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Sans toit ni loi
En septembre 2020, Cynthia G. Renard nous guidait 
sous la surface du fleuve pour une toute première fois, 
nous permettant d’y évoluer à échelles variables pour 
découvrir un univers liminal dont les mécanismes et 
le quotidien nous échappent en grande partie. Nous y 
avons fait l’inoubliable rencontre d’un cétacé de papier, 
un impressionnant rorqual bleu. De taille réelle, faisant 
21 mètres de longueur, l’immense animal flottait à nos 
côtés dans la grande salle de la Fonderie Darling, en 
apesanteur, et nous pouvions l’observer à loisir sous tous 
les angles. Puis, simultanément à partir de nos tailles 
normales et miniaturisées, nous avons arpenté le fond 
marin, côtoyant crabes, homards, oursins, étoiles de mer 
et déchets plastiques. 

Au printemps 2022, l’artiste nous a réitéré son invitation 
à nous immerger dans les eaux glacées du Saint-
Laurent, nous conviant cette fois à nous familiariser 
avec sept des treize espèces de cétacés qui y 
coexistent. Les silhouettes peintes et découpées des 
marsouins communs, bélugas, globicéphales et autres 
odontocètes – les « cétacés à dents », par opposition aux 
mysticètes, les « cétacés à fanons » – étaient suspendues 
au plafond de la Galerie d’art Stewart Hall. Sur leurs 
revers étaient reproduites d’anciennes cartes du golfe 
et de l’estuaire, alors qu’à leurs flancs se trouvaient – au 
sol ou dans les airs – des tondos à teneur informative, 
références à la culture populaire ainsi qu’à notre 
passé colonial, des slogans environnementalistes, des 
crustacés activistes et autres oléoducs de papier. 

C’est à l’automne de la même année, au Musée régional 
de Rimouski, qu’est inauguré le dernier volet de cette 
trilogie maritime initialement intitulée Sans toit ni loi, en 
écho au film canonique d’Agnès Varda (1985)1. Cette 
fois, Cynthia G. Renard se consacre à un individu photo-
identifié et étudié par les communautés scientifiques : un 
cachalot macrocéphale prénommé Tryphon.  



3

Tryphon, un cachalot du  
Saint-Laurent 

Juin 1991. Quelques chanceux, dont Robert Michaud, 
cofondateur du Groupe de recherche et d’éducation 
sur les mammifères marins (GREMM), aperçoivent au 
large des Bergeronnes une étrange silhouette dont le 
souffle oblique, presque linéaire, pointe sur la gauche. 
La surprise ne laisse toutefois subsister aucun doute : il 
s’agit bel et bien d’un cachalot – une espèce jusqu’alors 
jamais répertoriée dans le fleuve Saint-Laurent2. Des 
deux spécimens documentés, un seul sera observé à 
nouveau : Tryphon, un individu reconnaissable entre 
tous grâce aux indentations en forme de graine de 
tournesol ouverte sur sa nageoire caudale.

Au fil des ans, quelque 30 cachalots ont fréquenté 
l’estuaire – sûrement tous des mâles, les femelles ne 
s’aventurant pas au-delà des 50e parallèles de latitude 
nord et sud –, mais Tryphon en est demeuré le visiteur 
le plus assidu, y effectuant des séjours multiples en 
1992, 1994, 1995, 1997, 2000, 2002, 2004, 2005, 
2007, 2008 et 2009, année de son décès. Il s’y rendait 
vraisemblablement parce que la chasse y était bonne, 
entraînant toujours plus de cachalots à se joindre à 
lui – jusqu’à une quinzaine dans un même voyage. 
Scientifiques, pêcheurs et croisiéristes guettaient 
annuellement le retour de Tryphon, devenu une véritable 
star sur la Côte-Nord. 

