrédients » qui 
détermineront le plaisir qu’aura le lecteur à la savourer : personnages, 
intrigue, suspens, atmosphère, écriture…
S’il est cependant un trait commun à toutes les bonnes histoires, c’est 
qu’elles ne se contentent pas de raconter une aventure unique, ce qui 
pourrait être ennuyeux, mais qu’elles croisent, recoupent et entremêlent 

juste faire du bruit pour ne pas se retrouver nez à nez avec un plantigrade. 
Surpris, ils peuvent en effet devenir agressifs. Mais s’ils entendent un 
humain approcher, ils s’éloignent simplement : l’homme est dangereux 
pour l’ours.

Me voilà donc parti pour une heure et demie de traversée dans une forêt 
humide – même très humide – sous un ciel sombre d’automne, au milieu 
d’une végétation dense à l’intérieur de laquelle l’imagination a tôt fait 
de transformer une souche d’arbre ou un rocher brunâtre en un ours 
féroce prêt à l’attaque. Heureusement – ou malheureusement – je n’aurai 
croisé aucun ours dans les bois de Port Hardy. Mais j’ai tout de même 
pu expérimenter cette sensation inconnue de la plupart des Européens : 
l’inquiétude diffuse de se promener dans un espace que partagent des 
bêtes sauvages potentiellement dangereuses…

Conséquence indirecte de cette « aventure » : l’ours fait son entrée dans 
mon scénario.

À ce stade, il ne me reste plus qu’à lire les souvenirs du pilote de brousse 
Justin De Goutiere – publiés en 1968 – pour découvrir le témoignage du 
transport d’un ours à bord d’un hydravion. L’examen approfondi de la 
thèse de Sébastien Léger – étudiant suivant les cours de l’école vétérinaire 
– me confirme que, dans les années 50 et 60, les animaux sauvages étaient 
couramment endormis à l’aide de produits anesthésiants dont l’efficacité 
était quelquefois aléatoire…

Les pièces du puzzle sont désormais en place. George, Jessie et son père 
peuvent embarquer : le Vol du grizzly peut commencer !
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plusieurs pistes qui, à elles toutes, tissent le récit, proposant ainsi des 
lectures multiples… C’est le cas du Vol du grizzly.

Au moins quatre histoires s’y enchevêtrent :
- Les hydravions qui survolent la Colombie Britannique.
- Les totems amérindiens.
- Le grizzly capturé et transporté en avion.
- L’histoire du couple que forment Jess et George

Pour chacune d’elles Fabian Grégoire utilise deux moyens de narration : le 
texte et l’illustration. Comment ces deux moyens s’articulent-ils ?
Avec des enfants, il faudra revenir à plusieurs reprises sur Le Vol du grizzly 
et prendre le temps d’observer une à une les pages, les illustrations et la 
façon dont texte et images se répondent.

Quelques questions possibles…

- Pourquoi certaines illustrations sont-elles dans un cadre, et d’autres non ?
- Pourquoi y a-t-il parfois des « vignettes » au milieu d’une image (p. 11) ?
- Que se passe-t-il dans l’étrange illustration du bas de la page 21 ?
- Que se passe-t-il page 34 ? Pourquoi le texte est-il imprimé de cette 
façon ?
- Observez les images où les hydravions volent. Qu’ont-elles en commun ?
- Quels points communs entre les pages 14 et 38 ?
Etc.

Et quelques réponses…

- Certaines illustrations tiennent dans un cadre, d’autres semblent 
déborder sur l’ensemble de la page et viennent y frôler le texte, presque 
s’y mêler.
Racontent-elles quelque chose de différent ?
Observez bien : quasiment toutes les illustrations « hors cadre » traduisent 
l’immensité des espaces sauvages de la Colombie Britannique : la forêt, 
les montagnes, l’eau et les terres mêlées à perte de vue. Impossible de 
contraindre de tels paysages à l’intérieur d’un cadre ! C’est, par exemple, le 
cas des pages 6/7, 24, 26…
C’est également le cas de la page 16, 
où les orques remontent le courant : 
elles ne font que traverser la page 
avant de continuer leur voyage.

- La page 11 est une histoire de 
vol. D’un côté le pygargue (aigle), 
en pleine liberté, capable de 
s’envoler à tout instant. Les deux 
vignettes incrustées dans l’image et 
représentant les hydravions de la 
Raincost Airlines sont des vignettes 
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« informatives». Elles complètent le texte dans lequel seul le nom des 
hydravions est donné.
On retrouve la présence de ces vignettes informatives à la page 13 qui 
présente au lecteur divers animaux totémiques.

