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INTRODUCTION 
 

La cosmologie et le chamanisme 
 
Ce livre est le résultat d’un cours du même nom que j’ai dirigé au Collège arctique du Nunavut, à 
Iqaluit, en mars 1998, à la demande de Susan Sammons, directrice du Programme des études 
inuit de cet établissement. J’avais rencontré Susan quatre ans plus tôt à Iqaluit à l’occasion du 9e 
Congrès d’ études inuit, qu’elle avait accepté d’y organiser. Ces Conférences biennales, que nous 
avons créées dans le cadre de l’Association Inuksiutiit Katimajiit Inc., mon collègue Louis-
Jacques Dorais et  moi-même, en 1978, rassemblent tous les deux ans des chercheurs de divers 
pays et des Inuit impliqués dans les études inuit. J’en étais, en 1994, le president, aussi, Susan 
m’invita-t-elle à prononcer le discours inaugural de la conférence, dont voici la transcription :   
 
 

Madame la Première ministre des Territoires du Nord-Ouest, 
Monsieur le Président du Collège arctique, 
Chers collègues et amis du monde entier, 

 
ilakka nunaqaqtuit Kalallit Nunaani, Nunavimmilu, ilakka Inuvialuit, 
Inupiallu, Yupiillu, ilakka Nunavummiut, Labraformiullu... 

 
Un an après l’Accord sur la revendication territoriale du Nunavut qui a été signé ici, à 
Iqaluit, j’ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans cette capitale de 
l’Arctique de l’Est. 

Cette région a joué un rôle important dans l’histoire des contacts entre les Européens 
et les peuples de l’Arctique. Quarante ans avant l’arrivée de Henry Hudson dans les eaux, 
que nous appelons aujourd’hui la Baie d’Hudson, Martin Frobisher avait rendu célèbre 
cette partie du monde parmi les Européens, dans les années 1750. Il avait en effet ramené 
ses bateaux remplis de minerais d’or, du moins ce qu’il pensait en être. Il s’agissait en fait 
de minerai de fer. 

On peut encore aujourd’hui voir une partie de sa cargaison sur un quai du port de 
Londres. Il était également persuadé qu’il avait découvert un détroit,  un passage 
conduisant vers la Chine et le Japon, (le célèbre passage du nord-ouest) qui était en réalité 
un long et magnifique fjord (Frobisher Bay). 

Il avait aussi ramené avec lui à Londres des humains, capturés ici même, qu’il croyait 
être des Tartares ou des Samoyèdes. Cela entraîna immédiatement une protestation de 
l’ambassadeur du tsar Ivan le Terrible, l’accusant d’avoir enlevé ses sujets. 

Malheureusement, les fausses représentations et la méconnaissance  de ce territoire et 
des gens qui y vivent, ne sont pas simplement des choses du passé. 

En effet, on peut encore découvrir de nombreuses erreurs de ce genre dans le champ 
des études inuit contemporaines. Nous avons encore un long chemin à faire avant de 
pouvoir prétendre à une connaissance exhaustive  des Inuit et de leur terre. 

Bien que nous ayons réussi à analyser des fragments importants de la culture, de la 
langue, de l’histoire et de la société  inuit, il subsiste de nombreuses lacunes dans notre 
connaissance et notre compréhension des problèmes qu’on y observe. Par exemple : 

 



•  Pourquoi y a-t-il une telle recrudescence de suicides parmi les jeunes? 
 
• Pourquoi y a-t-il une telle recrudescence de la violence inter-personnelle et familiale? 
 
• Pourquoi y a-t-il une telle recrudescence de l’abus d’alcool et de drogues et des 
maladies  mentales? 
 
• Pourquoi y a-t-il un pourcentage aussi élevé de très jeunes filles qui mettent des 
bébés au  monde? 
 
• Pourquoi y a-t-il un taux si élevé d’obésité et une telle détérioration de la santé? 
 
• Pourquoi y a-t-il une telle crise sociale, alors que les Inuit ont réussi si 
magnifiquement  dans leurs négociations politiques? Pour la première fois, depuis que 
leur territoire a été colonisé, ils ont réussi à se rapproprier une partie importantes de leurs 
droits sur un territoire allant de l’Est du Groenland au détroit de Bering. 
 
Puis-je proposer une réponse possible? 

C’est peut-être parce que les Inuit ont perdu leur système de valeurs, leur idéologie, 
leur religion traditionnelle et leurs derniers chamans. 

Nous,  chercheurs en sciences sociales, avons longtemps considéré les commerçants, 
les policiers et les missionnaires comme étant les principaux agents de la répression 
contre les derniers chamans inuit et  les responsables de la  diminution de leurs pouvoirs, 
de leur mort sociale et de leur disparition. 

Mais nous avons aussi une certaine responsabilité  dans ce processus, par complicité 
passive, car aucune recherche  sur le terrain n’a été fait pour décrire, analyser et 
comprendre le chamanisme inuit depuis les brèves enquêtes menées par Knud Rasmussen 
dans les années 1920. Ses travaux eux-mêmes étaient ambigus, si l’on tient compte du 
fait qu’un catéchiste luthérien groenlandais l’accompagnait et s’efforçait d’évangéliser 
les Inuit qu’ils rencontraient. 

C’est une question qui reste ouverte, un point important qui pourrait faire l’objet d’un 
débat lors d’un prochain congrès consacré aux études inuit. 

Notre passivité résulte peut-être de notre appartenance appartenons à la tradition 
judéo-chrétienne et à l’évolutionnisme social qui imprègne encore de nos jours les 
sciences humaines, selon lequel le chamanisme serait une forme de religion archaïque et 
primitive. 

Ne devrions-nous pas plutôt voir dans le chamanisme  une des plus anciennes 
religions de l’humanité, une des plus étendues  dans le temps comme dans l’espace? 

Ne devrions-nous pas nous intéresser également au fait que le chamanisme connaît 
aujourd’hui un renouveau dans de nombreuses régions du monde? 

Permettez-moi de vous raconter ce que ma femme, Françoise Morin, et moi avons 
découvert l’année dernière en Sibérie orientale et le mois dernier en Amazonie 
péruvienne. Alors que nous travaillions ensemble à une étude comparative du 
chamanisme et du leadership en Sibérie nord-orientale,  en Amazonie péruvienne et dans 
le Nunavut inuit, nous avons eu la surprise de découvrir, au sein d’un groupe d’éleveurs 
de rennes yukaghirs et chukchi, un vieux chamane qui avait préservé ses connaissances et 



ses pouvoirs en dépit de soixante années de répression communiste. Nous avons eu la 
surprise d’y découvrir aussi un enfant de cinq ans que l’on éduquait comme un futur 
chamane parce qu’il avait manifesté  des signes précoces de clairvoyance et des dons 
surnaturels. 

Nous avons récemment passé deux mois en Amazonie parmi les Shipibo-Konibo, un 
groupe d’environ trente mille personnes. Nous y avons trouvé une centaine de chamanes 
actifs, dont cinq qui avaient atteint le plus haut niveau. Certains d’entre eux collaborent 
avec les infirmières et les médecins. Ils sont tous reconnus pour leurs capacités de soigner 
avec des plantes et avec l’aide d’esprits auxiliaires. Nous avons même rencontré un grand 
chaman qui essayait de créer un centre pour futurs chamanes, où des chamanes 
expérimentés pourraient dispenser à des jeunes une formation  de base et  une formation 
avancée. Ce centre aurait aussi pour objectif  de moderniser et de promouvoir le 
chamanisme. 

Si les Inuit désiraient s’engager dans une telle voie — et je suis certain que dans le 
fin fond d’eux-mêmes ils sont nombreux à souffrir de la discrimination qui existe à 
l’encontre  de cette dimension ancienne et fondamentale de leur culture — ils devraient 
déconstruire  leur conception actuelle du chamanisme qui a été fortement influencée par 
les diverses religions chrétiennes, et la reconstruire avec des catégories et des valeurs 
proprement inuit. 

Je terminerai en lançant un appel à l’aide aux esprits des nombreux chamans du passé 
qui sont encore présents  parmi nous à travers leurs descendants qui ont hérité de leurs 
noms. 

Merci. 
 
Cette allocution a été reçue avec une certaine réserve par les représentants âgés des diverses 
confessions chrétiennes et avec un enthousiasme non dissimulé par les étudiants du Collège 
arctique qui se trouvaient dans la salle. Ces derniers sont venus me voir pendant la pause et 
m’ont dit qu’ils aimeraient  beaucoup que je vienne leur faire un cours dans le cadre du 
Programme des études inuit, du Collège sur le thème de « Cosmologie et chamanisme inuit ». Ce 
fut le point de départ d’un commun effort de collaboration fructueuse avec cette institution, qui 
se concrétisa par le cours donné en 1998.. 

J’avais déjà fait beaucoup de recherches sur le terrain dans ces domaines, au Nunavut, 
entre 1971 et en 1997, en particulier à Iglulik. Cette expérience m’avait fourni la matière 
nécessaire pour préparer une plan de cours, en particulier les données rassemblées lors 
d’entrevues avec des aînés inuit que j’avais menées dans ce village en 1972. Les transcriptions 
de ces entrevues figurent dans la deuxième partie de ce volume. La première partie contient les 
questions posées par les onze étudiants du cours, sous ma direction, et les réponses de quelques 
aînés du Nunavut qui avaient été invités à venir y participer en mars 1998. La troisième partie 
contient les travaux rédigés par les étudiants sur les mêmes thèmes, à la suite du cours. 
 
Bernard Saladin d’Anglure 
 
 
 
 



Première partie 
 

Iqaluit 
 

1998 



 
Introduction 
 
 
Il y avait onze étudiants dans ma classe : dix Inuit et un Qallunaaq. Ce dernier avait passé 
plusieurs années de son enfance dans un village inuit, au Nunavik. La première semaine de 
classe a consisté  en cours magistraux, principalement en anglais, avec de nombreuses citations 
de textes en inuktitut. Après quelques jours d’introduction générale sur le sujet, j’ai divisé le 
groupe en quatre sous-groupes : trois groupes de trois étudiants et un groupe de deux. Chaque 
sous-groupe s’est vu assigner un thème sur lequel les étudiants devaient préparer les questions à 
poser aux aînés qui avaient été invités pour la deuxième semaine. Les étudiants avaient accès à 
des publications anthropologiques traitant de sujets variés, à des films en langue inuit et à des 
illustrations faites par des artistes inuit. 
 

Les aînés étaient Mariano Aupilaarjuk, de Kangiq&iniq, et sa femme Tulimaaq. De 
descendance Natsilik, ils avaient tous deux immigré dans la région d’Aivilik. Ils ont connu les 
derniers chamans et sont les dépositaires d’un grand savoir en matière de tradition orale. Il y 
avait également Lucassie Nutaraaluk, d’Iqaluit, fils d’Alariaq, l’un des derniers grands chamanes 
du Sud Baffin. Alariaq est né au Nunavik où il a passé sa jeunesse et la première partie de sa vie 
d’adulte. Quand son père est mort, sa mère s’est remariée avec un homme de Kinngait (Cap-
Dorset), sur l’Île de Baffin et est partie y vivre. Alariaq a pratiqué le chamanisme au Nunavik 
jusque vers la fin des années 1920, quand il s’est converti et est parti  vivre sur l’île de Baffin. 
Un quatrième aîné, Célestin Erkidjuk (Iqijjut),  président de la Société des Aînés Parijait 
Tigummivik, et cousin d’Aupilaarjuk, participa à l’une des sessions. 
 

La semaine d’interaction entre les étudiants, les aînés et moi-même s’est déroulée 
entièrement en inuktitut, à raison de quatre heures par jour pendant cinq jours. Toutes les 
conversations, ainsi que les traductions simultanées en anglais, ont été enregistrées. Cela a 
permis à la directrice du Programme des études inuit de dresser chaque soir l’inventaire des 
entrevues et de les faire transcrire. Chaque jour, les sous-groupes avaient une heure pour poser 
des questions aux aînés sur leur thème. Les quatre chapitres qui forment cette première partie 
sont principalement organisés suivant les thèmes choisis. 

Aupilaarjuk et Nutaraaluk, les deux personnes-ressources principales inuit, étaient tous 
deux des Chrétiens pratiquants, le premier catholique et le second anglican. Tous deux étaient 
très actifs dans la vie sociale et culturelle de leur communauté. Tous deux avaient des 
connaissances personnelles sur le chamanisme traditionnel à cause des injonctions rituelles 
auxquelles ils avaient été soumis pendant leur enfance (Aupilaarjuk) ou encore grâce à leurs 
rapports familiaux très proches avec d’anciens chamanes (Nutaraaluk). Tous deux appartenaient 
à des organisations chrétiennes qui avaient lutté contre le chamanisme afin de s’établir de façon 
permanente en terre inuit. Aujourd’hui, toutefois, on constate que les aînés catholiques ont moins 
de réticence à parler du chamanisme et des vieilles croyances cosmologiques que les aînés 
anglicans. Les autres organisations chrétiennes qui font  actuellement du prosélytisme parmi les 
Inuit, telles que les Pentecôtistes et les fondamentalistes charismatiques,  dénoncent  toujours 
sévèrement le chamanisme en le taxant  de satanisme. Paradoxalement, ces mêmes mouvements 
chrétiens, qui sont plus récents que ceux qui ont évangélisé les Inuit pendant près d’un siècle, 
sont considérés par beaucoup d’Inuit comme ayant des pratiques qui leur rappellent le 



chamanisme des générations passées. 

Chapitre 1 
 

Chamanisme et cycle de vie : 
les noms, les âmes et les esprits 

 
Introduction 

 
Une des meilleures voies d’accès à la compréhension du chamanisme (Angakkuuniq) inuit est 
sans doute l’examen des croyances et coutumes concernant les noms de personnes (Atiit), et leur 
rapport avec le cycle de la vie (Inuusiq), avec la conception de la personne (Inuk), avec la 
conception de l’âme (Tarniq) et des esprits (Tuurngait). Certains chamanes recevaient comme 
esprit auxiliaire l’esprit dont ils avaient reçu le nom à la naissance; ainsi Ava, qui portait le nom 
d’un petit esprit féminin du rivage, reçut-il cet esprit comme auxiliaire quand il devint chamane. 
De la même façon, Nanuq un Netsilik de la région de Naujaat, qui avait reçu son nom d’une 
proche parente à la naissance, reçut-il l’esprit Nanuq comme esprit-auxiliaire, à la mort de sa 
parente homonyme. Un chamane avec lequel il était en apprentissage lui attribua alors un 
nouveau nom personnel, Qimuksiraaq. Il n’était pas rare non plus qu’un chamane désirant sauver 
la vie d’un enfant gravement malade, lui donna le nom d’un de ses esprits auxiliaires, comme 
nous le raconte plus loin Aupilaarjuk.  
 

Le nom était à la personne comme l’esprit-auxiliaire était au chamane, une source de 
vitalité, de pouvoir et de lien social, tant avec le monde des humains qu’avec celui des esprits et 
avec celui des défunts. Le fait d’avoir reçu le nom d’une personne vivante créait un lien très fort 
entre les deux homonymes qui devenaient Atiqatigiik (dialecte d’Igloolik), Sauniriik (dialecte 
Aivilik ou du Nunavik) , ou encore Kiigutigiik dans la langue des esprits et des chamanes 
 

Certains noms pouvaient être choisis avant la naissance, d’autres, au moment de la 
naissance, et d’autres enfin, plus tard, si la santé physique ou mentale de la personne nécessitait 
un changement de nom. Souvent les noms personnels d’un enfant étaient choisis à la suite d’un 
rêve fait par l’un des parents. Si une personne vivante ou décédée apparaissait en en rêve et 
demandait à entrer pour  boire et manger, on considérait que c’était le signe qu’elle désirait voir 
donner son nom au nouveau-né. Il fallait respecter ces désirs. En plus des noms personnels reçus 
par un enfant, il y avait ses petits  surnoms affectueux provenant des Aqausiit, ou chants 
d’affection, que ses proches composaient à son intention. Ces surnoms, comme les chants qui 
leur étaient associés, faisaient véritablement partie de la personnalité d’un individu. Noms, 
surnoms et Aqausiit pouvaient se transmettre de génération en génération avec les pouvoirs, 
positifs ou négatifs, qu’ils contenaient en raison des actes posés par ceux qui les avaient portés. 

 



Si les noms (Atiit) et surnoms (Atirusiit) constituaient une part importante de la personne 
humaine, l’âme (Tarniq) en était une autre composante. Dans la langue des esprits et des 
chamanes on la désignait par le terme Pullaq, qui signifie la bulle. On croyait en effet que 
quelque part dans le corps d’une personne vivante se trouvait l’âme, sous la forme d’une bulle 
d’air contenant un modèle réduit de l’individu. Au décès de l’individu, la bulle d’air éclatait et 
l’image miniaturisée prenait une taille humaine et sous une forme éthérée allait vivre au pays des 
morts. L’âme des vivants était fragile, surtout celle des enfants et celle des femmes. Les 
chamanes mal intentionnés cherchaient à voler les âmes de ceux à qui ils voulaient nuire. 

 
Les femmes qui étaient soumises à de nombreuses restrictions et injonctions rituelles, au 

cours de leur vie reproductive, pouvaient néanmoins devenir de puissantes chamanes. On les 
craignait beaucoup après leur ménopause, quand seuls leurs tatouages les distinguaient des 
hommes. On leur prêtait alors des pouvoirs magiques. 

 
La vie humaine (Inuusiq) était prédéterminée à la naissance, chaque individu avait donc 

une durée de vie déterminée à l’avance. Il devait s’efforcer de la vivre jusqu’au bout. Des 
amulettes ou l’action d’un chamane avaient le pouvoir de faire revenir un mort dont la durée de 
vie n’était pas achevée (Inuusinga nungunngimmat), on appelait ces revenants temporaires des 
Angirraqtut. 
 
À propos du mot angakkuq 
 
D’où vient le mot angakkuq? Que signifie-t-il? Est-ce qu’il a des rapports avec le 
mot angak, oncle maternel? 
 
Aupilaarjuk : On emploie le mot angakkuq dans le dialecte des Nattilingmiut. On ne peut 
l’utiliser que pour une personne très sage et très judicieuse. Quand on est un angakkuq, il peut 
vous arriver des choses dangereuses et puissantes. J’ai vu des angakkuit et j’ai vu un angakkuq 
faire tupilattuq, la chasse à un mauvais esprit. On ne peut pas devenir  un angakkuq  en le 
désirant tout simplement. On ne peut pas voir comment une personne devient un angakkuq. On 
ne peut pas le voir, mais ça arrive à la personne et alors cette personne commence à devenir un 
angakkuq. Quand quelqu’un commence à voir des choses invisibles et à entendre des choses que 
les autres ne peuvent pas entendre, ce sont les premiers signes que cette personne est en train de 
devenir un angakkuq. Le mot angakkuq n’a rien à voir avec angak, oncle maternel. 
 
Que signifie le mot angakkuq? 
 
Nutaraaluk : Il y avait deux types d’angakkuit. Ceux qui utilisaient leurs pouvoirs pour tuer les 
gens et ceux qui essayaient d’aider les gens en les soignant. Ces angakkuit étaient  plus puissants  
que les docteurs parce qu’ils pouvaient ramener à la vie une personne décédée. C’était comme 
ça. Ce sont les choses que j’ai entendu dire à propos du chamanisme. Je n’ai jamais vu moi-
même d’angakkuq en train de pratiquer, mais je crois fermement que les angakkuit pouvaient 
attirer les animaux sauvages. Ils pouvaient descendre voir Sedna pour découvrir pourquoi le 
gibier restait  là-bas, en bas. Ils pouvaient lui demander pourquoi elle retenait tous les animaux 
chez elle. Même les caribous pouvaient y être retenus. Si on avait manqué de respect aux 



animaux d’une manière ou d’une autre, alors les chasseurs ne trouvaient plus de gibiers. On 
devait bien se comporter avec les animaux, car  quand on agissait mal avec eux, ils 
disparaissaient. C’est ainsi que  je peux le mieux décrire ce que le mot angakkuq signifie. Quand 
j’ai été en visite à Puvirnituuq, j’ai dit que j’étais content qu’il n’y ait plus d’angakkuit, mais on 
m’a répondu que dans chaque communauté il y avait un angakkuq et que les angakkuit 
existeraient toujours dans chacune des communautés. C’est ce qu’on m’a dit. 
 
Est-ce qu’aujourd’hui il y a encore des angakkuit qui s’en prennent aux  gens pour 
les tuer, ou qui leur jettent de mauvais sorts? 
 
Nutaraaluk : Il y a une période où j’étais heureux de savoir qu’il n’y avait plus d’angakkuit 
parce que les communautés semblaient saines et organisées. Autrefois les communautés 
trouvaient des solutions à leurs problèmes. Il y avait des angakkuit qui tuaient des gens, d’autres 
qui soignaient et d’autres qui s’occupaient du gibier. 

Mon père avait l’habitude d’aller voir Sedna [dans l’au-delà sous-marin] pour libérer le 
gibier. Mon père était un angakkuq très puissant, avant sa conversion au christianisme. Mon père 
n’avait jamais essayé de tuer des gens parce qu’il ne voulait pas que ça le gêne quand il 
s’efforçait  de sauver la vie de quelqu’un. Mon père m’a dit qu’il avait sauvé une personne qui 
était très malade et qui était sur le point de mourir. Mon père ne craignait pas de me parler de ses 
pouvoirs. Tunukallak est la vieille femme qui a fait de lui un angakkuq très puissant. Mon père 
l’aidait chaque jour et c’est pour cela qu’elle a fait de lui un angakkuq. Tunukallak était une 
femme angakkuq très puissante. 

À la période où les premiers Qallunaat ont commencé à venir ici, à Nuvuk [ Nunavik], 
dans leurs bateaux à voiles, un bateau s’est échoué. Au début les gens ont commencé à essayer 
de les sauver, mais plus tard, parce qu’ils voulaient s’approprier leurs couteaux et d’autres 
choses, ils les ont tués pendant la nuit. Ils ont mis de longues mitaines à leurs victimes pour 
pouvoir les tuer plus facilement. Ils ne savaient pas qu’ils auraient été récompensés s’ils les 
avaient sauvés. Ils voulaient s’approprier tout le métal qu’ils pouvaient trouver. 
 
Attribution du nom, âme et chamanisme 
 
Certaines femmes enceintes rêvent d’une personne décédée. Elles rêvent peut-être 
de cette personne parce qu’elles veulent que le nom de cette personne soit donné à 
l’enfant qu’elles portent. Puisque le corps de la personne n’existe plus, est-ce que 
c’est le tarniq qui vient dans le rêve de la femme enceinte? 
 
Nutaraaluk : J’ai nommé deux enfants après avoir fait un rêve. J’aimais beaucoup mon oncle 
Paujungi, quand j’étais petit. Il me racontait beaucoup de vieilles histoires quand on allait à la 
chasse. Il le faisait peut-être pour essayer de me rendre heureux. J’ai rêvé de lui juste avant la 
naissance de mon petit-fils, alors j’ai nommé cet enfant Paujungi. Je n’ai jamais nommé mes 
enfants du nom de mon frère aîné Usuarjuk, bien que je leur ai  donné les noms de ses frères et 
soeurs. J’ai cependant donné son nom à l’enfant qui porte également le nom de ma femme, après 
avoir rêvé de lui. Je jouais toujours avec son équipement de chasse et il me laissait l’utiliser. Le 
fils cadet de mon fils cadet porte le nom de mon frère aîné Usuarjuk et de ma femme Piulaq. Ma 



femme et moi, on s’aimait profondément. Je pense que ça nous a pris trois mois avant qu’on 
couche ensemble. Dans   le passé, les mariages étaient arrangés et en ce temps-là, les femmes 
n’avaient pas envie de coucher avec les hommes. 
 
Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce qu’une femme enceinte devait faire 
pour que l’enfant qu’elle portait devienne un angakkuq? 
 
Aupilaarjuk : Je ne peux pas répondre entièrement à cette question, mais il est certain qu’elle 
avait la possibilité de former l’enfant et de lui attribuer des qualités. Par exemple elle pouvait 
vouloir que l’enfant soit capable et talentueux, ou elle pouvait déterminer la puissance qu’il allait 
avoir. Par exemple, après ma naissance, mon père a énoncé en paroles les domaines dans 
lesquels je serai très fort, les choses pour lesquelles je serai habile dans la vie, et ce qu’il voulait 
que je devienne. Certainement on pouvait donner à un nouveaux-nés des aptitudes spéciales ou 
des traits qu’on désirait  que les enfants possèdent. Mais cela ne se faisait pas nécessairement 
pour que l’enfant devienne un angakkuq. 
 
D’où vient le nom Aupilaarjuk? 
 
Aupilaarjuk : Je porte le nom de la femme de mon oncle paternel. Mon oncle aimait 
énormément sa femme. Mon oncle m’a donné le nom de sa femme quand celle-ci est morte. Il 
m’a donné le même amour qu’il donnait à sa femme Aupilaarjuk. C’est la personne dont je porte 
le nom. 
 
Nutaraaluk, est-ce que Tunukallak a donné à votre père un nom spécial quand elle 
a fait de lui un angakkuq? 
 
Nutaraaluk : Non, elle ne lui a jamais donné de nom. C’est par les mots, tout simplement, 
qu’elle a fait de mon père un puissant angakkuq. Elle lui a donné une partie des pouvoirs qu’elle 
avait. On raconte que certains angakkuit cognent leur tête contre la tête d’une personne dont ils 
essaient de faire un angakkuq. Elle lui a donné un de ses tuurngait [esprits auxiliaires] et elle a 
fait de lui un angakkuq. Je ne sais pas exactement lequel de ses tuurngait elle lui a donné. Ma 
mère me disait que mon père se transperçait la poitrine avec un couteau fait d’une vieille lame de 
scie. Je cherchais les cicatrices mais il n’y en avait jamais. On m’a raconté ces choses quand 
j’étais petit parce qu’on m’a donné le nom de mon grand-père. 
 
Quand quelqu’un devenait un angakkuq, est-ce qu’on lui donnait un nom 
différent? 
 
Aupilaarjuk : Je ne pense pas que je puisse répondre à la question de savoir si on leur donnait 
un nouveau nom ou pas, mais en tant qu’angakkuit, ils donnaient de nouveaux noms aux petits 
bébés  ou aux adultes. Grâce à leurs pouvoirs, ils pouvaient découvrir de quelle maladie les gens 
souffraient. Ils donnaient un nom à une personne malade, un enfant ou un adulte, en découvrant 
qui voulait que son nom soit porté par la personne malade. Ça se passait comme ça chez les 
Nattilingmiut. J’ai un frère cadet qui a été nommé par un angakkuq. Ça lui a donné beaucoup de 
force. Il était très malade quand il était tout petit. L’angakkuq a nommé mon frère Kakiarniut. 



C’est le nom qu’il a donné à mon frère, le nom d’un de ses tuurngait. Il a été nommé par un 
angakkuq et il est encore en vie aujourd’hui. Vous le connaissez sous le nom de Guy Kakiarniut. 
 
 
Comment s’appelait l’angakkuq qui a donné son nom à Kakiarniut? 
 
Aupilaarjuk : Cet angakkuq s’appelait Alakannuaq. Kunuut [Knut Rasmussen] l’appelait 
Uqpigalik, mais nous, les Inuit, on l’appelait Alakannuaq. 
 
Est-ce que vous avez entendu parler d’Iksivalitaq? C’était un grand angakkuq qui 
avait un grand kinngaq, une colline, comme tuurngaq. 
 
Aupilaarjuk : Le père d’Iksivalitaq était Alakannuaq, l’angakkuq qui a nommé mon frère cadet 
Kakiarniut, du nom d’un de ses tuurngait, afin de le garder en vie. 
 
Savez-vous combien de tuurngait il avait? 
 
Aupilaarjuk : Ils ne parlaient jamais du nombre de tuurngait qu’ils avaient. Ils craignaient que 
s’ils en parlaient, quelqu’ un d’autre pourrait essayer de leur prendre leurs tuurngait. Il faut être 
sage quand on est un angakkuq, parce que le mal est toujours présent. 
 
Est-ce qu’il a nommé d’autres personnes malades? 
 
Aupilaarjuk : Quand une personne était vraiment malade, c’était peut-être parce qu’elle portait 
un nom qui n’était pas approprié pour elle. Les angakkuit ne le savaient pas maisc’était leur  
tuurngaq qui découvrait que la personne ne devrait pas porter ce nom-là. C’est comme ça que ça 
se passait dans la région de Nattilik. On doit également être conscient du fait que les angakkuit 
pouvaient faire saka, chamaniser, de différentes manières. On confondait les qilaujjarniit, les 
chants qui étaient accompagnés du battement du tambour, avec les sakajjutiit, les chants des 
angakkuit. Les premiers chants ne servaient pas à faire saka, chamaniser. Dans la région de 
Nattilik, si on était un angakkuq et que notre tuurngaq, l’esprit auxiliaire, venait et était en nous, 
le son du tuurngaq sortait de nous. Ce n’était pas nous qui chantions. On utilisait la voix du 
tuurngaq. Dans d’autres régions ça se passait autrement. 
 
Avez-vous déjà entendu le mot kiiguti ? 
 
Aupilaarjuk : Si une autre personne porte mon nom, j’utiliserai le mot kiiguti pour parler d’elle 
ou de lui. Ça veut dire que nous portons le même nom. 
 
Quand on donnait à quelqu’un le nom d’un angakkuq, est-ce que ses pouvoirs 
étaient également transmis? 
 
Aupilaarjuk : Les angakkuit avaient des pouvoirs et des capacités de différents types. Certains 
pouvaient transmettre leur pouvoir, mais je ne pense pas qu’ils pouvaient tous le faire. 



 
Votre frère cadet a reçu le nom d’un des tuurngait, est-ce qu’il en a aussi reçu les 
pouvoirs? 
 
Aupilaarjuk : Oui. Chaque fois qu’il parle et qu’il raconte des histoires, on peut se rendre 
compte qu’il est doté d’un grand talent. Il a été nommé par un angakkuq puissant. On peut se 
demander si c’est parce qu’il a reçu le nom du tuurngaq d’un angakkuq. On a mentionné que 
certains individus pouvaient ressusciter des morts. Ce fut le cas de cet angakkuq qui a ressuscité 
après être mort une première fois. Il n’est plus en vie aujourd’hui. 
 
Est-ce que c’est évident à chaque fois qu’il raconte des histoires? 
 
Aupilaarjuk : Oui. Chaque fois qu’il raconte des histoires, on se rend compte qu’il fait preuve 
de beaucoup d’éloquence. Je savais qu’il avait de grandes capacités.  Peut-être qu’aujourd’hui on 
considérerait  ça comme quelque chose de maléfique. Je pense que dans ce cas, on aurait tort. 
Bien entendu, à cette époque il y avait aussi des= mauvaises choses que les gens n’aimaient pas. 
 
Vous avez dit que quand votre frère a été malade, il a été aidé. Quel nom portait-il 
auparavant? 
 
Aupilaarjuk : Qimirluk. On lui avait donné le nom du père de ma mère, qui est mort quand 
j’étais trop jeune pour me souvenir de lui. Je me souviens très clairement de mon frère quand il 
était très malade. Je pense que l’angakkuq pouvait voir qu’il souffrait vraiment de sa maladie. 
C’est la raison pour laquelle l’angakkuq a commencé à aider mon frère. Il l’a nommé Kakiarniut, 
du nom de son tuurngaq. Après avoir reçu le nom de Kakiarniut, il n’a plus été malade. 
 
Quand l’angakkuq a donné le nom de Kakiarniut à votre frère, est-ce que le 
tuurngaq n’était plus avec lui? 
 
Aupilaarjuk : Non, l’angakkuq avait toujours son tuurngaq. Je pense qu’ils partageaient ce 
tuurngaq et que tous deux étaient aidés par ce tuurngaq. 
 
Quand il a donné ce tuurngaq à votre frère, est-ce que l’angakkuq est devenu plus 
faible? 
 
Aupilaarjuk : Non. Il pouvait toujours demander à ce tuurngaq de l’aider et il avait toujours la 
même puissance, la même force. Uqpigalik, ou Alakannuaq, était très puissant. Il n’y a pas 
longtemps, je voyageais seul et je suis allé près de sa tombe. Je savais qu’il avait été un grand 
fumeur. Je lui ai donné une cigarette et je lui ai demandé de transformer le mauvais temps en 
beau temps. Sa tombe était très, très haute et je lui ai fait l’offrande de tout en bas. Plus tard, j’ai 
regardé là-haut, dans le ciel, on aurait dit qu’il avait été séparé en plein milieu, et le beau temps 
est revenu. J’étais très heureux. Je savais que c’était grâce à l’angakkuq. J’ai raconté à son petit-
fils, Angutinngurniq, que son grand-père avait fait ça pour moi, et que je lui en étais très 
reconnaissant. 



 
Avez-vous déjà entendu parler de quelqu’un qui portait le nom d’un angakkuq ? Si 
une personne a le même nom qu’un angakkuq, est-ce qu’on peut savoir si cette 
personne possède quelques-uns des mêmes pouvoirs que l’angakkuq ? 
 
Aupilaarjuk : Mon frère cadet porte le nom du grand-père de ma femme, Kukigaq, qui était un 
angakkuq. Il a tué des gens avec l’aide de son tuurngaq. Mon frère cadet porte son nom. Il porte 
également le nom d’un autre angakkuq. 
 
Quel était l’autre nom? 
 
Aupilaarjuk : Kuugjuaq est le nom de l’autre angakkuq puissant qu’il porte. Je l’ai vu. Il était 
très puissant. Je l’ai vu quand il faisait tupilattuq, quand il attaquait un tuurngaq, quand j’étais 
petit. Je n’ai pas vu le tuurngaq mais j’ai vu sa main qui est devenue toute couverte de sang. Je 
l’ai vu personnellement. 
 
Est-il  évident que votre frère cadet ait  reçu les pouvoirs de l’angakkuq grâce au 
fait qu’il porte son nom? 
 
Aupilaarjuk : Je ne veux pas me vanter en disant qu’il a tellement de talent parce qu’il est mon 
frère cadet et que nous ressentons les mêmes choses. On doit être modeste en ce qui concerne 
nos capacités. Mais ses connaissances, la manière dont il met les mots ensemble, et ses rêves, 
tout cela est plein de sens. Il est très évident que ces capacités lui ont été transmises. On peut voir 
qu’il a probablement certaines de ces capacités grâce à son nom. 
 
Est-ce que vous pouvez reconnaître que ces rêves ont été influencés par la 
personne dont il porte le nom? 
 
Aupilaarjuk : On peut reconnaître à travers ses paroles et ses rêves qu’une partie de ses 
pouvoirs  lui ont été transmis. 
 
Est-ce que vous pouvez expliquer le mot mik&iaqatinga? 
 
Aupilaarjuk : Cela signifie que nous sommes connectés par notre cordon ombilical parce que 
nous sommes nés de la même mère. Un tuurngaq appellerait des frères mik&iaqatigiik. Si je 
faisais qila, de la divination par soupesage, je dirais mon mik&iaqati pour parler de mon frère. 
 
Bien que je n’habite pas dans la même communauté que mes mik&iaqatiit, est-ce 
que je peux ressentir les mêmes choses qu’eux? 
 
Aupilaarjuk : Si vous n’êtes pas nés de la même mère vous n’êtes pas des miq&iaqatigiik. 
 
Mes frères et soeurs vivent loin d’ici 



. 
Aupilaarjuk : Vos frères et soeurs sont vos miq&iaqatiit. Un tuurngaq qu’on ne verrait pas 
dirait que vos miq&iaqatiit sont quelque part au Groenland. Le tuurngaq parlerait de vos frères 
et soeurs, ceux qui sont nés de la même mère que vous. Si le tuurngaq parlait de ma mère, il 
l’appellerait puuq, un sac. Et il appellerait ma femme saniliq, celle qui est à côté de moi [termes 
chamaniques]. 
 
J’ai également entendu dire que si mon miq&iaqati meurt, je vais avoir des 
douleurs dans le nombril. Est-ce que c’est vrai? 
 
Aupilaarjuk : Probablement. Je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet. Je viens d’apprendre 
quelque chose de nouveau. Ce que je sais, c’est que cela confirme ce que j’ai toujours pensé. On 
ressent les mêmes choses. Si quelque chose arrive à l’un d’entre eux, on le sent parce que ce sont  
nos parents les plus proches. 
 
S’il y avait une autre Aaju, mon atiqati, dans une autre communauté, et si cette 
personne mourait, est-ce que je le sentirais? 
 
Aupilaarjuk : Oui. Dans un rêve ou d’une tout autre manière, vous découvririez qu’elle est 
morte. On ne sait pas toujours qui c’est, mais on sent que quelque chose est arrivé à quelqu’un. 
 
Substitution aux noms personnels, des surnoms tirés des aqausiit  
(Chants affectueux utilisant des surnoms pour désigner un bébé) 
  
Est-ce que vous aviez des aqausiit quand vous étiez petit? 
 
Aupilaarjuk : Oui. J’étais le seul garçon de la famille et tous mes oncles m’aimaient 
énormément, alors ils me faisaient aqaq tout le temps. Mes noms qui venaient d’un aqausiq 
étaient également employés comme surnoms, Angutinnuaq et Anguti&&uarjuk. Mon vrai nom 
est Aupilaarjuk. J’avais honte de mon aqausiq jusqu’à ce que je devienne adulte. 
 
Quand avez-vous commencé à utiliser le nom Aupilaarjuk? 
 
Aupilaarjuk : Quand ma mère et mon père s’adressaient à moi, ils disaient Aupilaaq, bien que 
mon nom soit Aupilaarjuk. Chaque fois que mon père voulait que je fasse quelque chose à toute 
vitesse, il m’appelait toujours Aupilaaq. Il ne m’appelait jamais Anguti&&uarjuk. Seuls mes 
oncles et mes autres proches m’appelaient comme ça parce que c’était l’aqausiq qu’ils avaient 
composé pour moi. Mon père m’appelait Aupilaaq ou Aupilaarjuk. 
 
Que sont les aquasiit? À quoi servent-ils? 
 
Aupilaarjuk : Les aqausiit servaient à manifester de l’affection à un enfant. Quand on aime un 
enfant, on l’appelle par toutes sortes de noms, tout comme aujourd’hui. Je ne pense pas que cela 
ait changé depuis les temps anciens. Nous avons un petit-fils que nous avons adopté de notre 



belle-fille. C’est un adulte maintenant. Je l’aime énormément. Quand il n’était qu’un tout petit 
enfant, je lui faisais aqaq, je lui disais : « taalangit nauk? Où sont tes dollars? »  en faisant 
référence à ses organes génitaux, et il prétendait me montrer ses dollars. Je ne le fais plus parce 
que maintenant il est trop vieux et ça le gênerait. Quand il était petit c’est comme ça que je lui 
faisais aqaq. 
 
Nutaraaluk : J’ai deux petits-enfants à qui je fais toujours aqaq. Mon aippaapik, ma chère 
épouse, et mon sauniapik, la chère personne qui porte mon nom. Voici mes aqausiit pour mon 
aippaapik et mon sauniapik. [Il chante ses aqausiit :] 
 
Pillariapiiga pia piiga aipallariapiiga 
Vraiment à moi. Ma vraie épouse 
 

Aipparulumminik qiatunisaruluk 
Pleure plus facilement que son propre époux 
 

Qiatunitsaruluk. Aakuluk. 
Pleure plus facilement. Je t’aime. 
 
Saunik saunik sauniapiruluk 
Homonyme, homonyme, cher petit homonyme. 
 

Pisikkaaparuluk aippaapimminik. 
Beaucoup plus habile  que l’autre. 
 

Pisitaunitsaparuluk saunik. 
Homonyme, cher homonyme beaucoup plus habile . 
 

Saunik saunittuparuluk. 
Homonyme, cher véritable homonyme. 
 
Aupilaarjuk : Certains ont de très beaux aqausiit qui riment. 
 
Nutaraaluk : J’étais très doué quand j’étais petit et que je commençais à apprendre. Je courais 
très vite et tous mes petits-enfants sont comme moi. L’enfant qui porte mon nom est tout à fait 
comme ça. L’enfant qui porte mon nom était très modeste en ce qui concerne ses habiletés. Cet 
enfant est exactement comme moi quand j’étais petit, très modeste. Il ne se montre pas et il ne se 
vante pas. J’ai vu cet enfant courir. C’est un bon coureur, mais il ne fanfaronne pas. 
 
Est-ce que les noms personnels et les noms d’un aqausiq sont différents? 
 
Nutaraaluk : Oui. Les noms d’un aqausiq sont différents des noms personnels. Mes petits-
enfants ont plusieurs noms différents qui viennent d’un aqausiq. Même quand j’étais petit, 
j’avais plusieurs noms différents qui venaient de mes aqausiit. 
 
Aupilaarjuk, vous avez dit tout à l’heure que le nom de votre femme était son 



atirusiq, son surnom, et non pas son atillarik, son vrai nom personnel. Est-ce que 
c’est un nom qui venait d’un aqausiq? 
 
Aupilaarjuk : Oui. Il vient d’un aqausiq. Dans le dialecte d’Aivilik c’est arnakuluk, ce qui 
signifie délicate petite jeune fille. C’est comme ça qu’elle était quand elle était petite et c’était 
son nom d’aqausiq. Arnallakkaaq n’était que son nom d’aqausiq. Ce n’était pas son vrai nom, 
c’était  son nom d’aqausiq. Ils la voyaient vraiment comme une délicate petite fille, alors c’est 
comme ça qu’on l’appelait, mais son vrai nom, c’est Tulimaaq. 
 
Votre frère cadet porte le nom de l’angakkuq Kukigaq, le grand-père de votre 
femme. Est-ce que vous avez des commentaires à faire à propos des personnes qui 
portent le nom d’un angakkuq? 
 
