
ciels  sombres  sur  les  Rocheuses  canadiennes
donkere  luchten  boven  de  Canadese  Rotsbergen

jui l let  -  ju l i  2016  —  photos MVS & JVS



Mooi weer is altijd aangenamer, om bergen te zien.
Het geeft vaak ook mooiere foto's.
Kijk naar Bow Lake op internet.

Wij hadden minder mooi weer.  Van veel bergen hebben we de 
toppen niet eens gezien.  Vooral op Icefields Parkway, van Jasper 
naar Lake Louise, waar de drieduizenders staan. 
Prachtige hemels, dat wel.  En bijzondere kleuren, donker en 
koel.  Kleuren die mooi aansluiten bij het ongewone turkoois 
van Lake Louise.  Duister groen, alle grijzen, verrassend blauw 
(over Columbia Valley, pagina 38), veel zwart en een beetje wit.  
En Golden regenbogen (pagina 21). 
Van twee foto's heb ik de kleuren bewerkt (pagina's 40 en 41) 
— ik heb ze weggenomen.  Maar de overige kleuren, ook de 
grijzen, zijn de kleuren die we hebben gezien, of die onze 
eenvoudige fototoestelletjes ervan hebben gemaakt.  De wat 
eigenzinnige foto van Lake Louise, pagina 28, heeft het bij wijze 
van spreken zelf genomen.    

Il est toujours plus agréable d'avoir du beau temps, 
pour voir la montagne.  Aussi, ça donne de plus belles photos.
Regardez Bow Lake sur internet.  Les couleurs.

Nous n'avons pas eu ce beau temps.  Des plus hautes 
montagnes, nous n'avons vu les sommets.  Surtout sur Icefields 
Parkway, de Jasper à Lake Louise, où les trois-mille se 
succèdent. 
De superbes ciels, par contre, oui.  Avec des couleurs sombres 
et froides.  Qui s'associent à merveille à l'étonnant turquoise 
de Lake Louise.  Des verts obscures, un camaïeu de gris, un bleu 
surprenant (sur la Columbia Valley, page 38), beaucoup de noirs 
et un peu de blanc.  Et des Golden arcs en ciel (page 21). 
Certes, il y a deux photos dont j'ai adapté — supprimé — les 
couleurs (pages 40 et 41), mais les autres sont celles que nous 
avons vues — y compris tous les gris —, ou ce que nos 
simples appareils photo en ont fait.  Quant à la photo de Lake 
Louise, page 28, c'est en quelque sorte ce petit appareil photo 
qui l'a faite.  Tout seul. 



H.J. Moberlybridge, 
Athabasca River, 

Jasper National Park, 
Alberta



Medicine Lake, 
Jasper National Park, Alberta

Medicine Lake dankt zijn naam aan het feit dat 
het meer het geen overloop heeft.  Het wordt 
door geheimzinnige, onbegrijpelijke krachten 
bestierd, waardoor het waterpeil in het voorjaar 
stijgt, en pas in het najaar weer daalt. 
Vandaag zou het meer Bathtub Lake genoemd 
worden, omdat het ondergrondse rivieren voedt.

Medicine Lake doit son nom au fait qu'il n'a pas 
de trop-plein.  Le lac ne se vide pas dans une 
rivière.  Des forces secrètes semblent gouverner 
son fonctionnement.  Le niveau du lac remonte 
au printemps, pour redescendre en automne.
Aujourd'hui, on l'appellerait Bathtub Lake, à cause 
du siphon qui alimente des rivières souterraines.
 



Maligne Lake, Jasper National Park, Alberta (MVS)



"Maligne is een Frans woord, het betekent « schalks » of 
« kwaadaardig ».  De Belgische missionaris en jezuïet Pieter 
Jan De Smet gebruikte die term om de rivier te beschrijven 
die hij slechts met moeite op zijn paard doorwaden kon." 

La De Smet Range, un peu plus au Nord (2359m) a été 
nommée d'après le missionnaire Pierre Jean De Smet.
De De Smet Range, iets meer naar het noorden 
(2359m), werd naar Pieter Jan De Smet genoemd.
 