- Intrigante et inquiétante 
illustration de la page 21 ! 
D’où est-elle dessinée ? Quel 
est l’effet produit ? Le texte 
le suggère : « …[le] crâne qui 
semblait nous regarder au 
travers de ses orbites vides. »

- Au sens propre du terme, 
tout va de travers page 
34 ! Jess perd le contrôle 
du Norseman qui tangue 
et bascule… en entraînant 
le texte à sa suite. À la 
page suivant, l’avion s’est 
immobilisé, encastré dans 
la berge : plus rien ne 
bouge. Texte et illustrations 
retrouvent l’horizontalité.

- Regardez bien les 
illustrations, souvent en haut 
de page, représentant les 
hydravions en vol. Toutes ont 
le même format très allongé. 
Comme pour signifier que 
l’hydravion file en droite 
ligne au-dessus de grands 
espaces dont on devine qu’ils 
débordent largement le 
cadre étroit de la page.

- Les pages 14 et 38 sont (avec la page 13) les seules illustrations pleine 
page de l’album. Dans l’une comme dans l’autre, on retrouve Jesse et 
George en pleine nature. Dans la première, à côté des totems, ils sont 
encore des enfants alors que  dans la seconde, à côté de l’épave de 
l’hydravion, ils sont devenus adultes. Combien d’années se sont écoulées 
entre ces deux images (attention à la date indiquée page 39) ? Pourquoi 
Jess et George reviennent-ils ensemble sur les lieux de cette aventure ?
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 3. La compagnie des ours

À l’exception de l’Afrique et de l’Océanie, les ours ont colonisé tous 
les autres continents, avec, cependant, une nette préférence pour 
l’hémisphère nord.
Pendant longtemps, les biologistes ont répertorié sept espèces d’ours, 
jusqu’à ce qu’ils intègrent finalement le panda – seul ours exclusivement 
herbivores – dans la famille des « ursidés ».

En lien avec cette carte de la répartition des espèces [annexe], voici huit 
fiches à imprimer [annexe], découper et coller recto-verso. 
Au recto de chacune d’elles, un « portrait » d’ours, et, au verso, une brève 
présentation de l’espèce. Les noms latins ne sont pas là « pour faire 
sérieux », mais pour permettre de rechercher des photos et vidéos sur 
l’inépuisable site animalier Arkive.
On y trouvera également un site de référence et le classement UICN 
(Union internationale pour la conservation de la nature).
Ce classement répartit les espèces animales en huit catégories, en fonction 
des menaces qui pèsent sur elles :

- EX : espèce éteinte au niveau mondial
- EW : espèce éteinte à l’état sauvage
- RE : espèce éteinte au niveau régional
- CR : espèce en danger critique d’extinction
- EN : espèce en danger
- VU : espèce vulnérable
- NT : espèce en partie menacée
- LC : espèce faisant l’objet d’une préoccupation mineure

 4. Fabriquer des totems

Aux pages 12 à 14 du Vol du grizzly, Jess et George découvrent des totems 
sculptés à même les troncs d’arbres. 
Mais qu’est-ce qu’un totem ?
Pour (beaucoup) simplifier, il s’agit d’une sculpture, généralement de 
grande taille, représentant un être ou un animal considéré comme une 
divinité ou un protecteur. Mais les totems peuvent signifier mille autres 
choses : mémoire d’un mort, rang social d’une personne, etc.

Avec une classe, la lecture du Vol du grizzly donne l’occasion de se lancer 
dans la construction de totems en carton, pour le simple plaisir de créer 
quelque chose de beau, de collectif et de spectaculaire.

Matériel :

- Cartons d’emballage, boîtes, rouleau de moquette, etc.
- Colle, Scotch, ciseaux (un pistolet à colle – utilisé par un adulte – 
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simplifiera bien les choses !)
- Peinture à l’eau (acrylique de préférence : elle n’en sera que plus 
résistante)
- Si le(s) totem(s) doit(vent) être exposé(s) à l’extérieur : une sérieuse 
couche de vernis acrylique s’impose.

Comment faire ?

Cette activité peut être menée par petits groupes de deux ou trois enfants 
qui, chacun, fabriqueront une partie (un étage) d’un totem. Les différentes 
parties seront ensuite assemblées entre elles.