Aupilaarjuk : C’est un nom qui a été transmis de génération en génération. C’est un nom qui 
remonte à nos ancêtres et il a été transmis au grand-père de ma femme. Avant Kukigaq, son 
grand-père, il y en a eu d’autres qui portaient ce même nom, Kukigaq. Et puis mon frère cadet a 
porté le nom de Kukigaq. 
 
Qimuksiraaq, le puissant angakkuq, avait également Nanuq comme nom. Quand il 
est devenu un angakkuq, est-ce qu’il avait un nanuq comme tuurngaq? 
 
Aupilaarjuk : Je ne peux pas dire précisément s’il en avait un ou pas, mais il était capable de se 
faire pousser des canines comme un ours (blanc), et il n’aurait pu le faire que si son tuurngaq 
était un nanuq. 
 
Est-ce que le nom qu’ils avaient avant de devenir des angakkuit devenait leur 
tuurngaq quand ils devenaient des angakkuit? 
 
Aupilaarjuk : Oui. Pour certains, c’était comme ça. Je reconnais ce que vous dites et je pense 
que  ça pouvait être comme ça. 
 
Ava est une autre exemple. Alors qu’il portait le nom Ava, est-ce que son tuurngaq 
était une ava? 
 
Aupilaarjuk : Oui, c’est probablement comme ça que c’était. Aupilaarjuk est mon nom et 
j’essaie de l’utiliser pour rester en vie. Ce n’est pas mon tuurngaq. C’est mon nom. Il me garde 
en vie. Je pense que ça doit être comme ça. 
 
L’âme, contenue dans une petite bulle 
 
Pullaq, bulle, ou pullakuluujaaqtuq, ce qui ressemble à une petite bulle, est-ce que 
c’est une tarniq? 
 



Aupilaarjuk : Oui, aux yeux d’un angakkuq, une pullaq est une tarniq. Ça n’a pas de sang. Ça 
n’a pas d’os. Ça nous garde en vie. On nous dit que Dieu a donné l’anirniq, le souffle, pour nous 
donner la vie. C’est notre tarniq. Les gens ordinaires n’employaient pas ce terme, mais les 
angakkuit, qui peuvent voir notre tarniq, la décrivent comme une bulle. 
 
Quand une personne meurt, la pullaq quitte la personne. On dit que quand un 
nouveau-né vient au monde, il reçoit une pullaq. Est-ce que c’est la pullaq d’une 
personne qui est morte? 
 
Aupilaarjuk : Je ne sais pas comment répondre à cette question. Selon moi, la tarniq vient de 
plus d’un seul endroit. Je peux vous raconter ce qui suit. Quand notre enfant est mort de maladie, 
ma femme était vraiment malade et on était loin dans les terres, tout seuls. Il y avait ces deux 
bulles devant moi qui planaient au-dessus de moi. Elles étaient belles toutes les deux mais elles 
étaient de couleurs différentes. Je parle du garçon que nous avions. Ce n’est pas la première fois 
que je parle  de ça. J’en ai parlé avec ma famille. J’en parle chaque fois que je m’en souviens. 
Nous avons compris que la tarniq n’est pas une entité physique, mais je suis sûr que ce que je 
voyais, c’était les tarniik de ma femme et de mon enfant. Je pouvais voir très clairement leurs 
bulles. C’est pourquoi, bien que je croie connaître la réponse, je demande souvent aux gens ce 
qu’est la tarniq et quelle forme elle a. Je continue à poser la question parce que je veux 
confirmer ma propre expérience. Je  ne peux pas vous en dire plus. 
 
Nous avons tous une tarniq. Est-ce que les animaux ont eux aussi une tarniq? Si 
j’attrape un natsiq, un phoque annelé, je dois le traiter d’une certaine manière 
pour que les autres phoques soient contents. Est-ce que c’est parce qu’ils 
partagent leur tarniq? 
 
Aupilaarjuk : Je ne sais pas, toutefois j’ai entendu dire qu’ils ont une tarniq. Je ne me pose pas 
la question de savoir s’ils en ont une, ou deux, ou s’ils ont plusieurs tarniit. Les seules tarniit 
auxquelles je pense sont les tarniit des humains. Je veux que ma tarniq soit avec moi à tout 
moment. Je demande qu’elle soit avec moi en tout temps, bien que je ne puisse pas la voir.  
 
Les femmes et le chamanisme 
 
Il existe une histoire selon laquelle les premiers Inuit étaient tous les deux des 
hommes. Est-ce qu’il y a également des histoires comme ça à propos des 
tuurngait? 
 
Aupilaarjuk : Je ne peux pas vous dire s’il y avait des tuurngait dans cette histoire, mais il y 
avait une irinaliut , incantation magique. C’est stupéfiant comment toute l’histoire a commencé. 
Il n’y avait que deux hommes. Il n’y avait pas de femmes. Parfois je me demande s’ils étaient de 
vraies personnes. Je me le demande souvent. Un des hommes est tombé enceint. Il ne comprenait 
absolument pas comment il allait accoucher parce qu’il n’y avait pas d’orifice par où le bébé 
pourrait sortir. L’autre homme a fait une irinaliut, une incantation, juste avant que le temps soit 
venu d’avoir l’enfant. Voilà ce qui est dit dans cette irinaliut, selon ma mère. 



 
Inuumuna usua una nirutulini paatuluni paa, paa. 
Le pénis de cette personne, faites qu’il s’élargisse, faites qu’il s’y forme un large passage, 
un passage, un passage. 

 
Alors le bébé est sorti. Il avait utilisé une irinaliut pour créer un passage afin que le bébé 

puisse sortir et naître. Je ne me souviens pas du reste de l’histoire. 
 
Est-ce qu’il était le premier angakkuq? 
 
Aupilaarjuk : Probablement que oui, mais je ne peux pas vous le dire avec certitude. Mais ces 
deux hommes étaient les deux premières humains. 
 
Vous portez le nom d’une femme, Aupilaarjuk. Est-ce qu’on vous a élevé comme 
une femme? 
 
Aupilaarjuk : On ne m’a jamais élevé comme une femme mais on m’a fait faire tirigusuk, on 
m’a fait respecter une injonction, parce qu’une tirigusiq , injonction, avait été placé sur moi, 
selon un maligaq , règle inuit. Aucune femme n’avait le droit de passer par-dessus mes jambes 
quand j’étais assis par terre. Je n’avais absolument pas le droit de porter des vêtements de 
femme, mais cette restriction a finalement été levée. Bien que j’étais un homme à qui on avait 
donné le nom d’une femme, j’ai été élevé tout à fait comme un homme. 

Ma mère n’a pas bu d’eau après ma naissance. Je ne sais pas exactement pendant 
combien de jours. Je suis né le 22 juillet, quand la saison des moustiques battait son plein. Ma 
mère n’avait pas le droit de pas boire d’eau, alors qu’il faisait très chaud et qu’elle avait très soif. 
Même sa langue était desséchée, par manque de salive. Elle a fait ça pour moi. Elle voulait que 
j’aie une vie normale, une vie enrichissante, et c’est pourquoi elle est passée par cette épreuve. 
Mes parents voulaient que j’aie une vie bien remplie et que je développe de bonnes compétences, 
même après la mort de ma mère, parce que j’étais son premier fils. C’est pour cette raison que 
ma mère n’a pas bu d’eau, bien qu’elle absorbait quand même quelques liquides. Je ne me 
souviens plus de la durée pendant laquelle elle  ne pouvait pas boire d’eau, mais quand le soleil 
baissait, quand la nuit approchait, elle pouvait écoper l’eau qui s’était déposée sur les rochers, 
après la pluie. C’était la seule eau qu’elle avait le droit de boire. Je lui ai demandé pourquoi elle 
avait le droit de boire l’eau des rochers, mais aucune autre sorte d’eau. Elle m’a dit c’était parce 
que l’eau des rochers allait sécher et que, si un jour j’avais une infection dans mon corps, 
l’infection sécherait également. 

Quand je suis né, mon père m’a pris et avec ses paroles, il a façonné mon avenir. Il a dit : 
“C’est ainsi que je veux que tu sois. C’est ainsi que je te fais. Tu ne porteras pas de vêtements de 
femme. C’est ainsi que tu seras jusqu’à ma mort.” Il a également dit que quand il mourrait, je 
devais être le seul à m’occuper de son corps, de la même manière qu’il s’occupait de moi. Je 
devrai envelopper son corps et l’enterrer. Après trois jours, je pourrai porter des vêtements de 
femme pour la première fois. Je prendrai la mouffle de ma femme et la mettrai sur ma main. 
Après ça je pourrai porter des vêtements de femme. Tout cela a été fait selon les voeux de mon 
père. 
 



Est-ce que vous avez déjà entendu parler de femmes angakkuit, chamanes? 
 
Aupilaarjuk : Il y en avait quelques unes. On disait qu’une femme angakkuq était plus puissante 
qu’un homme angakkuq. Je ne sais pas pourquoi. La femme de Qimuksiraaq, Pangakkaq, ne 
montrait pas son pouvoir mais elle était plus puissante que son mari. Souvent il y avait des 
angakkuit qui ne montraient absolument pas qu’ils étaient des angakkuit. Moi, par exemple, j’ai 
l’air de savoir beaucoup de choses, mais pas quand je parle de chamanisme. Je ne fais que vous 
transmettre ce que je sais. Ce que je vous donne, vous pouvez le transmettre à la prochaine 
génération et à vos petits-enfants. C’est pourquoi il est important pour moi de parler du savoir 
inuit, pour qu’il puisse être transmis. 
 
Est-ce que le mari était également un angakkuq, ou bien c’était seulement la 
femme? 
 
Aupilaarjuk : Ils pouvaient être des angakkuit en même temps, tous les deux. Les parents 
d’Ulikattaq, Saumik et sa femme étaient tous deux, de puissants angakkuit. Elle était plus 
puissante que son mari. On ne savait pas qu’elle était une angakkuq. Saumik était le seul qu’on 
voyait pratiquer le chamanisme. Ses tuurngait étaient un ak&ak, un ours brun, et un aarluk, un 
épaulard. À nos yeux il était très puissant, mais sa femme était encore plus puissante. Tony 
Ulikattaq, l’homme qui lit les nouvelles à Radio Canada, c’est de la mère de son père que nous 
parlons. La femme de Saumik s’appelait Tiaksaq. Son vrai nom était Arnaluaq mais on l’appelait 
par son atirusiq, Tiaksaq. Tiaksaq était plus puissante que son mari. Je pense qu’elle est morte à 
Igluligaarjuk. 
 
Quand est-ce que les femmes devenaient des angakkuit? 
 
Aupilaarjuk : Je ne peux pas vous donner une réponse très précise à cette question. Les femmes 
pouvaient décider par elles-mêmes de devenir des angakkuit  ou bien elles pouvaient être 
choisies   pour devenir des angakkuit. Ce sont les deux manières que je connais. On ne peut pas 
préciser le moment où elles devenaient des angakkuit. Si une personne devenait un angakkuq par 
elle-même, elle pouvait préciser à quel moment elle avait commencé à remarquer quelque chose. 
Moi je suis presque devenu un angakkuq. C’était au début du printemps mais je ne peux pas vous 
dire en quelle année. Je peux expliquer ça en me basant sur ma propre expérience. On ne peut 
pas dire exactement quand une personne est devenue un angakkuq. Si j’étais un angakkuq, alors 
je pourrais faire d’une autre personne un angakkuq. Je pourrais lui enseigner comment être un 
angakkuq et on pourrait dire exactement que cette personne a commencé à tel ou tel moment ou 
en telle année. 
 
Est-ce que les femmes pouvaient être des angakkuit malgré le fait qu’elles ont des 
menstruations? 
 
Aupilaarjuk : Oui, les femmes pouvaient devenir des angakkuit malgré le fait qu’elles ont un 
cycle menstruel. Les règles d’une femme pouvaient entraver certains rites du chamanisme. Si la 
femme était devenue un angakkuq quand elle était encore petite fille, le début de ses règles ne 
l’empêchait pas de continuer à être un angakkuq. Le sang ne la gênait pas. Si les êtres invisibles 



étaient satisfaits de cette personne et si elle avait les compétences et la force voulues, ils la 
choisissaient comme leur angakkuq. Mais il n’est pas si facile que ça de devenir chaman. Il faut 
apprendre énormément de choses pour devenir un angakkuq, tout comme les étudiants. Il faut 
s’assurer que ce qui vient à nous n’est pas maléfique. Il faut s’assurer que ce n’est pas le mal qui 
va arriver, avant de demander que quelque chose survienne. Si ça vient par soi-même sans qu’on 
le demande, et si on commence à le remarquer, il ne faut pas l’accepter tout de suite. Il faut 
vérifier pour savoir si c’est un bon ou un mauvais tuurngaq. C’est pourquoi je vous répète qu’il y 
a de bonnes choses dans le chamanisme, mais il y a aussi de mauvaises choses. 
 
Est-ce que vous avez entendu parler de Piluqtuuti? 
 
Nutaraaluk : Je ne me souviens pas de lui très clairement, mais je l’ai vu une fois quand mon 
père et moi sommes allés à Ivujivik pour chasser le morse. Beaucoup de gens sont venus le voir. 
Certaines personnes qui n’allaient habituellement pas à la chasse au morse sont venues parce 
qu’elles voulaient voir mon père. Mon père parlait de Piluqtuuti. 
 
Est-ce que vous avez entendu dire que parce que l’angakkuq Piluqtuuti ne voulait 
pas être menstrué, sa petite-fille qui porte son nom n’a jamais eu ses règles? 
 
Nutaraaluk : Oui, je l’ai entendu dire. 
 
Est-ce que les règles d’une femme pouvaient amoindrir ses pouvoirs en tant 
qu’angakkuq? Puisqu’une femme n’avait pas le droit d’avoir de rapports sexuels 
pendant ses règles et qu’il y avait beaucoup de tirigusuusiit à propos des 
menstruations, est-ce qu’une femme angakkuq était affaiblie par ses règles? 
 
Aupilaarjuk : Dans la région de Nattilik, on craignait les femmes qui avaient leurs 
menstruations. J’ai entendu l’histoire de deux hommes qui avaient essayé de s’entre-tuer avec un 
couteau, après s’être rencontrés. L’un d’eux est mort de ses blessures. L’autre est presque mort. 
Une femme qui avait ses règles, qui était de la famille du survivant, a suivi les traces de l’homme 
qui était mort. C’était pour empêcher l’homme qui était mort de se venger. Chaque fois qu’il 
essayait de revenir, l’air s’emplissait de sang qui était comme de la vapeur, et il disparaissait. En 
coupant ses traces avec ses règles, la femme avait fait en sorte qu’il lui était impossible de 
revenir et de se venger. Si elle ne l’avait pas fait, il serait revenu et il se serait vengé. 
 
Donc, le sang menstruel des femmes était très puissant? 
 
Aupilaarjuk : Oui, il était très puissant. Ceci est un fait très connu et tous les Inuit le savent. 
 
Est-ce que vous avez déjà entendu des histoires selon lesquelles les femmes étaient 
des angakkuit plus puissants que les hommes? 
 
Aupilaarjuk : Dans certaines histoires la femme est un angakkuq plus puissant que l’homme. Je 
ne peux pas vous dire pourquoi les femmes étaient plus puissantes que les hommes. Les femmes 



font partie intégrante de la culture inuit. Les femmes sont des personnes que l’on désire 
ardemment. Je pense que c’est pour ça qu’elles deviennent plus puissantes que les hommes 
quand elles deviennent des angakkuit. Je ne sais pas exactement pourquoi elles deviennent plus 
puissantes. 
 
Est-ce que les angakkuit sont plus puissants s’ils sont modestes à propos du fait 
qu’ils sont des angakkuit? 
 
Aupilaarjuk : Oui. Ils ont tendance à être puissants s’ils sont modestes à propos du fait qu’ils 
sont des angakkuit. Votre question est très importante. Quand on est un angakkuq, il ne faut pas 
se vanter ou en parler. Je suis très heureux que vous ayez posé cette question. 
 
Selon les mots de Qimuksiraaq, quand un petit garçon venait au monde, ils 
disaient : “ angutaugaluarnguna ”, “ celui-ci est un garçon ”. Quand une petite 
fille naissait, ils disaient : “ arnarulunguna ”, “ oh zut! c’est une fille! ”, si elle 
allait être tuée, si le bébé n’allait pas être gardé. S’ils voulaient que la petite fille 
vive, ils disaient : “ qujana arnaugaluarluni qiturnggiulaarmimmat ”, ce qui 
signifie : “ bien que ce soit une fille, elle mettra des enfants au monde ”. Est-ce 
que vous avez entendu parler de ça? 
 
Aupilaarjuk : Oui. J’en ai entendu parler parce que ma mère a eu une petite fille. Parce qu’elle 
avait donné naissance à une fille, ses parents ont délibérément laissé le bébé mourir. Ma mère a 
pleuré toute la nuit et le bébé a pleuré toute la nuit. C’était très dur pour elle. Si elle avait pu faire 
ce qu’elle voulait, elle l’aurait gardé. Nos ancêtres avaient tendance à ne pas aimer les petites 
filles autant que les petits garçons, et pourtant il n’y a aucune raison de ne pas aimer les petites 
filles. Peut-être pensaient-ils qu’une petite fille n’allait pas pouvoir aller à la chasse et qu’elle ne 
serait qu’une bouche de plus à nourrir pendant les périodes de famine. C’est peut-être ainsi qu’ils 
pensaient. C’est ce que je crois. 
 
Savez-vous s’ils donnaient un nom au bébé avant de le tuer? 
 
Aupilaarjuk : Je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Ils 
soupçonnaient quel serait le sexe du bébé quand la mère était encore enceinte, si ça allait être un 
garçon ou une fille. Peut-être qu’ils commençaient à penser avant l’accouchement qu’ils allaient 
laisser le bébé mourir  si c’était une fille. Je n’ai jamais directement entendu quelqu’un dire que 
si c’était une fille, ils allaient la laisser mourir. Peut-être qu’ils se préparaient mentalement à cela 
avant la naissance du bébé, et une fois que le bébé était né, si c’était une fille, ils la laissaient 
mourir. Je n’ai jamais vraiment entendu beaucoup de choses à ce sujet. C’est quelque chose qui 
se pratiquait il y a très longtemps. 
 
Est-ce que cela arrivait seulement pendant les périodes de famine? 
 
Aupilaarjuk : Ça ne se passait pas nécessairement pendant les périodes de famine. Ils se 
préparaient pour les périodes de famine. Je pense qu’ils se disaient qu’ils auraient moins de 



bouches à nourrir quand la famine surviendrait dans le campement. Si c’était un garçon, il allait 
pouvoir aller à la chasse pour le campement tout entier. Mais d’un autre côté, ils se disaient 
également que si c’était une fille, elle allait pouvoir mettre des enfants au monde et aider les 
familles à créer des liens. Par exemple, si vous étiez ma femme et que vous aviez beaucoup de 
proches au Groenland, bien que je ne connaisse pas les Groenlandais, vos proches seraient un 
gain pour moi, grâce à vous. C’est ce qu’ils se disaient. Je ne sais pas exactement pourquoi ils 
tuaient les bébés filles. 
 
 Donnait-on  les petites filles en adoption? Est-ce que cette option existait? 
 
Aupilaarjuk : Je ne sais pas exactement comment vous répondre. Je ne suis pas encore si vieux 
que ça. Mais j’ai certainement entendu ce que ma mère et mon père ont raconté. C’était plus 
facile d’adopter une petite fille. Dans le cas d’un bébé garçon, on avait davantage tendance à 
vouloir garder. Même quand nos fils deviennent des adultes, on conserve des liens d’attachement 
très forts avec eux. On ne se sépare pas d’eux. Nos filles s’éloignent de nous. Elles se marient et  
partent vivre dans une autre famille. Elles vivent avec une autre famille et se séparent de nous. 
Quand on a une belle-fille, cette belle-fille remplace la fille que nous avons perdue. Mais j’aurai 
toujours un grand attachement pour mon fils. C’est comme ça que ça se passe chez les Inuit. 
Aujourd’hui les rapports sont un peu différents parce que les traditions inuit changent. 
 
Avez-vous déjà entendu parler d’angakkuit qui tuaient des bébés pour que le 
groupe ait du succès à la chasse, ou pour qu’il fasse beas quand on partait à la 
chasse? Est-ce qu’ils offraient des bébés en sacrifice à Nuliajuk? 
 
Aupilaarjuk : Je ne sais pas comment répondre à cette question. À Nattilik on ne faisait pas ça. 
 
Les personnes affectées par les méfaits d’un angakkuq décédé 
 
Lequel d’entre vous avait un grand-père qui était un angakkuq? 
 
Aupilaarjuk : Je ne sais pas si l’un ou l’autre de mes grands-pères était un angakkuq. Je sais que 
le grand-père de Tulimaaq était un angakkuq puissant. 
 
Est-ce que c’était le père de son père ou le père de sa mère? 
 
Aupilaarjuk : Le père de sa mère. 
 
Tulimaaq, comment s’appelait votre mère? 
 
Tulimaaq : Elle s’appelait Arnaqtaasaaq. 
 
Aupilaarjuk : C’est le nom de son aqausiq. Son vrai nom était Nappaaqtuq. 
 
Comment s’appelait le père de Nappaaqtuq? 



 
Aupilaarjuk : Ma femme fait référence à lui en utilisait son surnom, Surusiqtuq, mais son vrai 
nom était Kukigaq. J’utilise toujours les vrais noms des gens quand je vous parle d’eux. 
 
Est-ce que Kukigaq était un angakkuq puissant? 
 
Tulimaaq : Oui, il l’était. Mon grand-père était un angakkuq, mais je ne me souviens pas de lui. 
 
Aupilaarjuk : Elle n’a pas vécu longtemps à ses côtés, mais moi, j’ai personnellement connu 
son grand-père. 
 
Est-ce que vous pouvez nous parler de Kukigaq? 
 
Aupilaarjuk : Je peux vous parler d’une des choses qu’il a faites, qui était une faute et qui nous 
a causé des problèmes. Nous avons nous-mêmes perdu huit enfants à cause de lui, à cause de ses 
méfaits. On dit que le fait d’être un angakkuq peut être très enrichissant, mais ça peut aussi être 
très dangereux. J’ai appris à un très jeune âge que le chamanisme avait deux aspects. Nous 
sommes les descendants d’un angakkuq puissant qui a utilisé son tuurngaq pour assassiner 
quelqu’un. Parce qu’il a assassiné quelqu’un,  tous les enfants de sa fille [Nappaaqtuq], sont 
décédés, à l’exception de Tulimaaq et de son frère. Notre premier enfant a été adopté par elle. 
Nos enfants sont morts avant leur premier anniversaire. On a peur de ça dans la région de 
Nattilik. Si un enfant meurt avant d’avoir un an, on a un maligaq , une injonction qu’il faut 
observer très scrupuleusement. 

Notre premier-né, qui avait été adopté par mes beaux-parents, est mort. L’enfant suivant 
que nous avons eu est mort, lui aussi. Le reste des enfants que nous avions gardés sont tous 
morts. Tout cela est arrivé parce que son grand-père avait commis un meurtre. C’est pour ça que 
nous avons souffert. J’ai un fils qui a été capable de survivre grâce à l’intervention d’une 
personne puissante. 

Arnaujaq, la mère de Qipanniq, nous aimait énormément. Elle nous a donné des 
vêtements pour que notre enfant puisse vivre. Parce que nous ne pouvions pas avoir nos propres 
enfants et parce que son amour pour nous était si fort, elle lui a donné un morceau d’un de ses 
vêtements. Grâce à ce cadeau, il est encore en vie. C’est à cause du grand-père de Tulimaaq que 
nos enfants sont morts, parce qu’il n’avait pas observé les maligait , règles. 
 
Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour cesser de souffrir à cause de ses 
actions? Est-ce que ça peut être annulé pour que les futurs descendants ne 
souffrent pas? 
 
Aupilaarjuk : Je pense que la seule manière d’y mettre fin est par l’entremise de quelqu’un de 
très puissant. Si moi, en tant qu’angakkuq, je demandais à un tuurngaq de tuer, il y aurait grand 
risque que le tuurngaq se retourne contre moi après avoir tué, et ce serait dangereux pour moi. 
 
Est-ce que c’est le tuurngaq de la victime qui cause toutes ces morts? 
 
Aupilaarjuk : Le tuurngaq de son grand-père est celui qui a causé tous ces décès. Il a pris le 



goût de tuer et il est devenu mauvais. On demande toujours à avoir de bons tuurngait. Si on a un 
bon tuurngaq il aura une qaumaniq, aura,  claire. S’il est mauvais, il n’aura pas de qaumaniq et 
on ne devrait pas faire appel à ses services. Tout à l’heure vous avez demandé : si quelqu’un 
avait une pierre comme tuurngaq, est-ce que ce tuurngaq aurait une qaumaniq? Oui, il pourrait 
avoir une qaumaniq si c’était un bon tuurngaq. 
 
Pouvez-vous parler de la personne dont le précédent Kukigaq portait le nom? 
 
Aupilaarjuk : Kukigaq est le nom du grand-père de ma femme. La personne dont il portait le 
nom était un grand guerrier qui aimait se battre. On avait mis ses pointes de flèches sur sa tombe, 
à Arviligjuaq. Le prêtre qui était à Mittimatalik, celui qui est mort dans un incendie et qu’on 
appelait Ataata Mari, a pris tout ce qui se trouvait dans la tombe de Kukigaq. Mon frère, qui 
s’appelle aussi Kukigaq, est également le descendant de ce précédent Kukigaq. 
 
 
Est-ce qu’on hérite de certains traits de la personne dont on porte le nom? 
 
Aupilaarjuk : Ce n’est que récemment que j’ai commencé à réfléchir à ça et par conséquent je 
ne vais pas être capable de répondre très bien à cette question. Kukigaq était une personne qui 
aimait beaucoup se battre et tuer des gens. Le grand-père de ma femme, à qui on avait donné le 
nom de ce Kukigaq, est celui qui a tué avec un tuurngaq. Je ne suis pas sûr que ce soit ça la 
cause, mais ce que vous dites pourrait être vrai. Je n’y avais pas pensé de cette manière-là avant. 
 
Parce qu’il était un guerrier et qu’il aimait tuer des gens, ces traits ont pu être 
transmis aux personnes qui ont reçu son nom? 
 
Aupilaarjuk : Je ne sais pas si ce goût de tuer a été passé à ceux qui portent son nom. Mais 
quand on donne à quelqu’un le nom d’une personne, il y a certains aspects du comportement qui 
sont transmis. J’ai un petit-fils qui porte le nom de mon père. Mon père avait beaucoup de mal à 
écrire. Mon père disait : “ Quand vous donnerez mon nom à quelqu’un, s’il vous plaît, mettez-lui 
un crayon dans la main. ” Maintenant notre petit-fils a exaucé le voeux de mon père et il écrit 
très bien. 
 
Qu’est-il arrivé à la personne qui a pris des choses de la tombe de Kukigaq? 
 
Aupilaarjuk : Le prêtre qui était à Mittimatalik s’intéressait à l’archéologie et aux fouilles. C’est  
lui qui a pris les pointes de flèches qui étaient sur sa tombe. [Le père Guy Mary-Rousselière est 
mort accidentellement dans l’incendie de sa mission]. 
 
Est-ce qu’il était censé ne pas les prendre? 
 
Aupilaarjuk : Les Inuit croient qu’il ne faut jamais déranger une tombe. 
 
Qu’est-ce qui arrive quand on dérange une tombe? 



 
Aupilaarjuk : C’est très dangereux. C’est effrayant. Par exemple, si je dérangeais une tombe, 
j’aurais peur parce que ce ne serait pas nécessairement moi qui en subirais les conséquences, ça 
pourrait être ma femme, ça pourrait être mes enfants. On n’est pas sûr de celui ou celle qui va 
subir les conséquences quand on a troublé la paix d’une tombe. 
 
Un jour, mon grand-père, que j’appelle mon père, s’est disputé avec un angakkuq. 
L’angakkuq lui a dit : “ Tes  fils mourront par noyade. ” Quatre de ses fils sont 
morts noyés. Mon père est également tombé à l’eau mais il a été sauvé. Je 
m’appelle Palluq. Mon cousin, qui porte lui aussi le même nom, était très proche 
de mon père. Il y a trois ans, mon cousin est mort noyé. Mon fils est né le jour où 
ils étaient à la chasse et où l’accident s’est produit. Qu’est-ce que je peux faire 
pour que cela n’arrive pas à mon fils? 
 
Aupilaarjuk : Quand nos parents ou nos ancêtres avaient commis un méfait, il leur était difficile 
d’avoir des enfants. Ça arrivait  quand ils avaient fait quelque chose de mal, ou s’ils avaient été 
l’objet d’un maléfice de la part  d’un angakkuq. Bien que nous ne voulions pas que cela arrive, 
quand nos parents ou nos ancêtres ont  commis un meurtre, alors il est certain que les générations 
futures vont souffrir de représailles. Le grand-père de ma femme a commis un meurtre et à cause 
de ça il a peu de descendants. Ils meurent précocement. Les enfants de ma belle-mère sont tous 
morts sauf ma femme et son frère. Le tuurngaq du grand-père de ma femme est celui qui tue ses 
descendants. Il se moque de tout. Même ma femme et moi avons été affectés par ça. Y compris 
notre premier-né, nous avons perdu huit enfants, qui sont tous morts de maladie. C’est à cause de 
son grand-père que tout ça est arrivé. Nous avons un fils qui a survécu. Une vieille femme lui a 
donné des vêtements et elle lui a dit : “ Je te donne ces vêtements pour que tu aies une vie aussi 
longue que la mienne. ” C’est comme ça que ça que le maléfice a été brisé. Peut-être que vous 
devriez aller voir une vieille personne pour lui demander de donner à votre fils un morceau de 
ses vêtements. Ça peut marcher. 
 
Nutaraaluk : Je peux aussi répondre à cette question. Quand on est un aîné, on aime les gens qui 
sont serviables. J’avais l’habitude d’aider une vieille femme à sortir son seau de vidange, et je lui 
apportais de la glace. J’aimais partir avec mon petit attelage de chiens pour aller lui chercher de 
la glace. La vieille femme m’a dit que je vivrais longtemps parce que je l’aidais. J’ai été honoré 
quand elle m’a dit ça. Je lui en étais très reconnaissant. Les aînés sont toujours très 
reconnaissants pour chaque chose qu’on fait pour eux. Les aînés ont des cerveaux très puissants 
et je pense que ce qu’ils souhaitent pour vous va se réaliser. C’est ce que je pense 
personnellement en ce qui concerne la longévité de la vie. Si j’ai des pensées mauvaises ou 
négatives, je n’aurai pas une longue vie. 
 
Bien que mon fils ne soit plus un bébé, si je lui donne un autre nom, est-ce que ça 
peut éviter qu’un malheur lui arrive? Uniuqsgaq m’a dit qu’on avait donné ce nom 
à son père afin que le malheur ne le touche pas. 
 
Aupilaarjuk : La personne qui a dit ça a raison. C’est tout à fait vrai. Celui qui a fait ça pour lui 



ne l’a pas fait tout de suite. Ça a dû être quelque chose qui a été mûri pendant longtemps. Bien 
que je ne connaisse pas cette personne, je pense vraiment que ce que vous avez dit est vrai. 
 
Nutaraaluk : Quand un enfant est né et qu’il est tout le temps malade, c’est peut-être parce que 
quelqu’un qui est mort veut que cet enfant porte son nom. Quand on donne à l’enfant le nom de 
cette personne, l’enfant guérit. J’ai entendu dire que c’était déjà arrivé. Je n’en ai pas été témoin 
personnellement. Même si l’enfant a reçu le nom quand il avait déjà atteint un certain âge, 
l’enfant a guéri. 
 
Le retour à la vie 
 
Aupilaarjuk : Nutaraaluk a parlé d’angakkuit qui tuaient des gens, mais ils pouvaient également 
ramener à la vie des personnes qui étaient mortes. Je crois que c’est vrai. J’ai mentionné 
Alakannuaq. Il s’est noyé et il est revenu à la vie. 
 
Pourriez-vous parler de l’ angirraqtuq, le personne qui est morte et qui revient à 
la vie ? Connaissez quelqu’un à qui c’est arrivé? 
Aupilaarjuk : Je n’ai aucune expérience personnelle de cela. Je ne connais personne qui soit 
revenu à la vie après être mort, mais je crois que c’est arrivé. C’est leur destin. C’est leur destin 
depuis le jour où ils sont nés. Mon père a façonné le destin de mon neveu pour qu’il puisse 
revenir, mais je ne sais pas si ça va arriver ou pas. 
 
L’angakkuq dont votre frère porte le nom, est-ce que ça lui est arrivé? 
 
Aupilaarjuk : Ce n’est pas grâce au chamanisme qu’il va revenir à la vie, c’est parce que c’est 
son destin. Quelquefois les gens recevaient ce pouvoir et cette capacité. Ça peut être vrai ou non. 
On ne connaît pas toutes les formes de vie marine qui se trouvent dans l’océan. Mais on voit ce 
qu’il y a dans les estomacs des phoques barbus et des phoques annelés. On peut y trouver ce 
qu’on appelle igutsaup siggungit, parce que ça ressemble à des dards de bourdons. C’est ce que 
mon père a mis sur le dos du parka de mon neveu pour que, s’il meurt avant son heure, il puisse 
revenir à la vie. Il l’a pris dans l’estomac d’un phoque barbu et l’a fixé sur le dos du parka de 
mon neveu. Ils ont un bec qui ressemble à un bec d’oiseau, je ne sais pas ce qu’ils sont, mais on 
les appelle des becs de bourdons. 
 
Quand une personne meurt et revient à la vie, est-ce qu’on dit qu’elle a fait 
angirraq, un retour à la maison? 
 
Aupilaarjuk : On dirait qu’elle a fait angirraq, un retour à la maison, parce qu’elle n’était pas 
complètement morte et qu’elle est revenue à la vie. Kupak est probablement une personne qui  
est revenu à la vie après sa première mort. Tout le monde sait qu’après un mauvais vent, le 
poteau d’une tente s’est cassé et l’a frappé sur la tête, et il est mort. Ses parents adoptifs l’ont 
laissé là parce qu’ils ne pouvaient pas lui faire reprendre connaissance. Il est revenu à la vie alors 
qu’il était tout seul. C’était l’automne et la glace commençait à se former. Il est encore vivant 
aujourd’hui. L’heure de sa mort n’était pas encore arrivée, alors il est revenu à la vie. C’est un 
exemple de “revenant”, de quelqu’un “ qui est revenu à la maison ”. Je ne sais pas si ça va arriver 



à mon neveu. On pourra certainement voir si l’action magique de mon père va avoir des effets ou 
pas. Tant que rien ne viendra la contrecarrer. Il y a une chose que vous devez comprendre. Nous, 
les Inuit, nous pouvons avoir une belle vie, quand rien ne se met en travers de notre route. C’est 
tout à fait évident et je ne suis pas le seul à le penser. Si on était des angakkuit, on pourrait 
résoudre les problèmes des gens. Les angakkuit pouvaient découvrir ce qui dérangeait les gens, 
même si ceux-ci ne disaient rien et n’avouaient rien. Aujourd’hui les gens meurent parce qu’il 
n’y a pas d’angakkuit pour découvrir ces choses. Si on pratiquait encore le chamanisme, je pense 
qu’on aurait pu éviter bien des décès. Mais puisque nous ne le pratiquons plus, nous vivons une 
vie insatisfaisante. Notre mode de vie actuel ne nous aide pas du tout. La culture inuit doit être 
reprise, si c’est possible, pour que nous puissions vivre de la manière dont nous vivons 
aujourd’hui tout en maintenant nos valeurs traditionnelles. 
 
Avant l’arrivée de la chrétienté, où allaient les gens après leur mort, selon la 
croyance inuit? 
 
Aupilaarjuk : Je peux vous dire ce que mon père et ma mère m’ont dit. Ils ne parlaient jamais 
de monter au ciel mais ils savaient qu’il y avait un lieu où ils iraient. Ils n’appelaient jamais ce 
lieu la maison de Dieu. Ils savaient que les morts allaient dans un au-delà. Ils voyaient également 
que certaines personnes qui étaient mortes revenaient à la sur terre. Certaines étaient mauvaises, 
d’autres étaient bonnes. C’est ce que ma mère disait. Ce n’est qu’après l’arrivée du christianisme 
que nous avons parlé du paradis. Mais avant le christianisme, les Inuit savaient qu’il y avait un 
lieu très éclairé où les gens allaient quand ils mouraient. 
 
Est-ce que les angakkuit savaient où les gens allaient après leur mort? 
 
Nutaraaluk : Ils savaient où les gens allaient après leur mort mais ils ne savaient pas où les gens 
allaient avant leur mort. Ma mère disait que peu de temps avant que son mari ne meure, il avait 
dit qu’il allait aller dans l’au-delà inférieur, parce que les gens là-bas étaient très gentils. Ils 
utilisaient leur index en guise d’angmaaq, de pierre à feu pour allumer du feu. C’était la seule 
différence entre les gens d’ici et les gens qui vivaient en bas. Ils jouaient beaucoup et ils étaient 
très gentils. C’est la seule personne dont j’ai entendu parler qui savait où elle allait aller après sa 
mort. Même les angakkuit  ne prédisaient pas où les gens allaient aller après leur mort. 
 
Comment allumaient-ils des feux avec leur index? 
 
Aupilaarjuk : Quand quelque chose est allumé, on dit ingniqsijuq dans le dialecte de Nattilik. 
Naniruaq c’est quand on tient une lampe pour quelqu’un après que celle-ci a été allumée. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Chapitre 2 
 

Angakkuuniq : 
les pouvoirs de l’angakkuq 

 
 
 

Introduction 
 

 Il n’était pas donné à tout le monde de devenir un angakkuq, un chamane. De nombreux  
Inuit possédaient des pouvoirs ou des dons spéciaux comme celui d’arrêter le saignement d’une 
blessure en la léchant, celui d’interpréter les rêves, le don de prémonition, le don de faire 
apparaître du gibier, le pouvoir de divination etc…mais il fallait de plus être reconnu comme 
chamane. Il y avait des vocations précoces pour le chamanisme qui pouvaient survenir dès avant 
la naissance, comme ce fut le cas d’Ava, rencontré par Rasmussen à Igloolik en 1922. Alors qu’il 
était encore dans l’utérus d’Ataguarjugusiq, sa mère, une femme chamane lui prédit un destin 
chamanique car il réagissait à tout manquement aux prescriptions rituelles imposées à ses 
parents, et elles sont nombreuses, quand une femme attend un enfant. L’accouchement fut 
difficile et le bébé naquit presque mort, étranglé par son cordon ombilical. La même femme 
chamane, appelée à la rescousse, sauva l’enfant et confirma son premier diagnostic, tout en 
imposant aux parents et à l’enfant de très nombreuses restrictions. 
 
 Il y avait aussi des vocations tardives qui survenaient à l’occasion d’un événement 
exceptionnel, comme un accident grave, ou la perte d’un proche, ou encore la rencontre avec un 
esprit…il s’agissait alors de chamanes autopromus et dotés de pouvoirs très grands; mais la 
contrepartie en était une vie écourtée. Trop de pouvoir était dangereux. 
 
 La majorité des vocations chamaniques survenaient au moment de l’adolescence et  
donnaient lieu à un apprentissage sous la direction d’un ou de plusieurs chamanes reconnus. La 
durée de cet apprentissage variait selon les groupes, mais elle s’étalait habituellement sur 
plusieurs hivers. Le premier objectif en était un d’initiation au langage des esprits et à la conduite 
des rituels, privés et publics. Puis venait l’acquisition de la clairvoyance (qaumaniq) qui se 
traduisait par une aura claire et brillante, visible par les animaux, les esprits et les chamanes. Il 
fallait de longues périodes d’isolement et d’abstinence pour acquérir une forte qaumaniq. 
Certains candidats n’y parvenaient jamais. Selon Aupilaarjuk, les chamanes ou les tuurngait qui 
commettaient de mauvaises actions avaient une aura très sombre (taarniq). 
 

La dernière phase de l’apprentissage était l’acquisition de tuurngait, des esprits-
auxiliaires. Ils étaient nombreux à solliciter les apprentis chamanes dotés d’une qaumaniq, aura,  
brillante. Mais il fallait être prudent avant d’accepter leur collaboration. Il était préférable pour 
un apprenti, d’attendre que son maître-chamane lui offre de partager l’un de ses tuurngait. Ces 
tuurngait étaient des esprits de tout genres, comme les tarniit , les âmes des parents décédés, ou 
les grandes figures mythiques, les esprits-maîtres des différentes espèces animales ou de toute 
entité de l’espace  comme les corps célestes, du monde terrestre ou aquatique, esprit d’un lac, 
d’une montagne, d’une rivière, ou encore des esprits invisibles appartenant à des entités 



ressemblant beaucoup aux humains. Tous ces esprits pouvaient prendre forme humaine; certains 
étaient composites dans leur apparence, sortes de chimères. Il y avait des esprits masculins et des 
esprits féminins, des géants et des nains…[cf. le volume « Representing Tuurngait » F.Laugrand, 
J.Oosten et F.Trudel, (eds) Arctic College 2000]. 

 
Lorsqu’il avait obtenu l’aide de divers tuurngait, l’apprenti chamane pouvait opérer par 

ses propres moyens; il pouvait prouver ses capacités en répondant aux demandes d’aide de 
particuliers, en soignant les malades, ou en réalisant des performances publiques. Il y avait 
cependant des situations d’urgence où l’on avait pas le temps d’organiser des séances 
chamaniques (sakaniq);  on avait alors recours à des incantations (irinaliutiit), récitées ou 
chantées, ou à des prières criées (qinngarniq). Les chamanes les utilisaient, mais les profanes 
aussi , quand ils  avaient été initiés.  
 
