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Within  the  popular  system  of  classification  of  the  Montagnais  living  along  the
North  Shore  of  the  St.  Lawrence  (Quebec),  the  North  American  river  otter
(Lontra  canadensis  [Schreber])  is  divided  into  three  distinct  species,  of  which
two  do  not  have  scientific  equivalents.  The  portrait  of  the  river  otter  as  traced
by  the  Montagnais  and  compared  to  the  usual  scientific  perception  of  the  animal
(in  terms  of  nomenclature,  morphology,  bebaviour  and  reproduction),  poses
certain  questions  which  ought  eventually  to  permit  zoologists  to  perfect  their
knowledge  by  adding  to  their  present  store  of  information,  data  supplied  by
"exterior"  observers  such  as  those  peoples  very probably  living in  more  intimate
contact  with  the  animals.
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RESUME/ABSTRACT

Dans  la  classification  populaire  des  Montagnais-es  de  la  Côte  Nord  du  Saint-
Laurent  (Québec),  la  loutre  de  rivière  nord-arméricaine  (Lontra  canadensis
[Schreber]  )  fait  l'objet  d'une  répartition  en  trois  espèces  distinctes,  dont  deux
n'ont  pas  d'homologues  scientifiques  comme  tels.  Le  portrait  de  la  loutre  de
rivière  tel  que  trace  par  le  peuple  montagnais  et  confronté  aux  perceptions
scientifiques  à  partir  de  quatre  aspects  majeurs  (nomenclature,  morphologie,
comportement,  reproduction),  pose  finalement  certaines  questions  qui  devra-
ient  permettre  éventuellement  à  la  zoologie  de  parfaire  son  savoir,  en  le  soumet-
tant  comme  ici  à  des  sources  de  données  "extérieures",  provenant  de  peuples
fort  probablement  en  relations  plus  intimes avec les mêmes  animaux.
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INTRODUCTION

Les  Montagnais-es  de  la  Côte  Nord  du  Saint-Laurent  au  Québec  ont
accumulé  depuis  des  siècles  des  connaissances  zoologiques  remarquables  sur
leurs  animaux.  Le  texte  qui  suit,  portant  en  particulier  sur  la  loutre  de  rivière,
démontre  clairement  la  richesse  de  ce  savoir  propre  aux  Montagnais-es  en  le
comparant  aux  recherches  scientifiques  efectuées  sur  le  même  animal.  La
comparaison  opère  à  partir  de  quatre  aspects  majeurs:  la  nomenclature  de
l'animal,  sa  description  morphologique,  ses  moeurs  et  son  cycle  reproductif.

Le  présent  document  fait  partie  d'un  ensemble  de  portraits  d'animaux
tels  que  dépeints  par  le  peuple  montagnais  du  Québec.  Ces  textes  devraient
paraître  ultérieurement  sous  la  forme  d'un  ouvrage  d'ethnozoologie  montag-
naise.  La  recherche  dans  les  communautés  autochtones  a  été  rendue  possible
grâce  au  projet  Exploitation  et  aménagement  des  ressources  fauniques  par  les
Indiens  montagnais  du  Québec.  Ce projet  d'une durée  de trois ans  (1982 à  1985)
est  rattaché  au  Centre  d'éudes  nordiques  de  l'Universite  Laval  de  Québec  et
bénéficie  de  subventions  de  la  Fondation  canadienne  Donner,  du  Conseil
Attikamek-Montagnais  du  Québec  et  du  Conseil  de  recherches  en  sciences
humaines du Canada.

Les  mots  "scientifiques"  et  "montagnais"  tels  qu'utilisés  dans les lignes qui
suivent  réfèrent  respectivement  à  tous  les  auteurs  scientifiques  oeuvrant  en
zoologie  que  ceux-ci  soient  vulgarisateurs  ou  non,  et  à  des  informateurs-trices
des  communautés  montagnaises  de  Mingan  et  de  Natashquan  dont  seules  les
initiales  apparaissent  à  la  suite  de  citations  de  leur  propos.  Pour  terminer,  tous
mes  remerciements  vont  à  Gerry  E.  McNulty,  anthropologue à l'Université  Laval,
qui a revisé et corrigé cette fiche ethnozoologique  sur la loutre.

NTSHUKu (LA LOUTRE)

Nomenclature

Quels  traits  communs  les  autochtones  peuvent-ils  bien  trouver  à  ces  trois
animaux  dissemblables  que  sont  la  loutre,  le  castor  et le rat musqué?  Répondre
à  une  telle  question  pourra  éventuellement  servir  à  bien  situer  la  place  de  la
loutre  elle-même  dans  la  pensée  originale  que représente celle des Montagnais-es.