1 – D’abord observer. Les totems du Vol du grizzly, bien entendu, mais 
aussi ceux de cette galerie de photos [annexe]. La plupart proviennent de 
Colombie Britannique, la province du Canada où se passe Le vol du grizzly. 
Regarder les formes, les couleurs, le dessin des « visages », des yeux, etc.

2 – Sur des feuilles de papier, dessiner une esquisse de ce que chaque 
groupe a envie de faire (animaux, visages, décorations…). Attention ! 
N’oubliez pas de prévoir quatre faces : le totem doit pouvoir se voir de tous 
les côtés. On peut passer cette étape qui est cependant bien utile pour 
éviter les « ratages » lorsqu’il s’agira de peindre sur les cartons.

3 – Reporter les dessins de l’étape 2 sur les cartons et passer à la mise en 
couleurs. Les couleurs vives sont les bienvenues.

4 – C’est maintenant la phase d’assemblage. Les réalisations des différents 
groupes sont assemblées par l’intérieur avec du ruban adhésif, de la colle 
et/ou le pistolet à colle. Prévoir des raccords de peinture à l’extérieur.

5 – Si nécessaire, vernir l’ensemble. Si les totems doivent être installés à 
l’extérieur, prévoir d’en lester la base pour qu’ils résistent au vent.

Les totems présentés ici ont été réalisés par des classes de CP et CM en 
2012. Conception et réalisation Marige Ott.

 5. Explorer d’autres pistes…

D’autres livres :

Dans la collection Archimède, qui mêle récits et documentaires, Fabian 
Grégoire est l’auteur d’une douzaine d’albums parmi lesquels…

- Les disparus de l’Aéropostale

- Les enfants de la mine

- Lulu et la Grande Guerre
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- Les cristaux du Mont-Blanc

Sur les Amérindiens :

- Georges Catlin, peintre des Indiens, d’Emmanuel Cerisier (collection 
Archimède)

- J’irai voir les Sioux, de Thomas Lavachery (collection Archimède)

- Le jeu du silence, de Louise Erdrich 

- Contes des très grandes plaines, d’Alain Chabas

Sur le Canada :

- L’île du Loup, de Celia Godkin (collection Archimède)

- Les voyages de Jacques Cartier, de Maryse Lamigeon (collection 
Archimède)

- Jacques Cartier, de Claire Ubac

Sur les ours (blanc)

- Waluk, d’Anna Miralles et Emilio Ruiz

Les adultes, eux, pourront se plonger dans l’ambiance très forestière de la 
Colombie Britannique en lisant L’arbre d’or, de John Vaillant (Noir sur blanc 
2014)

À voir :

- L’ours, de Jean-Jacques Annaud, bien sûr !

- Arctique, de Greg MacGillivray

- Frère des ours, film d’animation de B. Walker et A. Blaise.
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annexe : carte de la répartition des espèces
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Annexe : portrait d’ours

Le panda (Ailuropoda)

Le panda se nourrit exclusivement de 
bambou : c’est le seul ours strictement 
herbivore. Autre caractéristique : il possède 
six doigts, vraie rareté dans la nature ! Les 
pandas géants mesurent environ 1,65 m 
pour un poids d’une centaine de kilos et 
sont cantonnés, à l’état sauvage, à quelques 
zones montagneuses du centre de la Chine. 
Leur habitat ne cesse de se réduire. Avec 
une population estimée de 1000 à 3000 
individus, les pandas sont classés comme 
une espèce très menacée (VU).

http://edmax.fr/1jt

L’ours malais (Helarctos)

Appelé aussi ours des cocotiers, ce petit 
ours (60 cm de haut mais… il pèse 90 kg !) 
est reconnaissable à son collier jaune 
orangé en forme de V. Il vit dans les forêts 
du sud-est asiatique, mais le déboisement 
de ces régions ne cesse de réduire son 
habitat. Il est actuellement classé comme 
espèce vulnérable (VU).

http://edmax.fr/1ju
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L’ours lippu (Melursus)

Il doit son surnom d’ours « paresseux » à 
ses longues griffes qui lui permettent de se 
suspendre aux branches la tête en bas… 
comme un paresseux. Il fréquente les forêts 
d’Inde et du Sri-Lanka. On estime à entre 
10 000 et 20 000 individus sa population 
actuelle, chiffre qui ne cesse de baisser du 
fait de la déforestation et du braconnage : 
pour leur malheur, les griffes et les organes 
génitaux de l’ours lippu sont utilisés 
par la médecine traditionnelle locale. Il 
est actuellement classé comme espèce 
vulnérable (VU).