L’acquisition des pouvoirs de l’angakkuq 
 
Comment les gens devenaient-ils des angakkuit? 
 
Nutaraaluk : Certaines personnes devenaient des angakkuit tout simplement avec des paroles, 
comme mon père. L’angakkuq, avec l’aide de son tuurngaq, cognait sa tête contre la tête de la 
personne qui allait devenir un angakkuq. Tant ma belle-mère [la femme de mon père] que mon 
père parlaient de ça. Ils avaient tous les deux été des angakkuit. 
 
Qui était la femme de votre père? 
 
Nutaraaluk : Aliguq était la deuxième femme de mon père. Il était probablement plus âgé que je 
le suis maintenant quand il s’est remarié. Mon père avait plus de cent ans quand il est mort. 
 
Tout à l’heure vous avez dit qu’on pouvait devenir un angakkuq en se cognant 
simplement la tête, l’une contre l’autre. Est-ce que la personne devait donner son 
accord préalable? 
 
Nutaraaluk : Ce qui arrivait, c’est que l’angakkuq demandait à la personne si elle voulait 
devenir  angakkuq ou non. Tunukallak était une angakkuq très puissante et elle a simplement 
utilisé des paroles pour faire de mon père un angakkuq. Au début, quand on le lui a proposé, il a 
refusé. L’angakkuq savait que certains angakkuit étaient méchants et essayaient de tuer des gens. 
Elle voulait lui donner quelque chose qui allait le protéger. Mon père a expliqué très clairement  
comment il était devenu un angakkuq. 
 
Aupilaarjuk :  Certaines personnes avaient le pouvoir de devenir angakkuq par elles-mêmes, 
mais c’était considéré comme plus dangereux parce qu’elles risquaient d’aller au-delà de ce qui 
était acceptable et d’écourter leur vie. Quand une personne ayant la capacité de devenir 
angakkuq, était d’accord, alors  un angakkuq  pouvait l’aider  à le devenir. Il pouvait lui donner 
l’un des tuurngait  et d’autres pouvaient également venir d’ailleurs. C’est ce que je sais à propos 
des angakkuit. 



 
Est-ce que seuls ceux dont le destin était de devenir des angakkuit, le devenaient? 
 
Aupilaarjuk : Si le destin de certains étaient de devenir des angakkuit, d’autres se faisaient dire  
de ne pas le devenir. Mon père ne voulait pas que je devienne un angakkuq mais j’en suis 
presque devenu un. Personne ne m’a aidé. Quand une personne est en train de devenir un 
angakkuq, elle a beaucoup de mal à dormir. Elle a un sentiment d’euphorie. Quand la personne 
dort, on a l’impression que quelque chose émane d’elle et c’est merveilleux, bien qu’on ne puisse 
pas le voir. Quand j’ai raconté ça à mon père, il ne voulait pas que je devienne un angakkuq 
parce qu’il pensait que ça allait écourter ma vie. Il a dit qu’à cause de mon tempérament 
coléreux, je risquais de tuer quelqu’un. Si  je devenais un angakkuq et que je pensais être 
puissant, je risquais de faire du mal aux  gens et ceux-ci auraient voulu se venger. C’est un des 
aspects du chamanisme qui nous faisait peur. 
 
Est-ce qu’il est possible de déterminer si un jeune enfant va devenir avisé en 
grandissant? 
 
Aupilaarjuk : Je pense que ça peut se voir dans son comportement et la façon dont il agit. 
 
Selon certaines sources, Alariaq avait éprouvé jeune une très  profonde émotion. 
Est-ce que  seuls ceux qui faisaient l’expérience d’un ilungiqsurniq recevaient une 
qaumaniq pour devenir des angakkuit? 
 
Aupilaarjuk : Je peux vous dire ceci. Si une personne, encore dans l’enfance, elle avait ressenti  
une profonde émotion, cela voulait dire qu’elle possédait une entité invisible qui l’aimait. Elle 
aurait pu recevoir une qaumaniq, mais tout le monde n’en reçevait pas. C’est ce qu’on m’a 
enseigné. Quand  je voyais un enfant orphelin qui était maltraité, je ne devais pas le maltraiter et 
je devais essayer de l’aider. Cet enfant pouvait avoir une entité invisible qui le protégeait. Quand 
une très vieille personne n’avait personne pour l’aider, je devais essayer de l’aider parce qu’elle 
aussi pouvait avoir une entité invisible qui la protégeait. Une telle entité est capable de prolonger 
la vie des gens par gratitude. Elle prolongerait ma vie et même celle de mes petits-enfants, par 
gratitude. 
 
Nutaraaluk, est-ce que votre père était orphelin? 
 
Nutaraaluk : Oui, il avait perdu son père. Son père était parti à la chasse au morse à un ullit, un 
lieu où les morses se prélassent au soleil. Quand ils sont arrivés près du morse, ils l’ont harponné 
et ils ont attaché l’autre extrémité de la corde à un rocher. La corde a dû se mouiller et elle s’est 
enroulée autour de son pied, et c’est comme ça que le père de mon père est mort. Après ça, les 
oncles de mon père se sont occupés de lui. Inugjuaraarjuk a dû prendre la mère de mon père 
comme femme. Quand mon père a été plus vieux, Tunukallak a fait de lui un angakkuq. Il parlait 
ouvertement de la manière dont il était devenu un angakkuq et du fait d’être un angakkuq. Un 
jour, il a essayé ses pouvoirs sur un caribou mâle. Il a fait quelque chose à ses intestins et ensuite 
il a demandé à son gendre et à son oncle de découper le caribou. Il avait tué le caribou mâle avec 
ses pouvoirs et ainsi, il s’est rendu compte qu’il possédait des pouvoirs, mais il ne les a jamais 



utilisés pour tuer des gens. S’il l’avait fait, il n’aurait pas été capable de sauver une personne qui 
allait mourir. Il a effectivement sauvé une personne qui allait mourir parce qu’il voulait que cette 
personne vive. 
 
Dans le passé, avant la venue du christianisme, est-ce que ceux qui naissaient avec  
un handicap avaient un destin d’angakkuq? 
 
Nutaraaluk : Ce n’est qu’après que mes parents se soient convertis au christianisme, après 
qu’ils eurent rencontré le Révérend Peck à Kinngait et après l’établissement de Qallunaat  de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson, après aussi le départ des baleiniers, que je suis né. 
 
Et pour les  personnes nées handicapées avant cette période, est-ce qu’elles  
devenaient des angakkuit? 
 
Nutaraaluk : Peut-être qu’elle serait tout simplement morte. Je pense que c’était un signe des 
pouvoirs du Créateur et que ma guérison n’est pas due au chamanisme. Mon père avait déjà 
abandonné ses tuurngait quand je suis né. Quand mon père vivait encore au Nunavik, avant qu’il  
ne déménage à Kinngait, il avait renoncé à ses tuurngait. Il était un angakkuq très puissant. Il n’a 
jamais utilisé le chamanisme pour faire du mal à autrui. Il ne voulait pas échouer quand il 
essayait de soigner les gens malades. Quand un angakkuq utilisait ses pouvoirs pour tuer des 
gens, il devenait incapables de soigner les malades, même s’il essayait. S’il tentait de tuer 
quelqu’un sans y réussir,  son tuurngaq se retournait contre lui et le tuait lui-même, ou bien un de 
ses proches. 
 
Aupilaarjuk : J’ai déjà mentionné qu’il y avait du bien et du mal dans le chamanisme. On avait  
peur du mauvais chamanisme. C’est pourquoi les gens devaient être très avisés quand ils avaient 
les pouvoirs d’un angakkuq. Si je m’étais considéré comme un angakkuq puissant et que j’avais 
tué quelqu’un avec mon tuurngaq, celui-ci aurait pu se retourner contre moi et me tuer. C’est 
pourquoi il est si dangereux d’utiliser le chamanisme pour faire le mal. On nous encourage à 
utiliser le chamanisme de façon bénéfique pour pouvoir réussir une entreprise ou pour guérir les 
gens. 
 
La qaumaniq, aura et lumière 
 
Comment recevaient-ils leur qaumaniq? 
 
Nutaraaluk : On dit que les angakkuit ont une qaumaniq. Les angakkuit essayaient de se voler 
leur qaumaniq les uns les autres. La femme de mon père a eu une telle expérience quand un 
angakkuq a essayé de lui prendre la sienne. Le tuurngaq de l’autre angakkuq était présent sous 
une forme humaine  et il tenait un seau de peau qui était incliné vers lui-même, dans la direction 
opposée à ma belle-mère. Plus le seau s’inclinait, plus la qaumaniq de ma belle-mère s’éloignait 
d’elle. Le tuurngaq de ma belle-mère avait également pris forme humaine et s’était accroupi 
derrière elle. Quand il  parut que le tuurngaq de l’autre angakkuq allait réussir à lui arracher sa 
qaumaniq avec le seau de peau, le tuurngaq de ma belle-mère a enlevé ses kamiik et a 



violemment frappé l’autre tuurngaq qui s’enfuit. Si le tuurngaq de ma belle-mère avait réussi à 
renverser le tuurngaq de l’autre angakkuq, ce dernier serait mort. L’autre angakkuq, qui était le 
mari d’Alurut,  dit : « ajait » (Ouf!). le mari d’Alurut  l’avait échappé belle. Il avait failli se faire 
tuer quand son tuurngaq était revenu et s’était retourné contre lui. On dit que les angakkuit qui 
utilisent des  ilisiirniutit , maléfices, et leurs tuurngait  pour tuer des gens, meurent quand ceux 
qu’ils essaient de tuer sont trop forts pour eux. Ils réussissent  cependant dans certains cas. 
Quand ils se rendent compte que la personne qu’ils essaient de tuer est trop puissante, il arrive 
que leur tuurngaq  se retourne contre eux et les tue eux. 
 
Vous avez mentionné que certains angakkuit avaient une vie très courte. 
 
Aupilaarjuk : Par exemple, si j’étais un angakkuq qui essayait de m’approprier la qaumaniq 
d’un autre angakkuq et que cet autre angakkuq s’en apercevait, il pouvait chercher à se venger. 
Bien entendu, le tuurngaq que j’aurais envoyé n’aurait pas d’inclination particulière à mon 
égard, bien qu’il fut mon tuurngaq , et il pourrait se retourner contre moi. Le tuurngaq ne pense 
pas comme un être humain. C’est pourquoi mon père me conseillait vivement de ne pas devenir 
un angakkuq parce que j’avais mauvais caractère, et si j’étais devenu un angakkuq, ma vie aurait 
été écourtée. Je pense que Nutaraaluk l’a merveilleusement bien décrit. C’est ce dont on avait 
peur dans le chamanisme. Il y a la qaumaniq et il y a la taarniq. 
 
Les angakkuit avaient une qaumaniq. Est-ce qu’ils avaient également une taarniq? 
 
Aupilaarjuk : Autrefois, mon père disait que certains angakkuit avaient des qaumaniit très 
claires  et très puissantes, et que lorsque les qaumaniit étaient trop puissantes, cela écourtait la 
vie de l’angakkuq. Il pensait que la qaumaniq venait de Dieu parce que Jésus était la seule vraie 
lumière. Certains avaient des qaumaniit très puissantes qui leur avaient été donnés par Dieu. Il y 
a très longtemps, avant le christianisme, les Inuit avaient leurs propres croyances. Je pense que 
ces croyances venaient du Créateur. Je pense qu’elles étaient destinées à changer et 
qu’aujourd’hui,  nous avons vu ce changement. Mais nous devons conserver les bons aspects de 
nos croyances. Par exemple, on nous a toujours dit qu’il ne fallait pas se suicider parce que nous 
savons que nous avons une tarniq. Nous croyons au christianisme et nous le pratiquons, mais 
malgré ça, le suicide est très répandu. Dieu ne nous a pas créés pour ça. On a toujours dit aux 
Inuit que le suicide était interdit. Bien entendu, quand une personne était vieille et fatiguée et 
qu’elle était devenue aveugle, dans ce cas elle pouvait se suicider. Dans le vieux temps, ça 
arrivait très rarement. Aujourd’hui, je me demande ce que nous pouvons faire ensemble pour 
lutter contre ça. 
 
Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de la taarniq? 
 
Nutaraaluk : Certains angakkuit avaient peut-être traversé des dangers mais je crois que chacun 
avait une qaumaniq qui les aidait. Un jour, des chasseurs ont été pris par le mauvais temps. Leurs 
femmes étaient avec eux dans les bateaux et ils se sont tous noyés. Quand la nuit est arrivée, une 
lumière brillante est montée droit au ciel. Je pense que cela venait des gens qui s’étaient noyés. 

De nos jours, je pense que certaines personnes qui se noient pourraient être sauvées, mais 
il y a des gens, les soi-disant experts, qui ignorent certaines procédures. Un jour, Simigaq et moi 



avons trouvé un homme que je connaissais, mort noyé dans un lac. Il avait essayé d’attraper un 
morceau de bois dans le lac. On l’a tiré par les jambes et on l’a allongé sur le ventre en haut 
d’une petite colline. On l’a installé de façon à ce que personne ne se mette devant sa tête. Quand 
des bulles ont commencé à sortir de sa bouche, personne ne devait les essuyer. Je ne pensais pas 
qu’il allait revenir à la vie, mais c’est ce qu’il fit. 

La croyance veut que si on essuie les bulles, ça emporte l’anirniq, le soufle. Même si on 
pense qu’on devrait essuyer ces bulles, si on le fait ça va emporter l’anirniq.  Également, 
personne ne doit se mettre devant la personne qui vient de se noyer. Il faut continuer à suivre 
cette pratique, même aujourd’hui. Elle nous vient de nos ancêtres. 
 
Il y avait la qaumaniq. Est-ce qu’il y avait aussi la taarniq? 
 
Aupilaarjuk : Mon père parlait souvent de ça. Certains angakkuit avaient une taarniq, surtout 
s’ils étaient mauvais, angakkuutsianngittuq, ou pas très bons, naammaluanngittuq. Les autres 
angakkuit pouvaient voir, selon la clarté de leur qaumaniq, que ces angakkuit étaient 
naammaluanngittuq, et  ils savaient qu’ils devaient être très prudents avec eux. Certains d’entre 
eux avaient beaucoup de qaumaniq. Ils n’avaient pas le droit de faire tirliijainiq, de se tester les 
uns les autres. On fait tirliijainiq quand un angakkuq teste un autre angakkuq pour mesurer sa 
force. Ça aussi c’était dangereux. Certains avaient beaucoup de qaumaniq. Les autres pouvaient 
le voir sans avoir à les tester. Aujourd’hui, si on pense aux angakkuit comme étant dans 
l’obscurité, taaqtumiittut, on aurait tort, parce que dans ce temps-là, il y avait aussi beaucoup de 
qaumaniq. 
 
Avez-vous entendu parler de taarniq et de qaumaniq? 
 
Nutaraaluk : Oui, j’en ai entendu parler. La femme de mon père et mon père étaient très ouverts 
sur le fait qu’ils pratiquaient le chamanisme. Quand j’étais très jeune et que je venais juste de me 
marier, nous vivions avec eux dans un iglu et ils nous racontaient ouvertement des histoires. Je 
vous ai raconté l’histoire de quand ma belle-mère avait été tirée dans un seau par le tuurngaq 
d’un autre angakkuq. 
 
Comment obtenaient-ils leurs tuurngait? 
 
Aupilaarjuk : Je ne sais pas s’ils demandaient à les avoir, mais je peux vous raconter ce dont 
j’ai fait l’expérience et ce que j’ai vu. Un jour j’ai eu la vision d’un Qallunaaq. J’étais très 
heureux de rencontrer cet homme, malgré le fait que je ne le connaissais pas. Je voulais continuer 
à converser avec lui et à parler anglais, malgré le fait que je ne comprenais pas ce qu’il disait. 
Après ça, quand j’ai rencontré ma mère et mon père, je leur ai parlé en anglais bien que je ne 
savais pas ce que je disais. Je ne savais pas d’où ce Qallunaaq était venu. Je n’avais pas demandé 
à avoir cette expérience. Plus tard, quand on est allé au comptoir de traite, on est entrés dans le 
magasin. Ce qui m’a vraiment frappé, c’est que quand le patron et l’employé se parlaient, je 
pouvais les comprendre comme s’ils étaient en train de se parler en inuktitut, et pourtant ils se 
parlaient en anglais. C’était peut-être parce qu’un Qallunaaq m’avait aimé et était venu me voir, 
sans que je le lui demande. Ce n’est qu’après, quand je me suis retrouvé seul, que j’ai pu 
visualiser son visage. Le reste de son  corps était couvert de quelque chose qui ressemblait à une 



peau de caribou. Il luisait brillamment, qaumajummarik. Ensuite il a disparu. 
 
Je ne comprends pas le mot tulliliqtaujuq. 
 
Aupilaarjuk : C’est comme si quelqu’un me recouvrait d’une peau de caribou et que seule ma 
tête  soit visible, pour vous. Le corps de la personne était devenu invisible. 

Mon frère cadet avait une femme. On avait dit à sa femme de suivre les coutumes inuit. 
Je ne parle pas d’activités mauvaises, simplement de suivre les maligait, les règles. Vous vous 
souvenez, je vous ai dit que les gens n’avaient pas le droit de porter mes vêtements, même pas 
ma femme, quand mon père était encore en vie. Ma belle-soeur, au moment où elle avait ses 
règles, a mis mes kamikpak , mes bas de peau, pour tester les maligait.  Elle a fait ce test, et un 
peu plus tard elle a été atteinte d’une maladie mortelle. On dit quinakturuuq quand on veut dire 
qu’un tuurngaq est dégoûté. Il était capable de faire la différence entre le bien et le mal. Nous 
savons tous qu’un homme n’est  pas censé avoir des rapports sexuels avec sa femme quand elle a 
ses règles. Il est également évident que le tuurngaq savait qu’il ne pouvait pas toucher le sang 
des femmes. C’est ce qui a rendu ma belle-soeur mortellement malade. On parle de quinaktuq 
quand un tuurngaq a du dégoût. Je le sais parce que j’en ai fait l’expérience. 

Les tuurngait avaient une qaumaniq et une taarniq et il était évident que certains étaient  
bons et qu’ils pouvaient être utilisés pour guérir les malades. Celui qui avait essayé de venir à 
moi me disait qu’il venait d’Europe. Il disait qu’il venait du pays des Noirs. Je ne lui avais pas 
demandé de venir jusqu’ici. C’est ce dont j’ai fait l’expérience. Depuis qu’il a disparu, je n’ai 
plus jamais eu d’expérience comme celle-là. Maintenant je ne suis plus qu’une personne 
ordinaire. Je pratique le christianisme. Je ne suis qu’une personne ordinaire, maintenant.  
 
Est-ce que les tuurngait avaient un qaumaniq? 
 
Aupilaarjuk : Oui. Certains avaient beaucoup de qaumaniq et d’autres n’avaient pas beaucoup 
de lumière, d’autres étaient même très sombres. Le tuurngaq pouvait être un animal, un chien, 
une personne, ou n’importe quoi. Ceux qui étaient mauvais devaient être tués. Ce sont eux qui 
rendaient les gens malades. C’est peut-être la même chose partout. On peut voir toutes ces 
maladies à travers des microscopes, mais je pense que c’est la même chose. Les Inuit les 
voyaient de leurs propres  yeux, à l’oeil nu. Ils voyaient quelque chose de grand. C’est ça la 
différence entre le passé et le présent. 
 
Si j’avais un tuurngaq qui était un rocher, est-ce que ce rocher aurait un 
qaumaniq? 
 
Aupilaarjuk : Si c’était un esprit bon il aurait une qaumaniq. Si c’était un tuurngaq mauvais, 
s’il avait été utilisé pour commettre un meurtre, il n’aurait pas de qaumaniq. S’il avait été utilisé 
auparavant pour tuer. Il faut être très attentif pour découvrir s’il a un qaumaniq. 
 
Sakaniq, la consultation des tuurngait, esprits auxiliaires 
 
Comment faisaient les angakkuit  pour avoir le tuurngaq qu’ils voulaient? 



 
Aupilaarjuk : Mon père m’a dit que c’était un processus très difficile, car un esprit du mal 
pouvait prendre la forme d’un esprit du bien. Quand on commence à voir le tuurngaq qui va vous 
aider,  il ne faut pas accepter son aide immédiatement. Il faut d’abord faire une enquête pour 
savoir s’il est bon ou mauvais. Dès qu’on a découvert que c’est un bon tuurngaq, on peut 
accepter ce tuurngaq comme esprit auxiliaire. Mais il faut faire bien attention car il peut prendre 
la forme d’un esprit du bien, même s’il s’agit d’un esprit maléfique. Alors moi, après mûre 
réflexion, je vérifierais toutes les caractéristiques de ce tuurngaq. Même dans le cas d’un animal, 
il pourrait apparaître sous une forme différente s’il s’agit d’un esprit du mal. Il est très difficile 
de déterminer si c’est un bon tuurngaq ou pas. Si j’étais en train de devenir un angakkuq et 
qu’un autre angakkuq me donnait un tuurngaq, je saurais à l’avance que c’est un bon tuurngaq 
parce qu’il m’aurait été donné. Il est très dangereux d’essayer de devenir un angakkuq par soi-
même, je peux vous le dire. 
 
D’où viennent les tuurngait? 
 
Aupilaarjuk : Un tuurngaq peut venir de n’importe où. Il peut même être celui d’un rocher. Il 
peut être celui d’un objet. Il peut être celui d’une chose vivante, il peut être l’esprit de n’importe 
quoi; de la terre, de quelque chose de vivant, de quelque chose qui est mort. Il peut être celui 
d’un chien. 
 
Vous nous avez dit qu’il faut faire très attention quand on essaie de savoir si un 
tuurngaq est bon ou mauvais. Je me suis souvent demandé si c’était l’angakkuq qui 
choisissait le tuurngaq, ou bien si c’était le tuurngaq qui choisissait l’angakku?. 
 
Aupilaarjuk : Si on voulait un bon tuurngaq, c’était très difficile. C’était peut-être plus facile si 
on était un angakkuq puissant. Même quand on avait affaire à un mauvais tuurngaq il pouvait 
apparaître comme un bon tuurngaq. Si on lui demandait d’être notre tuurngaq , il se pouvait qu’il 
fut un esprit maléfique. Il allait alors peut-être tuer des membres de notre famille, quand il 
s’agissait d’un mauvais tuurngaq à qui le propriétaire précédent avait donné l’ordre de tuer. Les 
tuurngait qui avaient eu d’autres propriétaires pouvaient devenir les tuurngait de quelqu’un 
d’autre. Nuvaq&iq  a eu plusieurs propriétaires. Il avait des rapports sexuels avec des femmes 
humaines. Je sais qu’il faisait des avances aux femmes parce que le grand-père de ma femme me 
l’a dit. Si on voulait un tuurngaq on pouvait obtenir celui de quelqu’un qu’on connaissait et qui 
était mort, comme un  parent, par exemple. Il ne fallait pas avoir de mauvaises pensées à leur 
égard, et s’ils essayaient de vous aider, il fallait les accepter. Mais quand on à se rend compte 
qu’un autre tuurngaq s’approche de nous, il faut essayer de découvrir  qui il est. Si on connaît un 
aîné qui sait beaucoup de choses, on peut le consulter et il peut nous dire de quel type de 
tuurngaq il s’agit, même s’il ne peut pas le voir, en prenant en compte ce qu’on lui dit et notre 
comportement,. 
 
Peut-on abandonner les tuurngait si on ne veut plus d’eux? Si je n’aimais pas un 
de mes tuurngait, est-ce que je pouvais m’en débarrasser? 
 
Aupilaarjuk : Oui, certainement, on pouvait s’en débarrasser. Mais si on aimait son tuurngaq on 



ne s’en débarrassait pas. Les missionnaires nous ont dit de nous départir de nos tuurngait. Nous  
croyons qu’il existe un Créateur. Nous sommes des êtres physiques. Nous avons  des os, nous 
avons du sang, nous avons une respiration. Mais on aurait dû garder les bons tuurngait  parce 
qu’ils auraient pu nous protéger. Quelque fois je le regrette. 
 
Je n’ai pas compris si c’était l’angakkuq qui choisissait ou si c’était le tuurngaq 
qui choisissait. 
 
Aupilaarjuk : Comment puis-je vous dire ça. Si c’était un bon tuurngaq, c’est moi qui le 
choisissais. Dès qu’il était clair que c’était un bon tuurngaq, je le choisissais. 
 
Est-ce que le tuurngaq venait à vous le premier? 
 
Aupilaarjuk : Oui, il venait à moi le premier. Dès que je m’en rendais compte et que je 
commençais à en parler, mon père ou un aîné pouvait déterminer si c’était un bon ou un mauvais 
tuurngaq, simplement en écoutant mes paroles. S’ils découvraient que c’était un mauvais 
tuurngaq du  temps passé, ils me conseillaient de ne pas accepter ce tuurngaq. 
 
Est-ce que c’était très dangereux d’accepter un tuurngaq avant d’avoir posé des 
questions à son sujet? 
 
Aupilaarjuk : Oui, c’était très dangereux. Si on acceptait trop de pouvoir cela pouvait écourter  
notre vie. C’est de ça que nous avions peur. C’est pourquoi il fallait s’informer d’abord. 
 
Si une personne voulait devenir un angakkuq par elle-même, est-ce qu’elle pouvait 
demander au tuurngaq de venir? 
 
Aupilaarjuk : Il y en a qui réussissaient et d’autres qui échouaient. Un jour, j’avais extrêmement 
faim. J’ai souhaité obtenir le pouvoir de faire de bons rêves et de savoir comment fonctionnait le 
chamanisme, mais je n’ai pas eu de réponse. Des réponses auraient pu venir à moi, mais rien 
n’est venu, bien que j’y aie mis toutes mes forces. D’un autre côté, j’aurais pu devenir un 
angakkuq même si je ne cherchais pas à le devenir. Si les tuurngait m’avaient aimé, ils seraient 
venus à moi. Ce type d’angakkuq est très puissant et a de grands pouvoirs. Mais si j’étais devenu 
un angakkuq de cette manière-là, on m’aurait mis en garde de ne pas trop utiliser mes pouvoirs 
parce que ma vie aurait pu être écourtée. 
 
Est-ce que le fait de posséder trop de tuurngait  pouvait  écourter votre vie parce 
que l’un d’entre eux risquait de se retourner contre vous? 
 
Aupilaarjuk : Si j’utilisais trop de tuurngait  puissants, mon être physique n’aurait pas été 
capable de supporter cette force. Ce n’est que lorsque votre corps est très fort que vous pouvez 
les contrôler. 
 
Parfois il y a des gens dont on dit qu’ils ont un handicap mental. Est-ce qu’il était 



possible qu’une telle personne devienne un angakkuq? 
 
Aupilaarjuk : Que voulez-vous dire par handicap mental? 
 
Par exemple, les gens qui entendent des voix et des esprits. Il y a des gens qui sont 
dans la détresse et qui commencent à entendre des voix. Est-ce que ces personnes 
devenaient des angakkuit? 
 
Aupilaarjuk : Je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Maintenant je 
suis encore plus curieux. Dans le temps je me posais cette question à moi-même. Maintenant 
j’aimerais vraiment savoir. Moi-même j’entends des voix. Je me demande si les voix viennent 
tout simplement de l’intérieur de mon cerveau ou bien si elles viennent d’ailleurs? Je parle 
souvent de ça à ma femme. On entend des voix et il n’y a personne, et moi, j’entends des voix, 
parfois j’entends qu’on appelle mon nom, Aupilaarjuk. D’autres fois elles parlent du 
gouvernement, mais ça ce ne sont pas mes pensées. Ces voix qui arrivent, je peux les entendre 
très clairement. Je demande sans cesse  : « D’où viennent ces voix? »  Je ne sais pas d’où elles 
viennent. En ce qui concerne votre question, de savoir si les gens qui entendent des choses 
deviennent des angakkuit, moi j’entends des voix mais je ne suis pas un angakkuq. 
 
À Talurjuaq, il y avait une personne qui avait tué quelqu’un. Elle était devenue 
très forte. Est-ce que vous en avez entendu parler? 
 
Aupilaarjuk : Oui. À Nattilik, uimmaktuq signifie perdre la tête. Certaines de ces personnes 
devenaient très puissantes et elles devenaient un danger pour la communauté. L’oncle de ma 
mère a poignardé sa propre femme parce qu’il avait perdu la tête, et on a dû le tuer. Je pense que 
c’est son frère aîné ou son frère cadet qui l’a tué. Ce sont des choses qui sont souvent arrivées, 
des gens qui perdent la tête, qui perdent le sens des choses, uimmaktut, le fait de devenir fou. 
Certains deviennent physiquement très forts. 
 
Est-ce que ce type de personne pouvait devenir un angakkuq? 
 
Aupilaarjuk : Je ne sais pas. Il est évident que certains angakkuit sont aidés par quelque chose 
que nous ne pouvons pas voir. Peut-être que parfois ils n’aident pas la communauté et que dans 
ce sens ce qu’ils font est maléfique. 
 
Si l’angakkuq avait un tuurngaq et que l’angakkuq mourait, où allait le tuurngaq? 
 
Aupilaarjuk : Je ne sais pas, mais l’angakkuq pouvait très certainement le donner à une 
personne qu’il aimait profondément, ou au membre de sa famille qu’il aimait le plus, s’il voulait 
donner son tuurngaq. 
 
Est-ce qu’il pouvait le donner à un autre angakkuq? 
 
Aupilaarjuk : Il devait le donner à un autre angakkuq, ou bien la personne à qui il le donnait 



devenait un angakkuq. Mais les angakkuit eux-mêmes ne veulaient pas donner trop de force à 
une autre personne parce que la vie de l’angakkuq pourrait en être écourtée. Avec le 
chamanisme, il y a le bien et il y a le mal. Si on commence à s’apercevoir qu’on a des 
compétences en tant qu’angakkuq, il faut déterminer lesquels des tuurngait sont bons et lesquels 
sont dangereux. Il faut être très prudent. On ne peut pas tout simplement accepter un tuurngaq, 
comme ça. 
 
Si un angakkuq entreprenait d’aider quelqu’un à devenir un angakkuq, est-ce qu’il 
pouvait lui donner  certains de ses tuurngait ou les partager avec lui? 
 
Aupilaarjuk : Oui. Certains angakkuit pouvaient donner un tuurngaq à une personne qu’ils 
aidaient à devenir un angakkuq. Si le tuurngaq approuvait et acceptait cette personne, et si cette 
personne acceptait, l’angakkuq pouvait donner le tuurngaq. Certains recevaient également 
d’autres tuurngait. 
 
Avez-vous déjà entendu dire que les tuurngait avaient différents niveaux de 
puissance? Est-ce qu’il y avait une hiérarchie parmi les tuurngait? 
 
Aupilaarjuk : Oui. Il y a avait certainement une hiérarchie. Je ne peux pas les voir alors je me 
trompe peut-être. Il y avait certains types de tuurngait qui étaient moins dominants, et d’autres 
plus dominants. Selon Qimuksiraaq, le nuvaq&iq pouvait aller n’importe où. Il n’était pas le 
patron mais il pouvait aller vers n’importe qui. Il était le tuurngaq qui pouvait aller vers 
n’importe qui, celui que Qimuksiraaq utilisait. 
 
Est-ce qu’ils ont une hiérarchie comme en ont les ours? 
 
Aupilaarjuk : Ils ont une hiérarchie semblable. 
 
Pouvez-vous raconter l’histoire du tuurngaq qui était un chien qui n’avait 
absolument aucun poil? C’est une des histoires que nous avons entendu qui est 
vraiment fascinante. Est-ce que vous la connaissez? 
 
Aupilaarjuk : Dans le vieux temps l’esprit de n’importe quoi pouvait devenir un tuurngaq. Il est 
difficile de décrire les choses dont on a seulement entendu parler. Si je les avais vues moi-même 
ce serait plus facile pour moi d’en parler. Il y a des gens qui n’étaient pas considérés comme des 
angakkuit et qui malgré tout en étaient. Certains angakkuit pouvaient guérir les gens. Certains 
utilisaient leurs pouvoirs seulement pour s’amuser. D’autres utilisaient leurs pouvoirs pour leur 
satisfaction personnelle. Il y en avait de toutes sortes. Il y avait des choses que les angakkuit 
n’avaient pas le droit de faire. Un angakkuq pouvait utiliser n’importe quoi pour faire le mal. Si 
j’avais un tuurngaq maléfique et que je demandais à en avoir un autre mauvais, c’était possible. 
 
Peut-être qu’ils avaient des tuurngait que nous ne pouvons même pas imaginer. 
 
Aupilaarjuk : Je pense que c’était comme ça. 



 
Nous avons entendu parler d’un tuurngaq qui était mi-humain, mi-animal. 
 
Aupilaarjuk : Mon père m’a raconté des histoires de ce genre. Les angakkuit étaient très 
puissants. Nutaraaluk a mentionné qu’un angakkuq n’avait pas le droit d’utiliser ses pouvoirs 
pour découvrir des choses à propos d’un autre angakkuq, sans quoi l’autre angakkuq pourrait se 
venger. C’est comme ça que ça se passait à Nattilik. Il y avait un angakkuq dont le voisin était un 
autre angakkuq. Il a essayé de découvrir des choses à propos de l’autre angakkuq. Il s’appelait 
Ijituuq. Ce n’était pas le fils de Kappianaq. C’était avant ça. Il a réveillé sa femme au milieu de 
la nuit et a dit : « Qagviqtailijaujuqaliqquq, Il y a quelqu’un dont l’exploration de mes pouvoirs 
va être bloquée maintenant. » La femme de l’autre angakkuq est entrée et a ouvert la porte. Elle a 
dit que son mari  ne pouvait pas se lever. Ils lui ont donné le qanaq, le morceau de bois qui 
soutenait la tente, pour qu’elle le donne à l’autre angakkuq. Quand l’autre angakkuq s’est levé, 
son visage était devenu tout ridé et avait vieilli, et il avait beaucoup maigri. Il a dit que ce qu’il 
avait vu devant lui l’avait frappé d’incapacité. Cet être avait des hanches de phoque au lieu de 
joues. Celui-là n’était pas si terrible. Celui dont les extrémités des doigts brûlaient , était très 
puissant. C’est ce qu’il a dit. Cet angakkuq avait essayé d’explorer les pouvoirs de l’autre 
angakkuq pour mesurer sa force. L’autre angakkuq s’est vengé et ça s’est retourné contre lui. Les 
joues de l’un des tuurngait de l’autre angakkuq étaient des hanches de phoque. L’autre tuurngaq 
avaient des doigts qui brûlaient. Le bout de ses doigts étaient rouges et incandescents. Il 
s’appelait Aumaaq. Aumaaq était très utilisé comme tuurngaq  par les Nattilingmiut. Je n’aurais 
jamais pensé que je me serais rappelé de ça, mais au fur et à mesure que vous me posez des 
questions, tout cela me revient. 
 
Est-ce qu’un angakkuq pouvait avoir trop de pouvoirs? 
 
Aupilaarjuk : Certains des tuurngait étaient mauvais. Si j’avais cherché des tuurngait, je 
n’aurais pas pu pas les utiliser immédiatement. J’aurais été obligé de me renseigner sur eux pour 
savoir s’ils représentaient le bien ou le mal. Ils pouvaient être trompeurs. Ils pouvaient prétendre 
être bons. On pouvait penser qu’ils étaient bons alors qu’en fait ils étaient vraiment mauvais. 
C’est ce que mon père me disait toujours. Quand j’ai commencé à prendre conscience des 
tuurngait, je devais faire très attention pour être sûr que je savais ce qu’ils étaient. Je ne devais 
pas les accepter immédiatement. Si l’un d’eux venait à moi de la part d’une personne qui avait 
des mauvaises pensées à mon égard et que je l’acceptais, sans me rendre compte de ce que 
c’était, c’était très dangereux. Moi-même ou quelqu’un de ma famille aurait pu mourir. C’est ce 
que je vous répète sans cesse. Le fait d’être un angakkuq comporte certains dangers ainsi que 
certains avantages. 
 
Si je commençais à ressentir la présence de tuurngait, est-ce que je devrais en 
parler à quelqu’un? 
 
Aupilaarjuk : Oui, vous devriez en parler aux aînés de la communauté. Même si je pensais que 
je suis très capable, mes connaissances seraient limitées. Mon père aurait su si ce dont je faisais 
l’expérience était bon ou mauvais, selon la manière dont je me déplaçais, la manière dont je 
parlais. Il est très difficile de faire la distinction et de découvrir ce qu’il en est. Je pourrais être 



très sage et parler très clairement mais si j’étais ivre et que je disais les mêmes choses, vous vous 
méfieriez de ce que je suis en train de dire. Vous seriez peut-être capables de pressentir le 
danger. Le chamanisme, ça peut être la même chose. Même si j’étais un angakkuq, je pourrais 
utiliser un mauvais tuurngaq en pensant que c’est un bon tuurngaq, parce que je n’aurais pas été 
capable de voir la différence entre un bon et un mauvais tuurngaq. Mon père aurait pu faire la 
différence parce qu’il avait beaucoup de sagesse et une grande expérience. Il pouvait distinguer 
un bon tuurngaq  d’un mauvais. 
 
Est-ce qu’ils utilisaient différents tuurngait pour différentes choses? 
 
Aupilaarjuk : Les tuurngait sont très différents les uns des autres et ils ont des pouvoirs 
différents. J’ai entendu dire qu’on pouvait prendre un tuurngaq qui avait déjà appartenu à 
quelqu’un d’autre. Si je le prenais, je pourrais également prendre quelque chose de mauvais, par 
erreur. Il pourrait se trouver que le tuurngaq que j’essayais d’utiliser avait été utilisé 
précédemment par un meurtrier. Il  y avait des tuurngait qui étaient utilisés pour commettre des 
meurtres. Des pierres, des crevettes, n’importe quoi pouvait être utilisé comme tuurngait. 
 
Nutaraaluk : Par exemple, n’importe quel animal, même un lemming ou une belette, pouvaient 
être utilisés comme tuurngait, dans le passé. Même les algues de la mer étaient utilisées comme 
tuurngait. N’importe quoi qui se trouve sur les plages et dans l’océan pouvait être utilisé comme 
tuurngaq. L’angakkuq était capable de les utiliser comme tuurngait. 
 
J’ai entendu dire qu’il était très difficile d’avoir un corbeau comme tuurngaq. 
Nutaraaluk : Dans le passé, les angakkuit utilisaient même les Qallunaat comme tuurngait, 
même quand on n’en avait encore jamais vu. Ils utilisaient également d’autres races humaines et 
toutes sortes d’animaux comme tuurngait. Même si ce n’était pas un véritable animal, ils 
utilisaient des tuurngait qui avaient leur forme. Satan peut ressembler à n’importe quoi, les 
tuurngait aussi. 
 
Est-ce que les angakkuit se transformaient parfois en animaux? 
 
Aupilaarjuk : Oui. S’ils avaient un tuurngaq qui était un animal, ils pouvaient prendre la forme 
de cet animal. Qimuksiraaq a raconté qu’il possédait des tuurngait qui étaient des animaux. Ses 
animaux tuurngait étaient un nuvaq&iq, méduse, un nanuq , ours blanc, et un pisukti , un 
trotteur. Il  y en avait peut-être même d’autres. Un jour, le frère aîné de Qimuksiraaq l’a vu sous 
la forme d’un caribou. Quand il allait vérifier ses pièges à renards, il revenait toujours très vite. 
Le frère aîné ne croyait pas qu’il pouvait vérifier ses pièges à renards si vite. Qimuksiraaq lui a 
dit que c’était parce qu’il prenait la forme d’un caribou. Et pourtant, son frère Nagjuk ne le 
croyait toujours pas, au  début. Ce n’est qu’après avoir regardé à travers sa longue-vue et avoir 
vu un grand caribou mâle à longue barbe qui courait très, très vite, qu’il l’a cru. 
 
Est-ce qu’il utilisait un tuurngaq? 
 
Aupilaarjuk : Oui, il utilisait un tuurngaq. Il n’a jamais vraiment dit que c’était un tuurngaq 
caribou. Il a mentionné qu’il avait un nanuq, un nuvaq&iq et un pisukti comme tuurngait. Il en 



avait peut-être davantage. 
 
Qu’est-ce que c’est, un pisukti? 
 
Aupilaarjuk : Ce sont les petits animaux qui marchent, mais le tuurngaq les appelle pisukti. 
 
Est-ce que c’est parce qu’ils marchent continuellement? 
 
Aupilaarjuk : Oui. Le tuurngaq emploie le mot iqqaq pour désigner la terre. Dans le langage du 
tuurngaq, on emploie imnarmiuq ou mamaitturmiuq pour dire que c’est une entité qui vient de 
l’océan. On dit que le nuvaq&iq est imnarmiutaq, mamaitturmiutaq. 
 
Est-ce que vous savez à quel moment les angakkuit faisaient saka sans être vus? 
 
Aupilaarjuk : Quand un tuurngaq était entré dans l’angakkuq, celui-ci commençait à s’exprimer 
avec la voix  du tuurngaq , à utiliser la langue du tuurngaq. Ces êtres ont des mots à eux qui sont 
différents des nôtres. Tau est leur mot pour dire un Inuk. Un Qallunaaq est appelé un tau&rusiq, 
ce n’est pas un vrai Inuk, pas un vrai tau. Saniliaq est le terme qui signifie épouse. Je suis un 
isarutalik, un homme. Ce sont quelques-uns des mots que les tuurngait utilisaient. 
 
Quand est-ce que les tuurngait chantaient à travers les angakkuit? 
 