On  sait  d'une  part  que  la  science  a  établi  sa taxonomie à partir  de plusieurs
criterès  dont  les  moindres  n'ont  pas  été  la  morphologie  animale  ou  les  modes
alimentaires des espèces recensées. D'ailleurs, ce dernier facteur à servi effective-
ment  a  séparer  la  loutre  (ordre  des  Carnivores)  du  castor  et  du  rat  musqué
(ordre  des  Rongeurs).

Ce  qu'on  connait  moins  par  contre,  ce  sont  les  facteurs  de  classification  à
l'oeuvre  dans  les  pensées  popularies  comme  ceux,  par  exemple,  particuliers  aux
Montagnais-es.  Je devrais ajouter  que classer des espèces  n'a jamais été une mince
affaire  et  que  des  critères  d'évaluation,  quoique  différents  selon  les  pensées,
pourraient  en  fin  de  compte  s'avérer  tout  aussi  valables  les  uns  que  les  autres.
Ainsi les  Montagnais-es  ont  reconnu  å  la loutre,  au castor  et au rat  musqué assez
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de traits communs pour les inclure ensemble dans une famille non nommée. 1

Le  trait  principal  attribué  fut  celui  des  capacités  amphibiennes  reconnues  aux
trois  animaux.  A  bien  y  réfléchir,  cela  vaut  tout  aussi  bien  que  des  modes  ali-
mentaires!

Au  fait,  la  loutre  s'avère  probablement  la  plus  amphibienne  de  toutes  ces
bêtes.  Les  Montagnais-es  l'ont  defini  unanimement  comme  telle  en  la  classant
autant  parmi  les  poisons  que  les  bêtes  proprement  terrestres.  De  même,
chacune  de  ces  moitiés  formant  son  essence,  a-t-on  attribué  des  caractéristiques
bien  précises.  Dans  le  domaine  spirituel  basé  sur  une  chefferie  animale  hiérar-
chisée,  ses  activités  aquatiques  lui  ont  valu  d'être  placée  sous  le  contrôle  de
Mistnâku,  chef  de  l'ensemble  des  animaux  de  l'eau.  Dans  le  domaine  parental,
ses  capacités  terrestres  lui  ont  été  reconnues  par  son  association  maritale  avec
le loup  (Lemay,  1972:49-52).  Quoi  de  plus  terrestre!

Il  existe  encore  un  autre  trait  propre  à  la  loutre  qui  la  rendrait  proche
parente  du  rat  musqué  et  du  castor.  Les  Montagnais-es parlent  d'habitat  commun
a  ses  animaux  et  vont  jusqu'à  prétendre  que  la  loutre  ne  se  gênerait  nullement
à  se  servir  des  abris  même  des  deux  autres  animaux.  Somme  toute,  la  loutre
apparaît  jouer  un  rôle  assez  central  dans  la  vie  de  ces  bêtes  semi-aquatiques.

La  science  ne  reconnaîtrait  qu'une  seule  espèce  de  loutre  de  rivière  nord-
américaine,  Lontra  canadensis  (Schreber).  Cette  espèce  serait  par  la  suite
répartie  en  sept  ou  huit  sous-espèces  selon  les  auteurs  et  leurs  perceptions  de
ce  que  sont  réellement  des  variations  géographiques.  Pour  les  Montagnais-es,
ntshuk u  équivaut  plutôt  à  un  seul  genre  comprenant  trois  espèces:  ntshuk u
proprement  dit  (la  loutre),  nûtshiskutem  atshukuh  (i.e.  la  loutre  de  l'intérieur
des  terres)  et  uentshukmeheteu.

Ntshuk u constitue l'espèce la plus commune, la race nominative comme on
dit,  au  pelage  généralement  foncé.  Les Montagnais-es lui  reconnaissent  également
l'équivalent  d'une  variation  géographique,  nûtshiskutem  atshukuh  (i.e.  la  loutre
de  l'intérieur  des  terres).  Cette  dernière  est  aussi  connue  sous  le  vocable  de
ûipûhkâu  atshukuh  (i.e.  la  loutre  de  la  toundra  brûlée):  elle  serait  plus  grasse
sans  toutefois  être  aussi  tendre  que  la  première.  Il  n'y  a aucun  animal  homologue
rapporté  dans les  textes  scientifiques.

La  troisième  espèce  montagnaise  de  loutre,  uentshukmeheteu  constitue  une
énigme.  A  ce  propos,  la  seule  mention  digne  de  nous  intéresser  provient  d'un
zoologue  du  nom  d'Anderson  qui,  en  1944,  a  proposé  une  nouvelle  subdivision
pour  la  loutre,  soit  Lontra  canadensis  chimo  (Anderson).  Celle-ci  se distinguerait
de  Lontra  canadensis  canadensis  (Schreber)  qui  correspond  à  ntshuk  u,  par  un
crâne  plus  allongé  et  une  robustesse  notoire  (Banfield,  1977:320).

