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Avant-propos

N

ous avons tous les deux passé beaucoup de temps à
écouter des histoires traditionnelles. Avec leurs héros, leurs
monstres, leurs aventures et leur humour, ces contes ont
éveillé notre imagination. Nous pensons que les contes folkloriques,
les légendes et les mythes font partie intégrante de la culture et
de l’identité d’un peuple. Nous sommes donc en train de travailler
avec la Qikiqtani Inuit Association et le gouvernement du Nunavut
afin de garantir que ces importantes histoires soient préservées
et mises à la disposition des générations futures de Nunavummiut.
Durant ces dernières années, nous nous sommes associés à des
conteurs et écrivains pour créer des livres inspirés par la tradition
orale des Inuit. Quand nous avons entendu la version du conte Le
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petit orphelin et l’ours polaire racontée par
Sakiasi Qaunaq, nous avons tout de suite
compris qu’il fallait la mettre par écrit et en
faire un livre pour enfants.
Cette légende contient beaucoup
de thèmes culturels. Quand vous
lirez ce livre, imaginez vos ancêtres
racontant des histoires comme
celle-ci. Pensez à l’importance que
ces contes avaient pour eux. Nous
espérons que vous aimerez cette
histoire et que vous continuerez à
explorer la tradition orale, si riche, du
nord du Canada.
Louise Flaherty et Neil Christopher
Inhabit Media Inc.

Il y a bien longtemps, à une époque où les fusils
n’existaient pas, les gens chassaient le morse avec des
harpons. En hiver, les chasses avaient lieu sur le bord
des banquises, au large, là où on trouve des glaciers qui
glissent sur l’eau.

1

Dans le pays où se passe cette
histoire, il y avait un peuple qui
chassait de cette façon.
Un petit orphelin du village
accompagnait souvent les hommes
durant les chasses. Ce petit
orphelin avait perdu son père et sa
mère et vivait avec sa grand-mère.
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À la fin de chaque chasse, les hommes revenaient au
village sans le petit orphelin. Ils l’abandonnaient sur le
bord des banquises. À chaque fois que les hommes le
laissaient tout seul, en arrière, le petit garçon devait
retourner chez lui, à pied. C’était une longue marche
ardue, et il n’arrivait à son village que tard dans la
nuit.
À chaque fois que les hommes partaient chasser, le
petit orphelin était obligé d’aller à la chasse avec eux.
Et, à chaque fois, les hommes l’abandonnaient à la fin
de la journée!

Un jour, après avoir été abandonné une fois de
plus, le petit garçon se mit à suivre les traces des
chiens pour retrouver son chemin. Sur la route,
il entendit le bruit de quelqu’un qui marchait
derrière lui. Il se retourna d’un coup, et se
retrouva face à face avec un énorme ours polaire.
Le petit garçon prit la pose du chasseur, lança
son harpon et manqua son coup. Alors, l’ours
se transforma en un grand homme – un homme
assez âgé, mais qui avait l’air très puissant.
L’homme s’adressa au petit garçon.
6

« J’ai vu combien ces hommes te maltraitent et j’ai souvent ressenti une
grande pitié pour ce qui t’arrive. J’aimerais te montrer ce qu’il faut faire
pour survivre et pour ne plus avoir à dépendre de ces gens cruels. Monte
sur mon dos et viens avec moi à mon village. »
9

Le grand homme se transforma de nouveau en ours polaire et le petit garçon grimpa sur
son dos. Quand il se sentit bien installé sur le dos de l’ours, ils partirent et voyagèrent
loin ensemble, très loin.
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Ils avaient parcouru une longue distance sur les banquises quand, finalement, ils
arrivèrent à une île peuplée par une communauté d’ours polaires. L’ours, qui s’était
lié d’amitié avec le petit orphelin, était le doyen du groupe et le chef de ce camp.
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Pendant son
séjour parmi les
ours, le petit
orphelin se
donna comme
but de devenir un
chasseur habile.
On lui avait offert
son propre harpon
avec un sakku (le
bout du harpon) bien
aiguisé.