Aupilaarjuk : Les Iglulingmiut et les Paallirmiut le faisaient. À Nattilik on n’avait pas ces 
chansons-là, les imngirniit. À Nattilik, ce qui sortait de la bouche des angakkuit, c’étaient la voix 
du tuurngaq. D’après Qimuksiraaq, si j’avais un tuurngaq ours polaire, je grognerais comme un 
ours polaire, je ferais les mêmes bruits qu’un ours polaire. 
 
Quand cela se produisait-il? 
 
Aupilaarjuk : Quand on demandait au tuurngaq de nous aider à guérir une maladie, le tuurngaq 
venait. Il ne se contentait pas seulement d’apparaître. Quand ils pénétraient les angakkuit, ceux-
ci  se mettaient  à grogner, même s’ils essayaient de ne pas le faire. Je reviens toujours au fait 
que c’était très dangereux quand quelqu’un devenait trop puissant. Je reviendrai toujours à ça, au 
danger que  ça pouvait représenter. Si j’étais devenu très puissant et que j’avais de nombreux 
tuurngait, ma vie aurait pu être écourtée. 

Saumik était un angakkuq très puissant. Il avait un tuurngaq qui était un ours brun et un 
autre qui était une personne décédée appelée Aaluk. Chaque fois qu’il pratiquait le chamanisme, 
des grognements d’ours brun sortaient de sa bouche quand l’al&ak l’aidait. C’est comme ça qu’il 
pratiquait le chamanisme parce qu’il avait un tuurngaq qui était un ours brun. Quand il utilisait 
un Inuk décédé, comme tuurngaq, il avait alors une voix sinistre. Ma femme et moi, l’avons 
entendu. Ma femme était au courant de ça depuis sa petite enfance. Une fois il y a eu deux bruits 
qui ressemblaient à celui des avions. Les enfants ont couru à la maison. Saumik avait du mal à 
arrêter ces bruits, avec son tuurngaq. Son épouse était une angakkuq plus puissante que lui parce 
qu’elle était une femme. Dès qu’elle est sortie dehors, les bruits ont disparu. Les angakkuit 
avaient de  grands pouvoirs. 



 
Irinaliutit, incantations, et qinngarniq, prière criée 
 
Que signifie le terme  irinaliut? 
 
Aupilaarjuk : C’est la même chose que chanter ou psalmodier, ce qui peut être très bon ou très 
mauvais. Il y a toutes sortes de façons de créer une irinaliut. 
 
Pouvez-vous nous parler des irinaliutiit? 
 
Aupilaarjuk : On n’était pas censés connaître les irinaliutiit. J’ai entendu une irinaliut créé par 
Uqpigalik. C’était à la fois très fort et très court. On était parti à la chasse au caribou et à ce 
moment-là on était dans un tout petit iglu de neige. Je n’étais qu’un enfant. Je n’étais pas fatigué 
alors on me demanda de sortir le premier, le matin, et d’ouvrir l’entrée. Ce matin-là, ce vieil 
homme dit qu’il allait ouvrir l’entrée lui-même. Il m’a dit que je ne devais pas le faire. Il a dit 
qu’il voulait voir la lumière du jour. Je ne savais pas qu’il allait faire une irinaliut. Elle était 
courte. Il l’a chantée tout en ouvrant l’entrée pour sortir. Quand il est sorti, on est sortis pour 
scruter l’horizon. Il n’y avait rien. Il n’y avait aucune trace. Tout à coup deux boeufs musqués 
sont apparus. Ils marchaient depuis très longtemps. C’était évident parce que leur fourrure était 
toute gelée. Je ne sais pas comment il les avait fait venir avec son irinaliut. Je ne me souviens 
pas de tous les mots qu’il a utilisés, mais les premiers mots étaient : « maniaqtuutaa, 
maniaqtuutaa. » 
 
Qu’est-ce que ça veut dire? 
 
Aupilaarjuk : Ça veut dire que quelque chose d’inattendu va arriver. Il avait utilisé une 
irinaliut.  On dit que quand les chiens chasseaient les boeufs musqués, il y avait de fortes 
possibilités que les chiens se fassent tuer. Le chien était manijaujuq, sacrifié. Dans son irinaliut, 
il a dit que les chiens  ne seraient pas utilisés pour chasser les boeufs musqués. Il voulait tuer les 
boeufs musqués lui-même. Il a dit que puisqu’il avait déjà causé la mort du chien de son fils par 
l’intermédiaire d’un irinaliut, il ne voulait pas qu’un autre chien meure comme ça. 
 
Qu’est-ce qu’une irinaliut? 
 
Aupilaarjuk : Une irinaliut est remplie de force. Je ne peux pas vraiment expliquer ce que c’est. 
Quand on prie Dieu, on utilise nos voix. Une irinaliut est une prière du même genre. 
 
Est-ce que c’est une requête pour quelque chose? 
 
Aupilaarjuk : C’est une tuksirauti, une prière, mais ce n’est pas une qinngaqtauti, une prière 
criée.  La qinngaqtauti et l’irinaliut se ressemblent mais ce n’est pas la même chose. 
 
Est-ce que toutes les deux sont des requêtes pour obtenir quelque chose? 
 



Aupilaarjuk : Oui, c’est ça. Je doutais de mes connaissances, mais à travers vos questions, je me 
souviens de choses que j’avais oubliées. 
 
Pourquoi utilisaient-ils les qinngaqtautiit? 
 
Aupilaarjuk : Si je souffrais depuis longtemps d’une maladie, on aurait utilisé un qinngaqtauti. 
Pour demander que je guérisse. On les utilisait aussi quand une personne avait vraiment très faim 
et avait besoin d’attraper du gibier, ou bien on les utilisait pour ramener le beau temps. S’il 
faisait mauvais temps et que je m’inquiétais pour les chasseurs, je pourrais en utiliser une et le 
temps s’améliorerait. 
 
Qui est-ce qui répondait à  la requête? 
 
Aupilaarjuk : Probablement le silaup inua, l’esprit de l’atmosphère, c’est à lui qu’on 
s’adressait. 
 
Est-ce que Qimuksiraaq avait un chant  pour l’esprit de l’atmosphère? 
 
Aupilaarjuk : J’ai entendu son chant. Je ne la connais pas mais j’aimerais l’apprendre. Il y a des 
gens à Kangiq&iniq qui le connaissent. 
 
Est-ce qu’on peut dire que les aqausiit sont des irinaliutit? 
Aupilaarjuk : Non. Les aqausiit sont très différents. Les irinaliutit ne sont pas des aqausiit. 
 
 
 
L’ilisiiqsiniq, la magie noire 
 
Quand les angakkuit essayaient de tuer quelqu’un, est-ce qu’ilscommençaient par 
immobiliser son âme? 
 
Aupilaarjuk : Ça arrivait peut-être à certains d’entre eux. Nutaraaluk a parlé tout à l’heure de 
l’ilisiiqtaujuq l’ensorcelé. Moi aussi j’ai fait l’expérience de l’ilisiiqtaujuq. J’ai perdu des enfants 
à cause d’un ilisiirniq sort maléfique. On avait l’impression que je pouvais presque voir cette 
entité qui a tué. Quand  j’ai été confronté avec elle, je lui ai dit : « Kinguningnut utirit, retourne 
vers celui qui t’a envoyé. » Je ne voulais pas qu’elle reste avec nous. Quand l’été est arrivé, le 
tuurngaq à qui  on avait donné l’ordre de tuer est revenu vers son maître et l’a tué.  Après avoir 
tué sur son ordre, quand il est revenu vers lui, il s’est retourné contre lui et l’a tué. C’est vrai  que 
cela peut se retourner contre vous. 
 
J’aimerais vous demander de parler de siggajji,l’envie, quand on a une très forte 
envie et qu’on en arrive au point où on hait une personne. Ce n’est pas de la 
jalousie. C’est quand on hait  une personne à cause de ses capacités. Est-ce qu’il y 
avait des angakkuit qui n’aimaient pas certaines personnes? 



 
Aupilaarjuk : Oui, certains angakkuit étaient jaloux. J’appellerais cela tusujuq, envieux. Il y a 
des gens qui ont été tués par des ilisiiqtaujuit, des actes de magie noire. C’était un des dangers du 
chamanisme. Certaines personnes étaient poursuivies par des angakkuit. Dans le passé il y avait 
des gens qui ne s’entraidaient pas. Ils ne coopéraient pas du tout. On ne veut pas être comme ça. 
J’espère qu’avec le gouvernement du Nunavut, on va s’entre-aider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 3 
 

Rencontres avec les inurajait, 
entités d’apparence  humaine 

 
 

Introduction 
 

La notion d’Inurajait n’a jamais fait l’objet de descriptions précises dans la littérature 
anthropologique. J’emprunterai donc à Iqallijuq (d’Igloolik) la distinction qu’elle me fit au début  
des années 1990, en parlant des esprits auxiliaires des chamanes, entre les esprits de type 
humains (inurajait) et les esprits de type animal (uumajuit) ; les premiers étant secourables et 
bien disposés à l’égard des humains avec qui ils aiment entrer en relations, les seconds étant plus 
ambigus et facilement agressifs. Ernest Burch (1971) confirme ce dernier point relevé dans les 
croyances des Inupiat du nord alaskien1 : « Théoriquement, tout animal peut posséder un double 
géant, non-empirique […] Ces créatures sont toutes considérées comme très dangereuses ». 
 
 Selon les Inuit d’Igloolik, on classe parmi les Inurajait certains descendants de 
Uinigumasuittuq et de son compagnon chien. Ils se différencient des autres descendants : les 
Ijirait,  vivant à l’intérieur des terres et proches des caribous; les Inugagulligait aussi, sortes de 
nains vivant à la manière des Inuit… Sont aussi comptés comme Inurajait , les Tarriaksuit, 
peuple qui vit à l’intérieur des rochers, le long des fjords du nord Baffin. Sur la côte ouest du 
Nunavik et sur les îles Belcher on désigne sous le nom de Tuurngait des êtres invisibles qui ont 
des propriétés assez semblables à celles des précédents esprits. Là encore nous manquons 
d’inventaire systématique, région par région. La plupart des Inurajait aiment les humains et sont 
désireux de nouer avec eux  des relations affectives durables. Nombreuses sont les histoires 
d’humains qui sont allés vivre avec des Ijirait (région d’Igloolik), des Tarriaksuit (région de 
Kangiqtugaapik) ou des Tuurngait (îles Belcher) et qui ont eu des enfants avec eux. On retrouve 
fréquemment ces esprits parmi les auxiliaires des chamanes. Tous sont habituellement invisibles 
aux humains, sauf lorsqu’ils désirent se faire voir par eux pour entrer en contact avec eux. Les 
chamanes par contre ont la capacité de les voir. Parfois les humains voient sur le sol les traces 
laissées par certains Inurajait, mais le plus souvent on dit que ces traces disparaissent très vite et 
que les lieux où l’on rencontre le plus facilement les esprits sont tumitaittuq, sans empreintes de 
pas. 
 
 Il y a chez les esprits, comme chez les animaux, différentes échelles de grandeur. Il y a 
des nains et il y a des géants (inukpait ou inukpasujjuit) comme il y a des animaux miniaturisés 
et des animaux géants. Ainsi le nanurluk, est-il un ours polaire géant, très prisé par les chamanes 
comme esprit auxiliaire. Aux animaux terrestres correspondent des animaux marins qui sont 
leurs répliques. Il y a des chiens ou des loups qui vivent dans la mer. Il y a aussi des êtres 
composites comme les sirènes ou iqalu nappaa qui comnbinent un buste humain avec un tronc 
de poisson. Il y a des êtres mythiques comme luumajuuq la grand-mère indigne du mythe qui 

                                                 
1 Theoritically, any empirical animal can have a giant nonempirical couterpart […] these creatures are all regarded 
as highly dangerous 



trompa son petit-fils aveugle  et  le priva de son premier ours. Elle fut punie et entraînée dans la 
mer où elle apparaît parfois. 
 
 
Rencontres avec les inurajait 
 
Pouvez-vous nous parler des traces de pas? Nous aimerions en savoir davantage 
sur les tumiit. 
 
Aupilaarjuk : Si j’étais seul et que je voulais faire une invocation pour attraper du gibier, il me 
faudrait aller dans un endroit sans aucune trace de pas. Pourquoi ? J’ai déjà expliqué comment 
les tuurngait éprouvaient du dégoût quand ils rencontraient une femme menstruée. Si j’allais 
dans un lieu où il y avait déjà des traces de pas, il se pourrait qu’elles proviennent d’une femme 
inspirant du dégoût aux tuurngait. Par ailleurs, si je faisais une invocation pour obtenir du gibier  
dans un endroit avec des traces de pas, ma requête pourrait être refusée, à cause d’une personne 
ayant enfreint des règles . Il y a de bonnes raisons en arrière-plan des piusiit, les coutumes inuit. 
Je ne connais pas les maligait , règles, des Qallunaat, mais je sais que ce serait plus facile si les 
gens les observaient. De même, c’est plus facile pour moi si j’obéis aux maligait inuit. Si on 
choisit de ne pas observer les maligait, la vie devient plus difficile. C’est la raison pour laquelle 
je n’irais que  dans un endroit  sans traces de pas  si je souhaite faire une invocation pour obtenir 
du gibier. Je pourrais y faire une qinngaq, prière criée, pour avoir de meilleures chances d’être 
entendu. 
 
Comment faut-il se comporter avec les tarriassuit, gens de l’ombre à forme 
humaine, ou avec les ijirait,  gens invisibles à forme humaine, quand on les 
rencontre? 
 
Aupilaarjuk : Je n’ai rien à vous dire des tarriassuit. Nous les appellons  inurajait,  êtres qui 
ressemblent à des humains. Mais je peux vous parler des ijirait et aussi des gens de petite taille 
appelés inugarulligait. Peut-être que Nutaraaluk peut vous parler des tarriassuit. Les tarriassuit 
existent dans l’est de l’Île de Baffin. Dans la région de Nattilik on n’en a pas. Mais je peux parler 
des ijirait et des inugarulligait. 

J’ai déjà vu un ijiraq. Ce jour là, j’ai aperçu un pangniq, caribou mâle, qui avait l’air très 
différent des autres. Ses bois étaient différents, ils étaient recourbés vers le bas. Je l’ai vu il n’y a  
pas longtemps, avec mon fils. Je n’avais pas envie de le voir, parce que je suis chrétien, mais cet 
être s’est montré à nous. Je pouvais le distinguer avec mes jumelles. Si ça avait été un vrai 
caribou, il aurait été massif, mais il était très mince tout en ayant la forme d’un caribou. La 
différence entre  ce caribou et les autres caribous, c’est qu’il regardait autour de lui tout en 
mangeant, sans lever la tête. On pouvait voir qu’il avait très peur. D’après ce qu’on m’en a dit, je 
crois qu’il s’agissait d’un ijiraq. Les ijirait peuvent ressembler aux caribous. Ces ijirait qui 
ressemblent aux caribous  sont des humains qui se sont métamorphosés en ijirait après leur mort. 
Selon moi, c’est l’un d’eux que j’ai  rencontré. 

Un jour, mon père s’est trouvé en face d’un inugarulligaq. Dans le dialecte des 
aivilingmiut on les appelle inugarulligaarjukukuk et dans celui des nattilingmiut,  
inugarulligannua&&uk. Il en existe deux types différents, les inugarulligasugjuit, ceux qui 



peuvent  grandir pour atteindre atteignent la taille de leurs adversaires, et les inugarulligaarjuit, 
plus petits. Je suis sûr qu’il y en a encore dans les terres, mais on ne les voit pas. Un jour mon 
père était à plat-ventre au sommet d’un rocher d’où il scrutait l’horizon avec son télescope. Il cru 
soudain voir quelqu’un et quand il se redressa pour regarder, il aperçut un nain. Il n’avait pas 
peur de lui. Le nain se mit à  l’examiner de pied en cap. Il dit à mon père de soulever une longue 
pierre étroite et de la poser sur une grosse pierre. Mon père ne voulait pas parce qu’il ne s’en 
pensait pas capable, mais le nain insista. Quand mon père souleva la pierre, elle  était devenue 
très légère et il la posa droite sur l’autre pierre. Le nain lui dit alors de faire venir ses proches 
pour la voir  et de leur raconter qu’elle était avait la même taille que la sienne. On n’est jamais 
allés la voir. Mes frères cadets et moi, on a toujours envie d’y aller. C’est dans la région de 
Naujaat. 
 
Nutaraaluk : Moi, je n’ai jamais rencontré d’entités non-humaines, je n’en ai jamais entendu 
non plus, parce que je  prie pour ne jamais avoir une telle expérience. Une fois j’ai failli 
rencontrer un tarriassuk et si je n’avais pas fait cette prière, j’aurais été obligé de lui faire face. Il 
y a un endroit qu’on ne peut atteindre qu’en grimpant avec une moto-neige puissante. On était en 
train de suivre des caribous  à  la trace et quand je suis arrivé au sommet, il y avait des traces 
toutes fraîches de moto-neige. J’avais été obligé de monter sans mon traîneau. Ce que j’ai vu en 
face de moi avait l’air luminescent, comme un ujurumiaq. J’ai essuyé mes lunettes et mes 
lunettes à neige, mais ce que j’avais vu n’a  pas changé. Ma vision ne redevenait pas normale. Je 
pense que j’ai failli rencontrer  un tarriassuk mais ça ne s’est pas produit parce que j’avais fait 
une prière pour demander de ne pas rencontrer d’êtres non-humains de toute ma vie. 

Un ujurumiaq, c’est quand le soleil brille très fort sur la surface de l’eau. C’est comme si 
c’était couvert de brouillard, comme un mirage. Ça arrive aussi quand il fait très chaud. On 
appelle ça un ujurumiaq. Même le dessus d’un poêle ou un appareil de chauffage peut devenir 
comme ça quand il est trop chaud. Je savais que j’étais en train de rattraper les caribous parce 
que leurs traces étaient de plus en plus fraîches. Je suis retourné à mon traîneau parce que j’avais 
peur de manquer d’essence et quand j’y suis parvenu, ma vision était redevenue normale. C’est 
la seule fois où j’ai failli rencontrer une entité non-humaine. À ce moment-là j’étais inquiet à 
propos  de mes petits-enfants. Mon fils étant parti avec une autre femme, il n’était pas avec ses 
enfants. Je pense que c’est parce que j’étais inquiet à leur sujet que j’ai fait cette rencontre. 

Une autre fois, j’ai failli rencontrer un ijiraq derrière un lac, quand j’étais avec mon 
neveu Harry Tataqtuapik. Tataqtuapik avait un problème avec le ski de sa moto-neige alors on a 
enlevé le ski et on l’a laissé à Ippiit. On a trouvé des traces de caribous. On aurait dû aller à la 
poursuite des caribous au crépuscule, mais  j’avais envie de dormir et je ne voulais pas chasser 
dans l’obscurité. Nous avons donc dormi et au lever du jour, mon neveu et moi étions en train de 
travailler sur les roulements à billes de sa moto-neige. Les premières moto-neiges avaient des 
roues avec des roulements à billes et il y avait toujours des problèmes avec les roulements à 
billes, alors on devait s’en occuper. On savait que Janipu et son gendre allaient au même endroit 
que nous, aussi, quand le crépuscule est tombé alors qu’on était encore en train de réparer la 
moto-neige, nous sommes partis pour Tasirjuaq afin d’y passer la nuit. On pouvait voir une 
lumière. Je pensais que c’étaient les autres chasseurs. Je ne savais pas s’ils avaient eu du succès à 
la chasse alors j’ai voulu leur apporter de la viande. Je suis allé en direction de la lumière,  mais 
quand j’y suis arrivé, il n’y avait aucune traces  et personne n’était là. Puisqu’il n’y avait 
personne,  je suis revenu sur mes pas et on a continué  pour aller camper à Tasirjuaq. Tataqtuapik 
était assis sur le qamutiik et il pouvait voir une lumière qui nous suivait. Juste avant qu’elle 



n’arrive à notre niveau, elle a disparu derrière une colline et n’est pas réapparue. Avant de partir, 
le dimanche matin, alors que nous étions en train de nous préparer à rentrer à la maison, les 
autres sont arrivés. Ils avaient attrapé un caribou. Tout ça c’était avant qu’il  y ait de nombreuses 
motos-neige. Je pense que quand j’étais  en train d’essayer de rejoindre les autres chasseurs, je 
me dirigeais en fait vers des ijirait. 
 
Est-ce que les ijirait et les tarriassuit sont différents? 
 
Nutaraaluk : Je ne connais que les ijirait. Je n’ai entendu parler des tarriassuit que lorsque j’ai 
déménagé à Iqaluit. À Kinngait on ne parlait que des ijirait. Peut-être que ce sont les tarniit , les 
âmes, de personnes mortes qui restent sur la terre. 
 
Quand les gens meurent, s’ils ne vont pas dans l’au-delà céleste, restent-ils sur la 
terre? Est-ce qu’ils deviennent des ijirait et prennent la forme d’un animal? 
 
Nutaraaluk : Parfois je pense qu’il y a des gens morts et qui sont devenus des ijirait. De nos 
jours on dit qu’ils utilisent des motos-neige. Avant ils utilisaient des attelages de chiens et  même 
leur kalirrangit  , était audible, quand j’étais encore enfant. Bien entendu, quand on les rattrapait, 
ils n’y avait personne. 
 
Que signifie kalirrangit? 
 
Nutaraaluk : C’est le bruit que fait un qamutiik quand il avance sur la neige et qu’il est tiré par 
un attelage de chiens. Quand ceux qui conduisent un qamutiik marchent la neige, ça fait un bruit 
très reconnaissable. 
 
Est-ce qu’il est possible de reconnaître les ijirait? 
 
Nutaraaluk : Parmi les gens qui meurent il y a des Qallunaat. Certains restent ici, sur terre, et 
ils errent ici et là. Ma fille adoptive, qui est morte aujourd’hui, disait : “ Ataatavinira, ataataga 
ilaak, mon père qui est mort, vous êtes lui, c’est sûr ” quand quelqu’un qui ressemblait à son père 
décédé lui donnait quelque chose. Un jour elle a dit ça à un homme qui avait été pilote sur un 
bateau. Également, on a donné à mon cousin Suvigaq quelque chose de la part de son père 
défunt. Quand mon oncle Milia est mort, on a entendu dire qu’il vivait dans le Sud. Il y en a qui 
se trouvent des demeures dans le Sud après leur mort ici, dans le Nord. 
 
Est-ce que les gens peuvent les voir? 
 
Nutaraaluk : On peut probablement les voir sous forme humaine, pendant un certain temps. 
 
Est-ce qu’ils portent des vêtements inuit? 
 
Nutaraaluk : Ils sont entièrement habillés, comme n’importe qui d’autre. On dit que certains de 
ceux qui errent sur terre ne la quittent jamais. 



 
Est-ce qu’ils deviennent des ijirait? 
 
Nutaraaluk : Oui, je pense que certains d’entre eux deviennent des ijirait. Il y a des ijirait qui 
vivent autour d’Apex. Il y a des endroits très buissonneux dans la toundra, le miqquugaq. On sait 
qu’il y a des ijirait là-bas. Takunnagaq en a parlé. Il avait l’habitude d’y aller et il vivait avec les 
ijirait. Ils avaient des demeures dans la toundra. 
 
Je ne comprends pas ce qu’est le miqquugaq. 
 
Nutaraaluk : C’est un endroit où il y a des buissons, dans la toundra. Là où il n’y a aucune 
habitation avant d’arriver à Apex. Takunnagaq a dit que les ijirait y avaient leurs demeures. 
 
Est-ce que vous pouvez nous parler davantage du miqquugaq? 
 
Nutaraaluk : Le miqquugaq est un endroit où il y a beaucoup de saules, de broussailles et 
d’herbes. C’est un endroit où il y a beaucoup d’arbustes nains et  de plantes diverses. Tout 
endroit  où il y a eu d’anciens campements a une végétation très luxuriante. Les plantes 
recommencent à pousser autour  et  à l’intérieur des anciens sites d’habitations. Les ijirait ont 
des demeures dans les endroits où les buissons sont particulièrement épais. Leurs demeures sont 
probablement à l’intérieur du sol. Dans les nunaliqaqvivinit, les sites de vieux campements, il y 
avait toujours beaucoup de plantes   qui poussaient , beaucoup d’herbes diverses. Miqquugaqtuq, 
c’est le mot qu’on emploie pour décrire ce genre d’endroit. 
 
Pouvez-vous nous dire ce que Takunnagaq a dit? 
 
Nutaraaluk : Takunnagaq a dit qu’il avait l’habitude d’aller chez les ijirait et les inuunngittut, 
êtres non-humains, et les inuviniit, défunts. Il était très ouvert à ce propos et n’hésitait pas à en 
parler. 
 
Qu’a-t-il dit à leur propos? 
 
Nutaraaluk : Il a raconté simplement qu’il allait chez eux. Il a dit que toutes les choses que nous 
perdons sont récupérées par les inuviniit. Il a dit que si j’avais perdu quelque chose et que je ne 
pouvais pas le retrouver, c’est parce que cela avait été pris par un inuviniq, défunt errant. 
 
Si un objet a été pris et rendu, doit-il être jeté? 
 
Nutaraaluk : Non. Il ne faut pas jeter quelque chose qui a été rendu. 
 
Aupilaarjuk, avec-vous entendu parler des ijirait et de la manière dont ils vivaient? 
 
Aupilaarjuk : Je peux seulement vous dire que les ijirait étaient d’anciens humains. Il y a des 
gens qui les voient sous une forme animale, par exemple des caribous. Il y avait un homme de 



Kangiq&iniq qui avait attrapé un ijiraq. Il vient récemment de mourir. Il avait tiré sur un caribou 
qui avait des pattes tout à fait inhabituelles, comme des kamiik , bottes, sans décorations sur les 
côtés.  Ce caribou avait  des pattes ressemblant aux jambes des humains avec des kamiik, bottes. 
Quand il a examiné le caribou de plus près, il a vu que sa tête bougeait. Son visage grimaçait. Il a 
eu peur du caribou sur lequel il avait tiré et il s’est sauvé. Quand il se mit en route vers son 
campement, un épais brouillard se leva2. Le campement tout entier était recouvert de brouillard, 
et on ne pouvait plus rien voir, même pas les maisons les plus proches. Les gens avaient peur 
parce que le caribou qui avait été tué était un ijiraq. Les gens décédés peuvent devenir des ijirait. 
Je ne peux rien vous dire sur les tarriassuit. Je pense que nous les appelons inurajait. On dit que 
les tarriassuit sont aussi d’anciens humains décédés. 
 
Est-ce que ce sont les âmes qui deviennent des ijirait? 
 
Aupilaarjuk : Je ne sais pas. Les morts deviennent des ijirait. C’est ce que j’ai entendu dire. Je 
ne l’ai pas vu personnellement, mais je crois que c’est vrai. 
 
Si un ijiraq prend la forme d’un animal,  faut-il éviter de le tuer? 
 
Aupilaarjuk : Oui, il ne faut pas le tuer. Les angakkuit  eux, pouvaient les tuer. Ce sont 
seulement les angakkuit qui les pourchassaient et qui les tuaient. Les gens ordinaires les 
rencontraient, mais ils n’étaient pas censés les tuer. J’en ai vu un moi-même. C’était un caribou 
et je ne voulais pas le tuer. 
 
Est-ce que cet ijiraq était un angakkuq ou le tuurngaq d’un angakkuq? 
 
Aupilaarjuk : Ce n’était pas un angakkuq , ni le tuurngaq  d’un angakkuq. Quand un angakkuq 
et un ijiraq se rencontrent, ils se battent. Si moi, en tant que personne ordinaire, je voyais un 
ijiraq, on ne se battrait pas. Je n’aurai pas le désir de le tuer. 
 
Est-ce qu’un angakkuq pouvait avoir un ijiraq comme tuurngaq? 
 
Aupilaarjuk : Oui. Ils utilisaient les ijirait comme  tuurngait. Ils utilisaient des ours polaires, 
des ijirait, tout. Les angakkuit peuvent utiliser n’importe quoi comme esprits auxiliaires. 
 
Nutaraaluk : Ils étaient même capables d’avoir des objets inanimés comme tuurngait. Les 
angakkuit savaient comment les utiliser. 
 
Est-ce que les angakkuit et les ijirait se battaient entre eux? 
 
Aupilaarjuk : Oui, les angakkuit étaient capables de tuer les êtres invisibles. Du fait que les 
ijirait appartiennent à la terre, ils ne sont pas visibles comme nous, les humains. Mais ces ijirait  
savent  ce qu’un angakkuq fait et c’est pourquoi ils se battaient avec les angakkuit. Ça c’est ce 

                                                 
2. Les Inuit pensent  que les Ijirait peuvent provoquer le brouillard pour se soustraire à la vue des humains, ou pour 
punir ceux-ci quand ils ont enfreint une règle. 



que je pense, mais je n’en suis pas sûr. Pour nous, les gens ordinaires, il n’est pas nécessaire de 
se battre avec les ijirait. 
 
Est-ce qu’il y avait des ijirait qui s’attachaient émotionnellement à des êtres 
humains? 
 
Aupilaarjuk : Je ne sais pas. Je n’en ai jamais entendu parler. Mais si j’étais un angakkuq et si 
j’avais un ijiraq comme tuurngaq, cet ijiraq pourrait s’attacher à moi et devenir mon assistant. 
 
Ce que je demande, c’est si une personne qui n’est pas un angakkuq pourrait se 
faire aider par un ijiraq? 
 
Aupilaarjuk : Je ne sais pas. Je pense qu’on peut voir les ijirait même si on n’est pas un 
angakkuq. Est-ce qu’ils pourraient nous aider, ça je ne sais pas. 
 
Nutaraaluk, avez-vous déjà entendu dire que quand on commence à voir des ijirait, 
ils deviennent nos assistants? 
 
Nutaraaluk : Je pense que certaines personnes ordinaires finissent par s’associer avec les ijirait 
et les tarriassuit. Pour moi, les ijirait et les tarriassuit sont la même chose. Quand je suis venu 
m’installer ici, le terme employé était tarriassuit. À Kinngait on les appelle des ijirait. Au 
Nunavik on les appelle aussi des ijirait. Ce sont simplement des termes différents pour parler des 
mêmes entités. 
 
Est-ce que les ijirait  sont de couleurs sombres comme des ombres, ou bien  sont-
ils blancs? 
 
Nutaraaluk : Ils peuvent porter les mêmes vêtements que vous et moi. Ils peuvent aller au 
magasin, mais peu importe le nombre de fois qu’ils font des courses, les stocks ne diminuent 
jamais. Ils peuvent acheter des motos-neige comme nous. Quand on avait des attelages de chiens, 
ils avaient  des attelages de chiens. Quand on a cessé d’utiliser les attelages de chiens et qu’on 
s’est mis à utiliser les motos-neige, ils ont utilisé des motos-neige. Je vous ai dit tout à l’heure 
que j’avais vu le phare de cette moto-neige et que quand je me suis approché, il n’y avait rien, 
parce que ça appartenait à un ijiraq. Je savais que si ça avait été un humain, j’aurais dû voir une 
personne. J’ai cherché partout pour essayer de trouver des traces mais je n’en ai pas trouvé. Je 
savais qu’il y avait un ijiraq qui essayait de communiquer avec moi. 
 
Est-ce que ceux qui voient souvent des ijirait, en deviennent malheureux? 
 
Nutaraaluk : Je n’ai jamais entendu dire cela. Je crois que certaines personnes les voient et les 
fréquentent. 
 
Aupilaarjuk : Nutaraaluk vient de me faire penser à quelque chose, quand il a dit que leurs 
stocks ne diminuent jamais. Un jour ma femme a vu un bateau qu’elle n’avait jamais vu 



auparavant. C’était un bateau tout à fait unique en son genre et nous savions qu’il n’appartenait 
pas à quelqu’un de notre peuple. Elle n’y a pas fait trop attention sur le coup, jusqu’à ce que plus 
tard, quand elle s’est retournée pour le regarder, il avait disparu. Il est fort possible qu’il ait 
appartenu à  un ijiraq. 
 
Les ijirait pouvaient-ils venir dans les campements inuit? 
 
Aupilaarjuk : Oui. Ils devaient en être capables. C’est simplement qu’on ne les voit pas. Mais 
ma femme en a vu un, et par conséquent ils sont capables de venir dans nos campements. 
 
Quand une personne commence à voir des ijirait, est-ce que ceux-ci reviennent de 
plus en plus souvent visiter cette personne jusqu’à ce que la personne en parle à 
quelqu’un? 
 
Nutaraaluk : Probablement. Tant que la personne ne raconte pas qu’elle rencontre des ijirait, 
elle peut continuer à les fréquenter. Kuutuusi, de Kangitugaapik, avait l’habitude de fréquenter 
les ijirait et d’aller leur rendre visite. Takunnagaq est celui que je connais qui allait les voir 
régulièrement. 
 
Si mes ancêtres pouvaient voir les ijirait, est-ce que je pourrais également les 
voir? 
 
Aupilaarjuk : Si vos ancêtres pouvaient voir les ijirait, les générations suivantes pourraient 
probablement avoir la même capacité. 
 
Est-ce que le fait de fréquenter des ijirait créait des problèmes aux Inuit? 
 
Nutaraaluk : Takunnagaq fréquentait les ijirait. Parfois ses yeux se fermaient pendant qu’il était 
avec eux et il avait du mal à les rouvrir pour revenir avec nous, les Inuit. 
 
Pourquoi est-ce que ses yeux se fermaient quand il était avec eux? 
 
Nutaraaluk : Il y a des gens qui pensaient que c’était difficile pour lui d’ouvrir les yeux parce 
qu’il regardait les ijirait, qui ne sont pas de vrais êtres humains. 
 
Est-ce que les gens perdent l’appétit ou maigrissent quand ils fréquentent les 
ijirait? 
 
Nutaraaluk : Leur régime alimentaire ne change pas. La seule chose, c’est qu’on ne peut pas 
manger la nourriture des ijirait parce que dès qu’on essaie de l’avaler, elle ressort à travers la 
gorge. Ils peuvent manger la nourriture des humains, mais les humains ne peuvent pas manger la 
leur. La nourriture sort juste au-dessus de la pomme d’Adam. Elle tombe, tout simplement. On 
ne peut pas avaler la nourriture des ijirait. 
 



Aupilaarjuk : Je n’ai jamais entendu dire qu’on ne pouvait pas manger la nourriture des ijirait. 
Si  je commençais à fréquenter les ijirait, je garderais mon appétit. Mais si je gardais ce fait 
secret, cela deviendrait évident pour les autres que, car, à cause de mes contacts avec eux, je ne 
fréquenterais plus les êtres humains autant qu’auparavant. Mon comportement avec les gens 
changerait. Cela affecterait ma façon de parler aux gens et de les aborder, et il deviendrait 
évident que j’ai des relations avec les ijirait. 
 
Est-ce que le fait de garder secret vos contacts avec eux aurait les mêmes effets  
que de ne pas raconter un cauchemar qu’on vient de faire? 
 
Aupilaarjuk : Je ne sais pas. Si je fais un cauchemar, je sais qu’une partie est vraie et qu’une 
autre partie ne l’est pas. Certains rêves peuvent être très précis et peuvent nous avertir de ce qui 
nous attend dans l’avenir, quelque chose de mauvais peut-être. J’ai eu huit enfants qui sont morts 
de maladie. J’avais souvent des rêves dans lesquels ma maison était en flammes. C’était une 
indication très claire que l’un de mes proches de ma maisonnée allait être frappé par la maladie. 
Je ne pouvais pas expliquer pourquoi je faisais ce rêve mais pour moi, c’était un signe. Certaines 
parties des rêves ne sont pas vraies, mais certaines parties sont très exactes. Quand je rêvais de 
cette maison en flammes, je n’en parlais à personne. C’est l’expérience que j’ai eue. 
 
Est-ce que vous savez si les ijirait ont un nombril ou pas? 
 
Aupilaarjuk : J’ai entendu l’histoire d’une femme appelée Javaranaaq qui avait des frères et des 
parents ijirait. Les ijirait aiment beaucoup manger la graisse et la moelle du caribou. Le mari 
inuit de Javaranaaq lui dit : “ Comme tu veux toujours manger de la moelle et de la graisse de 
caribou, va donc courir après tes frères. ” C’est ce qu’il lui dit. Par la suite, alors que les hommes 
inuit étaient partis à la chasse, les frères ijirait  de la femme vinrent tuer toutes les femmes inuit 
du campement. Seule une femme qui avait un nouveau-né échappa à la tuerie. Elle avait été 
cachée par une sorte de brouillard qui l’avait rendue  invisible3. Après cela elle se mit à tresser 
des nerfs de caribou pour fixer des pointes aux flèches. Elle travailla aver  une telle ardeur  que 
ses doigts furent usés jusqu’à l’os. Quand les chasseurs inuit revinrent ils planifièrent des 
représailles contre les ijirait, et tous les ijirait furent tués. Javaranaaq fut maîtrisée par son mari 
et jetée sur le sol. Ses poignets furent attachés avec une lanière et on la força à courir en la tirant 
avec lanière. Ils tirèrent si fort que ses bras en furent arrachés. Quand ses bras  tombèrent, 
quelqu’un dit : “ Javaranaaq n’a plus de bras. Son sang gicle mais elle continue à courir. ” 
 
Est-ce que les ijirait voient seulement du brouillard quand ils regardent les Inuit? 
 
Nutaraaluk : Ils sont probablement capables de nous voir4. 
 
Est-ce qu’il fallait être un angakkuq pour voir les ijirait, les tarriassuit ou les 
tuurngait? 
                                                 

3. Le sang de l’accouchement entraîne la formation d’une sorte de brouillard visible par les esprits, les animaux et 
les chamanes seulement. [note BSA].  
4  Nutaraaluk n’a visiblement pas compris le sens de la question qui renvoit à la note 2. 



 
Aupilaarjuk : Non, ce ne sont pas seulement les angakkuit qui peuvent les voir. Les gens 
ordinaires peuvent également les voir. J’ai vu un ijiraq à Tikiarjuaq. Je l’ai vu sous la forme d’un 
caribou. On dit que les ijirait sont des personnes décédées qui deviennent des caribous. Il n’est 
pas indispensable d’être un angakkuq pour les voir. 
 
Nutaraaluk : Les gens peuvent voir les ijirait. Certains esprits de personnes décédées peuvent 
être vus par des gens ordinaires. Je vous ai raconté l’incident au cours duquel cette moto-neige 
nous suivait. C’était un ijiraq. À cette époque-là il y avait très peu de motos-neige et  peu de 
gens vivaient dans cette région. Je suis allé là où j’avais vu la moto-neige et elle n’était pas là, il 
n’y avait même pas de traces. L’ijiraq devait être en train de me surveiller. 
 
Est-ce que les ijirait avaient peur des Inuit ordinaires? 
 
Aupilaarjuk : La plupart des Inuit ordinaires ne peuvent pas voir les ijirait. Même quand un 
angakkuq est attaqué par un tupilaq, un esprit maléfique, la plupart des gens sont incapables de le 
voir, bien que certaines personnes en soient capables. 
 
Pourquoi est-ce que certaines personnes peuvent les voir? 
 
Aupilaarjuk : Je ne sais pas pourquoi. Ma femme et moi, nous sommes différents. Ma femme 
peut voir des choses qui sont invisibles pour moi. Chaque fois qu’elle dit qu’elle voit quelque 
chose, je crois sincèrement ce qu’elle me dit. Bien qu’elle n’ait jamais demandé à les voir, elle 
voit toutes sortes de choses. Je ne peux pas voir les choses qu’elle voit. C’est quelque chose 
d’assez incroyable. Certaines personnes peuvent voir certaines choses et d’autres ne peuvent pas. 
 
Quand un ijiraq venait vers vous, est-ce que vous deviez toujours lancer en l’air un 
flotteur en peau de phoque? 
 
Aupilaarjuk : À Nattilik on ne faisait pas ça. On n’avait pas de flotteurs en peau de phoque. 
C’est seulement dans l’Arctique de l’Est qu’ils utilisaient les avatait. Si un ijiraq essayait de 
s’approcher de moi, si j’avais un kigjugaq, un tatouage entre les yeux, cette marque agissait en 
tant que défense et me protégeait. L’ijiraq avait peur de cette marque. C’est comme ça que 
c’était à Nattilik. 
 
 
 
Les Inuit de la côte, quand ils se rendaient dans les terres, craignaient la visite des ijirait. Pour 
impressionner les ijirait, les Inuit commençaient à jouer avec des avatait, des flotteurs en peau 
de phoque. Les ijirait étant des créatures de l’intérieur des terres, ils ne savaient pas ce 
qu’étaient les flotteurs en peau de phoque et ils pensaient que c’était  de grosses pierres. Les 
ijirait, pensant que les Inuit devaient être très forts pour pouvoir lancer de grosses pierres en 
l’air, se sauvaient. C’est tout ce que je sais, ce que j’ai entendu dire. Merci. Enoogoo. 
 
 



Quand les gens commencent à parler des ijirait, est-ce que ceux-ci peuvent nous 
entendre? 
 
Aupilaarjuk : Je ne sais pas vraiment si un ijiraq peut nous entendre parce que je ne peux pas le 
voir. Mais ils peuvent être en train de nous écouter. Il ne faut pas se moquer des tuurngait  
puissants et il ne faut pas non plus les mettre au défi parce qu’ils sont peut-être en train de nous 
écouter. Même si on ne peut pas les voir, ils peuvent probablement nous entendre. C’est ce que je 
peux donner comme réponse à votre question. 
 
Est-ce qu’on devrait avoir peur des ijirait? 
 