Je  rapporte  ces  faits,  car  il  m'apparaît  extrêmement  curieux  que  cette  sous-
espèce  ait  maintenant  été  écartée  définitivement  de  la  taxonomie  de  la  loutre,
comme  on  peut  le  constater  d'après  les  études  les  plus  récentes  de  Van  Zyll  de
Jong  (Wooding,  1984:124).  Et  pourtant,  la  troisième  espèce  montagnaise  de
loutre,  uentshukmeheteu  pourrait  éventuellement  corroborer  les  dires  d'Ander-
son.  En  effet,  cette  loutre  posséderait  plusieurs  caractéristiques  similaires  à celles
notées  par  le  zoologue  lors  de  son  analyse  des  douze  crânes  constituant  ses
données.  D'abord  l 'habitat:  Anderson  donne  comme  aire  de  distribution  le nord
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du Québec et le Labrador (Banfield, 1977:320) et mes informateurs de dire
qu'on  la  trouvait  autrefois  "très,  très  loin  dans  les  bois"  (J.B.,  Natashquan,
12-08-83).  Ensuite,  la  morphologie:  le  zoologue  spécifie  que  les  crânes  sont
plus  longs,  "les  apophyses  auditives  beaucoup  plus  larges  et  plus  longues,  le
conduit  auditif  plus  large"  (Anderson,  1944:66-67)  et  un  natif  de  Natashquan
de  la  caractériser  par  ses  "très  grandes  oreilles  .  .  .  jusqu'en  bas"  (J.B.,
Natashquan,  12-08-83).  Enfin,  la  robustesse  de  l'animal.  Un  Montagnais  le
confirme:  "Quand  on  la  tirait,  on  ne  pouvait  pas  la  tuer  .  ..  même  avec  une
30'  30'.  La  balle  traversait.  Le  diable  en  personne!  "  (J.B.,  Natashquan,  12-08-
83).  J'ai  également  pu  obtenir  d'autres  descdptions  telles  son  pelage  jaunâtre
et  ses  membres  postérieurs  ressemblant  davantage  à  ceux  du  castor.  Ces  détails
seront-ils assez convaincants pour restituer une espèce maintenant écartée? A
la science maintenant de jouer!

Description

"La  loutre  de  rivière  ressemble  à  un  long  cylindre,  plus  large  cependant  au
niveau  de  la  cage  thoracique.  Sa  tête  est  arrondie,  petite  et,  en  quelque  sorte,
aplatie"  (Toweill  &  Tabor,  1982:689;  trad.  de  l 'auteur).  Cette  description
scientifique,  les  Montagnais-es  la  confirment  unanimement.  Qui  plus  est,  on
peut  même  fournir  une  explication.  En  effet,  dans  une  de  leurs légendes  traitant
de  façon  bien  particulière  de  l'arrivée  de  l 'été  au  sein  de  l'hiver  autrefois  éternel,
les  Montagnais-es  racontent  comment  la  loutre  se  fit  malheureusement  rattraper
par  ses  poursuivants  å  qui  elle  et  d'autres  animaux  venaient  tout  juste  de  dérober
l'été.  "Et  alors  ils  lui  pilèrent  sur  les  hanches  et  sur  la  tête"  (Savard,  1973:16).
La  région  thoracique  de  la  loutre  se  serait  par  conséquent  élargie  sous  la  pression
tandis  que  le  crâne  en  serait  ressorti  écrasé.  Quoi  de  mieux  pour  exprimer
"que  depuis  ce  temps-là,  la  loutre  a  ce  corps-là"  (Ab.  M.,  Mingan,  04-02-82).

Outre  ce  corps  difformé,  les  Montagnais-es  distinguent  d'autres  traits
propres  à  l'animal.  La  loutre  serait  d'abord  pourvue  de  longues  moustaches
(mîhtuia),  plutôt  blanchâtres,  ajoute-t-on.  De  même,  elle  aurait  des  mains
(mitîtshia)  et  des  pieds  (mihita)  relativement  courts  et  robustes.  Le  fait  est
d'ailleurs  corroboré  par  la  légende.  Toujours  dans  le  conte  concernant  la libéra-
tion  des  étés,  n'est-ce  pas  elle,  la  loutre,  qui  insiste  auprès  d'autres  animaux  pour
obtenir  comme  nourriture  une  part  de  la  graisse  (qu'on  venait  de  dérober  au
Castor  Géant)  aussi  grosse  que  sa  tête!  Et  ces  animaux  de  ne  lui  en  donner  que
l'équivalent  de  sa  patte  seulement,  car  on  le  sait  très  bien  "la  patte  avant  de  la
loutre  est  plutôt  courte"  (Savard,  1973:15).