Le 9 juin 2009, un incident est signalé à Urgences 
Mammifères marins : dans la baie de Sept-Îles, une 
baleine se serait prise dans des câbles de casiers à crabes. 
Dépêchée sur les lieux, l’équipe d’intervention de Pêches 
et Océans Canada et de la Station de recherche des Îles 
Mingan reconnaît Tryphon. Elle tente en vain un sauvetage 
avant la tombée de la nuit, mais doit interrompre le travail 
pour le reprendre aux aurores avec des effectifs bonifiés, au 
risque de ne pouvoir retracer l’animal. 

Le matin venu, s’étant à peine déplacé, Tryphon est 
rapidement localisé. Un câble est solidement positionné à 
l’arrière de sa tête mais sans entailler la chair, sa mâchoire 
est entravée et des mètres de câblage, ainsi que deux 
bouées traînent à sa suite. De la surface, la gravité de 
la situation demeure cependant difficile à évaluer. Les 
conditions météorologiques sont mauvaises, les cordes, 
difficiles d’accès, et le cachalot est passablement agité. 
Un crabier réussit enfin à l’approcher; c’est le pêcheur 
propriétaire de l’engin de pêche qui tente de récupérer 
son matériel. L’équipage parvient alors à alléger Tryphon 
de quatorze casiers – un seul manque toujours à l’appel –, 
manœuvre réussie, mais non sans infliger son lot de 
douleurs à l’animal. La grande baleine à dents parvient 
à prendre le large dès que cela lui est possible, sans être 
complètement désempêtrée pour autant. 

Cinq jours plus tard, le 15 juin, on l’aperçoit à 400 
kilomètres en amont, au large des Bergeronnes. Une 
nouvelle tentative de sauvetage se solde par un échec.

Le 23 juin, une chercheuse scientifique rattachée à 
l’Institut Maurice-Lamontagne aperçoit la carcasse 
flottante de Tryphon près de la côte de Pointe-au-Père, à 
Rimouski. Perdue de vue, elle s’est finalement échouée 
sur une plage isolée du nord-ouest de l’Île Saint-Barnabé 
le 7 juillet suivant. L’animal étant déjà dans un état de 
décomposition avancée, une nécropsie est impossible. La 
cause du décès est évidente : on a dénombré pas moins 
de quarante tours de cordages autour de sa mâchoire 
inférieure, et plusieurs de ses blessures découlent de 
l’empêtrement. En plus de la funeste quinzième cage à 
crabes, ses mâchoires et ses dents sont récupérées à des 
fins de recherche, de pédagogie et de sensibilisation. Le 
corps est enterré sur place, dans une fosse anonyme.
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est palpable. Cynthia G. Renard a tout naturellement 
adopté une approche éthologique au diapason 
de celle privilégiée par les primatologues (dont la 
pionnière Jane Goodall) et par les biologistes de la vie 
marine spécialistes des cétacés – une approche qui, 
jusqu’à récemment, était critiquée pour son manque 
d’objectivité et de rigueur scientifique. En outre, plusieurs 
cétologues – dont Hal Whitehead, spécialiste des 
cachalots macrocéphales et professeur à l’Université de 
Dalhousie, en Nouvelle-Écosse – abondent dans le sens 
de l’éthologue Fabienne Delfour, qui croit que « plus 
[l’observateur] sera familier avec l’espèce, le sujet animal 
ou avec la situation, plus il sera sensible à l’Umwelt 
de cette altérité. On l’envisage alors plus affûté pour 
découvrir les motivations de l’animal à se comporter.7 » 
Une meilleure connaissance de l’espèce, de sa culture et 
des défis auxquels elle a à faire face passerait donc par 
l’étude des comportements des différents individus et de 
leurs clans dans leur milieu naturel. 

