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Avant-propos

L

es ancêtres inuits habitaient un monde totalement différent du nôtre. Quand
nous écoutons les histoires qu’ils ont transmises d’une génération à une autre,
nous pouvons entrevoir certains aspects de ces temps anciens. On nous y
raconte que lorsque le monde était plus jeune, une kyrielle d’êtres étranges peuplait
les régions circumpolaires du globe : des géants fantastiques se déplaçant partout à
travers le paysage arctique, des ogresses malveillantes chassant les petits et les faibles,
des peuplades timides vivant cachées sous les banquises en attendant patiemment
le moment opportun de bondir et de kidnapper des enfants, et d’innombrables
autres créatures surnaturelles qui rampaient, nageaient, volaient et vivaient sur cette
terre ancienne. Aujourd’hui encore, on raconte que certaines de ces créatures errent
toujours parmi nous.
Dans les récits traditionnels de plusieurs régions arctiques, une de ces
créatures puissantes revient souvent : l’ours polaire géant. Cette bête marine
gigantesque est surnommée « l’ours au pelage de glace » par certains conteurs, en
raison de sa fourrure recouverte de glace. Dans d’autres régions, ces géants marins
sont dénommés nanurluit (au singulier, nanurluk).
On dit de ces animaux qu’ils étaient aussi massifs que les immenses icebergs
qui flottent en grand nombre dans les eaux arctiques. Puissants nageurs, ils pouvaient
aussi se déplacer à grande vitesse sur la terre ferme. De ce fait, les nanurluit étaient
la seule proie qui représentait un défi pour les géants fantastiques de l’Arctique. Pour
ces géants qui pouvaient sauter par-dessus les rivières et renverser les montagnes d’un
coup de pied, les ours ordinaires ressemblaient à des lemmings sans défense, et les
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baleines avaient l’air de chabots entre leurs mains. Ils éprouvaient un plaisir enivrant
à chasser des créatures aussi fortes qu’eux-mêmes
Pendant un certain temps donc, un fragile équilibre fut maintenu : les ours
géants étaient peu nombreux, car ils étaient chassés par des êtres aussi puissants
qu’eux. Or, petit à petit, le monde changea. Les géants fantastiques commencèrent
à disparaître, et bientôt, ces chasseurs puissants ne furent plus assez nombreux pour
chasser les nanurluit. Très vite, ces ours monstrueux n’eurent plus de prédateurs et
purent régner en monarque sur les eaux et rivages de l’Arctique. Leur appétit énorme
se mesurait à leur taille. Ils chassaient les baleines, les phoques, les morses et même
les Inuits, bref, tout ce qu’ils pouvaient mettre dans leur gueule. Vu leur taille, les
nanurluit paraissaient invulnérables aux attaques des Inuits. Certaines histoires
anciennes nous racontent que la glace recouvrant leur fourrure était si épaisse que les
flèches et les harpons ne pouvaient pas la traverser. À cause de cette
armure glacée, de leur taille immense, de leur formidable force
et de leur vitesse fulgurante, les nanurluit étaient des
créatures grandement craintes.
Même s’ils étaient terrifiants et quasi
invulnérables, les nanurluit pouvaient être
chassés et abattus. Beaucoup d’histoires
nous racontent en effet comment les
Inuits pouvaient déjouer leur adversaire
colossal, comme vous le constaterez
dans le conte qui suit, tiré des
souvenirs du célèbre conteur Jose
Angutinngurniq.

Glossaire
Aglu (a-glou)
Un trou dans les banquises que les animaux marins construisent et gardent ouvert
afin de pouvoir respirer
Iglou (i-glou)
Une demeure hivernale construite de blocs de glace
Nanurluk (na-nour-louk)
Un ours polaire géant
Nanurluit (na-nour-lou-ite)
Des ours polaires géants (pluriel)

Neil Christopher
Iqaluit, Nunavut
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Mon grand-père connaissait une foule d’histoires. Je ne
peux me rappeler de toutes, mais quelques-unes sont
encore fraîches à ma mémoire. Voici l’une d’entre elles!
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Il y a fort longtemps, un homme
et une femme vivaient en solitaire,
près de la mer. Cependant, ils
découvrirent rapidement qu’ils
n’étaient pas vraiment tout seuls.
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Un jour, pendant une chasse aux phoques, l’homme trouva
un énorme trou dans la banquise.
Lorsqu’il regarda dans le trou, il aperçut un ours géant
endormi au fond de l’eau. Cet ours était un nanurluk, et
ce trou dans la glace était son aglu, une ouverture dans la
glace que le nanurluk utilisait pour respirer. L’ours géant
employait aussi cet aglu pour sortir de l’eau et partir
chasser sur la banquise.
Même s’il était un chasseur habile, l’homme savait que le
nanurluk était un adversaire très dangereux. Il lui fallait
développer une stratégie pour protéger son camp.