Pour  en  revenir  à  la  description  des  membres  de  la  loutre,  les  Montagnais-es
ajoutent  que  toutes  les  extrémités  de  l'animal  seraient  palmées  et  griffues  (mis-
kahiat).  Comme  autres  traits  particuliers,  le  loutre  arborerait  également  une
queue  (mihui)  allongée  et  pointue  qu'elle  agiterait  sans  cesse,  simplement  pour
jouer  (tshakanukumu).  Dans  la  région  postérieure,  les  Montagnais-es  remarquent
finalement  une  villosité  péri-anale  (upitshikuainakana)  particulière,  plus  facile-
ment  perceptible  à l 'oeil  nu  que  chez  d'autres  animaux.

La  loutre  se  caractériserait  également,  de  façon  secondaire  pour  les
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Montagnais-es,  par  ses  glandes  à  musc  (uîtuia)  d'où  sortirait  un  "liquide  blanc"
utilisé  par  l'animal  pour  "attirer  les  poissons"  dont  elle  est  friande  (J.B.,
Natashquan,  11-08-83).  Cette  fonction  des  glandes  n'est  pas  rapportée  dans  la
littérature  scientifique.  On  insiste  plutôt  sur  la  marque  territoriale:  "Sur  terre,
elle  laisse  sa  marque  en  excrétant  quelques  gouttes  de  musc  -  semblable  à
celui  de  la  mouffette,  mais  plus  doux  -  sur  les  touffes  d'herbe,  de  petits  mon-
ticules  de  terre  ou  des  cailloux"  (Wooding,  1984:123).  Les  Montagnais-es
avaient  déjà  noté  aussi  les  différences  d'odeur  dégagée  par  les  glandes
malodorantes  des  divers  animaux.  Ainsi,  selon  leur  dire,  l'odeur  de  la  loutre  et
du  vison  serait  d'intensité  similaire:  dans  une  légende,  ces  deux  animaux  ne
parviendraient  effectivement  pas  (donc  traités  de  façon  égalitaire)  à  ranimer
Carcajou  par  leur  liquide,  celui-ci  s'étant  évanoui  suite  à  la  sécrétion  d'un
mustéàdé  géant  (Savard,  1971:28).  De  même,  dans  un  autre  épisode  du  même
conte  (Savard,  1971:106),  les  deux  mustélidés  sont-ils  mis  au  mime  rang  du
point  de  vue  odeur  puisque  chacun  d'eux  est  amené  à  ranimer  l'autre.  Finale-
ment,  c'est  å  la  mouffette  que  reviendra  l'honneur  de  réveiller  Carcajou,  son
odeur  s'avérant  la  plus  puissante!

Le pelage d'ntshuk u, la loutre, varierait du brun foncé au noir (uinipâu)
dans  la  région  dorsale,  au  jaune  (uihâuâu)  ou  brun  clair  sur  la  face  ventrale.  Le
tour  du  cou  et  le  dessus  du  museau  seraient  généralement  blancs  (uâpaû).  Durant
la  saison  estivale,  le  poil  deviendrait  ras  et  plutôt  jaune.  A  l'hiver,  le  duvet
allongerait  et  noircirait.  La  chair  de  l'animal,  toujours  selon  les  Montagnais-es,
serait  rouge  (mîkuâu)  comme  celle  du  rat  musqué  et  toujours  grasse,  éta  comme
hiver.  Par  contre,  la  couche  de  graisse  serait  relativement  mince  et  uniforme.

Au  dire  des  Montagnais-es,  ce  serait  plutôt  par  ses sens auditifs  que  l'animal
serait le plus en mesure de repérer le danger . . .  qu'il communiquerait évidem-
ment  par  une  variété  inouîe  de  sons.  Ainsi,  dans  ces  cas,  la  loutre  pourrait-elle
grogner  (nemu)  ou  renâcler  (tshikauetshanukueuiu)  lorsque  mécontente,  ou
encore  simplement  parler  (aiamu)  avec  ses  congénères.  Dans  un  autre  ordre
d'idée,  elle  pourrait  tout  aussi  bien  siffler  (kuehkuhu)  en  se  promenant  à  la
surface de l'eau  et  même  rire  (uhineu)  å gorge déployée.

A  ce  caractère  précédent,  semble-t-il  enjôleur,  correspondrait  également  une
multitude  de  modes  locomotifs.  D'après  les  Montagnais-es,  le  loutre  pourrait
ainsi  marcher  (pmûteu)  en  sifflotant,  nager  (pmiskau)  ou  plonger  (kûtshiu)
a  la  recherche  de  poissons,  traverser  à  la  nage  une  étendue  d'eau  (tahkamaim)
ou  encore,  exécuter  une  série  de  bonds  (kuâhkutu)  pour  ensuite  se laisser  glisser
(kûakueu) follement  sur  la neige.