À ce jour, la vie des cachalots mâles demeure encore 
nimbée de mystère. Outre les visites de Tryphon dans 
l’estuaire du Saint-Laurent, passages qui dénotent 
un tempérament à la fois explorateur et routinier, 
nous ne savons rien de lui, de ses déplacements, de 
ses techniques de chasse ou de ses habitudes de 
reproduction. Nous ne connaissons ni son clan d’origine 
ni son clan d’adoption; nous ignorons s’il a engendré 
des veaux. Bien que parcellaire, son histoire recèle un 
potentiel mobilisateur puissant : suscitant compassion 
et bienveillance, elle sensibilise nos communautés 
à l’extrême désolation des mammifères marins 
emprisonnés dans des engins de pêche.

Éloge à un explorateur et à un 
marchand de rêves

À Tryphon, physeter macrocephalus,
né dans des eaux tropicales et tempérées vers 1949 
(lieu et date exacts inconnus)3, décédé dans l’estuaire 
du Saint-Laurent (entre Les Escoumins et Rimouski)  
en juin 2009.

La rencontre de Cynthia G. Renard avec Tryphon est 
décisive. Elle s’opère a posteriori par l’intermédiaire des 
archives du GREMM, de recherches individuelles et d’un 
séjour en mer. Si la faune marine la passionne depuis 
longtemps – bien avant Sans toit ni loi : les cétacés du 
Saint-Laurent4, elle peignit la monumentale et militante 
toile La Disparition : le béluga, la morue et les Expos 
(2003), puis l’encore plus imposante Save the Whales 
(2015)5 –, l’histoire du cétacé l’atteint en plein cœur. 
L’artiste lui prête sa voix et son art. Par bribes, elle raconte 
son histoire et celle des siens.

Tel un pèlerinage, la visite de l’exposition Tryphon : un 
cachalot du Saint-Laurent nous situe quelque part entre 
la réalité et le rêve, au croisement de temporalités, de 
registres et de stimuli hétérogènes. Elle mêle la création 
aux artefacts-reliques et les documents historiques à la 
poésie; elle se fait tantôt théâtre, espace d’apprentissage, 
environnement sonore et lieu de recueillement. En 
son centre trône une effigie de Tryphon de 7 mètres  
de longueur, dont l’ossature de bois est entièrement 
recouverte d’une peau de papier méticuleusement 
peinte et cousue. L’esthétique propre à l’artiste est 
immédiatement reconnaissable : les couleurs franches, 
le geste candide, l’apparence fragile et résiliente de 
la matière, le froissement savant qui invite au toucher 
et l’évocation du textile6. L’empathie envers le sujet 
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1 À l’instar de la protagoniste du film, la vagabonde 
Mona, les baleines sont de tempérament nomade et 
n’ont que faire des impératifs politico-économiques 
régissant l’activité humaine.

2 Note de l’autrice : bien qu’on n’ait vu aucun cachalot 
auparavant dans l’estuaire, d’autres individus s’y 
étaient certainement hasardés avant Tryphon.

3 L’âge de Tryphon a été déterminé en calculant les 
couches de croissance de la dentine et du cément de 
l’une de ses dents.

4 L’exposition Sans toit ni loi : les cétacés du Saint-
Laurent, un commissariat de Ji-Yoon Han, a été 
présentée à la Fonderie Darling (Montréal) du 24 
septembre 2020 au 4 avril 2021.

5 L’une et l’autre œuvres font partie de la collection 
d’art contemporain du Musée régional de Rimouski, 
respectivement depuis 2018 et 2021.

6 Après avoir maintes fois évoqué la teinture par 
nouage Tie & Dye et diverses techniques de tissage 
dans sa pratique picturale, le travail de l’artiste 
rappelle cette fois les traditions japonaises du boro, 
une technique de rapiéçage, et l’aizome, la teinture 
à l’indigo.

7 Fabienne Delfour, Étho-phénoménologie des 
mammifères marins et de leurs relations avec l’homme, 
habilitation à diriger des recherches, Paris-XIII, 2014, 
cité dans François Sarano, Le Retour de Moby Dick 
– ou ce que les cachalots nous enseignent sur les 
océans et les hommes, Paris : Actes Sud, 2017, p. 70.
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