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Nous tenons pour acquis que la Terre est constante. Pourtant, les calottes
glaciaires se transforment, le niveau de l’eau varie, les continents dérivent, les
volcans éclatent, le sol s’érode. Un bon exemple du caractère dynamique de
notre planète est celui des rapides inversés.
Les marées tirent leur origine dans l’océan Indien Sud. Des courants chauds
embrassent le cap de Bonne-Espérance avant d’aller vers le nord, jusqu’à la baie
de Fundy où sont formées les plus hautes marées du monde. À cette longitude,
la forme d’entonnoir de la baie et l’attraction exercée par la Lune dirigent les
puissantes marées, qui à Saint-Jean atteignent 8,7 m. La baie et la rivière allant
se rétrécissant, l’eau est poussée vers le rivage.
Le fleuve Saint-Jean, qui fait 725 km, se déverse dans la baie de Fundy à marée
basse. Le courant franchit alors la gorge étroite et surpasse une saillie qui se
cache 11 m sous la surface. Cette saillie surplombe un bassin de 60 m appelé
« cascades inondées ». L’eau forme ensuite de puissants tourbillons. Pendant
plus de 4000 ans, les premières nations ont cheminé sur un portage afin d’éviter
ces eaux mortelles. Mais pour les kayakistes casse-cou, c’est l’un des plus
grands défis au monde.
Comme les marées de la baie s’élèvent, l’eau montante ralentit par miracle le
débit du fleuve jusqu’à l’arrêt complet. On nomme marée étale ce laps de 20
minutes où le fleuve ressemble à un lac et où les rapides sont navigables. Les
marées de la baie s’élèvent ensuite au-dessus du fleuve, inversant le courant :
une eau salée plus chaude passe par-dessus l’eau douce, plus fraîche. On en
observe encore les effets à Fredericton, à plus de 130 km.
À Saint-Jean, les marées s’élèvent 4,4 m au-dessus du niveau du fleuve. Elles
redescendent ensuite pour une autre période de marée étale. Les marées
baissent encore, le fleuve se déverse à nouveau dans la baie et les rapides se
remettent à gronder. Un cycle complet dure 12 heures.