Aupilaarjuk : Il ne faut pas avoir peur d’eux si on n’a pas de raison d’avoir peur. J’ai entendu 
dire, et je crois que c’est vrai, qu’une personne qui a déjà tué un ijiraq se fait faire un tatouage 
entre les yeux. Les ijirait peuvent être très dangereux. Si vous en tuez un quand il ne vous 
menace pas, les autres peuvent vouloir le venger. 
 
Les ijirait peuvent se venger? 
 
Aupilaarjuk : Oui. Il y avait un angakkuq qui avait tué un ijiraq. Les autres ont essayé de se 
venger quand l’angakkuq était seul. Je connais une histoire où le frère aîné du père de Johhny 
Kopak avait attrapé au collet un ijiraq qui avait pris la forme d’un siksik, un écureuil. Ensuite il a 
vu une personne qui arrivait, cette personne était un angakkuq et il ne savait pas quoi faire, alors 
il s’est couvert le visage avec le lien qu’il avait utilisée pour prendre au collet le siksik parce qu’il 
n’avait rien d’autre sous la main. L’angakkuq, qui était également un ijiraq, était venu pour se 
venger mais quand il s’est approché de lui, il s’est sauvé dès qu’il a vu son visage. L’ijiraq a 
peut-être eu peur. Il s’est sauvé. Le chasseur a commencé à le poursuivre malgré le fait qu’il ait 
eu peur de lui quand il avait pensé que c’était un angakkuq. Ils se trouvaient dans une vallée 
large et profonde. L’ijiraq a sauté d’une colline qui était située d’un côté de la vallée sur une 
colline située de l’autre côté de la vallée. Le chasseur a essayé de faire la même chose et lui 
aussi, il a sauté de l’autre côté de la vallée. Cette histoire m’a été racontée par mon père. Les 
ijirait se vengent quand l’un d’eux a été tué. 
 
Comment s’appelait le chasseur? 
 
Aupilaarjuk : L’un des frères aînés du père de Johnny Kopak s’appelle Sik&utuuq, mais celui 
dont je parle s’appelle Itirusak. 
 
Est-ce que les ijirait essayaient de se venger? 
 
Aupilaarjuk : Oui, ils se vengeaient, mais seulement contre certaines personnes. Il ne faut pas 
les déranger parce que ce sont des êtres très gentils. C’est ce que mon père m’a dit. 
 
S’ils cherchaient à se venger, comment pouvait-on se protéger d’eux? 
 



Aupilaarjuk : Je ne sais pas ce qu’on pouvait faire. J’aurais probablement demandé à un 
tuurngaq de m’aider à me protéger d’eux. Le chasseur dont j’ai raconté l’histoire plus haut a eu 
l’idée de s’enrouler le lien du collet autour du visage et c’est alors que l’ijiraq a pris la fuite. 
Peut-être que, parce qu’il se l’était enroulé autour du visage, il était devenu laid aux yeux de 
l’ijiraq. Comme le chasseur était lui-même un angakkuq, peut-être qu’il fut aidé par son 
tuurngaq , son esprit auxiliaire. Certains angakkuit étaient très puissants à cause de leurs 
tuurngait. Je crois que tout ça est vrai. 
 
Si un ijiraq essaie de vous persuader d’aller avec lui, qu’est-ce qu’il faut faire? 
 
Aupilaarjuk : Si vous voyez un ijiraq et qu’il ne vous importune pas, il faut le laisser tranquille. 
 
Est-ce qu’un ijiraq peut désorienter une personne au point qu’elle se perde? 
 
Aupilaarjuk : S’il le fait, il doit y avoir une bonne raison. Si un chasseur n’est pas revenu de la 
chasse, il y a une raison pour laquelle l’ijiraq s’en est pris à ce chasseur. Par exemple, si j’étais 
gravement malade parce que j’avais fait quelque chose de vraiment terrible dans le passé et que 
je  ne l’avais pas confessé, un angakkuq ne pourrait pas m’aider. Si un ijirak s’en prenait à une 
personne et que cette personne ne revenait pas, il y avait une raison pour laquelle elle n’était pas 
revenue. 

Il y a deux histoires à propos de deux hommes qui sont nés à peu près en même temps. 
L’un d’eux avait été élevé comme il faut mais l’autre n’avait pas été élevé aussi bien. Le second 
a tué l’autre alors qu’ils étaient à la chasse. La mère du meurtrier a appelé par sa fenêtre la mère 
dont le fils avait été tué et lui a dit : “ Mon fils a tué ton fils. ” La femme a répondu que son mari 
n’était pas un bon chasseur. Elle n’avait pas peur que son fils ait faim, mais elle avait peur qu’il 
ait soif. Elle a dit : “ Quand il aura soif il reviendra. ” C’est ce que la mère a répondu quand son 
fils a été tué. J’oublie combien de jours ils ont dormi. Ça pourrait être trois, ou cinq. Quand les 
gens meurent il  y a une période de trois jours pendant laquelle il faut faire agliqtuq, s’abstenir de 
toute activité. Quand la période d’interdit fut achevée, l’homme qui avait été assassiné eut soif et  
revint. Quand les gens n’avaient aucune raison de revenir, ils ne revenaient pas. La personne qui 
était morte est revenue et s’est vengée de la personne qui l’avait tué. La mère de l’homme qui 
avait été assassiné est allée  voir la mère de l’autre homme et lui a dit que son fils assassiné était 
revenu et qu’il avait tué son fils. La femme a dit que son mari était un très bon chasseur alors elle 
n’avait pas peur que son fils ait soif, mais elle avait peur qu’il ait faim. Elle a dit : “ Il va revenir 
quand il aura faim. ” Quand la période d’interdit eut  pris fin il revint à la fenêtre et  dit : “ La 
nourriture que je transporte est trop lourde. Je ne vais pas rentrer à la maison ” et quand il est 
parti, il n’est jamais revenu. 
 
Que signifie agliqtuq? 
 
Aupilaarjuk : Je vais vous l’expliquer. Si on me demandait de ne pas manger pendant un certain 
nombre de jours et que je mangeais, je commettrais une faute. C’est ça, agliqtuq, être soumis à 
un interdit. Dans le dialecte de Nattilik, on dit tirigusuktuq ou tittailijuq. Cela veut dire la même 
chose. 
 



Parfois les gens voient des êtres à l’intérieur d’une maison. Est-ce que ce sont des 
ijirait? 
 
Aupilaarjuk : Je pense qu’il y a continuellement des êtres parmi nous. Ils ne sont  pas 
dangereux et ne doivent pas nous faire peur. On peut entendre le bruit de leurs pas. Parfois on 
sait qu’ils sont là. La raison pour laquelle je dis qu’ils ne sont pas dangereux, c’est parce que s’ils 
étaient dangereux,  ils ne manifesteraient pas ainsi leur présence. Ils seraient très discrets. C’est 
comme ça que je le vois. On peut avoir peur si on en fait l’expérience, mais je ne pense pas qu’ils 
soient dangereux. Une fois, à Kangiq&iniq, ma femme était partie en visite et j’étais sur le 
porche. Je pouvais voir quelque chose du coin de l’oeil et je me suis retourné et je l’ai vu sortir. 
Je l’ai suivi, puisque je n’avais entendu personne entrer. Quand je me suis trouvé dehors, mes 
cheveux se sont dressés sur ma tête et j’ai eu très, très peur, bien que je sois une personne d’un 
certain âge. J’essaie d’avoir confiance en moi et d’être très fort, mais cette force était plus 
puissante que moi. C’est pourquoi je pense que ces êtres existent encore aujourd’hui. 
 
Que doit-on faire quand on vit une telle expérience? 
 
Aupilaarjuk : De nos jours, si ça arrive trop souvent à l’intérieur d’une maison, il faut bénir la 
maison. Cela permettra à la maison de se stabiliser et aux esprits de se calmer. Dans le passé, on 
aurait fait appel à un angakkuq pour calmer les esprits. L’angakkuq aurait découvert s’il y avait 
un esprit dans la maison. 
 
Avez-vous déjà entendu parler de tunnittuarjuk ou de kajjutarjuk, qui ont 
seulement une tête et des jambes? 
 
Aupilaarjuk : On avait très peur de ces êtres. Je n’en ai jamais vu, mais on les entendait 
souvent. On les appelle des apsat. Ils se présentent en général par groupes familiaux. Il y en a qui 
font davantage de bruit que d’autres. Le bruit qu’ils font diminue au fur et à mesure qu’ils 
s’éloignent. On mettait la lampe à huile sur des pierres, dans l’iglu. Quand on quittait l’iglu pour 
aller chercher de la nourriture, il nous fallait sortir ces pierres parce que les apsat, qui nous 
faisaient très peur, auraient pu venir vivre dans la pierre si on la laissait là. Les apsat pouvaient 
créer un feu à l’intérieur de l’iglu. Si j’étais seul et que je passais la nuit à l’intérieur des terres - 
les apsat ne vivent qu’à l’intérieur des terres, ils ne sortent jamais sur la glace marine - je devais 
construire un deuxième iglu. Je devais faire un tout petit iglu à côté du mien et y mettre toutes 
mes possessions. La raison pour laquelle je les entendais dans mon iglu, c’est parce que je l’avais 
construit en un lieu où il y avait déjà eu un iglu auparavant, dans lequel un apsaq était venu 
vivre. Si cela arrivait, je devais déménager de là. 
 
Quelle sorte de bruit font-ils? 
 
Aupilaarjuk : Le bruit qu’ils font ressemble au bruit d’objets frappés les uns contre les autres à 
l’intérieur du sol. Quand on entend ce bruit, on sait que c’est une famille d’apsat  qui le fait. On 
ne sait pas vraiment si ce ne sont que des pierres ou s’ils sont vivants. Ils existent vraiment. Dans 
la région de Nattilik il existe toutes sortes d’histoires à propos d’eux. Je crois qu’ils existent 
encore, mais on ne les entend plus parce que maintenant, nous vivons dans des villages. 



 
Est-ce qu’ils se trouvaient là où des tentes avaient été érigées dans le passé? 
 
Aupilaarjuk : Non. Ce n’est que l’hiver, quand on construit un iglu, qu’on les entend, jamais 
dans les tentes. On ne les entend que l’hiver. On devait s’assurer de ne jamais laisser de pierres à 
l’intérieur d’un iglu, pas même des petites pierres. Si on passait l’hiver dans un iglu, on devait le 
nettoyer entièrement avant de partir. On devait enlever toutes les pierres et les emporter à une 
certaine distance de l’iglu. Il fallait tout sortir et ça devait être emporté à une bonne distance de 
l’iglu. Autrefois, ils essayaient de laisser l’iglu très propre. Un jour j’ai demandé à ma mère : 
“ Pourquoi est-ce que tu le nettoies si on ne va plus jamais l’utiliser? ” Elle a répondu : “ Parce 
que les tuurngait risquent de venir y vivre, si c’est sale. ” On avait de telles règles qu’il fallait 
respecter. Il fallait nettoyer le vieil iglu avant d’aller s’installer dans un autre. 
 
Est-ce qu’on doit encore faire ça aujourd’hui? 
 
Aupilaarjuk : Oh oui! Ça n’a pas changé. 
 
Rencontres avec des animaux insolites 
 
Nutaraaluk : Nous croyons qu’il y a des êtres partout. Il existe toutes sortes de créatures qui 
vivent sous la mer et qui ne font jamais surface. Il y a même des oiseaux là-bas, au fond. J’ai eu 
deux fois des expériences avec des chiens de mer. J’avais une lunette de visée sur mon fusil, 
mais avant même que j’aie pu tirer sur ce chien de mer, il a disparu sous l’eau. Il avait une 
marque noire sur le dos. Sa tête aussi était noire. Il ressemblait tout à fait à un chien. Même ses 
traces sur la glace étaient parfaitement formées. J’ai poursuivi un autre chien de mer dans une 
crevasse, sur la  banquise. Je n’ai vu que sa tête. Il ressemblait à un chiot. Ce n’était pas un grand 
chien de mer. Parce que j’avais maltraité un chien à Kinngait quand j’étais jeune, je n’ai jamais 
pu attraper de chiens de mer. 
 
Avez-vous entendu dire ce qui arrive si on tue un chien de mer? 
 
Nutaraaluk : Je ne sais pas ce qui arrive mais je pense que leur peau coûterait très cher. Il y a 
toutes sortes d’animaux qui vivent sous la mer. Un jour j’ai entendu parler d’une belette qui avait 
sauté dans l’océan et qui n’est jamais revenue. Tout ce qui vit sur la terre existe aussi dans 
l’océan. 
 
Aupilaarjuk, avez-vous déjà entendu des histoires de ce genre? 
 
Aupilaarjuk : J’en ai entendu. Nous ne les appellons pas des chiens de mer, nous les appellons 
des loups de mer. On a des noms différents pour eux selon la région d’où nous venons. Mais 
c’est la même idée. Il vient juste de me faire penser aux loups de mer. Ils vivent dans l’océan. 
 
Nutaraaluk : L’océan a tout ce que la terre a. Les Qallunaat n’ont jamais vu de nanurluk, l’ours 
polaire géant. Une fois j’en ai presque vu un. Tout à coup il y a eu des vagues, venues de nulle 



part. Quelqu’un a dit qu’elles devaient venir d’un iceberg. Quand je suis allé voir l’iceberg, 
quelqu’un a dit que c’était un nanurluk qui était sur la glace en train de chasser le phoque. Quand 
je suis arrivé, il avait déjà disparu sous la glace. Une autre fois, quand j’étais petit, mon oncle 
était parti pour poser des pièges. J’allais souvent avec lui pour vérifier les pièges, mais cette fois-
là, je ne suis pas allé avec lui. Il a vu un nanurluk. Ses oreilles, son nez, tout était visible. Il 
pouvait voir la forme de cette énorme créature. Ils sont plus grands que de grands bateaux. 

Les Qallunaat ne racontent pas d’histoires sur les nanurluit. Les Qallunaat n’ont pas non 
plus d’histoires au sujet de Lumaajuuq, la vieille femme qui a été entraînée dans la mer par un 
bélouga. Lumaajuuq commande à toutes les baleines blanches. Une fois j’étais entouré par un 
troupeau de baleines blanches et je l’ai entendue qui faisait surface, mais ce n’était pas tout à 
côté. Elle semblait être très fatiguée, chaque fois qu’elle faisait surface. On dit que la lanière qui 
la tirait était très épaisse. Ce n’est que lorsque la fin du monde arrivera que Lumaajuuq mourra. 
On l’appelle Lumaajuuq depuis le jour où elle a été entraînée dans l’eau par le belouga. Elle est 
encore vivante aujourd’hui. Il y a une raison pour laquelle on l’appelle Lumaajuuq. Il y avait un 
enfant aveugle qui avait tué un ours avec son arc et ses flèches à travers la fenêtre d’un qammaq, 
une maison semi-souterraine. Sa mère ne lui a pas donné de la viande de cet ours à manger. À la 
place, elle lui a donné de la chair de chien. Sa soeur cachait des morceaux de viande de l’ours 
polaire à l’intérieur de son parka pour pouvoir les donner à son frère. Quand les huards sont 
revenus pour l’été, il a demandé à sa soeur de l’amener près d’un lac et de le laisser là. Il lui a dit 
de faire des inuksuit, des cairns de pierres, pour marquer son chemin de retour vers la maison. 
Les huards dans le lac l’ont pris par la main et l’ont emmené dans l’eau. Ils l’ont submergé dans 
le lac jusqu’au moment où il pensait qu’il allait se noyer. Ils ont fait ça plusieurs fois et ensuite, 
ils lui ont demandé s’il était encore aveugle ou s’il pouvait voir. Il a dit qu’il pouvait voir les 
herbes dans le lointain. Quand il a recouvré la vue,  il a suivi les inuksuit et il est rentré chez lui. 
Il a trouvé sa mère et sa soeur en train de faire la cuisine. Ils sont tous partis à la chasse à la 
baleine et il a attaché la lanière du harpon à la taille de sa mère. Sa mère a été entraînée dans la 
mer [quand il a harponné un gros bélouga] comme si elle était un flotteur. Et depuis, le belouga 
la traîne derrière lui. Elle chante une chanson qui se termine par “ lu ”. C’est la raison pour 
laquelle on l’appelle Lumaajuuq. 
 
Avez-vous d’autres chosesà raconter  sur le nanurluk, l’ours géant? 
 
Aupilaarjuk : Des chasseurs trouvèrent un trou de respiration de nanurluk, sur  la banquise, 
alors qu’ils cherchaient des trous de respiration de phoques annelés. Tout le monde se sauva sauf 
un homme qui versa de l’eau dans son aglu, son trou de respiration, afin de le rendre plus étroit 
et  la glace plus épaisse. L’aglu se rétrécissait et la glace s’épaississait au fur et à mesure que 
l’eau gelait. Il aiguisa alors la pointe de son harpon et son couteau de chasse jusqu’à ce qu’ils 
deviennent très tranchants puis il est allé se poster auprès du trou de respiration du nanurluk. Le 
nanurluk se trouvait dans une eau peu profonde, il était couché au fond. Le chasseur projeta son 
ombre au-dessus du trou de respiration pour attirer son attention. Le nanurluk regarda vers le 
haut et commença à remonter à la surface. Dès qu’il sortit hors du trou, le chasseur perça ses 
yeux énormes, son gros museau, ses oreilles, sa poitrine. Quand le nanurluk se retrouva sur la 
glace, il  commença à tourner sur lui-même, comme une toupie parce qu’il ne pouvait plus rien 
voir ni entendre. Puis il s’écroula mort, et la glace se brisa en morceaux à cause de son poids, car 
il était très grand. Après sa mort, le chasseur  alla raconter aux autres ce qui était arrivé et ils ont 
survécu en mangeant la viande du nanurluk. Les nanurluit étaient souvent utilisés comme 



tuurngait par les angakkuit. 
 
Est-ce qu’ils ont utilisé la viande et la peau? 
 
Aupilaarjuk : Oui, ils ont tout utilisé. C’est une très vieille histoire. Je ne sais pas si c’est vrai 
ou pas mais ma mère et mon père me la racontaient. 
 
Nutaraaluk : Je pense qu’il s’agissait de l’ourson d’un nanurluk adulte. Un de ses petits caril 
n’était pas aussi grand qu’un nanurluk adulte. 
 
Est-ce que c’est un angakkuq qui a tué le nanurluk? 
 
Aupilaarjuk : Non. C’est un chasseur qui l’a tué. Quand il a commencé à sortir de l’eau par le 
trou de respiration, l’homme l’a harponné dans les yeux pour le rendre aveugle et dans les 
oreilles pour le rendre sourd. Il l’a même harponné dans les narines pour qu’il ne puisse pas 
sentir. C’est parce qu’il ne pouvait ni voir, ni entendre, ni sentir quoi que ce soit, qu’il tournait 
sur lui-même comme une toupie. Tous ses sens avaient disparu, alors il a continué à tourner et à 
la fin, il est mort. C’est une histoire vraie. Je crois que cette histoire est vraie parce que 
Nutaraaluk en a également entendu parler. 
 
Nutaraaluk : Je pense que le chasseur a tué le petit d’un nanurluk adulte. Autour d’Ivujivik, la 
Baie d’Hudson est très profonde. On y a vu plusieurs fois des nanurluit. Avant ma naissance, il y 
avait des carcasses de phoques barbus un peu partout. Je pense que c’était parce qu’un nanurluk 
les avait recrachés. Je pense qu’ils se déplacent en suivant les mêmes routes que les autres 
mammifères marins. C’est la raison pour laquelle les gens en entendent parler. Je pense que 
Lumaajuuq suit également les mêmes routes. 
 
Aupilaarjuk : Il y a aussi des histoires à propos des inukpasugjuit, des géants, que Nutaraaluk 
appellerait inukpait dans son dialecte. Dans une de ces histoires, un inukpasugjuk avait adopté un 
Inuk, et quand il se battait avec un nanurluk, il mettait son enfant adoptif dans le lacet de cheville 
de ses kamiik, bottes. Il est absolument certain que les nanurluit existent. 
 
Relations sexuelles avec les inujarait  (esprits d’apparence humaine) 
et les inuruqsimajuit (animaux métamorphosés en humains) 
 
Pouvez-vous parler des uirsaliit (des femmes qui ont des êtres non-humains comme 
maris), et des nuliaksaliit, (des hommes qui ont des êtres non-humains comme 
femmes)? 
 
Nutaraaluk : On dit que certaines personnes ont un conjoint qui n’est pas un être humain. Dans 
le dialecte de Kinngait, on emploie le mot ijirait. À Iqaluit ils les appellent des tarriassuit. 
 
Avez-vous déjà connu quelqu’un qui avait une telle femme? 
 



Nutaraaluk : Non. Je n’ai jamais connu d’homme qui avait un être non-humain comme femme. 
J’en ai seulement entendu parler par d’autres. 
 
Aupilaarjuk : Je vais vous dire quelque chose sur le fait d’avoir un être non-humain comme 
conjoint. On dit que c’est comme avoir des relations sexuelles avec un tuurngaq. On nous dit de 
ne pas le faire. Si on commence à avoir des relations sexuelles avec des êtres qu’on ne peut pas 
voir, ça peut avoir des effets très importants sur nous. On nous dit de ne pas le faire. On m’avait 
dit que je devais en parler à quelqu’un si je commençais à faire l’expérience d’une telle chose et 
ça s’arrêterait. On nous dit que nous devons avoir seulement des épouses qui existent 
physiquement. Toute autre sorte de relation sexuelle est répréhensible. Je n’en ai pas fait 
l’expérience moi-même mais mon père m’en a souvent parlé. 

Ce n’est pas comme si la personne avait réellement un mari ou une femme, mais une 
femme peut avoir une rencontre sexuelle avec un tuurngaq. Un homme aussi peut avoir une 
expérience sexuelle avec un tuurngaq. On n’avait pas la permission de le faire. Chaque fois que 
nous avions cette expérience, il fallait en parler. Si on n’en parlait pas à quelqu’un, on pouvait 
rester enfermé dans cette situation et avoir honte d’en parler. Dans ce cas, on ne pourrait pas 
mener une vie normale. C’est un des conseils qu’on nous donnait quand nous étions jeunes. 
C’était le tuurngaq  qui ne voulait pas que vous en parliez. On devait s’efforcer de surmonter ça 
en en parlant à quelqu’un. 
 
Nutaraaluk : Si une personne avait un être non-humain comme conjoint, sa vie en serait 
écourtée. Je n’ai jamais connu qui que ce soit qui ait eu un uirsaq ou une nuliarsaq, un mari ou 
une épouse non-humains. 
 
Aupilaarjuk, est-ce que vous avez connu quelqu’un qui a eu des relations sexuelles 
avec un ijiraq ou un tuurngaq? 
 
Aupilaarjuk : Je n’ai jamais entendu parler d’une femme qui avait eu un ijiraq comme mari, 
mais on pouvait avoir un tuurngaq comme conjoint, bien qu’on n’était pas censés le faire. Ça  
nous causerait de grands problèmes tout au long de notre vie. On peut être tenté par des choses 
défendues. Si on se laisse tenter, notre vie sera écourtée. Si on mène une vie en respectant les 
règles, notre vie sera longue. Si j’avais eu un tuurngaq comme femme, il aurait fallu que j’en 
parle immédiatement. Je n’aurais pas cherché ce tuurngaq. Le tuurngaq serait venu à moi de lui-
même. Dès que je m’en serais rendu compte, il aurait fallu que j’en parle à mes proches, et alors 
seulement, il serait parti. 
 
Est-ce qu’une personne qui avait des relations sexuelles avec un ijiraq, un 
tuurngaq ou un tarriassuk allait  devenir l’un d’entre eux? 
 
Aupilaarjuk : Je ne peux pas vous dire si elle allait en devenir un ou pas. Mais je peux vous dire 
que la personne aurait eu une vie pleine de malheurs. 
 
Quelquefois on entend des histoires à propos de gens dont le conjoint était un 
animal. Est-ce que c’était dangereux? 
 



Aupilaarjuk : Oui. C’était très dangereux. Je veux être très clair à ce propos. Le fait d’avoir des 
relations sexuelles avec un être non-humain est très, très dangereux. Il y a des gens qui ont des 
relations sexuelles avec des êtres non-humains et avec des animaux. C’est très mauvais et les 
conséquences peuvent être très grâves. C’est ce qu’on nous a toujours dit. C’est pourquoi je vous 
demande de bien me comprendre. Ce n’est pas mon opinion personnelle. C’est encore pratiqué 
de nos jours, mais ça ne devrait pas l’être. 
 
Est-ce que les gens qui font ça ont une vie plus courte? 
 
Aupilaarjuk : Oui, ces personnes ont une vie plus courte. Leur apparence devient également très 
désagréable parce que ça a ruiné leur vie. C’est la raison pour laquelle c’est très dangereux. 
 
 
Autrefois, qu’arrivait-il à ceux qui avaient des relations sexuelles avec un animal, 
quand on le découvrait? 
 
Aupilaarjuk : Ils ne pouvaient pas le cacher. Bien entendu les gens se rendaient compte de ceux 
qui se livraient à la zoopgilie, même s’ils n’en parlaient pas et s’ils essayaient de le cacher. C’est 
pourquoi les angakkuit étaient les juges ultimes. Même quand rien n’était dit, les angakkuit le 
savaient. Les angakkuit confrontaient la personne pour la faire avouer, mais si elle n’avouait pas, 
ça finissait par la tuer. Ils avaient une vie très malheureuse s’ils ne se confessaient pas. 
 
Est-ce que c’était possible pour un humain de féconder  un animal? 
 
Aupilaarjuk : Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas si des êtres humains peuvent 
féconder les animaux. Je pense que si c’était arrivé, on en aurait entendu parler. 
 
Connaissez-vous l’histoire d’Uinigumasuittuq, la femme qui ne voulait pas 
d’humains comme mari et qui est devenue enceinte d’un chien? 
 
Aupilaarjuk : Oui, j’ai entendu cette histoire et je crois sincèrement qu’elle est vraie. Ma femme 
et moi croyons qu’il y avait une femme qui ne voulait absolument pas de mari. Son père lui 
demandait de prendre un mari , mais elle refusait. Puisqu’elle ne voulait pas de mari, son père lui 
a dit : “ Si tu ne veux pas d’un humain comme mari, tu auras un chien comme mari. ” Le père 
avait un grand chien blanc. Quand le père lui a dit ça, un très bel homme, superbement habillé, 
est venu la nuit et a commencé à l’embrasser. Quand il a voulu faire l’amour avec elle, elle a 
accepté parce qu’elle l’aimait bien. Une nuit, il est venu et l’a emmenée hors de l’iglu et il est 
restés coincé en elle, comme les chiens. Elle est tombée enceinte. Elle a eu des chiots et son père 
les a tous emmenés sur une île. 

La jeune femme était très malheureuse. Son père tua son mari chien parce qu’elle avait 
pris un chien comme mari. Certains des enfants étaient bruns, d’autres avaient la peau brune et 
d’autres encore étaient blancs. Le grand-père venait en qajaq pour leur apporter de la nourriture. 
Les enfants savaient que leur grand-père allait leur apporter de la nourriture et ils couraient pour 
l’accueillir. La mère a dit à ses enfants, sachant que le grand-père allait revenir : “ Ittusi 
isumailaqpakkasiuk. Votre grand-père ne sait pas ce qu’il fait, s’il vous plaît, tuez-le, et mordez-



le à mort. ” Bien entendu les petits-enfants sont allés au-devant du grand-père, comme 
d’habitude, et ils ont reniflé le qajaq. Ils ont prétendu le caresser et ensuite ils ont attaqué le 
grand-père et l’ont tué. 

On a l’habitude de retirer la semelle des kamiik quand il faut la remplacer. La femme qui 
avait un chien comme mari retira la semelle d’un kamik, elle y plaça ses enfants et les envoya 
vers large sur l’océan. En s’éloignant, la semelle devint un bateau. Certains des chiots sont 
devenus les Iqqiliit, les Dénés, d’autres sont devenus les Qallunaat, les Blancs. Certains 
Qallunaat ont les cheveux clairs, d’autres les cheveux bruns, comme c’est aussi le cas des 
chiens, exactement comme dans l’histoire. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partie II 
 
 

Introduction 
 

Cette seconde partie concerne les mêmes grands thèmes que la première, elle contient des 
entrevues conduites à Igloolik, en 1972, soit vingt-six ans avant celles de la première partie 
(1998). C’est comme si nous remontions dans le temps, une génération en arrière. Et cela d’autant 
plus qu’il s’agissait, alors, de vérifier avec des aînés, les données recueillies par K.Rasmmussen 
en 1922 dans cette même communauté et publiées dans « Intellectual Culture of the Iglulik 
Eskimo » (1929). 

PORTRAIT D’UJARAK 
 

 Lors de mon premier séjour à Igloolik, en décembre 1971 j’avais rendu visite au 
Révérend Nasuk, alors Ministre anglican à Igloolik, afin de lui parler de mon enquête sur la 
cosmologie et le chamanisme traditionnels. Il m’incita à rencontrer les aînés parmi lesquels deux 
membres de sa parenté, Rose Iqallijuq, sa cousine paternelle, née en 1905, et Johanasi Ujarak, le 
cousin maternel de sa mère, né vers 1901. Tous deux avaient connu Rasmussen et avaient 
collaboré avec les membres de son expédition. Je consacrai cette première enquête aux 
prescriptions rituelles. Lors de mon retour, en 1972 je repris mon travail avec eux et j’invitais à 
leur côté le cousin paternel d’Iqallijuq, Isidore Ijituuq , ainsi que le gendre de cette dernière, 
Michel Kupaaq ; tous étaient issus de familles de chamanes. Le premier mari d’Iqallijuq, 
Amarualik, était lui-même un ancien chamane, ainsi que deux des sœurs d’Ujarak, Nujaqtut et 
Aatuat. Quant à Kupaaq, ses deux grand-parents paternels, Iktuksarjuat et Ataguttaaluk, avaient 
été de grands chamanes. 

 
PORTRAIT D’IJITUUQ 

 
 

PORTRAIT D’IQALLIJUQ 
 

J’avais pour m’assister durant les entrevues Élise Qungattalluriktuq, la fille de Kupaaq et 
petite-fille d’Iqallijuq. La transcription des entrevues fut effectuée par Bernadette Imaruittuq, et 
complétée par Alexina Kublu et Papatsi Kublu-Hill, respectivement petite-fille et arrière-petite-
fille d’Iqallijuq ; les deux dernières en révisèrent également la traduction anglaise. 

 
PORTRAIT DE KUPAAQ 

 
Comme la Partie I, cette partie comporte quatre chapitres, mais ils sont différemment 

découpés, en raison de la richesse des témoignages. La Partie II comporte un approfondissement 



de la plupart des thèmes traités, ainsi que de nombreux exemples tirés du vécu personnel de ces 
aînés, tous maintenant disparus. Je voudrais ici rendre hommage à leur très précieuse 
collaboration et à leur amitié, sans lesquels ce livre n’aurait jamais pu voir le jour. J’adresse une 
pensée spéciale à Iqallijuq qui vient de nous quitter, en octobre 2000, à l’âge de quatre vingt-
quinze ans. 

 
Chapitre 4 

 

Performances et rituels chamaniques : 
qilaniq, sakaniq, ilimmaqturniq, pavunngaarniq, 

 nakkaaniq, nalliunniq et tupilanniq 
 
 

Introduction 
 
  
 Chez les Inuit, être angakkuq,  homme ou femme, n’était pas une occupation à  temps 
plein, et n’entraînait  pas un genre de vie bien différent de celui des autres individus. Les 
hommes chamanes chassaient et pêchaient  pour nourrir leur famille;  les femmes chamanes 
s’occupaient de leurs enfants, de la  preparation des aliments, de la confection et de l’entretien 
des vêtements. Les chamanes se distinguaient néanmoins par une personnalité souvent hors du  
commun, une acuité sensorielle développée  et une intelligence profonde des évènements et des 
gens. Ils offraient leurs services pour répondre à des demandes privées, provenant de parents ou 
de voisins malades, en échange d’une rétribution en nature, tunijjuutiit,  soit à une requête 
collectives, lorsque leur groupe se sentait menacé par une famine ou une épidémie. 

On connaît mal la vie religieuse des angakkuit, en dehors de quelques biographies 
recueillies par les premiers missionnaires danois sur la côte Est du Groenland. On sait qu’ils 
aimaient s’isoler dans la nature, en dehors des zones habitées, là où le contact avec les esprits 
était plus aisé.  

On a évoqué au chapitre 2 quelques formes rapides d’interventions magiques pratiquées 
par les chamanes, comme les incantations, irinaliutiit, ou les prières criées, qinngaarnit,. On 
avait recours aussi à un rituel de divination, appelé qilaniq , qui répondait à des situations 
d’urgence.  Cette performance rituelle impliquait un acteur, le qilajuq, un lien - habituellement 
une lanière de cuir, qilaguti -, et un medium sous la forme d’un être humain , d’un objet ou d’un 
vêtement appartenant à quelqu’un, ou  enfin, d’une pierre d’un certain poids. Le rituel consistait 
à enserrer la tête ou la jambe du médium allongé – ou bien le vêtement, ou encore la pierre - avec 
la lanière et à demander à un esprit, apiqsaq, de descendre dans le corps ou dans l’objet enserré. 
On pouvait choisir d’appeler l’esprit d’un parent défunt, ou tout autre esprit avec lequel on avait 
une relation privilégiée. L’esprit devait manifester sa présence en alourdissant la partie enserrée 
par la lanière. Une fois cette présence avérée, des questions étaient posées par le qilajuq à 
l’apiqsaq qui faisait connaître sa réponse, en alourdissant ou en allégeant ce qui était enserré. Il 
s’agissait de réponses par oui ou par non, qui permettaient de solutionner des problèmes simples. 
Toutes ces formes élémentaires de rituels étaient également accessibles à des non chamanes. 

Les vraies performances chamaniques étaient plus complexes. Les plus courantes 



impliquaient l’intervention d’un esprit auxiliaire; on les désignait sous le nom de sakaniq ou 
tuurnginiq. On y avait recours en de nombreuses circonstances, privées ou publiques, comme 
pour découvrir la cause d’une maladie, ou d’une famine. Parfois le chamane imitait le gibier 
recherché et se poignardait lui-même ou se faisait harponner pour inciter le gibier à faire de 
même. 

Les plus grands chamanes étaient ceux qui étaient capables de voyager, en se déplaçant 
dans les airs, ilimmaqtuqtuq, pour aller prendre des nouvelles d’Inuit vivant au loin ; ou bien en 
s’élevant dans l’au-delà céleste, pavungaaqtuq, pour aller retrouver des parents décédés, ou pour 
demander l’intercession de l’esprit lunaire. Une autre sorte de voyage chamanique était la 
descente, nakkaaniq, dans le monde inférieur où vivent la maîtresse des animaux marins, son 
père, son mari-chien  et les âmes de nombreux défunts. 

Les chamanes agissaient également comme ordonnateurs de certains grands rituels 
saisonniers comme les fêtes de tivajuut chez les Amitturmiut , Inuit de la région d’Igloolik. Elles 
avaient lieu dans de grands iglous cérémoniels, qaggiit, lors du solstice d’hiver. Enin, lors 
d’épidémies, quand de nombreux malades étaient en danger de mort, les chamanes étaient 
sollicités pour tuer les esprits mauvais, les tupilait, qui rodaient, invisibles, dans les campements. 
Quand un chamane avait réussi à en tuer un et qu’il avait les mains encore maculées par le sang 
du tupilaq, il restait parfois prostré pendant un certain temps et il fallait l’aider à reprendre 
conscience. 

On célébrait aussi par des rites collectifs, les performances de la première fois, 
pijariurniit, réalisées par les enfants ou les adolescents. 
 
Le qilaniq, divination par l’entremise d’un apiqsaq, esprit consulté. 
 
Êtes-vous capable de nous faire une démonstration de pratiques chamaniques? 
 
Aupilaarjuk : Les angakkuit n’étaient pas les seuls à exécuter le qilaniq. N’importe qui pouvait 
le faire. Je pense que l’un d’entre vous pourrait le faire aussi. Ce n’est pas un acte immoral ou 
maléfique. Nous n’essayons pas de vous pousser à faire quelque chose de mal. Je ne suis pas un 
angakkuq. Je désire qu’il n’y ait aucune ambiguité à ce propos. Ce n’est qu’une démonstration. 
Je vous en prie, comprenez bien, je ne suis pas un angakkuq, je suis chrétien. Mais je vais vous 
faire une démonstration exacte d’un rituel de qilaniq. Avec cette démonstration, je vais vous 
montrer un aspect de la culture inuit. Puisque nous parlons du chamanisme, je veux que vous 
sachiez que le rituel du qilaniq n’était pas exécuté seulement par les angakkuit, même si certains 
angakkuit le faisaient très bien. Je ne vais pas exécuter un qilaniq pour de vrai, mais je vais vous 
montrer comment on le faisait. Si j’exécutais réellement un qilaniq, je pourrais découvrir des 
choses cachées à votre sujet, même si vous ne vouliez pas que ces choses soient rendues 
publiques. Je vais prononcer les mots que les angakkuit utilisaient. Je vais me servir du langage 
du tuurngaq pour cette démonstration. Ceux qui excellaient dans  l’exécution de ce rituel se 
servir d’une simple pierre. Je vais quant à moi utiliser une personne. J’ai moi-même déjà été 
utilisé ainsi par un angakkuq qui pratiquait ce rituel. Des non-angakkuit pouvaient le pratiquer 
aussi. Je pense que l’un de vous pourrait le faire. Mais ce n’était pas un jeu. 
 
Où voulez-vous que je me mette? 
 
Aupilaarjuk : Vous devez vous allonger. C’est exactement là que je veux que vous vous 



mettiez. Si c’était vraiment un qilaniq, l’angakkuq poserait beaucoup de questions, mais 
n’oubliez pas que ce n’est qu’une simple démonstration, ce n’est pas un vrai qilaniq. Je vous en 
prie, comprenez bien que je ne suis pas un vrai angakkuq. Je suis chrétien et je crois en Dieu. 
Cette démonstration n’est pas un acte mauvais, ce n’est pas un maléfice. C’était quelque chose 
de très sérieux, qui mettait en jeu une vraie  force. 

Voilà ce que nous allons faire. Vous devez être totalement détendu. Nous allons 
prétendre que je veux attraper un animal parce que tout le monde a très faim. Nous allons 
chercher à savoir où se trouve le gibier. S’il vous plaît, n’essayez pas de vous asseoir ou de vous 
retourner d’un côté ou de l’autre. Voici les mots qu’il faut prononcer pendant que on exécute le 
rituel: «Apiqsauvutit, apiqsaqarlanga ». «Es-tu l’apiqsaq ? Que j’aie l’aide d’un apiqsaq!». 
L’apiqsaq ne veut pas s’approcher. Il y a peut-être une raison à cela. Quelle peut être cette 
raison? C’est très difficile à savoir. Quand la tête s’alourdit, l’apiqsaq devient mon ikajuqti, mon 
assistant. S’il ne m’aidait pas, ce pourrait être parce que l’un d’entre nous, dans cette pièce, a eu 
de mauvaises pensées. Un mauvais sentiment dans la pièce peut bloquer tout le processus. Nous 
devions faire très attention à ce que le processus ne soit pas perturbé par les mauvaises pensées 
de quelqu’un. Ça pouvait être très dangereux si quelqu’un essayait de mal se conduire. Je pense 
que nous comprenons très bien cela, maintenant. 
 
Nutaraaluk : Je veux que vous compreniez très clairement qu’Aupilaarjuk n’est pas un 
angakkuq. Les non-angakkuit exécutaient également ce rituel pour découvrir pourquoi toute une 
communauté souffrait. 
 
Vous avez dit tout à l’heure que ceci n’était pas une pratique qui relevait du 
chamanisme. 
 
Aupilaarjuk : Non, ça n’en est pas une. C’est une procédure qui sert à trouver des réponses à 
des problèmes auxquels la communauté est confrontée. Quand quelqu’un s’était perdu, on 
essayait également  de  le retrouver de cette façon-là . 
 
Qu’est-ce qu’ils découvraient? 
 
Aupilaarjuk : Si quelqu’un s’était perdu, on le retrouvait. 
 
Nutaraaluk : Quand la question était posée avec sincérité, la vérité apparaissait. Quelquefois ce 
rituel était pratiqué par des non-angakkuit. C’est ce que j’ai entendu dire. Je ne l’ai jamais vu 
faire personnellement. 
 
Aupilaarjuk : Je peux dire que dans la région de Nattilik, quand la tête devenait très lourde, 
même si personne ne disait rien, je savais que l’apiqsaq était présent. C’était comme s’il y avait 
un aimant placé juste au-dessous de l’objet qui était utilisé pour faire qila. Nous croyons 
vraiment à ça. 
 
Si la tête était  lourde, qu’est-ce que ça signifiait? 
 
Aupilaarjuk : L’angakkuq disait : “ Qui est la cause de cette chose terrible? Est-ce que c’est 
cette personne-ci? Est-ce que c’est cette personne-là?  Si la tête s’alourdissait de façon 



significative  quand on montrait la personne du doigt, le coupable était identifié. C’est comme ça 
qu’on découvrait l’existence d’un maléfice ou d’un malheur. L’apiqsaq alourdissait la tête. On 
pourrait  croire que c’est du chamanisme mais ça n’en est pas. Quand on est un angakkuq et que 
le tuurngaq vient près de vous, c’est vraiment éprouvant. On préférerait parfois ne pas être un 
angakkuq, quand le tuurngaq s’approche de vous. C’est une expérience difficile quand les 
tuurngait s’approchent, car ils sont très puissants. Une personne décédée peut devenir un 
tuurngaq. Des animaux, des objets non-vivants, des oiseaux et des chiens peuvent également être 
utilisées comme tuurngait. 
 
Quand le coupable était identifié du fait que l’objet (ou la tête) était devenu lourd, 
est-ce qu’il fallait le faire avouer? 
 