http://edmax.fr/1jw

L’ours à lunettes (Tremarctos)

Seul représentant de la famille des ours en 
Amérique du Sud. Exclusivement forestier 
et amateur d’altitude, il a été observé 
jusqu’à 4750 m dans les Andes et les forêts 
« nébuleuses », c’est-à-dire très humides 
et souvent plongées dans la brume et les 
nuages. Cet habitat difficilement accessible 
fait que les biologistes en savent assez 
peu sur son mode de vie. Il resterait entre 
10 000 et 20 000 individus et l’espèce est 
classée comme vulnérable (VU).
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L’ours noir (Ursus americanus)

Amérique du Nord, Canada, et même 
nord du Mexique… L’ours noir (ou baribal) 
est le plus commun des ours : animal 
impressionnant, il peut atteindre les 250 kg ! 
Il joue un rôle important dans les cultures 
amérindiennes où l’on pensait qu’il pouvait 
retirer sa fourrure pour se transformer en 
homme. Du fait de sa proximité avec les 
humains, l’ours noir est potentiellement 
dangereux. Avec environ 750 000 individus, 
cette espèce n’est pas menacée et est 
classée par l’UICN comme faisant l’objet 
d’une « préoccupation mineure » (LC).

http://edmax.fr/1jx

L’ours brun (Ursus arctos)

C’est le seul ours européen (L’ours des 
Pyrénées, c’est lui ! ou, plus exactement, 
l’ours réintroduit dans les Pyrénées). Il 
fréquente également le nord de l’Europe 
et de la Russie. Si l’on traverse l’Atlantique, 
on le retrouve sous forme d’une sous-
espèce : le grizzly, dont le nom scientifique 
est évocateur de la peur qu’il inspire : Ursus 
arctos horribilis ! L’ours kodiak, autre sous-
espèce de l’ours brun peut mesurer jusqu’à 
3 mètres de haut ; certains grands mâles 
dépassent les 500 kg !
En Amérique du Nord, ours brun et 
noir se partagent à peu près les mêmes 
territoires. Si, en France, le premier reste 
une espèce très menacée, il n’en est pas 
de même ailleurs où il fait l’objet d’une 
« préoccupation mineure » (LC) de la part de 
l’UICN.

http://edmax.fr/1jy | http://edmax.fr/1jz
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L’ours blanc (Ursus maritimus)

La star des ours ! Ses pattes en partie 
palmées, l’épaisseur de sa fourrure et les 
énormes couches de graisse qu’il peut 
accumuler en vue de l’hiver arctique en font 
un animal extraordinairement bien adapté 
à un milieu plutôt hostile : la banquise et le 
Grand Nord. Dans certaines villes du Grand 
Nord canadien (Churchill) ou sur l’archipel 
de Svalbard (Spitzberg) la proximité des 
ours et des humains peut poser de réels 
problèmes de sécurité. Capable de résister 
aux plus grands froids, l’ours polaire est 
désarmé face aux humains : polluants, 
changement climatique, exploitations 
pétrolières… Son habitat est en train de 
disparaître peu à peu et ses effectifs, 
environ 25 000 individus, ne cessent de 
chuter : il est classé désormais dans les 
espèces vulnérables (VU).

http://edmax.fr/1k0

Ours à collier (Ursus thibetanus)

2 mètres pour près de 200 kg, ce gros ours 
fréquente les forêt himalayennes, mais on 
le trouve également au Japon, en Birmanie 
ou à Taïwan. C’est un animal nocturne, 
discret et plutôt mal connu, qui, comme son 
lointain cousin l’ours lippu, est utilisé dans la 
médecine traditionnelle chinoise. Si l’espèce 
est classée comme vulnérable (VU), dans 
certaines régions d’Asie (Pakistan, Iran…) 
elle est en danger critique d’extinction (CR).

http://edmax.fr/1k1
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Annexe : observer les totems

Spirit of Lakwammen Colombie 
Britannique©Objectivesea via 
Wikimedia Commons

Hope totem © RestfulC401 WinterforceMedia via 
Wikimedia Commons
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Totem sur une tombe de chef - Alaska ©Frank La Roche [Public domain]

Totem Colombie britannique ©Julie Gentry [CC0], via Wikimedia Commons
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Stanley Park totem poles - Vancouver©Another Believer (Travail personnel) via Wikimedia Commons
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