Moeurs

A  l'origine,  c'est-à-dire  dans  les  légendes  montagnaises,  la  loutre  figurait
parmi  les  membres  les  plus  notoires  de  l'hiver,  partant  à  la  quote  des  étés
(Savard,  1973:14).  De  nos  jours,  certains-e-s-  Montagnais-es  la  considèrent  tou-
jours  comme  telle,  dans  un  système  de  classification  original  basé  sur  la  distri-
bution  des  espèces  par  saison  principale  d'activitiés  (Bouchard  & Mailhot,  1973:
57)  .  .  .  quoique  d'autres  la  rattachent  aux  deux  saisons que  sont  l'hiver  et l'été



6  DANIEL CLEMENT

(Ab.  M.,  Mingan,  04-02-82).  Cet  état  de  fait  marque  un  changement  dans  les
mentalités  et  serait  probablement  attribuable  aux  activités  estivales  maintenant
reconnues à la loutre.

C'est  en  effet  vers  la  fin  de  l 'été  que  la  loutre  procéderait  à la construction
de son terrier (uâtaku). D'après les Montagnais-es, celui-ci serait creusé dans la
terre,  puis  tapissé  de  plantes  herbacées  (mahkuhua),  de  lichens  à  caribou
(uâpitsheuâhkamukua),  de  branches  de  conifères  (tshistâpâkuanat)  et  de  brin-
dilles  provenant  de  petits  arbustes  divers  (atihia).  Deux  auteurs  scientifiques
rapportent,  en  insistant  sur  le  fait,  que  la  loutre  ne  creuserait  jamais  elle-même
son terrier (Banfield, 1977:318; Toweill & Tabor, 1982:693), tandis qu'un
autre,  plutôt  vulgarisateau,  confirme  l'opinion  montagnaise  (Prescott  & Richard,
1982:267).  Je  me  demande  sincèrement  qui dit  vrai?

En  dépit  de  cette  divergence,  Montagnais-es  comme  scientifiques  semblent
s'accorder sur l'emplacement des terriers: "à l 'embouchure ou à la décharge
des  divers  cours  d'eau,  là  off  il  y  a  beaucoup  de  poissons"  (Ab.  M.,  Mingan,
04-02-82).  Les  terriers  seraient  habituellement  construits  å  même  la  berge,  les
voies  d'accès  étant  situées  sous  la  surface  de  l'eau.  Ces  abris  seraient  surtout
utilisés  å  la  mise  bas.  La  loutre  pourrait  également  nicher  dans  le  creux  des
rochers,  sous  une  souche,  bref  pratiquement  n'importe  off.  Elle  pourrait  encore
à  l'occasion  s'installer  dans  une  hutte  abandonnée  de  castor  ou  de  rat  musqué
(Prescott  & Richard,  1982:267;  J.B.,  Natashquan,  11-08-83).

Le  territoire  de  l'animal  aussi  s'avèrerait  imposant.  "Le  domaine  d'une
famille"  couvrirait  en  général  de  "5  à  16  km  de  cours  d'eau"  (Banfield,  1977:
318),  mais  il  pourrait  également  s'étendre  "jusqu'à  80  km  .  .  .  du  cours  d'eau,
du  lac  ou  de  la  côte  qu'elle  fréquente"  (Wooding,  1984:125).  "Quand  il  a  ses
petits,  il  ne  va  pas  loin,  de  200  à  500  pieds  (80  m),  mais  sans  ses  petits,  il  va
n'importe  où  .  .  .  très  loin  (J.B.,  Natashquan,  11-08-85).  "Il  couvre  un  grand
territoire.  Il  suit  les  cours  d'eau  des  ruisseaux  ou  des  rivières.  Il va jusqu'au  bout
des  lacs  et  peut  même  aller  plus  loin,  été  comme  hiver.  Il  est  très  rapide"  (Ab.
M.,  Mingan,  04-02-82).

Même  si  ces  déplacements  de  la  loutre  s'avèrent  surtout  dépeints  comme
nocturnes,  on  pourrait,  semble-t-il,  tout  de  même  apercevoir  l'animal  s'affairer
"très  tôt  le  matin"  durant  la  saison  froide.  "Elle  sort  d'abord  sa  t ê t e . . ,  puis
après  tout  son  corps  pour  de  vrai.  Elle  rouie  alors  dans  le  neige  et  part  en  cou-
rant"  (Ab.  M.,  Mingan,  04-02-82).  Durant  l'été,  "dis  qu'elle  est  repérée,  elle
plonge  sous  l'eau  .  .  .  mais  on  peut  la  poursuivre  puisqu'on  peut  voir  dans l'eau
les  bulles  d'air  qu'elle  fait"  (Ab.,  M.,  Mingan,  04-02-82).  Au  fait,  il  existe
d'autres  moyens  permettant  de  découvrir  une  loutre  à  l 'état  nautrel.  Ses  pistes
particulières  la  trahiraient.  A  la  saison  estivale,  le  loutre  sortirait  fréquemment
de l'eau pour excréter, sillonnant en quelque sorte une piste (utamiatshuku

ou  utamiskumeu)  menant  toujours  au  même  endroit  (Toweill  &  Tabor,  1982:
696).  L'hiver,  sa  piste  (mehkanâu)  ressemblerait  davantage  à  quelque  chose  de
connue,  une  "piste  de  toboggan"  (Ab.  M.,  Mingan,  04-02-82).