Aupilaarjuk : Si la personne était présente, elle devait avouer. Si elle était absente, on savait au 
moins qu’elle était la cause du problème. Même les pensées des gens, pouvaient être perçues par 
les angakkuit. Si une personne avait caché quelque chose qui la tracassait,  elle pouvait être la 
cause du problème affectant la communauté toute entière. L’angakkuq avait la capacité de le 
découvrir. C’est ainsi que mon père découvrait si quelqu’un avait eu des pensées mauvaises ou 
maléfiques. 
 
Est-ce que l’angakkuq expliquait le problème aux gens? 
 
Aupilaarjuk : Oui. Mais les angakkuit n’aimaient pas en parler,  c’est le tuurngaq le disait à 
travers eux. Les gens devaient passer par les angakkuit pour se débarrasser de leurs mauvaises 
pensées et de leurs mauvais sentiments. Les angakkuit étaient un instrument pour faire sortir les 
mauvaises pensées. 
 
Est-ce que les angakkuit pouvaient  pratiquer le qilaniq en utilisant une pierre qui 
devenait trop lourde pour être soulevée? 
 
Aupilaarjuk : Ma femme et moi, avons assisté à cela quand notre fille était très malade. La 
femme de Saumik était une angakkuq très puissante. Elle est venue chez nous pour faire un 
qilaniq. Elle voulait utiliser une pierre. J’ai failli rire parce que c’était la première fois que je 
voyais ça. Elle a mis une pierre à l’intérieur du  bonnet de notre fille et a commencé à faire le 
qilaniq. Elle a demandé à l’apiqsaq de l’aider. Nous appelons le tuurngaq qui nous assiste dans 
cette circonstance un apiqsaq. Elle a demandé : « Est-ce que c’est son apiqsaq à elle? Est-ce que 
c’est son apiqsaq à lui? »   Elle essayait  de découvrir quel apiqsaq était présent. L’apiqsaq n’a 
reconnu personne. Le mari de Mary (Saumik) s’appelait Jusipi. Dès qu’elle a dit ensuite : « Est-
ce que c’est Jusipi? » . La pierre est devenue très lourde et alors qu’elle essayait de tenir le 
bonnet à bout de bras, celui-ci s’est déchiré et la pierre est tombée, et elle-même est tombée à la 
renverse. J’avais très envie de rire quand c’est arrivé. Mais après ça, la maladie a quitté notre 
fille qui s’est complètement rétablie. Pour nous, les Inuit de la région de Nattilik, ceci n’est pas 
une pratique qui relève du chamanisme. Un vrai angakkuq chanterait ou bien se ferait harponner 
ou poignarder , ou encore il tuerait des tuurngait pendant une séance chamanique. 
 
Après cet incident, est-ce que vous avez changé le nom votre fille et l’avez-vous 



appelée Jusipi?5 
 
Aupilaarjuk : Non, on ne l’a pas fait. On a simplement compris ce qui avait causé la maladie 
dont elle souffrait. L’apiqsaq Jupisi est le médium qui a été utilisé pour découvrir la raison de sa 
maladie. Sans les apiqsait, peu importe les efforts que l’on fait, nous, les gens ordinaires, on ne 
peut pas découvrir la cause de la maladie. 
 
Les gens qui n’étaient pas des angakkuit n’avaient pas de tuurngait. À qui 
demandaient-ils de les aider quand ils exécutaient un qilaniq?6 
 
Aupilaarjuk : Si on n’est pas un angakkuq doté de pouvoir, on peut offrir un petit objet à un 
angakkuq afin qu’il exécute le rituel. C’est comme ça que ça se passait à Kangniq&iniq. Il y 
avait un Qallunaaq que je n’avais jamais vu avant qu’il vienne me voir. Il avait un jeune Inuk 
avec lui qui lui servait d’interprète. Quand il est entré, il a dit qu’il était de Yellowknife. Il 
voulait que je l’aide à découvrir pourquoi il faisait un rêve précis. C’est la raison pour laquelle il 
était venu me voir. Je lui ai dit que je n’étais pas un angakkuq et que je ne pouvais pas l’aider. Je 
lui ai demandé de quoi il rêvait. Il a dit qu’il rêvait sans cesse que sa maison brûlait et ça lui 
faisait très peur. Je lui ai demandé s’il avait jamais rendu malheureux un Inuk ou un Qallunaaq. 
Il a répondu que non. Je lui ai dit que s’il n’avait pas fait une telle chose, je ne pouvais pas 
l’aider. Je lui ai dit de revenir me voir s’il rêvait encore que sa maison était en flammes. Il n’est 
jamais revenu. Il a mis sa main dans sa poche et m’a donné un peu de tabac, comme un Inuk 
l’aurait fait. Je suis bien certain qu’il avait appris ça d’un Inuk. Je crois ce qu’il m’a dit. Il avait 
agi comme un Inuk l’aurait fait quand il m’a donné un cadeau. Bernard! je suis certain que tu 
comprends cela parce que tu as écrit à propos de ça. Les prêtres catholiques et les pasteurs 
anglicans ont également écrit à propos de ces choses . Eux aussi ils consignaient par écrit ce que 
les Inuit faisaient. Quand on entend parler de certaines choses qui ont été écrites, il devient 
évident que tout ce qui a été écrit n’est pas correct. Je pense qu’il faudrait corriger rapidement 
ces erreurs . 
 
Quand un non-angakkuq exécutait un qilaniq, à qui demandait-il de l’aider? 
 
Aupilaarjuk : Si quelqu’un voulait essayer, il pouvait essayer, même sans poser de questions. 
L’option était là si quelqu’un voulait essayer. Comme je l’ai dit, ce n’est pas une pratique qui 
relève du chamanisme. Peut-être que l’un de vous, bien que vous ne soyez pas des angakkuit, 
pourrait être capable de le faire. Ce que je suis en train de faire était également exécuté par des 
gens qui n’étaient pas des angakkuit, à Kinngiq&iniq. Je ne suis pas en train d’essayer de vous 
éloigner de la chrétienté. Je ne fais que vous dire ce que les Inuit faisaient. Le qilaniq peut être 
utilisé pour nous aider. Ça peut nous apprendre des choses. 
 

                                                 
5 En arrière-plan de cette question posée par les étudiants inuit, il faut savoir que je leur avait raconté qu’assez 
souvent les chamanes appelés pour soigner un enfant en danger de mort donnaient au petit malade le nom de leur 
tuurngaq comme nouveau nom. Mais il s’agissait alors de séance chamanique (sakaniq). 
6 Les étudiants veulent savoir quel “esprit” (tuurngaq) un individu, qui n’est pas chamane, peut invoquer en 
pratiquant le qilaniq. Mais Aupilaarjuk ne comprend pas bien la question.  Il s’agissait en fait, le plus souvent, de 
parents décédés. 



Est-ce que la personne qui était utilisée comme objet pouvait parler pendant le 
rituel? 
 
Aupilaarjuk : Oui, elle pouvait dire ce qu’elle voulait. Quand elle commençait à voir quelque 
chose ou à imaginer quelque chose, elle pouvait en faire la description. Dès qu’elle commençait 
à faire ça, les autres cherchaient à interprêter ce qu’elle avait dit. Bien entendu qu’elle pouvait 
parler et décrire ce qu’elle voyait. 
 
Sakaniq ou tuurnginiq, rituel de consultation d’un tuurngaq, pour 
favoriser l’inuulitsiniq, (guérison), éloigner une famine ou un 
malheur. 
 
Est-ce que l’angakkuq exécutait le sakaniq devant les autres? 
 
Aupilaarjuk : Quand quelqu’un était malade ou que la famine sévissait, on offrait un petit 
cadeau aux angakkuit pour qu’ils pratiquent le sakaniq. Si on connaissait l’angakkuq, on lui 
donnait  quelque chose. Cela n’était pas forcément quelque chose de grande valeur. L’angakkuq 
commençait à chercher la cause de la maladie, caché derrière un rideau de peau. L’angakkuq 
était soit dans le kangiralluk soit dans le kilu, au fond de l’iglu, derrière un rideau pour que 
personne ne puisse le voir. 

Quand un angakkuq exécutait un autre rituel où on pouvait le voir, on appelait ça 
tuurngijuq en nattilingmiutut. Peut-être que les Uqqurmiut  et les Amitturmiut appelleraient ça 
sakajuq. Je vous disais tout à l’heure que je ne suis pas un angakkuq. Je me souviens d’avoir vu 
une personne, qui est morte maintenant, qui avait toutes sortes d’os attachés sur le dos de son 
parka. Je ne comprends pas tout à fait la signification de tout ça, mais les qalugiujait, les cadeaux 
qui étaient faits aux angakkuit, étaient les instruments du tuurngaq de cet angakkuq. Je les ai vus. 
Je ne les ai pas utilisés. Les qalugiujait étaient attachés dans le dos, tout comme les aarnguat, les 
amulettes, mais ceux-là n’étaient pas des aarnguat. Les aarnguat servaient à d’autres choses. 
Moi, j’avais mes propres aarnguat. J’étais gêné d’avoir des aarnguat quand d’autres n’en 
avaient pas. Les aarnguat servaient à d’autres besoins. 
 
Est-ce qu’on pratiquait un sakaniq chaque fois qu’il y avait une nouvelle lune,? 
 
Aupilaarjuk : C’est ce que faisaient les Iglulingmiut et c’était très important pour eux. Nous, on 
ne le faisait pas. 
 
Savez- vous comment les angakkuit allaient à la recherche d’une tarniq (âme)? 
 
Aupilaarjuk : D’abord ils essayaient de savoir où se trouvait la tarniq. Quand ils examinaient 
une personne qui était très malade, ils cherchaient sa tarniq parce que selon eux, la personne était 
malade parce que sa tarniq l’avait quittée. Ils cherchaient la tarniq pour savoir où elle se trouvait 
ou bien qui l’avait prise. Si quelqu’un voulait du mal à cette personne, il aurait pu la lui prendre. 
La personne elle-même pouvait être la cause du problème, peut-être à cause d’un méfait qu’elle 
avait commis dans le passé. C’est pourquoi on essayait d’abord de savoir où la tarniq se trouvait, 



de manière à ramener la tarniq dans la personne physique. La personne devait avouer tous les 
méfaits qu’elle avait commis. C’était seulement de cette manière que la tarniq pouvait revenir 
vers la personne physique. Si la personne n’avouait pas, c’était sans espoir. Il était alors 
pratiquement impossible de faire revenir la tarniq vers la personne physique. C’est la même 
chose au tribunal. Les accusés sont soumis à des interrogatoires. C’était comme ça chez les Inuit. 
L’angakkuq savait si la personne disait la vérité grâce à son tuurngaq et il ne l’oubliait pas, 
même si la personne n’avouait pas. 
 
Connaissez-vous quelques-unes des chansons que les angakkuit utilisaient? 
 
Aupilaarjuk : Je ne connais pas de telles chansons. Dans la région de Nattilik on n’utilisait pas 
de chansons quand on pratiquait le chamanisme. Les Uqqurmiut en avaient. Il y avait un vieil 
homme qui avait une deuxième épouse et celle-ci avait une petite fille. La fillette avait été 
emmitouflée pour rester au chaud parce qu’il faisait froid. Elle se mit à pleurer, alors le vieil 
homme enleva un morceau de la peau de caribou qui la couvrait, l’enfonça dans la gorge du bébé 
et tua le bébé. La mère n’a jamais su exactement comment son bébé était mort.  
 Beaucoup plus tard que le vieil homme  eut des difficultés à uriner. Il avait tellement 
besoin d’uriner qu’il est allé voir un angakkuq dont il avait entendu parler et il lui a fait un petit 
cadeau. L’angakkuq commença à faire un sakaniq. Et, ce faisant, il se mit à psalmodier en 
répétant : 
 

quarinngitanuna7 qualiqsuujjali 
 Ce n’est pas ton enfant, mais tu l’as accepté comme ton enfant 

saniliviniqpilli quangalu una 
 C’est l’enfant de ton ancienne femme 

qanialu una tukturavinirmigli 
 Sa bouche a été remplie 

simiqakallak&uni. 
 avec un morceau de peau de caribou. 
 

Tout ce que l’angakkuq psalmodiait, c’était à propos de ce que le vieil homme avait fait à 
la petite fille. Alors le vieil homme s’en est souvenu. Il a dit : « La fille d’Ilumigaarjuk a 
commencé à pleurer. On était à la chasse et j’ai utilisé mon couteau pour couper un morceau de 
peau de caribou  et je le lui ai mis dans la bouche et je l’ai étouffée. » Il s’était confessé. Car la 
même chose était arrivée à ses voies urinaires. Elles avaient été bouchées par de la peau de 
caribou. Le morceau de peau de caribou qui avait tué la petite fille était revenu vers le vieil 
homme et lui avait bouché les voies urinaires. Mais parce qu’il s’était confessé, la peau de 
caribou disparut. S’il ne s’était pas confessé, il en serait mort. 

Je peux vous raconter une autre histoire de la région de Nattilik. On avait dit à ma femme 
de ne pas aller avec d’autres hommes et on m’avait dit de ne pas aller avec d’autres femmes, et 
pourtant j’ai vu de très belles femmes quand j’étais jeune. Je pensais que ma femme était laide et 
que les autres femmes étaient très belles, mais je ne suis jamais allé avec une autre femme. Je 
savais que ma femme n’irait pas avec un autre homme. Quand j’étais jeune, j’aurais pu aller avec 
des femmes que je trouvais belles mais je ne l’ai pas fait. Maintenant je suis vieux, je peux 

                                                 
7  Quaq est le terme chamanique pour designer un enfant, et Saniliaq , le terme pour designer une épouse. 



contrôler ce désir. Je vais mourir en paix sans être allé avec une autre femme. 
Dans cette histoire, il y a un homme qui avait une femme. Un soir il a dit à sa femme : 

« Je me vante à propos de toi devant les autres hommes. Je ne serai pas en colère contre toi, si tu 
as eu une aventure avec un autre homme. S’il te plaît, dis-le-moi! » La femme lui dit qu’elle 
n’était jamais allée avec quelqu’un d’autre. Le mari répéta plusieurs fois sa question. Puis il dit : 
« Quand on a un devant soi, ça fait peur; je ne me fâcherai pas si tu es allée avec un autre homme 
» Le couteau se planta alors de lui-même dans la tête de la femme. Et la femme  avoua. Elle dit : 
« J’ai eu une aventure avec un homme qui était un parent proche, et avec qui je n’avais pas le 
droit d’aller. »  Ce sont des choses qui arrivent dans la vie et qui causent le malheur. On devait 
obéir aux lois des Inuit. 
 
Que faisait l’angakkuq quand la famine sévissait dans un campement? 
 
Aupilaarjuk : Quand la famine sévissait dans un campement, on disait que Nuliajuk [la 
maîtresse des animaux marins] gardait tous les animaux près d’elle. Quand elle les gardait ainsi 
trop longtemps, c’est alors que la famine survenait dans le campement. L’angakkuq devait 
exécuter un sakaniq. Mon père m’a raconté comment cela est arrivé quand son campement fut 
éprouvé par la famine. Ils pêchaient à l’aglu en hiver. Le père de Tasiuq, d’Iglulik, était un 
angakkuq puissant. Il est encore en vie aujourd’hui. Son père et mon père étaient en train de 
pêcher à l’aglu. Le père de Tasiuq a accidentellement  planté son harpon dans son pied et mon 
père est allé vers lui. Il a dit à mon père : “ Je voulais harponner un phoque et au lieu de 
harponner le phoque, c’est mon pied que j’ai harponné » Il avait très mal pendant tout le retour 
au camp. Il tenait l’extrémité du harpon. La tête du harpon était encore plantée dans son pied. 
Mablik, la mère de mon père, leur a dit de l’allonger. Elle l’a isolé avec une couverture de peau, 
comme les angakkuit font quand ils exécutent un sakaniq, et puis elle a retiré le harpon. C’est 
comme ça qu’elle a pu lui sauver le pied. Le lendemain, ils sont repartis à la chasse et quelqu’un 
a attrapé un phoque. Ils pouvaient de nouveau attraper du gibier. Il s’était harponné, mais en 
réalité il avait harponné ce qu’il ne fallait pas et c’est cela qui les empêchait d’attraper du gibier. 
 
Est-ce que cette femme avait exécuté un sakaniq pour aider l’homme qui s’était 
harponné? 
 
Aupilaarjuk : Non, elle n’a pas vraiment exécuté un rituel chamanique. C’est son tuurngaq qui 
a retiré le harpon de son pied, à l’abris des regards des autres. C’est son tuurngaq qui l’a retiré. 
 
Quand ils pratiquaient le chamanisme, est-ce que la qulliq, la lampe à huile, était 
allumée? 
 
Nutaraaluk : Certaines qulliit étaient éteintes. Ma mère disait que mon père se poignardait le 
flanc avec une vieille lame de scie. Je cherchais toujours les blessures mais il n’y en avait jamais. 
 
Pourquoi faisait-il ça? 
 
Nutaraaluk : Il faisait cet acte particulier de se poignarder afin savoir où se trouvait le gibier. 
 



Qui avait le droit d’être présent quand un angakkuq exécutait un rituel 
chamanique? 
 
Nutaraaluk : Il y avait un iglu spécial qui était réservé pour les séances chamaniques. Les 
enfants n’avaient pas le droit d’y assister, peut-être parce que les enfants sont trop purs et trop 
puissants. 
 
Pourquoi est-ce qu’il se transperçait? 
 
Nutaraaluk : Du fait que les animaux sont souvent transperçés pour être tués, l’angakkuq se 
transperçait pour imiter les animaux, afin de les attirer plus près. 
 
Quel tuurngaq possédait votre père? 
 
Nutaraaluk : Il avait toutes sortes de tuurngait, un morse, un animal terrestre et des gens. Il 
utilisait même une algue marine comme tuurngaq et des kinguit , puces de mer. Les angakkuit 
pouvaient utiliser n’importe quoi comme tuurngaq. 
 
La vieille femme qui a fait de lui un angakkuq, est-ce qu’elle lui a transmis 
certains de ses pouvoirs? 
 
Nutaraaluk : Oui, elle a transmis à mon père certains de ses pouvoirs. On dit qu’elle était une 
angakkuq très puissante. Il y a un bateau qui avait chaviré à Nuvuk. Les gens du bateau avaient 
été assassinés la nuit par des Inuit. Les gens qui avaient commis le meurtre voulaient leur voler 
leur équipement et leurs armes. Ils ne savaient pas qu’ils auraient été récompensés s’ils les 
avaient gardés en vie jusqu’à ce qu’un autre bateau arrive. Ils leur ont pris tous leurs couteaux et 
toutes leurs armes. Certains Qallunaat et certains Allait se préparaient à venger ces meurtres. Ils 
avaient voyagé toute la journée. Ils se trouvaient près d’un lac quand les tuurngait de Tunukallak 
les ont presque tous anéantis. Tunukallak ne savait rien de tout ça. Un autre angakkuq très 
puissant avait emprunté ses tuurngait pour aider ses propres tuurngait à tuer les Qallunaat et les 
Allait. Il n’y a que deux personnes qui ont échappé à la mort, un mari et sa femme. On leur avait 
laissé la vie sauve pour qu’ils puissent raconter l’histoire. Ces Allait qui ont été pratiquement 
anéantis étaient des Cris du Nunavik. Ce mari et cette femme pleuraient chaque fois qu’ils 
racontaient leur expérience. Ils disaient que les Inuit qui les avaient attaqués n’étaient pas morts. 
C’est parce que ce n’étaient pas de vrais Inuit, c’étaient des tuurngait. Le lendemain, quand les 
gens sont retournés près du lac, ils ne pouvaient pas en voir le fond à cause du sang. Je suppose 
que les tuurngait avaient noyé dans le lac tous les corps de ceux qu’ils avaient tués. C’est une 
très vieille histoire. 
 
Quels outils utilisaient-ils pour exécuter des actes de chamanisme? 
 
Nutaraaluk : Ils utilisaient ce qu’on leur avait donnés en cadeau pour guérir les malades. On 
leur offrait un cadeau pour sauver quelqu’un de la mort, que ce soit un enfant ou un adulte qui 
était gravement atteint par une maladie. Mon père a raconté plusieurs fois comment il avait sauvé 



quelqu’un d’une maladie mortelle. 
Une fois, mon père voulut mesurer la difficulté qu’il aurait à tuer en utilisant ses pouvoirs  

chamaniques. Il était à la chasse avec son beau-frère et son oncle, quand ils virent un caribou 
mâle. Quand le caribou eut disparu hors de leur vue, il le tua. Il  demanda alors à son oncle et à 
son beau-frère de l’ouvrir. Les intestins avaient été complètement détruits. C’était le tuurngaq de 
mon père qui avait tué le caribou. 
 
Aupilaarjuk : Les gens se rassemblaient pour danser au son du tambour dans un qaggiq, un 
iglou cérémoniel. Si quelqu’un était malade, on donnait un petit cadeau à l’angakkuq pour qu’il 
guérisse  le malade. Il exécutait exécutait un sakaniq mais sans le tambour. Si on lui offrait un 
cadeau, il pouvait alors découvrir la cause de la maladie. 
 
Qu’est-ce qu’on offrait aux angakkuit? 
 
Aupilaarjuk : Cela pouvait être une toute petite chose . Cela variait. Bien entendu on voulait 
offrir quelque chose à l’angakkuq pour son aide. Quand le tuurngaq avait beaucoup de 
reconnaissance,  [pour un cadeau offert] son pouvoir était d’autant plus grand . 
 
Quand le rituel du qilaniq a été exécuté sur votre fille, qu’est-ce que vous avez 
offert? 
 
Aupilaarjuk : Pour le qilaniq on ne donnait rien. 
 
Si un angakkuq avait aidé un homme et qu’il voulait avoir des rapports sexuels 
avec la femme de cet homme, qu’arrivait-il? 
 
Aupilaarjuk : Ce n’était pas acceptable. Car cela voulait dire que l’angakkuq voulait assouvir 
son propre désir. Le tuurngaq n’aurait jamais initié une telle chose. Ça ne pouvait être que la 
pensée de l’angakkuq. C’est l’angakkuq qui aurait essayé d’utiliser son tuurngaq pour tromper 
une femme et l’attirer en vue d’une relation sexuelle. Ce désir ne pouvait venir que de 
l’angakkuq. Les tuurngait n’y penseraient jamais en premier. Ils ne le feraient que si un 
angakkuq le leur demandait. 

Il y avait un angakkuq qui désirait avoir des relations sexuelles avec une femme. Il 
voulait utiliser son tuurngaq pour la forcer à se soumettre à lui. C’était sa belle-soeur. Il a 
demandé à son tuurngaq de l’aider à faire en sorte qu’elle se soumette à lui. Cela s’est su et on 
lui chanta la chanson suivante : 
 

ukuar aittaaa. tuurngarngut 
 Ta belle-soeur, comme c’est triste. En utilisant tes tuurngait, 

apiqsarnut, arnaqsiarijait. 
 tes apiqsait, tu l’as possédée sexuellement. 

tuurngaqpit arnaqsinngitaa. 
 Mais ce n’était pas ton tuurngaq qui l’a possédée. 

igvit. usurulukpit kisiani 
 C’était toi. C’était seulement ton misérable pénis 



pijumaagaaqtanga. 
 qui la voulait, au contraire. 
 
Si un angakkuq voulait commettre un meurtre, les tuurngait l’écoutaient, mais ils ne prenaient 
jamais l’initiative d’eux-mêmes. C’est pourquoi il est très important de savoir faire la différence 
entre le bien et le mal. Il est important de faire attention à cela et de l’apprendre. Dans l’avenir, 
vous allez devoir y penser judicieusement. Vous devez avoir un très grand nombre de 
connaissances pour devenir un angakkuq. Si vous n’avez pas assez de connaissances et que vous 
n’êtes pas suffisamment avisés, vous risquez d’enfreindre les règles traditionnelles. Si le 
chamanisme est de nouveau pratiqué à l’avenir, il vous faudra être très avisés. Vous devrez 
apprendre tout ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n’avez pas le droit de faire. 
 
Si on n’était pas un angakkuq, est-ce qu’on pouvait voir les tuurngait? 
 
Iqijjut [un aîné en visite] : Si on n’était pas un angakkuq on ne pouvait ni comprendre ni voir ce 
qui était visible pour l’angakkuq. Qimuksiraaq était un angakkuq puissant qui avait des canines 
semblables aux canines des ours. Il avait un couteau avec lequel il se poignardait. Un jour j’ai 
essayé de l’observer quand il le faisait. Il n’a pas réussi à se transpercer et les gens ont demandé 
pourquoi il n’était pas capable de le faire. La femme de mon oncle savait que quelque chose était 
à l’origine de cet échec. Qimuksiraaq m’appelait son neveu parce que je portais le nom de mon 
père qui était son neveu. Il a dit : « Je pense que mon neveu essaie de regarder. » Bien sûr que 
j’essayais de regarder. Mais, comme je n’étais pas un angakkuq, il n’arrivait pas à exécuter son 
rituel. C’était moi la cause de son échec. 
L’ilimmaqtuqtuq ou qangatajuq, le voyage dans les airs des angakkuit 
 
Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l’ilimmaqtuqtuq? 
 
Aupilaarjuq : J’ai entendu parler de l’ilimmaqtuqtuq. L’ilimmaqtuqtuq c’était quand les 
angakkuit s’élèvaient au-dessus du sol. Mon père racontait qu’il avait vu Qimuksiraaq faire ça, 
lui dont nous entendu dire qu’il était capable de le faire. Moi j’en ai seulement entendu parler. 
Mon père a vu personnellement Qimuksiraaq faire ilimmaqtuqtuq. Il était en visite chez lui quand 
Qimuksiraaq est arrivé. Je peux vous dire exactement ce qu’il m’a raconté. Un soir, mes parents 
étaient allés voir sa femme Pangakkaq dans leur iglu. C’était avant ma naissance. La femme a 
dit : « Ata, écoutez. » Ils pouvaient entendre un bruit de mouvement dans l’air. Le bruit est 
devenu de plus en plus fort puis quelque chose a atterri devant la fenêtre. Peu après, ils ont 
entendu à nouveau quelque chose qui s’approchait en faisant de plus en plus de bruit. Cette chose 
a aussi atterri juste devant la fenêtre et ils ont entendu une personne qui disait : « Ii ». 
Qimuksiraaq est alors entré. Ses cheveux étaient couverts de givre pour avoir été trop chauds 
dans le grand froid. Il s’est avéré que le premier bruit qu’ils avaient entendu était le bruit fait en 
atterrissant, par son tuurngaq, par celui qui lui avait permis de voler. Il était arrivé un peu avant 
lui. Quand il est entré il a dit : « Mon piège à renards a été emporté par un renard. J’ai essayé de 
le poursuivre, mais je n’ai pas pu le rattraper. Comme je marchais encore quand la nuit est 
tombée et que je voulais rentrer à la maison, j’ai commencé à courir et j’avais l’impression que je 
ne touchais plus le sol. Quand j’ai regardé vers le bas je pouvais voir la lumière qui passait à 
travers la vitre de glace. » Il avait volé juste comme un avion et il regardait en bas. Je n’ai moi-



même assisté à cela, mais je crois fermement que c’est vrai parce que mon père me l’a raconté. 
Qimuksiraaq avait beaucoup de pouvoir, d’après ce que j’ai entendu dire. 

 
Photographie prise par George Comer à Cape Fullerton, T. N.-O., avril 1905. 
À titre gracieux : Musée Mystic Seaport, collection du capitaine G. Comer. 

 
Que représente cette photo? [montrant la photo à Aupilaarjuk] 
 
Aupilaarjuk : C’est la photo d’un angakkuq qui pratique le chamanisme. L’angakkuq a été 
attaché avec une corde. Je sais qu’il peut se détacher tout seul, sans aucune aide. Je ne pense pas 
que cette photo vienne de la région de Nattilik, je pense qu’elle vient de Naujaat. Je me demande 
qui est cet angakkuq? Je ne le connais pas. 
 
Nutaraaluk, est-ce que vous avez entendu parler d’ilimmaqtuqtut? 
 
Nutaraaluk : C’est le fait de voler, qangatajuq. C’est le fait d’aller voir d’autres campements et 
d’autres régions par les airs, pour voir comment se portent leurs habitants. 
 
Est-ce que les angakkuit pouvaient ainsi  aller visiter d’autres campements? 
 
Aupilaarjuk : Les angakkuit pouvaient aller dans d’autres campements pour voir ce qui s’y 
passait mais ils ne le faisaient que rarement. Les angakkuit allaient voir si les gens allaient bien 
et, bien sûr, plus tard, les gens confirmaient ce qui avait éyé dit à leur sujet. Je crois fermement 
qu’ils pouvaient aller dans d’autres campements, mais ils ne pouvaient le faire que s’ils n’avaient 
commis aucune mauvaise action. 
 Je suis content que vous posiez des questions à propos de ces choses, mais quand on parle 
de chamanisme, il y a beaucoup de gens qui ont des objections parce qu’ils pensent que le 



chamanisme est quelque chose de diabolique. Beaucoup de gens ont des objections à mon égard 
parce qu’ils me voient comme un non-Chrétien, mais je suis un Chrétien. Si j’étais un angakkuq, 
je pratiquerais quand même le christianisme. Je ne ferais pas le mal. Si quelqu’un était malade ou 
en détresse, je serais capable d’identifier la personne ou la chose qui en était la cause. Je pourrais 
même peut-être aider quelqu’un avant qu’un malheur ne l’atteigne. Le chamanisme n’est pas 
quelque chose de maléfique. Certaines choses sont bonnes. Les angakkuit n’auraient pas eu de 
qaumaniq, d’auréole, s’ils représentaient le mal. Les Inuit savaient qu’il existe le bien dans le 
monde mais ils ne l’appelaient pas Dieu. Ils savaient qu’il y avait un Dieu mais ils ne 
l’appelaient pas Dieu. 
 
Le pavunngaaqtuq, le voyage du chaman vers le ciel 
 
Pourriez-vous parler davantage des pratiques de l’angakkuq? 
 
Nutaraaluk : Tunukallak était la vieille femme qui a fait de mon père un angakkuq. Mon père 
avait toujours aidé cette vieille femme, il lui apportait de la glace et l’aidait à diverses tâches 
domestiques. Elle a fait de mon père un angakkuq simplement en prononçant certaines paroles. 
Elle voulait lui donner une certaine protection parce que certains angakkuit essayaient de tuer les 
gens. Bien qu’il ait été très jeune, elle a fait de lui un angakkuq. 
 
Pouvez-vous décrire ce qu’ils devaient faire en premier quand ils devenaient 
angakkuit? 
 
Nutaraaluk : Mon père a commencé à se rendre compte qu’il avait des pouvoirs et qu’il 
possédait un tuurngaq. En essayant ses pouvoirs, il est devenu encore plus puissant. Il avait 
l’habitude de descendre voir Sanna [Sedna]. Il faisait aussi qila. Ou encore, il se faisait attacher 
très fort avec un aliq, une lanière épaisse. Puis il commençait à rebondir jusqu’à ce qu’il traverse 
le toit de l’iglu et qu’il s’envole vers les aqsarniit, les lumières boréales. Une fois arrivé là-bas, 
les gens du jour se servaient de lui comme d’un ballon de football.  Puis, la corde qui avait servi 
à l’attacher retombait sur la terre en une boule ronde. La corde tombait la première, et après la 
corde, il revenait de là où il était allé. C’est comme ça qu’il me le décrivait. 
 
Qu’est-ce qu’il faisait avec les aqsarniit? 
 
Nutaraaluk : Quand on joue au football on utilise un ballon. Les aqsarniit se servaient de lui 
comme d’un ballon. Quand on siffle en direction des aqsarniit, elles s’approchent très près de 
vous. 
 
Pourquoi est-ce que les angakkuit allaient sur la lune? 
 
Nutaraaluk : Peut-être qu’ils y allaient pour regarder la terre de la lune. Mon père n’était pas le 
seul qui était capable de faire ça. Dans le passé, les angakkuit étaient capables de faire n’importe 
quoi. 
 



Est-ce qu’il leur arrivait de demander à taqqiup inua, à l’esprit de la lune, de les 
aider à faire quelque chose en lui offrant quelque chose en cadeau? 
 
Aupilaarjuk : Je ne sais pas s’ils donnaient des cadeaux à taqqiup inua, mais il y a une histoire à 
propos de taqqiup inua qu’on raconte dans chaque région. Mon père racontait souvent cette 
histoire. J’ai également entendu une autre histoire à propos d’un Qamanittuarmiuq, un homme de 
Baker Lake, qui est encore en vie aujourd’hui. 
 
Pouvez-vous nous raconter cette histoire? 
 
Aupilaarjuk : L’une des histoires, concerne une femme qui fit un voyage sur la lune. Dans  
l’autre, il s’agit d’un homme qui était à la chasse au phoque sur la glace et fut emmené sur la 
lune. Je vais vous raconter la première histoire, celle que ma mère m’a racontée au sujet de la 
femme qui est allée sur la lune. Cette femme était souvent maltraitée par son mari qui se mettait 
fréquemment en colère contre elle et elle avait du rester longtemps dehors par une nuit de pleine 
lune. Elle entendit alors un attelage de chiens qui arrivait et elle se mit à l’attendre. L’attelage 
apparut et s’arrêta juste devant elle. Il y avait un vieux chien brun qui boitait. Quand il arriva 
près d’elle, il avait si chaud et il était si épuisé, qu’il se coucha aussitôt. L’homme sur le qamutiik 
n’avait pas prononcé un seul mot, mais il lui fit signe de venir. Elle alla vers lui et il lui dit de 
s’asseoir sur le qamutiik. Il lui dit aussi de fermer les yeux;  elle les ferma, et l’attelage de chiens 
se mit en marche. Elle pouvait clairement se rendre compte qu’ils traversaient les glaces 
disloquées de l’estran parce que le traîneau rebondissait durement. Après cela, tout devint 
silencieux. Elle ne sentait plus que le vent. Comme elle n’éprouvait que cette sensation, elle se 
mit à  éprouver de la curiosité au sujet de l’expérience qu’elle vivait et commença à ouvrir les 
yeux. Au même moment, l’homme qui était venu de la lune cria: « Ai, ai, ai » . Elle referma 
aussitôt les yeux et sentit que le traîneau atteignait le sol, puis continuait sur la glace. Quand ils 
s’arrêtèrent, l’homme lui dit d’ouvrir les yeux. Elle se leva et vit de nombreuses maisons de 
neige. 

Des gens jouaient au ballon avec la tête d’un morse. Ils étaient très heureux. La maison 
dans laquelle il voulait la faire entrer était très grande. Il lui dit d’entrer. Quand elle fut entrée, 
elle vit de grandes pièces éclairées par une lumière très forte. La fourrure de son parka 
commença même à roussir, à cause de cette lumière. Elle regarda autour d’elle et reconnut sa 
soeur aînée, morte depuis longtemps. Sa soeur lui dit : « Cette femme que tu voies n’a pas pu 
retenir ses rires. C’est la raison pour laquelle elle a été éviscérée. Aagjuk va venir danser cette 
nuit et elle va tenter de faire rire les  humains. Il va falloir que tu essaies de ne pas rire, même si 
elle est très drôle. Si tu ris, tu seras éviscérée toi aussi. Si ça t’arrive, tu ne pourras plus retourner 
là d’où tu es venue. » Quelqu’un essaya alors de lui donner de la graisse de caribou à manger. Sa 
soeur aînée lui a dit de ne pas en manger, sinon il lui serait impossible de retourner sur terre. Sa 
soeur entrouvrit sa manche et lui dit de regarder à l’intérieur. Ça ressemblait à des anaq , crottes, 
de caribou mais c’était probablement des gens qu’elle voyait de très loin. Quand Aagjuk arriva, 
elle était vraiment comique et la femme fit de grands efforts pour ne pas rire. Pendant qu’Aagjuk 
dansait, personne ne rit. Aagjuk quitta la maison de neige parce que personne ne riait. J’ai oublié 
comment la femme revint sur la terre. 

C’est la première histoire que j’ai entendue à propos de quelqu’un qui était allé sur la 
lune. Dans la seconde histoire, il s’agit d’un homme, qui est encore en vie aujourd’hui. Il était 
parti chasser le morse sur la glace et fut emmené sur la lune. Il vit singuuri, le grand chien que 



nous appelons kajurjuq, le grand roux. C’est le chien qu’on peut voir à chaque fois qu’on regarde 
là-haut vers le ciel. Nous, les Inuit, nous sommes allés sur la lune bien avant les Américains. 
 
Iqijuut [un aîné en visite] : Il a sauté une section à la fin de l’histoire. Sa soeur a ouvert son 
ikpati, sa manche, et quand elles ont regardé en bas, elles ont vu des membres de leur famille. 
C’est à travers ça que sa soeur est revenue chez elle. 
 
 Nakkaajuq ou atqaqtuq, voyage du chaman dans l’au-delà inférieur 
 
Avez entendu parler du nakkaaniq? 
 
Nutaraaluk : Le nakkaaniq, c’est quand le chaman descendait au fond de la mer, pour aller voir 
Sanna [Sedna] et aller chercher les animaux marins. On dit qu’il y a des gens qui vivent là-bas et 
qu’ils utilisent des crevettes en guise de chiens. 
 
Aupilaarjuk : Dans la région de Nattilik, on dit atqaqtuq. Mon père a vu des angakkuit le faire, 
mais je n’ai pas vu moi-même ce saka, ce rituel particulier. On dit que les angakkuit sont 
nangiaqtut, qu’ils ont très peur de tomber, parce qu’il y a une seule ouverture par laquelle ont 
peut passer et c’est très dangereux. On appelle atqaqtuq, par lequel les angakkuit descendaient à 
travers la terre. Dans cette unique ouverture par laquelle ils passaient, il y a un rocher lisse et 
glissant. Cette section est très dangereuse et quand ils y arrivent, ils font « uh, uh, uh ». C’est le 
bruit qu’on fait aussi quand on tombe à l’eau, à cause du froid. Quand l’angakkuq , qui fait ce 
rituel du saka , commence à dire « uh, uh, uh » parce qu’il a peur de tomber, les gens se mettent 
à dire « uvajairuagut, uvajairuagut ». Ils font le voeu qu’il passe à travers l’ouverture sans 
tomber. Une fois qu’ils ont passé cette section, les angakkuit ne sont plus en danger. On dit que 
les gens qui vivent là en-bas, au fond, sont très gentils. 

Ma mère m’a dit que mon père irait vivre avec les gens d’en-bas, après sa mort, parce 
qu’ils sont très gentils. Les seules différences entre eux et nous, c’est qu’ils font inniqsijuq, ils se 
servent de leur index pour allumer leur feu, et que, les adultes ont l’entrejambe de leurs 
pantalons, fendu. Angmaaqtuq, c’est ainsi qu’on appelle la fente de l’entrejambe des pantalons 
des petits enfants. Elle leur sert à faire leurs besoins, sans retirer leurs vêtements. Ce sont les 
seules différences avec nous. Ils aiment beaucoup jouer et ils sont très heureux. Mon père voulait 
aller vivre là-bas. Ma mère m’a dit qu’il le lui avait dit peu avant sa mort et je le crois. Je n’ai pas 
vu moi-même ces gens-là. 
 
Est-ce que l’angakkuq exprimait ouvertement son amour et son désir à Nuliajuk? 
 
Aupilaarjuk : On parle de Nuliajuk depuis très longtemps. Taliilajuq, Takannaaluk et Sanna 
[Sedna] sont les autres noms par lesquels on l’appelle. Nous, nous disons Nuliajuk, dans la 
région  de Nattilik. Parfois elle est gentille et parfois elle est méchante. C’est comme ça que les 
angakkuit la voient. Elle est très puissante. En tant qu’homme, je pense que je ferais comme les 
angakkuit, je ferais maniguutijuq, je prendrais l’attitude la plus modeste et soumise possible, et 
ensuite j’essaierais de lui peigner les cheveux et de la séduire. C’est ce que je pense, ce n’est pas 
quelque chose que j’ai entendu . J’ai entendu dire par contre que Nuliajuk est très puissante et 
que parfois elle est bonne et  parfois mauvaise. 



 
Quand elle n’était pas contente, comment faisait-on pour l’apaiser? 
 
Aupilaarjuk : En obéissant à ses règles. Si on ne faisait pas ce qu’elle voulait, on ne pouvait 
plus attraper de gibier. Il y avait des angakkuit qui étaient plus puissants qu’elle, et qui pouvaient 
la vaincre. Le mari de Nuliajuk s’appelait kanajuq [chabot]. Il avait probablement un autre nom, 
lui aussi. Il partait chasser, mais ne pouvait pas attraper de phoques. Ce n’est pas étonnant, parce 
que sa femme les avait caché sous sa lampe à huile. Comme il ne pouvait pas la convaincre de 
les libérer, il commençait à poignarder les phoques cachés sous la lampe à huile pour les faire 
fuir. Le lendemain il repartait à la chasse et attrapait un phoque. Les gens, eux aussi , pouvaient à  
nouveau attraper des phoques. 
 
Nalliunniq, rituel anniversaire, et  pijariurniq,  rituel associé à une 
performance ou un événements vécus pour la première fois. 
 
Pourquoi nous dit-on de suivre la trajectoire du soleil? 
 
Aupilaarjuk : Ma mère avait l’habitude de faire siqiniq malillugu, suivre la trajectoire du soleil. 
Nous avons toujours pensé que le soleil tournait autour de la terre mais en fait, c’est la terre qui 
tourne autour du soleil. Autrefois, à chaque fois qu’une personne entrait dans notre campement, 
elle suivait la trajectoire du soleil de manière à apporter le bien et la paix, et non pas le mal et le 
malheur. Ma mère marchait autour de la personne en faisant un cercle complet autour d’elle, en 
suivant la trajectoire du soleil. On faisait la même chose autour des tombes. J’observe encore 
cette pratique aujourd’hui quand je vais sur la tombe des membres décédés de ma famille. Je 
veux leur souhaiter du bonheur alors je fais le tour de leur tombe en suivant la trajectoire du 
soleil. Je continue à observer cette pratique. 
 