"Several of the locals named the prominent rock near 
Jasper in his honour on April 25, 1846, by discharging their 
muskets in the direction of the highest mountain.  There is 
also a lesser mountain, east of Columbia Lake, which was 
another stopping point on the priest's travels through this 
mountains." 
(Canadian Mountain Place Names, the Rockies and 
Columbia Mountains", Glen W. Boles, Roger W. Laurilla, 
William L. Putnam, 2006)

Maligne Lake, Jasper National Park, Alberta



Moose Lake, Jasper National Park, Alberta



Maligne River, 
Jasper National Park, 

Alberta







Talbot Lake, 
Jasper National Park, Alberta



Miette Hot Springs,
Jasper National Park, Alberta (MVS)





Athabasca River, 
Jasper National Park, 

Alberta



Athabasca River,  Jasper National Park,  Alberta



Sunwapta River
Jasper National Park, Alberta (MVS)





Sunwapta River
Jasper National Park, Alberta (MVS)



Sunwapta River, Jasper National Park, Alberta



Sunwapta River,
Jasper National 
Park, 
Alberta



Columbia River and Kicking Horse River, Golden, British Columbia
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Golden, 
British Columbia
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Lake Louise,
Banff National Park, 
Alberta



Lake Louise, Banff National Park, Alberta



Lake Louise, Banff National Park, Alberta (MVS)



Lake Louise, Banff National Park, Alberta



Lake Louise,
Banff National Park, 

Alberta



Lake Louise,
Banff National Park, 
Alberta





Castle Mountain Internment Camp Monument,
Banff National Park, Alberta 

"En août 1914, le Canada déclare la guerre à l'Allemagne, à l'Autriche, à la 
Turquie et à la Bulgarie dans le cadre de la Première Guerre Mondiale. 
À l'époque plus d'un demi-million de personnes originaires de ces pays vivent 
au Canada. Ces sujets d'un pays ennemi ont été invités à venir travailler comme 
ouvriers agricoles, mineurs ou bûcherons, ou à construire des routes et des 
voies ferrées au Canada.

La dépression de 1913 fait perdre leur travail à beaucoup de ces hommes. 
Nombre d'entre eux partent pour les villes dans l'espoir d'y trouver un 
emploi ou d'y obtenir des secours. Devant la peur suscitée dans la population 
par la possibilité de subversion et de troubles civils, le gouvernement établit, 
en vertu de la Loi sur les mesures de guerre, un réseau national de centres 
d'enregistrement civil dans les villes canadiennes. Les sujets de pays ennemis 
sont tenus de s'y enregistrer tous les mois. On emprisonne tous ceux qui 
omettent de le faire ou sont surpris à tenter de quitter le Canada sans 
autorisation, de même que ceux qui sont considérés comme une menace 
pour la sécurité. La plupart finissent par être internés parce qu'ils sont sans 
ressources.

Au total, 8579 hommes sont faits prisonniers de guerre et enfermés dans 
l'un des 24 camps établis un peu partout au Canada durant les opérations 
d'internement, de 1914 à 1920.  La plupart sont des ressortissants étrangers, 
certains sont des sujets britanniques ou des citoyens canadiens. Ce sont en 
majorités des non-combattants, des civils sans emploi, victimes de la dépression 
de 1913, des préjugés raciaux et de l'hystérie liée à la guerre. Une bonne part 
d'entre eux viennent de la région qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine."



Vermilion Valley, Kootenay National Park, British Columbia (MVS)



Columbia Valley
British Columbia 

(MVS)



Columbia Valley
British Columbia 

(MVS)



Columbia Valley
British Columbia



Columbia Valley
British Columbia



Columbia Valley, British Columbia (MVS — JVS)



Golden, British Columbia (MVS — JVS)



Golden  Museum and Archives,
Golden, British Columbia (MVS)



Golden  Women



Golden, British Columbia



 British Columbia Alberta                            (MVS)