On  ne  peut  pas  dire  que  la  loutre  hibernerait  puisqu'elle  "demeure  active
tout  l'hiver"  (Banfield,  1977:318).  Par  contre,  par  temps  très  froid,  elle  se
terrerait  (pupunapu)  dans  ses  abris.  "Elle  ne  sort  que  pour  manger"  précise  un
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Montagnais  (J.B.,  Natashquan,  11-08-83).
D'après  les Montagnais-es,  le caractère  de la loutre  reposerait  essentiellement

sur  le  rire  spontané,  cela  a  déjà  été  noté.  "Le  simple  fait  de  s'accrocher  les pieds
dans  quelque  obstacle  (la)  faisait  rire"  (Savard,  1973:14).  Au  fait,  elle  serait
tellement  hystérique  que  personne  ne  semblerait  pouvoir  lui  dilater  la  rate.  Les
animaux  en  quête  de  l'été  se  sont  bien  essayés  à la  faire  rire jusqu'à  l'épuisement
le  plus  total,  ceci  afin  de  ne  pas  engendrer  la  colère  du  Castor  géant,  première
épreuve  de  leur  calvaire.  Eh  bien  non!  La  loutre,  complètement  exténuée,
n'aurait  pu  s'empêcher  de  s'esclaffer,  mettant  en  péril  la  téméraire  expédition.
Dans  un  autre  conte,  la  loutre  pouffe  de  rire  au  simple  contact  des  mains  de
Carcajou qui  cherche à  évaluer sa teneur  en  graisse  (Speck,  1925:17).

C'est  peut-être  ce  rire  qui  fait  de  la  loutre  une  si  piètre  plongeuse!  Sous
l'eau,  ce  ne  serait  pas  très  commode:  elle  ne  tiendrait  en  effet  que  "4  minutes"
(Prescott  &  Richard,  1982:266),  comparativement  au  rat  musqué  qui  lui
pourrait  "demeurer  submergé  17  minutes  en  cas  de  nécessité"  (Banfield,  1977:
183).  Dans  une  légende,  on  rapporte  d'ailleurs que  la loutre  se serait  bien  essayé
a  la  demande  de  Carcajou,  de  lui  ramener  après  le  déluge,  les  espèces  minérales
manquantes  à  la  recréation  de  la  terre,  mais  cela  se  solda  malheureusement  par
un  échec  (Tremblay,  1973:69;  Savard,  1971:106  et  108,  note  6).  C'est  le vison
ou  dans  d'autres  versions,  le  rat  musqué,  qui  finalement  assura  le  succès  de
l'entreprise.  D'ailleurs,  dans  la  littérature  scientifique,  ne  mentionne-t-on  pas
justement  cette  "peur  initiale  de  l'eau  profonde"  qu'ont  les  jeunes  loutres  et
qu'à  l'aide  de  leur  mère,  elles  doivent  apprendre  à  surmonter  (Wooding,  1984:
123).

On  note  encore  du  côté  montagnais  (comme  chez  les  scientifiques)  que  la
loutre  serait  particulièrement  "intelligente"  (Ab.,  M.,  Mingan,  04-02-82;  Ban-
field,  1977:518).  "Elle  surveille  sous  les  glaces"  (Ab.  M.,  Mingan,  04-02-83)
le poisson  dont  elle  est  friande.  Son  régime  principalement  aquicole  (93% d'après
Banfield, 1977:319) comprendrait, outre la truite mouchetée (mâtamek u) et
le poisson blanc (atîkameku) également des amphibiens comme la grenouille
(umuâtshahkûk) et le crapaud (anîk). Elle se nourrirait aussi d'oiseaux aqua-
tiques  (missipat)  qu'elle  "approche  sous  l'eau  en  les  saisissant  par  en-dessous"
(Toweill  &  Tabor,  1982:696;  trad.  de  l'auteur)  et  de  quelques  mammifères
comme  le  rat  musqué  et  le  castor.  Si  la  science  continue  encore  de  se question-
ner  sur  la  véracité  de  cette  dernière  éventualité:  à  savoir  le  castor,  une  proie
pour  la  loutre  (Wooding,  1984:121;  Banfield,  1977:319),  elle  pourra désormais
se  fier  à  l'expérience  séculaire  des  Montagnais-es.  Oui  "la  loutre  tue  les  petits
"castors...  elle  les  saisit  par  les  testicules comme  elle le  fait  avec les autres  bêtes
terrestres"  (Ab.  M.,  Mingan,  04-02-82).