 
 
Pourquoi devons-nous faire cela? 
 
Aupilaarjuk : Nous devons faire ça, si nous voulons vivre une vie sans problèmes, sans danger 
et sans être malades. Ma mère l’a toujours fait. 
 
Est-ce que les angakkuit devaient également observer cette pratique? 
 
Aupilaarjuk : Oui! Les angakkuit étaient très puissants. Ils pouvaient voir des choses qui 
n’étaient pas visibles pour les autres. Il était très important pour eux d’observer cette pratique, 
car cela leur permettait d’être au courant des dangers et de s’assurer que personne n’allait 
encourir de risques inutiles. 
 
J’aimerais vous demander si le temps atmosphérique a un esprit, un silaup inua? 
 
Nutaraaluk : Oui, je crois qu’il existe un esprit du temps atmosphérique. Mon père me parlait de  



cela. Naarjuk est le nom de l’esprit du temps atmosphérique, silaup inua. Selon mon père, on 
raconte que cet esprit est femelle et qu’il est très fort. Je ne peux pas vous en dire davantage, 
c’est tout ce que je sais. 
 
Pouvez-vous nous dire ce que les tuurngait  disaient à travers les angakkuit à 
propos de silaup inua? 
 
Aupilaarjuk : Naarjuk est le nom de l’esprit du temps, silaup inua, mais j’ai rarement entendu 
parler de cet esprit. J’ai entendu dire qu’il était très puissant. Les Uqqurmiut, dans l’Arctique de 
l’Est, sont les seuls qui savent quelque chose à propos du silaup inua. Ils avaient l’habitude de 
couper la force du silaup inua pour calmer le vent. Les Nattilingmiut ne font pas ça. 

On dit que Naarjuk est très puissant. À Kangniq&iniq il y a une personne à qui j’ai parlé 
qui m’a dit que le temps avait un esprit très puissant. La personne à qui j’ai parlé l’a entendu dire 
par Qimuksiraaq. Qimuksiraaq a dit que le temps avait un esprit très puissant. 
 
Que faisaient-on quand il faisait mauvais temps? 
 
Aupilaarjuk : Les Uqqurmiut, dans l’Arctique de l’Est, coupaient la force du vent, mais dans la 
région de Nattilik on ne le faisait pas. L’angakkuq cherchait à découvrir pourquoi il faisait 
mauvais temps. Il pratiquait un qilaniq pour que le temps s’améliore. À ce propos, nous sommes 
différents des Uqqurmiut. 
 
Est-ce qu’ils utilisaient le qilaniq pour découvrir la cause du mauvais temps? 
 
Aupilaarjuk : Oui. Grâce au qilaniq et au sakaniq ils essayaient de découvrir ce qui causait le 
mauvais temps. Je ne savais pas comment pratiquer le sakaniq, mais j’étais bon pour pratiquer le 
qilaniq, j’utilisais le qilaniq pour essayer de découvrir la cause de certains problèmes. 
 
Si vous étiez né par un jour de beau temps, est-ce que vous pouviez utiliser ça pour 
aider les chasseurs? 
 
Aupilaarjuk : Je l’ai déjà essayé, mais je ne sais pas si ça a aidé ou pas. Je suis né en été par une 
journée de beau temps. J’ai essayé d’aider une fois, quand il faisait très mauvais temps. Je suis 
sorti sans rien porter sur la partie supérieure de mon corps, mais je portais encore mon pantalon. 
Alors je ne pense pas que j’aie changé le temps. S’il faisait mauvais temps, il fallait aller dehors 
tout nu, et faire semblant de pleurer comme un bébé et implorer le temps, en disant « ungaa, 
ungaa », si on voulait que le mauvais temps se transforme en beau temps. 
 
Avez-vous déjà entendu parler d’Iqallijuq? Elle vient d’Iglulik. Elle est née un jour 
de beau temps. Un jour, quand son père n’était pas rentré à cause du mauvais 
temps, sa mère lui a demandé de sortir toute nue et de demander à l’esprit du 
temps : “ Silaga nauk? Où est mon temps? » Est-ce que vous faisiez ça aussi? Est-
ce que c’était la même chose pour vous? 
 



Aupilaarjuk : Non. Ce que vous dites ressemble à l’histoire de Kiviuq.  Kiviuk, lui aussi, dit : 
« Silaga nauk? » Dans la région de Nattilik on ne dit pas ça. On pleure, et on se roule par terre, 
dans notre région. Mais j’ai entendu les deux versions. 
 
Quand le soleil revenait, est-ce que la communauté avait une fête? 
 
Aupilaarjuk : À Nattilik, quand le soleil revenait, on devait faire certaines choses. On faisait 
attention à cela, mais je pense que ce sont les Amitturmiut qui devaient faire beaucoup de choses 
quand le soleil revenait. Les Amitturmiut et les Paallirmiut avaient beaucoup plus de règles. Les 
Nattilingmiut n’étaient pas aussi stricts à ce propos. 
 
Est-ce que les membres de votre famille avaient des fêtes? 
 
Aupilaarjuk : On n’avait pas de fête dans un qaggiq, un iglu de cérémonie, mais il y avait des 
périodes, quand la chasse avait été bonne, que ce soit la chasse aux animaux marins ou aux 
animaux terrestres, où on organisait une célébration. Quand j’étais petit, on réunissait toute la 
nourriture, et  on était reconnaissants d’avoir une période d’abondance. Les femmes mangeaient 
à l’écart des hommes. C’était une manière de montrer notre appréciation pour la nourriture. 
Quand il restait de la nourriture, on l’entreposait pour pouvoir l’utiliser plus tard. Il fallait 
toujours penser à l’avenir. 
 
À quelles occasions ces fêtes avaient-elles lieu? 
 
Aupilaarjuk : Je pense qu’à Iglulik il y avait davantage de célébrations. À Nattilik, quand 
l’hiver était fini, ou bien quand on célébrait la première prise, on dansait au son d’un qilauti, un 
tambour. Les gens faisaient semblant de se battre pour la nourriture, que ce soit du poisson ou de 
la viande. 
 
Est-ce que les angakkuit participaient à ces célébrations, par exemple s’il y avait 
eu une première prise? 
 
Aupilaarjuk : Non. Les angakkuit ne participaient pas à cela. Ils ne faisaient pas apparaître les 
animaux pour cela. Peut-être que certains angakkuit utilisaient le tambour pour des actes de 
chamanisme, mais pour nous ce n’était pas le cas. Il y a très, très longtemps, quand les gens de 
plusieurs campements se réunissaient, ils faisaient les célébrations dans un qaggiq. 
 
Est-ce que les gens avaient beaucoup de célébrations, dans ce temps-là? 
 
Aupilaarjuk : Selon moi il y a trop de célébrations aujourd’hui, on fête même les anniversaires. 
Les premiers pas d’un enfant sont très importants dans la communauté inuit. Pour ma femme et 
moi, en tout cas, c’était un moment spécial. Je peux dire qu’on ne fêtait pas les anniversaires, 
mais on avait une fête, quand un enfant faisait ses premiers pas. La première fois qu’ils se 
tenaient debout, qu’ils rampaient, qu’ils faisaient leurs premiers pas, c’étaient des moments dont 
on était fiers. Je ne sais pas pourquoi on fêtait ça. 
 



Quand il y avait une célébration, est-ce que les angakkuit demandaient aux femmes 
d’avoir des relations sexuelles avec eux? 
 
Aupilaarjuk : Quand un angakkuq aimait une femme, il pouvait utiliser un tuurngaq pour faire 
en sorte que la femme l’aime, mais il n’était pas censé le faire. Il y a même une chanson à propos 
de ça. C’est très kanngunaqtuq, embarrassant. L’angakkuq voulait avoir des relations sexuelles 
avec son ukuaq, sa belle-soeur, et il a utilisé un tuunrgaq pour l’attirer à lui. Ce n’est pas le 
tuurngaq qui voulait la femme, c’était lui. 
 
Est-ce qu’une femme pouvait faire la même chose, elle aussi? 
 
Aupilaarjuk : Une femme pouvait faire la même chose, si c’était une femme angakkuq. C’était 
interdit pour les hommes comme pour les femmes. On leur disait de ne pas le faire. 
 
Est-ce que les angakkuit pouvaient être soudoyés pour arranger une rencontre 
pour quelqu’un? 
 
Aupilaarjuk : Ils pouvaient arranger des échanges de femmes, mais les hommes devaient 
d’abord être d’accord. Il fallait prévenir un homme qu’on voulait être avec sa femme. Si 
l’homme n’approuvait pas, la rencontre n’avait pas lieu. 
 
Tupilanniq, chasse aux esprits maléfiques par les angakkuit 
 
Aupilaarjuk : Quand mon père et moi sommes partis à la chasse au caribou, un angakkuq avec 
qui nous étions partis chasser, a attrapé un caribou. Après cela nous sommes allés à notre 
igluvigaq et  nous y avons dormi. L’angakkuq était censé venir dans notre iglu plus tard dans la 
soirée. On a dormi toute la nuit, mais au matin, il n’était toujours pas arrivé. Puisqu’il n’était pas 
venu, on s’est mis en route pour rentrer à la maison. Il nous a fallu passer une autre nuit en route 
avant d’arriver. La nuit où nous sommes rentrés, l’angakkuq est arrivé après la tombée de la nuit. 
Il a raconté qu’au moment où il essayait de rentrer chez lui, il s’est retrouvé tout désorienté parce 
qu’il  y avait des étincelles de feu et des éclairs tout autour de lui. Il avait alors rencontré un 
homme qui portait un drôle de bonnet et qui avait un glaçon sur le nez. Il a tout de suite compris 
que c’était un tuurngaq maléfique qui essayait de l’empêcher de rentrer chez lui. Il y avait des 
étincelles qui s’allumaient tout autour de lui. Il savait qu’il pouvait tupilattuq, vaincre cet esprit 
maléfique, mais du fait qu’il était seul, il avait peur de faire une erreur et parce que personne 
n’était là pour l’aider, il n’a rien fait. S’il avait été une personne ordinaire sans aucun pouvoir, il 
ne serait probablement jamais rentré chez lui. 
 
Est-ce que le tuurngaq qu’il a rencontré essayait de devenir un tupilaq pour 
l’angakkuq? 
 
Aupilaarjuk : On parlait de tupilattuq quand l’angakkuq luttait contre un esprit maléfique et 
parvenait à le tuer. J’ai observé quelqu’un qui avait fait tupilattuq. Le sang du tuurngaq invisible 
était répandu sur ses bras. L’angakkuq a dû se laver avec de l’urine pour s’en débarrasser. C’est 



comme cela que les angakkuit devaient se débarrasser du sang répandu sur eux, quand ils en 
avaient tués. 
 
Que signifie tupilattaujuq? Est-ce que c’était quand un tuurngaq essayait de tuer 
quelqu’un? 
 
Aupilaarjuk : Oui. C’était quand un tuurngaq essayait de tuer quelqu’un. L’angakkuq utilisait 
son tuurngaq pour l’aider à se défendre contre le tuurngaq maléfique. On ne pouvait pas voir son 
tuurngaq , esprit auxiliaire. L’angakkuq tuait le mauvais tuurngaq qui essayait de le tuer et après 
l’avoir fait, il avait du sang sur tout le corps. Ensuite, la personne qui était malade était guérie 
parce que ce mauvais tuurngaq qui avait causé la maladie était mort. Si on avait commis un 
méfait, par exemple si on avait volé quelque chose, et qu’on ne l’avait jamais confessé à qui que 
ce soit, ou si on avait jeté un mauvais sort à quelqu’un, sans jamais l’avoir avoué à quelqu’un, 
alors, on pouvait tomber malade. Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles on ne 
pouvait pas guérir. Il fallait avouer ses méfaits. Afin de pouvoir guérir, il fallait avouer tous les 
méfaits qu’on avait commis et dont on n’avait jamais parlé à personne. Et même si on se 
confessait, si c’était un mauvais tuurngaq qui causait la maladie, l’angakkuq devait faire 
tupilattuq, tuer le mauvais tuurngaq. 
 
Pouvez-vous donner plus de détails sur le tupilattuq? 
 
Aupilaarjuk : Le tupilattuq c’était quand un angakkuq tuait un tuurngaq maléfique. Beaucoup 
de sang coulait quand le tuurngaq était tué. Les mains de l’angakkuq se couvraient de sang 
pendant qu’il tuait le tuurngaq. Les gens ordinaires ne pouvaient pas voir ce tuurngaq, seul 
l’angakkuq pouvait le voir . 
 
Est-ce que parfois plusieurs angakkuit se métaient ensemble pour  tuer les tupilait? 
 
Aupilaarjuk : Seul un angakkuq qui était capable de tuer un tupilaq le faisait. Même certains 
grands angakkuit étaient incapables de le faire. Si l’angakkuq était capable de tuer un tupilaq, 
alors les gens lui demandaient de le faire. Les tupilait ont des aptitudes et des pouvoirs variés. 
 
Qu’est-ce qu’on utilisait pour tuer les tuurngait? 
 
Aupilaarjuk : Tupilaq est le terme qu’on utilise pour désigner un tuurngaq maléfique qui a été 
tué par un angakkuq. Moi-même, j’ai vu la main d’un angakkuq couverte de sang. Vous vous 
souvenez du couteau à neige que je vous ai montré. Il faisait partie d’une collection d’objet ayant 
appartenus à un angakkuq. Dans la région de Nattilik, quand quelqu’un était malade dans la 
communauté, l’angakkuq cherchait à découvrir ce qui rendait la personne malade. Il essayait de 
tuer le mauvais tuurngaq. Aujourd’hui on a des docteurs qui essaient de découvrir ce qui rend 
une personne malade, mais auparavant, dans la région de Nattilik, c’était l’angakkuq qui 
découvrait la cause de la maladie. Aujourd’hui, les docteurs peuvent dire qu’une maladie est 
causée par un microbe ou un virus minuscule, mais pour nous, elle peut être causée par quelque 
chose de très grand. Ça pourrait être une personne, un chien ou n’importe quel tuurngaq qui 
causait la maladie d’une personne. Quand l’angakkuq tuait le tuurngaq, ses mains étaient 



couvertes de sang. Quand il était mort, on pouvait voir le contour de son corps sur le sol. Ça 
pouvait prendre la forme d’un animal. Si c’était une personne, ça avait le contour du corps d’une 
personne. 
 
Quelle main utilisaient-ils pour tuer, la droite ou la gauche? 
 
Aupilaarjuk : Je ne peux pas vous dire s’ils utilisaient la main droite ou la main gauche, mais ils 
se battaient vraiment et se débattaient contre le tuurngaq. Certains tuurngait étaient très forts. 
Quand les angakkuit tuaient un tuurngaq, il leur arrivait d’être presque dans un état de semi-
inconscience. On leur soufflait dans les oreilles ou on les frappait sur la poitrine. C’est ce qu’on 
devait faire si un angakkuq venait de tuer un tuurngaq. Il fallait lui souffler dans les oreilles ou le 
frapper sur la poitrine pour l’aider à reprendre connaissance. 
 
J’aimerais vous poser des questions à propos du kigjugaq, le tatouage entre les 
yeux fait par quelqu’un qui avait tué un être non-humain. Est-ce que les hommes 
aussi bien que les femmes pouvaient avoir un kigjugaq? 
 
Aupilaarjuk : En général c’étaient les hommes qui avaient cette marque. Dans le vieux temps, 
quand un angakkuq tuait un inuunngittuq, un être non-humain, les autres inuunngituttut 
essayaient de se venger une fois que l’angakkuq était seul. Les angakkuit se mettaient ce 
tatouage entre les yeux pour être protégés. Je pense que ça marche mais je n’en suis pas certain. 
Je l’ai vu moi-même. Iksivalitaq en avait un comme ça. 
 
Nutaraaluk, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? 
 
Nutaraaluk : J’ai entendu parler de personnes qui avaient des marques sur leurs visages. Elles 
étaient faites avec une aiguille et un fil trempé dans de la suie. C’était pour montrer qu’ils avaient 
déjà tué quelqu’un. À Nuvuk, on donnait de telles marques à tous ceux qui avaient participé à la 
tuerie. 
 
Dans le vieux temps, avant qu’ils aient des aiguilles, est-ce qu’ils utilisaient des 
aiguilles fabriquées dans de l’os pour faire les tatouages? 
 
Nutaraaluk : Oui, ils se servaient d’os pour faire les aiguilles. Bien entendu ils devaient avoir 
des vêtements. Ils n’avaient pas d’aiguilles en acier, seulement des aiguilles en os. Ils se 
servaient de peaux de phoques barbus en guise de dés à coudre. 
 
Quand ils avaient ce tatouage entre les yeux, est-ce qu’ils pouvaient encore avoir 
des expériences avec les esprits? 
 
Nutaraaluk : Dans l’Arctique de l’Est, ce tatouage signifiait qu’un angakkuq avait déjà commis 
un meurtre. C’était une manière de montrer qu’il avait tué quelqu’un. 
 
Est-ce que vous avez le souvenir d’avoir vu quelqu’un avec un tatouage quand 



vous étiez petit, à Kinngait? 
 
Nutaraaluk : Quand j’étais petit je n’ai jamais vu ça. C’est une pratique qui existait avant ma 
naissance. Je suis né après l’arrivée de la chrétienté. Inugjuaraarjuk avait un tel tatouage. Je porte 
son nom. Il était mort depuis longtemps quand je suis né. 
 

 
 

Figure 2. Inuk avec un Kigjugaq tatoué sur le nez 
A.P.Low 1906, The Cruise of the Neptune 

 
 
 



Chapter 5. 
 

La cure chamanique de Nanuraq, 
 par Angutimmarik, à Sagliq 

 

Introduction 
 
 La cure chamanique collective, dont il est question dans ce chapitre, constitue un 
document unique dans la littérature ethnographique sur les Inuit. C’est la seule description 
complète, faite par un témoin inuk, originaire du Groenland (Jacob Olsen). Il s’agit 
d’évènements survenus sur l’île de Sagliq (Southampton) le 24 janvier 1923, dans le camp 
d’Angutimmarik, le grand chamane, et de sa femme, Nivitsanaaq, elle aussi chamane, et cousine 
de la mère d’Iqallijuq. Autour d’eux vivait un groupe de familles parmi lesquelles deux autres 
couples de chamanes : Makkik et sa femme Nanuraq, tante maternelle d’Iqallijuq; et Kappianaq 
et sa femme Uviluq, parents d’Ijituuq . Jacob Olsen à qui l’on doit cette relation, écrite 
originellement en groenlandais, faisait partie de la Cinquiéme Expédition de Thulé, dirigée par 
Knud Rasmussen. 
 

PORTRAIT D’AULLANAAQ 
 
 

 À la mi-août de l’année précédente, Jacob Olsen et l’archéologue danois Therkel 
Mathiassen, avaient quitté l’établissement de Naujat (Repulse Bay) pour se rendre en bateau avec 
Aullanaaq, jusqu’à l’embouchure de la rivière Thomsen, au nord de l’île de Sagliq, afin d’y faire 
des fouilles archéologiques. C’est là qu’était établi le camp saisonnier d’Angutimmarik et de sa 
femme Nivitsanaaq, la mère d’Audlanaaq. Ce dernier repartit aussitôt pour Naujaat après que son 
beau-père eut accepté de reconduire les Danois à leur base, avec son propre bateau, quand ils 
auraient fini leur travail . 

 
Mais voilà que l’été 1922 les eaux baignant le nord de l’île de Sagliq, depuis la baie de 

Repulse (Naujat) jusqu’à l’île Danoise, base de l’Expédition de Rasmussen, furent 
exceptionellement obstruées par des champs de glaces flottantes, comme cela arrive une fois tous 
les dix ans. Et, lorsque le six septembre, Mathiassen, Olsen, Angutimmarik et Saraq, essayèrent 
de prendre la mer pour rentrer à la base danoise, ils en furent incapables. Les deux Danois étaient 
démunis de provisions et de vêtements pour l’hiver; ils durent donc se résoudre à accepter 
l’hospitalité d’Angutimmarik, en lui promettant de le dédommager le printemps suivant. 

 
 

PORTRAIT D’ANGUTIMMARIK 
 
 
 Ce fut un hiver difficile. On manquait de tout, de vivres et de munitions. Il y eut de 



nombreux malades et les Inuit commencèrent à accuser les deux Danois d’être la cause de leurs 
malheurs. N’avaient-ils pas dérangé les tombes des morts, creusé le sol indûment, broyé des os 
d’animaux en infraction avec les prescriptions inuit ? La propre femme d’Angutimmarik, 
Nivitsanaaq, attribua ses fréquents maux de tête aux méfaits de ses hôtes … 

 
Plus d’une fois Jacob Olsen, qui comprenait parfaitement le dialecte local, sauva Therkel 

Mathiassen de fâcheuses situations où le mettaient sa méconnaissance de la langue et des 
prescriptions rituelles inuit. Cette atmosphère et les rigueurs de l’hiver expliquent sans doute la 
multiplication des rituels chamaniques décrits par Mathiassen dans son journal de bord. 
L’atmosphère était tendue dans le camp d’hiver; les grands esprits semblaient mécontents, il 
fallait à tout prix sortir de cette situation dangereuse pour le groupe. Début janvier, Olsen et 
Mathiassen quittèrent l’iglou d’Angutimmarik pour s’installer dans celui de Makkik et de 
Nanuraq qui leur étaient plus favorables. C’est là que se tiendra la cure chamanique décrite ci-
dessous. 

 
On sait par le rapport de Mathiassen qu’il y avait près de quatre-vingt dix Inuit vivant 

cette année-là sur l’Îles de Sagliq, 33 enfants et 54 adultes. Les adultes se répartissaient en 28 
femmes et 26 hommes. Mais le plus surprenant était le nombre très élevé de chamanes; on en 
comptait en effet (d’après une liste nominale établie à ma demande par Ujarak) vingt et un, dont 
dix-sept hommes et quatre femmes. Ce qui veut dire que plus d’un homme adulte sur deux était 
chamane, à des degrés divers. Certes, on ne comptait parmi eux que trois très grands chamanes, 
mais la proportion de chamanes était à Sagliq, presque trois fois plus élevée que dans le reste des 
groupes situés entre Igluligaarjuk (Chesterfield Inlet) et Tununirusiq (Arctic Bay) au nord Baffin. 
Cette situation trouve peut-être son explication dans la présence intensive des baleiniers dans la 
région de Sagliq entre 1860 et la première guerre mondiale. De nombreux leaders inuit des 
régions voisines étaient venus s’installer dans cette région pour se mettre au service des 
baleiniers qui étaient à la recherche de bons chasseurs de baleine.  

 
Bref, Jacob Olsen et Therkel Mathiasen qui n’étaient venus sur l’île que pour y passer 

deux semaines à faire fouilles archéologiques, se trouvèrent immergés dans l’intimité d’un 
groupe de familles inuit, et ceci pendant près de six mois. Sans la présence de Jacob Olsen, 
cathéchiste luthérien certes, mais Inuk aussi et très curieux de découvrir les connaissances et 
croyances de ses cousins canadiens, nous n’aurions jamais eu accès à la description qui suit. Tout 
chrétien qu’il était, Olsen n’était pas pour autant ignorant du chamanisme. Lorsque Therkel 
Mathiassen tomba malade et que sa vie sembla en danger, Angutimmarik tenta de convaincre 
Olsen de pratiquer lui-même une cure chamanique pour sauver la vie de son compagnon. Olsen 
refusa d’abord, puis, craignant, par son refus, d’avoir à assumer la responsabilité du décès de son 
compagnon, il s’exécuta…avec succès, semble-t-il, puisque la santé de ce dernier s’améliora.  

 
Le 21 janvier on apprend que dans un campement plus au nord, deux Inuit sont morts. 

Aussitôt les trois chamanes, Angutimmarik, Makkik et Nanuraq se rassemblent pour tenter de 
conjurer le mal qui les menace. Puis Nanuraq se met à coudre des semelles neuves à ses kamiik 
pour se protéger. Mais rien n’y fait et la nuit suivante, toute chamane qu’elle était, elle tombe 
malade. Voici ce qu’écrit Mathiassen dans son journal : 

 



23 janvier  La nuit dernière, Makkik pratiqua un qilaniq en soupesant la tête de 
Nanuraq [sa femme]qui était souffrante et se plaignait d’avoir des douleurs dans la 
poitrine; il y avait 16 causes, incluant le fait qu’elle avait récemment cousu des 
moufles; -que hier elle avait gratté une peau; -qu’elle avait mangé de la moelle 
lorsqu’elle était une petite fille;-qu’elle avait utilisé de la graisse d’ours pour sa 
lampe à huile et pour cette raison craignait d’être dévorée par l’ours, elle et ses 
enfants.Ce matin, Angutimmarik a tenu une séance dans notre demeure.Pendant 
cinq jours, Jacob et moi-même ne devons pas manger de viande cuisinée par 
Nanuraq. 
24 janvier À midi hier, Makkik a pratiqué un qilaniq par soupesage de la tête, avec 
Nanuraq. La nuit dernière, Angutimmarik  a tenu une longue séance dans notre 
maison; 
en premier, Ukpartuuq [un autre chamane]revêtu de sa ceinture [de chamane], se 
mit à parler en marchant de long en large sur le sol de l’habitation ; il trouva trois 
causes; puis il sortit. Makkik sortit, à son tour, avec un sax de tendons pour l’offrir 
à Nuliajuk. Alors Angutimmarik, revêtu lui aussi d’une grande ceinture se mit à 
parler en étant tout le temps tourné vers la porte d’entrée; il trouva vingt-quatre 
causes. Pendant toute la séance (une heure et demie), Nanuraq, qui était très 
malade, devait se tenir le buste redressé sur la plateforme, le haut de son corps nu 
jusqu’à la taille.Elle avait toutefois beaucoup de choses à dire. Tôt , ce matin, 
Angutimmarik se mit à parler à nouveau, toujours revêtu de la même ceinture; cette 
fois, cela ne dura pas aussi longtemps. 
25 janvier . La nuit dernière, Angutimmarik tint une très longue séance de 
soupesage de la tête avec Makkik; elle dura de 5h15 jusqu’à 7 heure; Nanuraq qui 
est toujours très malade, avait le buste redressé pendant une partie du temps, nue 
jusqu’à la taille et, fréquemment, elle participa à ce qui se disait. Nanuraq dit que 
depuis qu’un ours avait été tué elle avait, chaque jour qui passait, de plus en plus 
peur, et elle retomba malade. 
 
[Dans une note en bas de page, Mathiassen écrit : Le déroulement complet de cette 
séance est décrit « Intellectual Culture of the Iglulik Eskimos », p.132-141.] 
 
La cure chamanique, décrite dans ce chapitre 5, entre donc dans la catégorie du qilaniq ou 

‘soupesage de la tête’ que nous décrirons plus loin dans le chapitre 6. Angutimmarik en est 
l’officiant. Il utilise comme lanière sa ceinture de chamane qu’il noue autour de la tête de 
Makkik. Celui-ci est couché sur le dos sur la plate-forme de l’iglou. Le chamane appelle à l’aide 
son apiqsaq (esprit que l’on questionne) Aksaqquarnilik, qui pénètre dans la tête nouée de 
Makkik en l’alourdissant. Nous reviendrons sur ces détails dans le chapitre 6. Notons cependant, 
au passage, que Rasmussen, dans la version anglaise de sa monographie parle de tuurngaq et non 
pas d’apiqsaq . La version groenlandaise de ce rituel, publiée en 1927 par Jacob Olsen, à partir 
de ses notes de terrain figure bien sous la rubrique « Qilaniq », ce qui confirme qu’il ressort bien 
de cette catégorie. 

 
Voilà le contexte assez dramatique dans lequel s’est tenu la cure décrite dans ce chapitre. 

Le nom de Nanuraq signifie en inuit « peau d’ours » et comme c’est le cas quand on porte le nom 
d’un animal, on est astreint à des règles particulièrement strictes concernant l’espèce dont on 



porte le nom.  
Douze jours plus tard, le 5 février, Audlanaaq arriva enfin du continent, en traîneau à 

chiens, envoyé par Rasmussen, pour ramener à leur base ses deux infortunés compagnons. Mais, 
comme l’avoua plus tard Mathiassen, c’est grâce à cette infortune que lui et Jacob Olson eurent 
le privilège de pouvoir partager la vie quotidienne de leurs hôtes et de pénétrer dans leurs rituels 
les plus importants. 

 
En août 1972, soit cinquante ans après les faits, j’eus la chance de retouver à Igloolik des 

Inuit très proches des personnes impliquées dans cette cure chamanique. Ijituuq était encore 
enfant en 1923, mais il faisait partie du groupe d’Angutimmarik. Iqallijuq était étroitement 
apparentée aux principaux protagonistes, quant à Ujarak, il appartenait lui aussi à une famille de 
chamanes, en tant que fils des chamanes Ava et Uruluk, et frère des chamanes Nujaqtut et Atuat . 
Il fut forcé par Angutimmarik et sa femme Nivitsannaaq d’abandonner sa première épouse qui 
avait été promise, à la naissance, à leur fils. 

 
La cure chamanique de Nanuraq, à Sagliq 

 
Iqallijuq : Dans ce temps-là les quelques angakkuit que je connaissais faisaient saka le soir. 
 
Ujarak : L’angakkuq faisait appel à son tuurngaq le soir, à cause de la vie dure qu’ils menaient 
dans ce temps-là. À l’époque où il y avait des angakkuit, la vie était différente. Ils étaient obligés 
de faire pittaili, même pour des choses qui ne semblaient pas être importantes. J’avais un 
pantalon de dessous fait avec la peau d’un caribou qui avait été tué sur le continent, près de 
Tasiujaq. Quand nous sommes allés à la chasse dans la région d’Uqquat, j’avais encore ce 
pantalon. Je n’en avais pas d’autre. Arraq et moi avons tué quelques caribous. Nous avons mangé 
la moelle afin d’alléger notre charge. Chaque fois qu’Arraq et moi mangions la moelle du 
caribou, je devais retirer mon pantalon de dessous avant de pouvoir manger la moelle. 
 
Est-ce que c’était parce que vous ne pouviez pas porter le pantalon fait avec la 
peau d’un caribou attrapé dans une autre région que celle où vous mangiez de la 
moelle de caribou? 
 
Ujarak : On faisait ainsi quand le caribou avait été attrapé de l’autre côté du bras de mer. 
 
Est-ce que c’était une forme de pittailiniq (prohibition)? 
 
Ujarak : Je pouvais porter mon pantalon de dessous quand je mangeais de la viande, mais je 
devais le retirer quand je mangeais de la moelle. Les femmes n’avaient absolument pas le droit 
de manger de moelle. Je devais me comporter comme une femme parce que j’avais une 
pittailiniq qui m’interdisait de manger de la moelle quand je portais mon pantalon de dessous. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
Nanuraq, la femme de Makkik, était couchée et très malade, elle avait des douleurs 
dans tout le corps. La patiente, était si malade qu’elle pouvait à peine se redresser, 



et qu’on l’avait placée assise sur la plateforme de l’iglou. On avait fait venir tous 
les habitants du village et Angutimmarik commença à interroger ses tuurngait sur 
les causes de la maladie. Le chaman se mit à marcher lentement de long en large 
dans la pièce pendant longtemps, en balançant ses bras d’avant en arrière. Il avait 
mis ses moufles. Il parlait avec force grognements et soupirs, sur des tons variés; 
parfois il respirait profondément comme s’il était soumis à une forte pression. Il 
dit : « C’est toi, Aksaqquarnilik, mon tuurngaq, je te demande les causes de la 
maladie dont souffre cette femme? Est-ce qu’elle est due à quelque chose que j’ai 
mangé en enfreignant les tabous, récemment, ou bien il y a longtemps? Ou bien est-
elle causée par ma saniliaq, mon épouse? Ou encore, a-t-elle été causée par la 
femme malade elle-même? Est-elle elle-même la cause de sa maladie? » 

 
BSA : Voilà la question posée par Angutimmarik à son tuurngaq, Aksaqquarnilik. 
Que pensez-vous de cela? 
 
Iqallijuq : Angutimmarik, l’angakkuq, a appelé son tuurngaq pour découvrir la cause de la 
maladie. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
Il se mit à marcher lentement, de long en large dans la pièce, en balançant ses bras 
d’avant en arrière. Il avait mis ses mouffles. 

 
Iqallijuq : Il marchait de long en large pour indiquer qu’il allait très loin pour trouver la cause de 
la maladie. Il demandait au tuurngaq la cause de la maladie. Bien qu’en fait, il restait sur place, il 
couvrait une grande distance en marchant. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
Il parlait avec force grognements et soupirs, sur des tons variés; parfois il respirait 
profondément. 

 
Iqallijuq : Il devait vraiment se concentrer pour découvrir la cause de la maladie. 
 
Ujarak : Il agissait lui-même comme s’il était le tuurngaq. 
 
Iqallijuq : Quand le tuurngaq entrait dans son corps, cela lui permettait de parler de la cause de 
la maladie. Quand le tuurngaq était en lui il parlait au nom du tuurngaq. Le tuurngaq parlait à 
travers l’homme, comme une personne parle à travers un interprète. 
 
Ujarak : L’homme donnait l’impression qu’il marchait tout autour de la terre parce que son 
tuurngaq était dans son corps. Quand l’homme et son tuurngaq cherchaient la cause de la 
maladie, ils suivaient les traces de pas de ce qui causait la maladie, pour en découvrir l’origine. 
 
BSA : Et ensuite il demanda à son tuurngaq si c’était à cause d’une infraction qu’il 
avait lui-même commise, comme, par exemple, manger une nourriture qui lui était 



interdite. Était-il possible que quelqu’un tombe malade en raison d’une infraction 
commise par l’angakkuq ? 
 
Iqallijuq : Nous, les êtres humains, nous sommes tous semblables. Par exemple, quand nos 
enfants ou nos maris tombent malades, nous pensons : « J’ai peut-être fait quelque chose de mal 
et c’est ça qui a causé la maladie. » L’angakkuq essayait de guérir, par lui-même, la personne 
malade. Du fait qu’il ne connaissait pas la cause de la maladie, il se demandait si ce n’était pas 
lui qui l’avait causée. 
 
Est-ce que la cause pouvait provenir de la femme de l’angakkuq ? 
 
Iqallijuq : Angutimmarik et sa femme Nivitsanaaq étaient les leaders de campement. Si 
Angutimmarik avait forcé quelqu’un à manger quelque chose que la personne n’avait pas le droit 
de manger, il se serait reproché cela à lui-même, si quelque chose était arrivé à cette personne. 
L’angakkuq prenait le blâme sur lui-même. Ma mère, Nuvvijaq, était la nièce de sa femme. Bien 
qu’ils aient eu leurs propres enfants, sa femme traitait ma mère et ses frères comme s’ils étaient 
ses propres enfants. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
La patiente, Nanuraq répondit : « La maladie a été causé par ma propre faute. Je 
n’ai pas toujours agi correctement comme j’aurais dû. J’ai eu des pensées 
maléfiques et j’ai fait de mauvaises actions. » 

 
Iqallijuq : Elle se rappelait ses mauvaises actions, bien qu’elle n’en ait jamais parlé avant. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
L’angakkuq l’interrompt et dit : « On dirait de la tourbe et pourtant ce n’est pas 
vraiment de la tourbe. C’est quelque chose qui est derrière l’oreille, qui ressemble 
au cartilage de l’oreille? Il y a quelque chose qui a des reflets blancs. Est-ce le 
rebord d’une pipe, ou bien quelque chose d’autre,? » 

 
L’assistance s’écrie, d’une même voix : « Elle a fumé une pipe quand elle n’avait 
pas le droit de fumer. Mais peu importe. Qu’on n’en tienne pas compte. Qu’elle soit 
pardonnée. Tauva! » 

 
Iqallijuq : Nanuraq n’avait pas le droit de fumer du tabac auquel on avait ajouté des plantes 
locales. Dans ce temps-là, les gens avaient l’habitude d’ajouter des plantes à leur tabac pour en 
augmenter la quantité. Les femmes qui venaient d’accoucher n’avaient pas le droit de fumer du 
tabac auquel on avait ajouté des plantes. Cette femme avait désobéi à cette règle et avait fumé du 
tabac auquel on avait ajouté des plantes. C’est la raison pour laquelle l’angakkuq avait dit que ça 
ressemblait à de la tourbe. Peut-être que quand il a dit que ça avait l’air blanc, il faisait référence 
au fait qu’elle avait fumé. Bien qu’elle n’en ait pas eu le droit, elle fumait quand même, c’est 
pourquoi on considérait ça comme une faute. C’est pourquoi l’assistance a demandé qu’elle soit 
pardonnée, en disant tauva. 



 
BSA :Pourquoi les femmes qui venaient d’accoucher n’avaient-elles pas le droit de 
fumer? 
 
Iqallijuq : C’est comme ça que les gens vivaient dans le temps. Les femmes n’avaient pas le 
droit de fumer pour diverses raisons. Dans ce temps-là, les Inuit vivaient très loin des Qallunaat. 
 
Ujarak : Ils avaient l’habitude d’ajouter à leur tabac des plantes locales appelées atungaujait. 
 
BSA : Toute la communauté se rassemblait en un lieu et quand l’angakkuq 
découvrait un manquement aux règles, les personnes rassemblées ajoutaient ce 
qu’elles savaient à ce propos. Ceux qui écoutaient, dirent qu’elle avait fumé quand 
elle n’en avait pas le droit. Ceux qui écoutaient ajoutèrent : « Mais peu importe. 
On ne va pas faire attention à ça. Quelle soit pardonnée. Tauva. » 
 
Iqallijuq : Oui, tout le monde disait tauva. 
 
Ujarak : Ils voulaient tellement que la cause de la maladie disparaisse qu’ils disaient tauva , tous 
ensemble, parce qu’ils voulaient que la personne malade guérisse. 
 
BSA : Est-ce qu’ils parlaient tous ensemble? Est-ce que ceux qui assistaient 
avaient le droit de parler? 
 
Ujarak : Seulement pour ajouter quelque chose que la personne malade avait oublié de dire. 
 
Iqallijuq : Les gens parlaient seulement des choses dont la personne malade avait oublié de 
parler dans sa confession. 
 
Ujarak : Toute personne, qui se rendait compte que la malade avait omis quelque chose dans sa 
confession, pouvait parler, même si cette personne faisait partie de l’auditoire. C’était pour aider 
la malade à guérir. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
L’angakkuq : « Ce n’est pas tout. Il y a encore d’autres fautes qui ont causé cette 
maladie. Est-ce que c’est de ma faute ou bien de la faute de la personne malade 
elle-même? » 

 
La malade : « C’est seulement de ma faute. J’avais un problème à l’abdomen, dans 
mes entrailles. » 

 
L’angakkuq  : « J’entrevois quelque chose de sombre à côté de l’iglou. Est-ce que 
ça pourrait être un morceau d’os à moelle, ou simplement un morceau de viande 
bouillie, dressé verticalement, ou bien est-ce quelque chose qui a été fendu avec un 



ciseau à glace? C’est ça la cause. Elle a coupé de la viande qu’elle n’aurait pas dû 
toucher. » 

 
Iqallijuq : Alors que la personne malade n’avait pas le droit de manger de viande, elle s’était 
glissée hors de la maison pour aller là où la viande était entreposée. Elle n’avait pas emporté de 
couteau alors elle a dû utiliser quelque chose d’autre pour découper la viande. C’est la raison 
pour laquelle elle se trouvait dans une zone sombre. 
 
BSA : Est-ce que c’est pour ça que l’angakkuq [sakajuq] ne pouvait pas bien 
distinguer ce que c’était? S’il pouvait dire que c’était à côté de l’iglu, dans 
l’obscurité, et que c’était dressé debout, pourquoi est-ce qu’il ne pouvait pas dire 
ce que c’était? 
 
Iqallijuq : Si la personne malade avait mangé de la moelle et ne l’avait pas déclaré, l’angakkuq 
n’allait pas dévoiler directement la nature du méfait parce que s’il ne l’avait pas observé en 
personne, il ne voulait pas faire de fausse accusation. 
 
Ujarak : Ceci aidait la personne malade à se souvenir. Même si l’angakkuq ne le décrivait pas 
en détails, il le mettait en lumière. C’est pourquoi ce qu’il décrivait semblait être dressé. Parce 
qu’elle ne voulait pas qu’on découvre ce qu’elle avait fait, elle avait utilisé un ciseau à glace pour 
pouvoir manger de la viande. Quand l’angakkuq a eu fini d’exposer cela, elle a commencé à en 
parler. 
 
Iqallijuq : Après ça, elle a raconté ce qu’elle avait omis de dire avant. 
 
BSA : Est-ce la femme aurait expliqué tout ce qu’elle avait fait si l’angakkuq ne 
l’avait pas expliqué? 
 
Iqallijuq : Probablement. Peut-être que du fait que l’angakkuq n’avait pas pu donner de détails, 
et du fait que ces actions étaient les siennes, elle devait en parler elle-même afin que le blâme 
soit effacé. Si l’angakkuq les décrivait et que la personne qui avait commis la faute n’avouait 
pas, le méfait restait avec la personne et continuait à la rendre malade. On leur disait de le faire 
comme ça. 
 
BSA : Et ceux qui écoutaient disaient tauva? 
 
Ujarak : Après qu’ils aient dit tauva, ils passaient à une autre infraction. 
 