8

9

Pour éviter d’être découvert par le nanurluk, l’homme
s’accroupit à côté de l’aglu, puis il commença à écoper
de l’eau du trou et à la verser tout autour de l’aglu. En
gelant, l’eau rendit les murs de l’aglu de plus en plus épais
et le trou devint de plus en plus petit.
Puis, l’homme poussa de la neige dans l’eau et
doucement, le trou se resserra au point de devenir
impassable par le nanurluk.
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Ensuite, il retourna au camp pour informer sa
femme qu’ un monstre vivait sous la glace et
pour lui faire part de son plan. Rapidement,
le chasseur et sa femme versèrent de l’eau sur
l’entrée et les murs de leur iglou. Au contact de
l’air glacial, l’eau fit durcir la neige, rendant l’iglou
plus épais et plus solide. Le couple espérait que
cela les protégerait si l’ours venait à s’approcher
de leur camp.
Une fois satisfait de son travail, le chasseur
s’arma de son couteau et de son harpon et
repartit en direction de l’aglu pour y affronter
l’ours endormi. Avant son départ, il demanda à sa
femme de se cacher à l’intérieur de l’iglou, là où
elle serait le plus en sécurité.
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La glace autour de l’aglu du nanurluk était devenue épaisse
et solide tout comme les parrois de l’iglou du chasseur.
Maintenant, le chasseur savait exactement ce qu’il devait
faire.

14

15

En s’approchant de l’aglu, le chasseur
prépara son couteau et son harpon, tout en
murmurant : « Maintenant, je vais laisser
savoir au nanurluk ce que j’ai fait. »
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L’homme inspira profondément et se pencha sur
l’aglu, projetant son ombre sur le museau de l’ours
géant. Il voulait que le nanurluk remarque sa
présence.

18

19

Scene Spread 9
The Nanurluk under the ice, frantically clawing at
the narrowed hole.

Dés que le nanurluk aperçut le chasseur, il remonta
The nanuluk awoke quickly and swam up to
rapidement vers la surface de l’aglu. Toutefois, comme
it’s aglu. But, as the hole was very narrow,
le chasseur l’avait prédit, le trou était maintenant
it could not get out. So, it viciously clawed
trop étroit pour permettre à l’ours de s’extirper.
at the newly frozen ice, and slowing began
L’ours commença alors à gratter férocement la glace
to widen the hole.
nouvellement formée et peu à peu il réussit à élargir le
trou.
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Après quelques instants, le nanurluk tenta de
grimper hors du trou, mais l’ouverture était tout
juste assez grande pour laisser passer sa tête
gigantesque.
C’était le moment que le chasseur attendait.
Dès qu’il vit la tête du monstre, il lui planta son
harpon dans les yeux et le nez.
Le nanurluk se mit à saigner profusément.
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Enragée, la bête continua de gratter
furieusement la glace.
Autant qu’il le pouvait, le chasseur
frappait et poignardait l’ours avec son
harpon. Il savait que l’ours géant allait
bientôt se libérer de sa prison de glace
et qu’il en profiterait pour le blesser
mortellement.
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Finalement, le nanurluk s’extirpa du trou et grimpa sur la
banquise.
Face à face avec l’ours géant, le chasseur pensa à s’échapper en
courant, mais n’en fit rien.
L’ours saignait considérablement et ne semblait plus être en
mesure de voir ou de flairer le chasseur. Confus, il grogna
et puis, tout bonnement, il se retourna et s’éloigna.
Confiant que l’ours ne pouvait ni le voir ni
flairer ses pas, le chasseur suivit alors
les immenses empreintes et la
piste de sang laissées par la
créature sur la glace et sur
la terre ferme.

26

27

Le chasseur suivit la trace du nanurluk à travers la lande. Aveugle et
privé de son flair, l’ours géant erra longuement à travers la toundra,
sans savoir où il allait.
À bout de forces, le nanurluk finit par s’effondrer au sol.
Plusieurs heures plus tard, le chasseur retrouva le corps de l’ours
géant. Sa chair permit au chasseur et à sa femme de se nourrir
pendant des jours et des jours.
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Grâce à son courage et à son habileté, le
chasseur put survivre et devenir prospère
en compagnie de son épouse.
Et, comme le raconte cette histoire,
c’est ainsi qu’un simple chasseur réussit à
déjouer le grand nanurluk.
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COLLABORATEURS
Jose Angutinngurniq est né sur la rive d’un bras de mer alors
que ses parents revenaient d’une chasse au morse dans la région
d’Arviligiuaq, au Nunavut. Il a grandi dans la région de Natsilik,
aussi au Nunavut, aux environs de Taloyoak, dans la communauté
d’Ittuaqturvik. Son grand-père Alakannuaq, qui vécut très
longtemps, fut le premier à lui raconter l’histoire de L’ours géant.
Quand un enfant né, la première personne à le tenir dans ses
bras devient le sanaji, c’est-à-dire la personne qui forme les traits
caractéristiques de l’enfant. C’est Alakannuaq qui a formé Jose et
fait de lui l’homme qu’il est aujourd’hui. Jose a choisi de publier
cette histoire car elle a eu lieu dans les alentours de Taloyoak, où il
a grandi. Quand il était jeune, Jose passait son temps à raconter des
légendes et des histoires traditionnelles aux enfants. Avec ce livre, il
partage avec les enfants d’aujourd’hui cette histoire qu’il aimait tant
entendre son grand-père lui raconter.
Eva Widermann est diplômée du programme en design graphique de
l’Académie des Beaux-Arts de Munich, en Allemagne. Elle a travaillé
pendant plusieurs années dans ce domaine, avant de décider de
poursuivre son rêve de devenir une illustratrice indépendante et
une artiste conceptuelle. Son art est profondément influencé par
un mélange insolite de bande dessinée française et belge, de manga
et d’animation japonaise. Eva a travaillé avec Inhabit Media sur de
nombreux projets, y compris le portail www.inuitmyths.com, qui
vise à faire découvrir à un public contemporain la mythologie des
anciens Inuits. Elle demeure à Cork, en Irlande.
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