La  part  végétale  du  régime  de  la  loutre  semblerait  par  contre  très  minime:
quelques  plantes  herbacées  (mahkuhua)  et  des  baies  (mina).  On  note  également
un  certain  commensalisme,  essentiellement  des  restes  de  poisson  provenant  du
menu  d'un  castor,  d'un  ours  noir  ou  même  d'un  aigle-pêcheur.

La  loutre  mangerait  les  petites  proies  sur  place  et  les  plus  grosses,  sur  la
terre  ferme  où  sur  la  glace,  ou  elle  les  ramènerait  pour  les dépecer.  "Lorsqu'elle
attrape  de  petites  proies,  la  loutre  se  retourne  sur  le  dos  pour  les  manger  dans
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l'eau"  (Prescott  &  Richard,  1982:266).  Ce  trait  saillant  du  mode  d'alimentation
de  l'animal  serait  possiblement  à  l'origine  d'un  jeu  divinatoire  rapporté  par
l'ethnologue  F.G.  Speck.  Les  Montagnais-es  du  Lac  St-Jean  avaient  en  effet
pris  l'habitude,  avant  d'aller  chasser  la  loutre,  de  lancer  dans  les  airs  une  paire
de  pattes  de  loutre,  paume  contre  paume.  Si  les  deux  membres  retombaient
paumes  en  l'air,  c'était  interprété  comme  un  signe  favorable.  Sinon,  cela  voulait
dire  de  la  malchance  (Speck,  1977:170).  Soit  dit  en  passant,  les  pattes  de  loutre
étaient  aussi  conservées  autrefois  par  les  chasseurs-euses,  ceci  afin  de  plaire
l'animal  (Speck,  1977:125)  ou  encore  se  peignait-on,  avant  la  chasse,  avec  les
griffes  de  la bête  (Speck,  1977:170),  question  de  s'assurer  plus  de  succès.

La  loutre  n'aurait  pratiquement  presqu'aucun  ennemi.  A l'occasion,  un  ours
noir,  un  loup  ou  un  castor  (Ab.  M.,  Mingan,  04-02-82)  pourraient  s'y  attaquer
sans  toutefois  la  manger,  comme  on  le  spécifie  pour  le  dernier:  "Le  castor  peut
tuer  une  loutre  si  celle-ci  tente  de  s'installer  dans  la  hutte  encore  occupée,  mais
il  ne  la  mangera  pas"  (J.B.,  Natashquan,  11-08-83).  La loutre  pourrait  également
souffrir  de  parasitisme.  Elle  attraperait  les  poux  du  castor  (amiskuihkuat)
lorsqu'elle  s'approprierait  une  hutte  abandonnée,  mais  elle  posséderait  aussi  ses
propres  poux  (ntshuk u utîkuma),  probablement  des  trématodes.

Reproduction

Les  loutres  femelles  se  distingueraient  des  mâles  par  la  coloration  de  leur
pelage,  "un  peu  de  blanc  seulement  autour  du  museau"  (J.B.,  Natashquan,
11-08-83)  et  leur  grandeur,  "elles  sont  plus  petites"  (J.B.,  Natashquan,  11-08-
83;  Toweill  &  Tabor,  1982:688).  Les  mâles  arboreraient  un  os  phallique
(uhkanunu  pâhtshikan)  des  plus  développés,  qui  aurait  sa  contre-partie  chez  la
femelle  (Toweill  &  Tabor,  1982:690).  Cet  os  clitoridien  ne  serait  toutefois  pas
toujours  présent,  ce  qui  expliquerait  possiblement  qu'il  ne  soit  pas  nommé  en
montagnais.

Les  discours  scientifiques  et  autochtones  divergent  royalement  en  ce  qui  à
trait  a  la  reproduction  proprement  dite.  Voici  la  première  version.  "La  loutre
d'Amérique  n'a  qu'un  seul  cycle  oestral  qui  dure  42  à  46  jours  (...).  L'implan-
tation  des  embryons  est  différée,  contrairement  à  ce  qui  se  passe  chez  la loutre
de  l'Ancien  monde.  La  saison  des  amours  s'étend  de  la  fin  de  l'hiver  au  début
du  printemps,  immédiatement  après  la  parturition,  les  femelles  connaissant  un
oestrus  post  partum.  La  gestation  semble  durer  neuf  mois et  demi à  douze  mois
et  demi,  ce  qui  englobe  la  période  latente  de  l'embryogénie"  (Banfield,  1977:
319).  Les  Montagnais-es  croient  plutôt  que  de  l'accouplement  à  la  parturition,
il  n'y  aurait  que  de  trois  à  quatre  mois,  l'accouplement  se  produisant  entre
décembre  et  février,  la  mise  bas  vers  avril-mai.  Les  deux  versions  situent  le
dernier  événement  à  peu  près  au  méme  moment,  mais  se  contredisent  quant  à
la  période  de  gestation  et  de  copulation.  Il se peut  que  mes informateurs  n'aient
jamais  assisté  aux  amours  comme  tels.  De  toute  façon,  l'expérience  visuelle
seule  ne  saurait  rendre  compte  d'un  tel  phénomène  que  l'implantation  différée
d'embryons!