14

On l’invitait souvent à se joindre à la chasse aux phoques, au bord des aglus (le trous où
vont les phoques pour respirer). Au cours de ces nombreuses chasses, il se sentit bien
chanceux, car il réussit à harponner des phoques à maintes reprises.

Un jour, pendant une chasse, un ours, gros
et gras, se dirigea tranquillement vers le petit
orphelin, le poussa de côté et prit tout ce
qu’il avait attrapé. Une fois encore, le petit
orphelin se trouva à être maltraité. Et ceci
se répéta chaque fois qu’il attrapa quelque
chose. Alors le petit orphelin alla voir le doyen
des ours qui l’avait invité à venir habiter sur
cette île.
Quand il finit de lui raconter comment l’ours
gros et gras lui volait son butin de chasse,
le chef lui donna ce conseil : « La prochaine
fois, quand l’ours viendra en courant derrière
toi, attends. Quand tu le sentiras tout près
derrière toi, retourne-toi vite et poignarde-le
avec ton harpon. »
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Le lendemain, quand ils furent tous partis à
la chasse, l’ours gros et gras attendait que le
petit orphelin attrape un phoque pour se jeter
sur lui et lui voler sa prise. Surprenant l’ours,
le petit orphelin se retourna juste à temps et
le poignarda avec son harpon. Il avait bien visé
et l’ours s’effondra sur la glace. Son bourreau
était maintenant là, sur le sol, son corps
abandonné par les autres quand ils se mirent
en route vers le camp.
18

Cette nuit-là, tous les ours entendirent l’arrivée bruyante de l’ours
gros et gras. L’ours, que tous pensaient mort, était revenu au camps.
L’ours gros et gras cria :
« Petit orphelin, sors et viens! »
« Ne l’écoute pas! N’y va pas! Ne sors pas! » répétait plusieurs fois le
doyen des ours.
La voix de l’ours fâché gronda de nouveau : « Petit orphelin, sors et
viens! »
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« D’accord, tu peux sortir maintenant! »
lui dit le doyen des ours après un bout de
temps.
Le petit orphelin sortit et se dirigea vers
l’ours qu’il avait harponné. Alors qu’il
s’approchait de lui, il fut surpris de voir un
sourire sur la gueule de l’ours. L’ours avait
dans sa patte le bout du harpon et il tendit
sa patte pour le rendre au petit garçon.
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Le petit orphelin retourna souvent chasser avec les ours
polaires, mais l’ours gros et gras, qui lui avait volé à chaque
fois tout son butin, ne le dérangea plus jamais. À partir de
ce jour-là, on le traitait toujours avec respect durant la
chasse. Quand le petit orphelin racontait aux ours comment
les gens de son village le maltraitaient, l’ours gros et gras
disait : « Je voudrais trouver des humains et les pousser par
terre! Ils ont l’air si ridicules avec leurs petites jambes toutes
maigrichonnes! »
25

Quand le doyen des ours entendait cela,
il répondait : « Il ne faut jamais parler
comme ça! Les humains se servent de
nos cousins, les chiens, pour protéger
leurs villages et pour nous chasser. Et
nos cousins sont très dangereux, alors
ne faites pas des humains nos ennemis!
Restez à l’écart, ne vous approchez pas
d’eux et restez loin de leurs villages! » Le doyen
était sage et plein de connaissances. Il enseignait
aux autres ours comment survivre dans le monde tout
comme il avait enseigné cela au petit orphelin.
26

Après avoir participé à un grand nombre de chasses, le petit orphelin avait acquis toutes
les connaissances dont il avait besoin pour être capable de survivre dans le monde. Il
avait bien appris tout ce que l’ours doyen avait pu lui enseigner. Un jour, au lieu d’aller
chasser, le petit garçon et l’ours doyen reprirent le long chemin vers le monde des
humains, de l’autre côté de l’océan. Finalement, quand ils arrivèrent à la place où ils
s’étaient rencontrés pour la première fois, le doyen des ours partit et laissa le garçon en
arrière. Alors le petit orphelin se mit à marcher vers son village lointain. Et voilà! C’est la
fin de notre histoire qui raconte comment les ours polaires ont fait d’un petit orphelin un
homme courageux et un chasseur habile.
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