La  copulation  se  produirait  habituellement  dans  l'eau,  mais  elle  pourrait
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également  avoir  lieu  sur  la  terre  ferme  (Ab.  M.,  Mingan,  04-02-82;  Toweill  &
Tabor,  1982:691).  A  ce  sujet,  on  note  allégrement  en  détails  les  hautes  perfor-
mances  des  mâles  comme  des  femelles:  de  "24  minutes"  (Toweill  &  Tabor,
1982:691)  à  "90  minutes"  (J.B.,  Natashquan,  11-08-83) de  pénétration,  comme
on  le  veut  bien!  La  portée  moyenne  serait  de  deux  à  trois  petits,  le  sevrage  se
produisant  quelque  trois  mois  plus  tard  (Ab.  M.,  Mingan,  11-08-83;  Toweill  &
Tabor,  1982:692).  Les  petits  resteraient  dépendants  jusqu'à  l'âge  d'un  an.  C'est
la  femelle  principalement  qui  les  élèverait,  le  mâle  ne  se  joignant  au  groupe
familial  que  cinq  ou  six  mois  après  la  mise bas  (Banfield,  1977:320).  Ce dernier
détail  n'a  pas été  mentionné  par  mes informateurs.

Dans  l'ensemble,  mâles  et  femelles  atteindraient  leur  maturité  sexuelle  å
l'âge  de  deux  ans.  Tous  ces  stades  de  croissance  sont  connus  et  nommés  en
montagnais.  Du  foetus  (umuaihih  atshukuh)  à  l'adulte  reproductif  (tshihiat-
shuku) ou très vieux (tshihennîu atshuk u) en passant par d'autres étapes: le
petit non serré, de 0 à 3 mois (piniatshukunaih) le petit sevré, de 3 à 12 mois
(ntshukus)  et  l'adulte  indépendant  mais  pas  nécessairement  reproductif,  de  1
an a  2 ans  (patatshukuh).

NOTES

l.  Dans  le  langage  populaire,  une  catégorie  peut  être  non  nommée,  existant
toutefois  ne  serait-ce  que  des  caractéristiques  communes  qu'on  reconnaît
aux  membres  de la  dite  catégorie.

REFERENCES

Anderson,  R.C.
1944  Lontra  Canadensis  chimo  (Anderson).  Rapport  annuel,  Soc.  d'hist.

nat.  Povancher,  Québec.

Banfield,  A.W.F.
1977  Les  Mammifères  du  Canada.  Publié  pour  le  Musée  national  des

Sciences  naturelles,  Musées  nationaux  du  Canada.  Les  Presses  de
l'université  Laval  et  University  of  Toronto  Press.

Bouchard,  Serge & José  Mailhot
1973  Structure  du  lexique:  les  animaux  indiens.  Recherches  amérin-

diennes  au  Québec  3(1-2):39-67.

Lemay,  Denise
1972  Les  classes  animales  dans  les  mythes  montagnais.  Montréal,  Dé-

partement  d'Anthropologie,  Université  de  Montréal.  Thèse  de
maîtrise.



10  DANIEL  CLEMENT

Prescott,  Jacques  & Pierre  Richard
1982  Mammifères  du  Québec  et  de  l'est  du  Canada.  Montréal,  France-

Amérique.  2 tomes.

Savard,  Rémi
1971  Carcajou  et  le  sens  du  monde.  Québec,  Editeur  officiel  du  Québec.

1973  Structure  du  récit:  l'enfant  couvert  de  poux.  Recherches  amér-
indiennes au  Québec  3(1-2):13-37.

Speck,  Frank  G.
1925  Montagnais  and Naskapi  tales from  the  Labrador Peninsula.  Journal

of American  Folklore  38(147): 1:32.

1977  Naskapi.  The  Savage  Hunters  of  the  Labrador  Peninsula.  (First
edition  1935)  Oklahoma,  Norman,  University  of  Oklahoma  Press.

Toweill,  Dale  E.  & James  E.  Tabor
1982  River  Otter  in  Joseph  A.  Chapman  &  Georges  A.  Feldhamer

(Editors):  Wild  Mammals  of  North  America.  Baltimore  and  Lori-
don:  The John  Hopkins University  Press.

Tremblay,  Victor
1973  Croyances  des Montagnais.  Saguenayensia  15(2):69-72.

Wooding,  Frederick  H.
1984  Les  mammifères  sauvages  du  Canada.  LaPrairie,  Edifions  Marcel

Broquet  Inc.