Ijituuq : Ils disaient tauva après que la faute eut été avouée. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
L’angakkuq : « Ça n’a pas encore été enlevé. Elle n’est pas libérée de son mal. 
C’est dangereux. Il y a lieu de s’inquiéter. Esprit auxiliaire, dis-moi ce qui 
l’accable. Est-ce que c’est causé par moi ou par elle-même? » Angutimmarik 



écoute, dans un silence total, puis il dit, comme s’il venait d’avoir obtenu, à grand 
peine, l’information de son tuurngaq : « Elle a mangé un morceau de viande de 
caribou, crue et gelée, à un moment où cela lui était interdit. » 

 
L’assistance : « C’est une si petite faute et ça n’a pas eu de grandes conséquences, 
alors que c’est sa vie qui est en jeu. Qu’elle soit délivrée de ce poids, de cette cause, 
de cette source de maladie. Tauva! » 

 
Iqallijuq : La femme était si malade qu’elle avait du mal à parler. Du fait que l’assistance 
pouvait répondre en son nom, on faisait en sorte que ses méfaits soient effacés. 
 
Ujarak : C’est parce qu’elle avait mangé quelque chose qui lui était interdit que la maladie avait 
empiré. 
 
Iqallijuq : Elle savait parfaitement qu’il y avait certaines nourritures qu’elle ne devait pas 
toucher. Elle avait mangé de cette nourriture en toute connaissance de cause, par conséquent le 
résultat était qu’elle était tombée malade. 
 
Ijituuq : Nanuraq et Makkik étaient restés là-bas tout l’été et la moitié de l’hiver. 
 
Ujarak : Ils y allaient en hiver et y restaient jusqu’au printemps suivant. 
 
Ijituuq : On les a ramenés en bateau depuis la rivière Aqiarunnak. Les jours commençaient à 
être plus longs quand ils ont commencé le voyage de retour. 
 
Iqallijuq : Cette année-là, ils avaient été à Igluligaarjuk, au printemps. C’est au retour ils se sont 
arrêtés à Salliq. 
 
Ijituuq : On est allé les chercher avec les chiens d’Aullanaaq. Beaucoup de chiens ont été perdus 
cette année-là. Kanguq avait un petit campement dont il était le chef. Je les ai connus et je me 
souviens d’eux.  Ils vivaient à Nagjuktuuq. Aullanaaq vivait au bout de l’anse de Nagjuktuuq. 
Aullanaaq était revenu avec un bateau qu’il avait acheté pour deux cents peaux de renard. C’était 
après que le Groenlandais, Jaaku [Jacob Olsen] eut écrit dans son journal de bord ce qui s’était 
passé pendant qu’il était à Salliq et aussi quand il a rendu visite à Aqiarunnak, la deuxième fois. 
Il était également venu pour recueillir des informations. Il y a probablement quelque chose 
d’écrit quelque part à propos de ces incidents et à propos des gens impliqués dans cette histoire, 
qui vivaient là-bas. À Salliq, la plupart d’entre nous n’avions pas le droit de manger de moelle ou 
d’yeux. Pourtant, bien que je n’aie jamais mangé d’yeux, j’ai quand même une vue trouble. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
L’angakkuq [ le sakajuq]: « Elle n’est pas encore délivrée de sa maladie. Je vois 
une femme dans votre direction, en direction de l’assistance, une femme qui semble 
demander quelque chose. Une lumière brille devant elle. C’est comme si elle 
demandait quelque chose avec ses yeux, et devant elle il y a quelque chose qui 
ressemble à un creux. Qu’est-ce que c’est? Je me demande si c’est ça, qui l’a fait 



tomber face en avant, l’a rendu malade et l’a mise en danger de mort? Est-ce que 
c’est quelque chose qui ne peut pas lui être retiré? Est-ce qu’elle n’en sera pas 
délivrée? Je vois toujours devant moi une femme aux yeux suppliants, aux yeux 
pleins de tristesse, et elle a, avec elle, une défense de morse sur laquelle on a fait 
des entailles. » 

 
L’assistance : « Oh, est-ce tout? C’est la tête d’un harpon sur lequel elle a travaillé, 
elle y a fait des entailles à un moment où elle n’avait pas le droit de toucher à quoi 
que ce soit provenant d’un animal. Si ce n’est que cela, qu’elle en soit délivrée! 
Qu’elle le soit. Tauva! » 

 
Iqallijuq : Cette femme était une excellente couseuse. Elle a probablement confectionné des 
vêtements, à un moment où elle n’avait pas le droit de le faire. Peut-être qu’elle avait fait à son 
mari des vêtements pour la chasse à un moment où elle n’en avait pas le droit de le faire. C’était 
peut-être l’une des raisons pour lesquelles elle était malade. 
 
BSA : Est-ce que les femmes pouvaient l’aider? 
 
Iqallijuq : À cette époque, il y avait beaucoup de choses que les femmes n’avaient pas le droit 
de faire. Il y avait quelques femmes qui n’avaient pas de pittailiniq , d’interdits, à observer et qui 
pouvaient aider celles qui en avaient à propos de certaines tâches, quand le mari avait autre chose 
à faire. La femme dont nous parlons avait aidé son mari à un moment où elle devait obéir à une 
pittailiniq, peut-être parce qu’elle avait ses menstruations ou pour toute autre raison. Quand elle 
n’était pas soumise à une pittailiniq, interdiction, elle aidait son mari autant qu’elle le pouvait. 
Tout était fait d’os ou d’ivoire de morse, comme les harpons et les têtes de harpons. Elle l’avait 
probablement aidé et c’est ça qui avait causé sa maladie. 
 
Ujarak : Le seul travail qu’une femme avait le droit de faire pour aider son mari, c’est quand 
celui-ci faisait un harpon à tête détachable. Elle pouvait tressait les fils de tendons qui servaient 
coudre la boucle de la lanière permettant de relier la tête du harpon à la hampe; et aussi pour 
fixer le bouton d’ivoire servant à fixer la lanière à la hampe. Ça elle pouvait le faire. 
 
BSA : Est-ce que la femme malade implorait l’angakkuq des yeux parce qu’elle 
était à ce point malade qu’elle ne pouvait pas parler? 
 
Iqallijuq : Elle pensait à certaines choses qu’elle voulait dire. 
 
Ujarak : Elle ne pouvait pas en parler. Peut-être que parce qu’elle ne pouvait pas en parler, elle 
essayait d’indiquer avec ses yeux à l’angakkuq si ce qu’il avait dit était vrai ou pas. 
 
Iqallijuq : Peut-être qu’elle ne voulait pas que quiconque sache ce qu’elle avait fait. Peut-être 
qu’elle avait fait un signe des yeux à son enfant pour lui indiquer quel morceau de tissu elle 
voulait pour travailler. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 



L’angakkuq : « Maintenant ce mal est retiré, mais il semble que quelque chose soit 
venu à sa place; des cheveux qu’on peigne et des tresses de tendons. » 
 
La malade : « Oh! Je me suis peignée une fois après avoir accouché d’un enfant. 
Je n’aurais pas dû me peigner et j’ai caché les cheveux qui étaient restés sur le 
peigne pour que personne ne les voie. » 

 
Iqallijuq : Dans ce temps-là, les femmes n’avaient pas le droit de se peigner quand elles avaient 
leurs règles ou après avoir accouché. Après un accouchement, la femme saignait pendant 
longtemps. Parfois elle pouvait saigner pendant tout une lunaison. Cette femme avait utilisé un 
peigne pendant qu’elle avait ses règles. Après s’être peignée, elle avait caché les cheveux qui 
étaient restés sur le peigne. 
 

BSA cite  Rasmussen : 
 
L’assistance : « Qu’elle soit libérée de cela! Oh! Une si petite chose sans 
importance, qu’elle en soit libérée. Tauva! » 

 
L’angakkuq : « Nous ne sommes pas encore arrivés au bout de ses infractions aux 
règles,  causes de sa maladie. Voilà une poitrail de caribou qui apparaît dans la 
lumière, un poitrail de caribou cru. » 

 
L’assistance : « Oui, nous le savons! L’été dernier, à un moment où elle n’avait 
pas le droit de manger de la viande crue du poitrail de caribou, elle en a mangé 
quand même. Mais qu’elle soit libérée de ce méfait. Qu’on l’efface d’elle. Tauva! » 

 
Iqallijuq : C’est une autre chose qu’elle n’avait pas le droit de faire quand elle avait ses règles. 
Quelqu’un l’avait observée et cette personne l’a mentionné. 
 
Ijituuq : C’est une autre cause de sa maladie. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
L’angakkuq : « Elle n’est pas encore libérée. Un phoque s’avance. Il est facile à 
voir. Il est mouillé. On peut voir comment sa peau a été grattée du côté de la 
graisse. Il est aussi réel que possible. » 

 
La malade : « En effet, j’ai gratté la peau d’un phoque que mon fils Qusaagat avait 
tué à un moment où je n’avais pas le droit de toucher à la peau de phoque. » 

 
Iqallijuq : Ce n’était pas à cause d’un saignement post-partum, parce qu’elle ne pouvait plus 
avoir d’enfants. Elle était simplement menstruée. Sa maladie avait été causée par le fait qu’elle 
avait cousu et mangé pendant ses menstruations. Quand elle avait ses règles, elle n’avait pas le 
droit de faire certaines choses ou de manger certaines parties des animaux. Quand une femme a 
ses menstruations, elle n’a pas le droit de gratter la peau d’un phoque qui vient d’être attrapé. 
Elle n’avait jamais dit qu’elle avait fait ça, mais l’angakkuq a vu l’ombre de la peau de phoque et 



en a parlé. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
L’angakkuq : « Ce n’est pas encore enlevé. Ça s’est déplacé un peu en arrière. 
Quelque chose de semblable, quelque chose du même type est visible, tout près. » 

 
L’assistance : « Oh, c’était l’été dernier, quand son mari a détaché une défense du 
crâne d’un morse, et c’était peu de temps après qu’il avait été malade, quand il 
n’avait pas encore le droit de toucher à quelque partie de gibier que ce soit. Qu’elle 
soit libérée de ça. Faites que cela lui soit retiré! Tauva! » 

 
BSA : Les hommes qui avaient récemment été frappés par la maladie, étaient-ils 
assujettis à l’interdiction de toucher à certaines choses? 
 
Iqallijuq : À l’époque où les angakkuit avaient l’habitude de consulter leurs tuurngait, beaucoup 
de gens n’avaient pas le droit de faire certaines choses.  Quand un homme était malade, on lui 
donnait des pittailiniq [interdit] pour l’aider à guérir. Une des choses qu’il n’avait pas le droit de 
faire, était de couper des os. Cet homme avait prélevé les défenses d’un morse en les séparant du 
crâne. C’est pourquoi cette infraction était considérée comme presque aussi importante que 
celles concernant le phoque parce qu’il s’agit d’un autre animal marin. 
 
Ujarak : Un homme malade n’avait pas le droit de travailler ou de fabriquer des objets. Il n’avait 
pas le droit de fabriquer quoi que ce soit jusqu’à sa guérison complète. S’il fabriquait quelque 
chose avant d’être complètement guéri, il pouvait subir une rechute [nangit]. 
 
BSA : Que signifie nangittuq? 
 
Iqallijuq : Nangittuq signifie tomber de nouveau malade. 
 
Ujarak : L’homme avait commencé à guérir, mais parce qu’il a fabriqué quelque chose alors que 
cela lui était interdit, il est retombé malade. 
 

BSA cite  Rasmussen : 
 
L’angakkuq : « Ce n’est pas fini. Il y a encore d’autres causes, des activités qui 
étaient interdites, quelque chose qui est arrivé au printemps, après que notre 
installation ici. » 

 
La malade : « Oh, j’ai donné à ma fille une ceinture faite d’une peau qui avait été 
utilisée pour le carquois de mon mari. » 

 
Iqallijuq : Peut-être qu’il s’agissait d’un carquois qui avait été utilisé l’été et qui avait été 
transformé en ceinture après qu’ils se soient installés dans un iglu, dans un lieu où l’on capturait 
des phoques et des morses. 
 



BSA cite  Rasmussen : 
 
L’assistance : « Que ce soit effacé. Qu’elle en soit délivrée. Tauva! » 

 
L’angakkuq : « Ce n’est pas encore effacé. Elle n’en est pas encore débarrassée. 
Peut-être que c’est en rapport avec le caribou. Peut-être qu’elle a préparé des peaux 
de caribou à un moment où elle n’avait pas le droit de les toucher. » 

 
L’assistance : « Elle a travaillé sur des peaux de caribou. Elle a aidé quelqu’un à 
étirer des peaux à un moment où elle vivait dans la même maison qu’une femme 
menstruée. Qu’elle soit libérée de ça!. Tauva! » 

 
Iqallijuq : Elle avait travaillé sur quelque chose qui n’était pas pour son usage personnel et avait 
aidé quelqu’un d’autre. Elle n’avait pas fait exprès d’enfreindre une pittailiniq [interdiction] mais 
c’était quand même considéré comme une faute et c’est pour cela qu’elle a été mentionnée. 
 
Ujarak : L’angakkuq pouvait toujours percevoir ce qu’une personne avait fait, quelle qu’en fut 
la teneur. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
L’angakkuq : « Elle n’est pas encore libérée de sa faute. On dirait maintenant que 
la terre sous nos pieds commence à bouger. » 

 
La malade : « J’ai ramassé de la tourbe à un moment où je n’avais absolument pas 
le droit du tout d’y toucher; c’était pour faire fondre du plomb, pour les balles du 
fusil de mon mari. » 

 
Ujarak : Dans ce temps-là, on faisait fondre le plomb avec de la tourbe. Elle avait ramassé de la 
tourbe sur le sol, alors qu’elle n’en avait pas le droit. C’était une autre raison pour laquelle sa 
maladie avait empiré. La plupart des femmes, à l’époque, aimaient tellement leurs maris qu’elles 
les aidaient, même quand elles n’en avaient pas le droit. Leur désir d’aider était très fort. 
 
Iqallijuq : Certaines d’entre elles aidaient leurs maris quand elle n’en avaient pas le droit, parce 
qu’elles avaient peur d’eux. 
 
BSA : Si elles avaient enfreint une pittailiniq, si personne ne les avait vues, et si 
elles ne tombaient pas malades aussitôt, est-ce qu’elles restaient en bonne santé? 
 
Iqallijuq : Les gens ne tombaient pas malades immédiatement après avoir fait quelque chose 
qu’ils n’avaient pas le droit de faire. Ils pouvaient tomber malade bien plus tard. Les causes de la 
maladie augmentaient s’ils enfreignaient davantage de règles du pittailiniq. Quand ils avaient 
accumulé un grand nombre de fautes, ils tombaient malades. Quand l’angakkuq parlait 
ouvertement des méfaits, la personne malade avouait les avoir commis. 
 
Ujarak : La personne ne tombait pas malade tout de suite. Les méfaits de certaines personnes ne 



faisaient surface qu’après un certain temps. Les femmes qui suivaient leur pittailiniq 
consciencieusement vivaient suffisamment longtemps pour voir leurs enfants devenir des 
personnes âgées. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
L’angakkuq  : « Ce n’est toujours pas fini, il y a encore des choses interdites qui ont été 
faites. La malade a non seulement fait fondre du plomb pour son mari quand c’était un 
tabou, mais elle l’a fait alors qu’elle portait des vêtements faits de vieilles peaux de 
caribou. Elle l’a fait avant d’avoir mis les vêtements neufs faits confectionnés avec des 
peaux d’automne. » 

 
Iqallijuq : Quand une femme avait ses menstruations, elle devait changer de vêtements et mettre 
un vieux pantalon et de vieux bas. Or cette femme avait gardé son nouveau pantalon pendant ses 
menstruations et elle le portait quand elle a fait fondre du plomb pour les balles de fusil. 
 
BSA :Est-ce qu’une femme devait porter une paire de kamiik différentes quand elle 
avait ses menstruations? 
 
Iqallijuq : Pas toujours. Si elle n’avait pas d’autres vêtements à se mettre, ce n’était pas 
considéré comme une faute grave. Le vêtement le plus important qu’il fallait changer, c’était le 
pantalon. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
L’assistance : « Oh, ce sont de si petites choses! Une femme ne devrait pas souffrir 
et mourir à cause de cela. Qu’elle en soit libérée! » 

 
L’angakkuq: « Elle n’est pas libérée. Il sera peut-être impossible de la libérer de 
ces fardeaux. Qu’est-ce que je commence à voir maintenant? Ça doit être du sang, à 
moins que ce ne soit des déchets humains. Mais ça se trouve à l’extérieur de 
l’iglou, sur le sol. On dirait du sang. C’est gelé et couvert de neige molle. 
Quelqu’un a essayé de le cacher. » 

 
La malade : « Oui, c’était en automne. J’ai fait une fausse-couche et j’ai essayé de 
le cacher, j’ai essayé d’en garder le secret pour éviter d’être assujettie aux tabous. » 

 
L’assistance: « Ça c’est très certainement un grand méfait, une faute grave, mais 
qu’elle en soit quand même libérée. Qu’elle en soit libérée. Tauva! » 

 
BSA : Quand l’angakkuq a utilisé le terme quaq, à quoi faisait-il référence? 
 
Iqallijuq : Si une femme faisait une fausse-couche et qu’elle ne voulait pas observer la 
pittailiniq, elle recouvrait le foetus de neige, dehors. Elle n’avait pas parlé de sa fausse-couche 
mais elle avait continué à faire ses tâches. Quand un angakkuq utilise le terme quaq, ça signifie 
un foetus ou un enfant. 



 
Ujarak : Cela n’a pas le même sens que le terme quaq que nous utilisons communément pour 
désigner de la viande congelée. 
 

BSA cite Rassmussen : 
 
L’angakkuq : « Nous souhaitons qu’elle guérisse. Que tous ces obstacles soient 
supprimés. Qu’elle se rétablisse! Et pourtant je vois, et pourtant j’entrevois des 
choses interdites qui ont été faites. Qu’est-ce que je vois? On dirait que ce sont des 
bois de caribou. On dirait que c’est la partie des bois située tout près de la tête. » 

 
La malade dit : « Oh! c’était une tête de caribou que j’ai volée un jour pour 
manger, bien que c’était une nourriture qui m’était interdite à ce moment-là. » 

 
Iqallijuq : Vous avez fait une erreur en inuktitut. Vous avez dit tiglik, ce qui signifie voler des 
objets. Vous auriez dû dire tiglikumik, qui signifie voler de la viande. 
 
BSA : Est-ce que vous employez le mot tiglikumik quand une femme est avec un 
homme avec qui elle ne devrait pas être? 
 
Iqallijuq : Ce serait un usage correct du terme. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
L’assistance: « C’est très mal, mais néanmoins, qu’elle soit soulagée! qu’elle en 
soit libérée! Tauva! » 

 
L’angakkuq  : « Il y a encore quelque chose, il me semble que je vois quelque 
chose, on dirait que ça vient et que ça disparaît juste quand je suis sur le point de 
m’en emparer. Qu’est-ce que c’est? Est-ce que ça pourrait être l’homme 
Amarualik, je me le demande? On dirait que c’est lui. Je pense que ça doit être lui. 
Son visage est clair mais il rougit également. Il est aussi clair qu’un être vivant. On 
dirait qu’il veut me montrer quelque chose. Et aussi une autre personne. Qui est-ce? 
La malade ne doit pas avoir de secrets. Qu’elle nous le dise elle-même. Qu’elle 
nous parle elle-même. Ou bien est-ce que ce serait mon cousin Qumangaapik? Oui, 
c’est lui. C’est Qumangaapik. C’est bien sa stature et il a un grand nez. » 

 
La malade : « Hélas, oui, c’est vrai. J’ai couché avec ces hommes à un moment où 
je n’aurais dû coucher avec aucun homme, à un moment où j’étais impure. » 

 
Iqallijuq : Elle avait eu des relations sexuelles avec d’autres hommes que son mari, quand elle 
avait ses menstruations. 
 
Ujarak : Elle n’avait jamais dit à son mari qu’elle avait eu des relations sexuelles avec d’autres 
hommes. 
 



BSA : Est-ce qu’elle était censée ne pas avoir non plus de relations sexuelles avec 
son mari quand elle avait ses menstruations? 
 
Ujarak : Ce n’était pas aussi dangereux. Ce n’était pas aussi dangereux pour elle d’avoir des 
relations sexuelles avec son mari quand elle avait ses règles; mais parce qu’elle avait couché 
avec d’autres hommes pendant ses menstruations, elle était tombée malade car elle ne l’avait 
jamais dit à son mari, probablement parce qu’elle avait peur. 
 
BSA :L’angakkuq a d’abord décrit qui il voyait, sans dire les noms. Est-ce qu’il a 
fait cela  parce qu’il ne voulait pas se tromper? 
 
Iqallijuq : Il ne voulait pas se tromper. L’angakkuq voulait décrire la personne correctement 
parce qu’il voulait qu’elle guérisse. C’est la raison pour laquelle il voulait décrire la personne 
correctement. 
 
Ujarak : Parce qu’il voulait que la malade se souvienne parfaitement de l’incident, il décrivait ce 
qu’il voyait. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
L’assistance : « C’est une faute grave quand une femme couche avec un homme 
quand elle est impure. Mais peu importe tout ça. Qu’elle en soit libérée, quelle 
guérisse. » 

 
L’angakkuq : « Mais il y a encore d’autres choses. » Et, se tournant vers son esprit, 
il dit : « Ah! Libère-la de tout cela! Libère-la pour qu’elle puisse guérir! Il y a 
encore quelque chose par ici, quelque chose que je perçois faiblement mais que je 
ne peux pas clairement distinguer. » 

 
La malade : « Avant que la neige arrive, et avant que nous ayons eu le droit de 
travailler sur les peaux des caribous nouvellement attrapés, j’ai découpé des peaux 
de caribou pour m’en faire des semelles et je les ai cousues sous nos bottes. » 

 
BSA : Quelle pittailiniq [prohibition] avait-elle enfreint? 
 
Iqallijuq : Avant qu’elle et sa famille ne s’installent dans un qarmaq, ils vivaient dans une tente 
faite de peau de phoque. Il y avait une règle qui interdisait aux femmes de toucher les peaux de 
caribou fraîches avant de quitter la tente où elles vivaient. Elle avait assoupli les peaux, les avait 
grattées et en avait fait des vêtements, alors qu’ils vivaient encore dans la tente en peau de 
phoque. Après ça, ils sont allés vivre dans un qarmaq. Elle avait fait ces vêtements quand elle 
n’en avait pas le droit. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
L’angakkuq : « C’est encore là! Ce n’est pas tout. Il ne fait aucun doute que les 



sources de la maladie viennent de la malade elle-même, ou bien se peut-il que 
certaines viennent de moi? Est-ce que cela peut être de ma faute, ou de celle de mes 
esprits auxiliaires? Ou bien est-il possible que les gens qui sont ici et qui écoutent 
soient fautifs d’une certaine manière? Est-ce qu’ils peuvent avoir contribué à causer  
la maladie? Des gens comme Tikkilik (Therkel Mathiassen) et Jaaku (Jacob Olsen) 
qui ont creusé dans les ruines alors que nous considérons comme un sacrilège le fait 
de toucher la demeure des morts. Quelle peut être la cause qui la tourmente encore? 
Est-ce qu’il peut s’agir d’un travail interdit ou de nourritures interdites, quelque 
chose qui se mange, quelque chose qui a été mangé alors que c’était interdit, et qui 
n’a pas été divulgué? Est-ce qu’il s’agit d’une langue? » 

 
La malade : « Hélas, oui, j’ai mangé de la langue, quand c’était interdit pour moi 
de manger de la langue de caribou. » 

 
L’assistance : « Tauva! Qu’elle soit libérée de ce fardeau, de cette faute. » 

 
L’angakkuq : « Elle n’est pas encore libérée. Il y a autre chose à propos de 
nourriture interdite. » 

 
La malade : « Est-ce qu’il pourrait s’agir de l’omble arctique que j’ai volé et que 
j’ai mangé, à un moment où je n’avais pas le droit de manger de l’omble? » 

 
BSA : Quand est-ce qu’elles n’avaient pas le droit de manger de l’omble? 
 
Iqallijuq : Cela dépendait du type d’omble qu’elles mangeaient. Si on mangeait de la viande de 
caribou pendant la journée, il était interdit de manger le soir de l’omble pris dans la mer. On 
n’avait pas le droit de manger le même jour de la viande d’animaux terrestres et de la viande 
d’animaux marins. 
 

BSA cite  Rasmussen : 
 
L’assistance: « Que ses actes déraisonables, que ses méfaits soient effacés. Qu’elle 
guérisse! » 

 
L’angakkuq : « Elle n’est pas libérée. Il y a encore autre chose, des occupations 
interdites, de la nourriture interdite, des vols. Est-ce qu’elle essaye de nous cacher 
quelque chose? Je me demande si elle essaie de nous cacher quelque chose? » 

 
L’assistance : « Même si elle essaie de nous cacher quelque chose, qu’elle en soit 
libérée et qu’elle guérisse.!» 

 
L’angakkuq  : « Il y a encore des fautes, des pensées maléfiques qui s’élèvent 
comme une lourde masse et elle ne fait que commencer à être purifiée. Les 
confessions commencent tout juste à l’aider. » 

 
L’assistance : « Que toutes les pensées maléfiques disparaissent! Emportez toutes 



les pensées maléfiques! » 
 

L’angakkuq: « La malade a fait beaucoup de confessions, et pourtant cela semble 
difficile! Se peut-il qu’elle soit au-delà de la guérison? Mais qu’elle guérisse!, 
qu’elle guérisse tout à fait! Soulevez-la. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez 
pas la libérer de sa maladie, bien que de nombreuses causes aient maintenant été 
supprimées. C’est terrible, c’est dangereux, et toi, mon tuurngaq, toi dont je crois 
que tu es ici avec nous, pourquoi ne la soulèves-tu pas et ne la libères-tu pas de sa 
douleur, de sa maladie? Soulève-la, tiens-la droite. Maintenant, il y a encore une 
fois quelque chose qui apparaît devant mes yeux, de la nourriture interdite et des 
tendons de caribou. » 

 
L’assistance : « Encore une fois elle s’est peignée quand elle était impure. Qu’elle 
soit libérée de ça, qu’on le lui enlève. Qu’elle guérisse. Tauva! »  

 
BSA : L’angakkuq a dit qu’elle avait mangé quelque chose qu’elle n’avait pas le 
droit de manger et qu’il avait vu des tendons de caribou. Mais l’assistance a 
répondu qu’elle s’était peignée les cheveux quand elle était impure. Pourquoi? 
 
Iqallijuq : Il y avait des périodes où ils ne devaient pas faire igguaq, manger la viande d’une 
patte de caribou sans en abîmer le tendon, parce que les fibres du tendon allaient plus tard être 
tressées pour en faire une corde fine. Comme nous l’avons vu plus haut, elle avait l’habitude de 
voler de la viande qu’elle n’avait pas le droit de manger. Peut-être que les gens présents 
pensaient qu’elle avait commis ce genre de fautes si souvent qu’ils ont choisi de parler d’une 
autre sorte d’infraction, le fait qu’elle s’était peignée quand elle n’avait pas le droit de le faire. 
Les femmes qui avaient leurs menstruations ne devaient pas se peigner quand il y avait dans 
l’iglu des pattes d’un caribou attrapé par un homme dont la femme suivait un pittailiniq. 
 
Ujarak : La viande d’un animal qui avait été attrapé par un homme dont la femme était 
assujettie à un pittailiniq est également soumise à un pittailiniq. 
 
Iqallijuq : Dans ce temps-là, ils s’assuraient de toujours savoir à quel chasseur tel ou tel caribou 
appartenait. Si la prise d’un homme particulier pouvait causer un pittailiniq et si sa prise était à 
l’intérieur de la maison quand la femme voulait se peigner, il fallait d’abord la sortir. Un jour j’ai 
entendu une femme qui disait à quelqu’un de sortir la tête et les pattes d’un caribou et de les 
poser sur le porche parce qu’elle voulait se peigner. 
 
BSA : Quelles étaient les autres raisons pour lesquelles la prise d’un homme 
pouvait avoir un pittailiniq? 
 
Iqallijuq : La première prise d’un homme était très importante, dans ce temps-là. Une femme 
qui avait ses menstruations n’avait pas le droit d’y toucher. Il y avait beaucoup de choses qui 
étaient interdites au sujet de la première prise d’un homme. On raconte que les caribous ont un 
sens de l’odorat très développé. Du fait qu’on considérait que les caribous avaient facilement la 
nausée, toute personne qui aurait pu leur donner la nausée n’avait pas le droit de manipuler la 



viande d’une première prise. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
L’angakkuq : « Encore une fois j’entrevois des occupations interdites qui ont eu 
lieu en secret. Elle apparaissent devant mes yeux, je peux juste les apercevoir. » 

 
L’assistance: « Alors qu’elle était couchée sur la peau d’un caribou qui avait été 
tué alors qu’il perdait son poil, au printemps, elle a fait une fausse-couche et elle ne 
l’a dit à personne; et son mari, sans le savoir, s’est couché sur la même peau, et de 
cette façon il s’est rendu impur pour sa chasse! » 

 
Iqallijuq : Il a probablement pensé qu’elle avait tout simplement ses règles. 
 
Ujarak : Peut-être qu’elle a fait sa fausse-couche quand ils étaient partis à la chasse. Quand une 
femme faisait une fausse-couche, elle n’avait pas le droit de se coucher sur de nouvelles peaux 
de caribou. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
L’angakkuq  : « Même pour une conscience si endurcie il doit y avoir un 
soulagement. Mais elle n’est pas encore libérée. Je vois devant elle des fleurs vertes 
d’oseille et les fruits de l’oseille. » 

 
L’assistance : « Avant la venue du printemps, avant la fonte des neiges et avant 
que la terre ne recommence à faire pousser les plantes, un jour où elle portait des 
vêtements impurs, elle a pelleté de la neige et a mangé des fruits de la terre, elle a 
mangé de l’oseille et des baies, mais qu’elle soit libérée de cela, qu’elle guérisse. 
Tauva! » 
 

BSA : Quand il y avait encore de la neige, elle a pelleté la neige alors qu’elle 
portait ses vieux vêtements afin de manger de l’oseille sauvage ? 
 
Iqallijuq : Elle portait encore les mêmes vêtements que lors de sa fausse-couche, lorsqu’elle a 
mangé de l’oseille de montagne qui poussait sur le sol, alors qu’elle n’avait pas le droit de le 
faire. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
L’angakkuq  : « Elle n’est pas encore libérée. Je vois des algues et quelque chose 
qui ressemble à du combustible. C’est un obstacle à sa guérison. Expliquez-moi ce 
que ça peut être. » 

 
L’assistance : « Elle a fait brûler des algues et a utilisé de la graisse animale pour y 
mettre en feu, bien qu’il soit interdit d’utiliser de la graisse d’animal avec les 
plantes marines. Mais qu’elle soit libérée de cela! Qu’elle guérisse! Tauva! » 



 
Iqallijuq : Elle avait trempé de l’iquuti, une espèce d’algue, dans de la graisse en ébullition, à un 
moment où elle n’avait pas le droit de le faire. 
 
Ujarak : Ils étaient encore en voyage quand ils se sont retrouvés dans une région où il n’y avait 
pas de bruyère pour servir de combustible. Ils ont sans doute trouvé de vieilles algues et ont 
utilisé de la nouvelle graisse pour les brûler. Ils ont amassé les algues les plus sèches qu’on 
puisse trouver, ils y ont ajouté la graisse et ont fait un feu. Il n’y avait pas beaucoup de bois 
alentour, à cette époque-là. Ils n’étaient pas censés prendre quoi que ce soit de la mer pour le 
brûler, comme du bois. Cette femme malade avait désobéi à cette règle. 
 
Ijituuq : Quand les algues sont sèches elles brûlent très bien. 
 
Ujarak : Ces algues étaient très sèches quand ils ont commencé à les faire brûler. Quand ils ont 
allumé le feu, ils y ont ajouté de la graisse pour que le feu ne meure pas, et il s’avère que c’est 
quelque chose qu’ils n’avaient pas le droit de faire. C’est ça qui a rendu la femme malade. Elle 
aurait probablement pu utiliser du maniq, de la mousse, en guise de mèche, pour allumer sa 
qulliq, sa lampe à huile de phoque. Probablement parce qu’ils étaient en voyage, elle a allumé un 
feu au lieu d’utiliser de la nouvelle graisse. Les femmes qui avaient des pittailiniq n’avaient pas 
le droit d’ajouter de la graisse fraîche à un feu, bien que les hommes pouvaient le faire. Un 
homme pouvait ajouter de la graisse fraîche à des os en train de brûler. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
L’angakkuq : « Ha! si la malade continue à s’entêter et ne confesse pas ses propres 
fautes, la maladie va gagner la bataille et elle ne guérira pas. La maladie est 
toujours dans son corps et les fautes qu’elle a commises l’accablent toujours. 
Qu’elle parle pour elle-même, qu’elle parle. C’est sa propre faute. » 

 
La malade : « J’ai touché le corps d’un mort, sans par la suite observer le tabou 
prescrit pour ceux qui touchent les morts. Mais je ne l’ai dit à personne. » 

 
L’angakkuq : « Elle n’est pas encore libérée. La maladie est encore dans son corps. 
Je vois de la neige sur laquelle quelque chose a été renversé, et j’entends quelque 
chose qu’on verse. Qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce que c’est? » 
 

BSA : Quand on avait utilisé le corps d’un mort, on était soumis à des interdits. 
Quels étaient ces interdits ?  
 
Ujarak : J’oublie les détails exacts, mais cette femme avait ramassé un os humain. Je ne sais pas 
pourquoi elle l’avait ramassé. Peut-être qu’elle avait cru que c’était un os d’animal. Quand elle 
s’est rendu compte que c’était un os humain, elle l’a reposé là où elle l’avait trouvé et a sifflé : 
« Kukkukiaq.  Kukkukiaq », c’est ce qu’on siffle quand quelqu’un a ramassé un os humain qu’il 
n’aurait pas fallu ramasser. L’angakkuq faisait dire kukkukiak à ses patients si ceux-ci avaient 
ramassé un os humain. 
 



Iqallijuq : quand une personne avait ramassé un os humain, elle n’avait pas le droit de faire 
certaines tâches. Par exemple, toute personne qui préparait le corps d’un mort pour 
l’ensevelissement ne devait rien manger de cru. 
 
Ujarak : Quand il n’y avait personne d’autre pour le faire, la famille devait préparer le corps 
pour l’ensevelissement. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
La malade : « Nous étions partis attraper des saumons et par accident j’ai renversé 
sur la neige une partie du contenu de la marmite où la nourriture était préparée. » 
(Quand on va à la pêche au saumon, il faut faire attention de ne pas renverser le 
contenu d’un récipient dans lequel on prépare la nourriture, que ce soit sur la neige, 
dans une maison de neige ou sur le sol d’une tente.) 

 
Iqallijuq : Je me souviens d’une époque où les gens n’avaient même pas le droit de cracher les 
arêtes de poisson. Je n’ai jamais entendu dire qu’il ne fallait pas jeter les arêtes de poisson d’un 
qajuq dans une crevasse. Mais si les gens mâchaient des arêtes, ils n’avaient pas le droit de les 
cracher. Ils devaient d’abord les mettre dans leurs mains avant de les jeter parce qu’ils ne 
voulaient pas que les arêtes rebondissent, sinon les poissons auraient disparu. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
L’angakkuq  : « Te voilà, esprit auxiliaire, chien Punnguq. Dis-moi ce que tu sais. 
Explique-toi. Dis-moi, nomme-moi la chose qu’elle a prise. Qu’est-ce que c’est, une patte 
de canard eider? » 

 
La malade : « Oh, j’ai mangé le gésier d’une oie à un moment où je n’avais pas le droit 
de manger un tel morceau de viande. » 

 
Iqallijuq : Elles n’avaient pas le droit de manger d’abats de volaille si elles avaient une 
pittailiniq à observer, par exemple si elles avaient leurs menstruations, ou si elles avaient perdu 
un enfant ou si un membre de la famille proche venait de mourir. C’étaient quelques-unes des 
raisons pour lesquelles les femmes n’avaient pas le droit de manger d’abats de volaille. Seules 
les femmes n’avaient pas le droit de manger d’abats. Les hommes n’avaient pas le droit non plus 
de manger certains aliments après la mort de leur femme. Un homme dont la femme était morte 
n’avait pas le droit de manger certains aliments pendant un certain temps, comme c’était le cas 
pour une femme qui venait d’accoucher. Le troisième jour après l’accouchement, une femme 
avait le droit de manger ce qu’elle voulait. Les trois jours après la naissance étaient les jours 
importants, quand une femme n’avait pas le droit de manger certaines choses. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
L’assistance : « Peu importe cela. Qu’elle en soit libérée. Qu’elle guérisse. » 

 
L’angakkuq  : « Mais elle n’est pas encore libérée. Il y a encore autre chose. Je peux 



encore voir un creux qui est continuellement visible, depuis le moment où j’ai commencé 
à prendre conseil de mes tuurngait, ce soir. Je le vois, je le sens. Je vois quelque chose 
qui est à moitié nu, quelque chose avec des ailes. Je ne comprends pas ce que ça peut 
vouloir dire. » 

 
La malade: « Oh, peut-être que c’est un petit moineau que ma fille a apporté dans la 
tente à un moment où j’étais impure, où je n’avais pas le droit d’être en contact avec les 
animaux de la nature. » 

 
Iqallijuq : Nanuraq, la femme malade, ne pouvait plus avoir d’enfants après la naissance de sa 
fille Tarralik. Après ça elle a fait plusieurs fausses-couches. Elle est devenue stérile après avoir eu 
Qusagaat et Tarralik. Elle ne pouvait plus avoir d’enfants. Elle avait enfreint trop de pittailiniq et 
c’est la raison pour laquelle elle était devenue stérile. Sa fille était probablement trop jeune pour 
obéir à sa mère, quand sa mère lui demandait certains aliments qu’elle n’avait pas le droit de 
toucher. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
L’assistance : « Oh, laissez faire. Qu’elle soit excusée. Qu’elle guérisse. » 

 
L’angakkuq : « Elle n’est pas libérée. Ah, j’ai bien peur de ne pas réussir. Elle 
s’effondre encore, elle tombe la tête la première, elle est encore malade. Je vois un 
vêtement de fourrure. On dirait qu’il appartenait à une personne malade. Je suppose 
que personne d’autre ne l’a utilisé, qui l’a emprunté? » 

 
L’assistance  : « Oh, oui, c’est vrai, elle a prêté un manteau de fourrure à quelqu’un 
à un moment où elle était impure. » 

 
Iqallijuq : Je n’ai jamais entendu dire qu’on n’avait pas le droit de prêter de vêtements. 
 
Ujarak : Certaines personnes n’avaient pas le droit d’emprunter les vêtements d’autrui. Cette 
femme a fait en sorte que quelqu’un lui emprunte un de ses vêtements quand l’autre personne 
n’avait pas le droit de le faire. Certaines personnes qui observaient un pittailiniq n’avaient pas le 
droit d’emprunter de vêtements à autrui. Les gens pouvaient emprunter les vêtements d’autrui 
quand ils n’observaient pas de pittailiniq.  Cette femme avait prêté un vêtement à quelqu’un qui 
n’avait pas le droit de porter les vêtements d’autrui. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
L’angakkuq  : « Je peux encore voir un morceau de cuir pour semelle très bien 
mâché, un morceau de peau qui a été assoupli. » 

 
La malade : « Ce sont les phoques tachetés dont j’ai épilé la peau  et dont j’ai 
mangé la viande alors que cela m’était interdit. 
 
L’assistance : « Laissez passer cela. Qu’elle soit libérée de cela. Qu’elle 



guérisse. » 
 
Iqallijuq : Peut-être qu’elle avait nettoyé la peau d’un phoque que quelqu’un d’autre que son 
mari avait attrapé alors qu’elle avait ses menstruations, et qu’elle en avait mangé la viande, ce 
qui était une faute. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
L’angakkuq : « Reviens à la vie, je te vois en santé parmi les vivants, et toi, étant toi-
même une angakkuq, je te vois et tu as tes tuurngait avec toi. Cite encore un cas de 
nourriture défendue, tous les hommes avec qui tu as couché quand tu étais impure, toutes 
les nourritures que tu as avalées, tes fautes, anciennes et récentes, les occupations 
auxquelles tu t’es livrée quand tu n’en avais pas le droit, ou bien était-ce une lampe que 
tu avais empruntée? » 

 
La malade : « Hélas, oui. J’ai emprunté la lampe d’une personne décédée. J’ai utilisé une 
lampe qui avait appartenu à une personne morte. » 

 
Iqallijuq : Quand les gens prenaient quelque chose dans une tombe, ils n’avaient pas le droit de 
l’utiliser. Les possessions des morts étaient mises de côté et n’étaient jamais plus utilisées. Si on 
utilisait quelque chose qui avait appartenu à un mort, c’était une infraction. La personne morte 
aurait pu être jalouse de celle qui lui avait pris son bien. Dans ce temps-là, certaines familles 
étaient vraiment pauvres, alors avant de mourir, la personne malade voulait que ses affaires 
soient données à sa famille. Elle aimait tant sa famille qu’avant de mourir, elle mettait ses 
possessions dans les mains de sa famille. Trois jours après sa mort, les possessions que la 
personne voulait garder étaient mises dans sa tombe, près de son corps. Cette femme avait pris 
une qulliq d’une tombe et l’avait utilisée, ce qu’elle n’avait pas le droit de faire. 
 

BSA cite Rasmussen : 
 
L’assistance : « Même dans ce cas, que cela soit enlevé. Que tout le mal soit 
chassé, qu’elle guérisse. » 

 
Ici, l’angakkuq a mis fin à ses exorcismes qui avaient commencé tôt le matin, et qui 
se sont répétés à midi et plus tard, à la nuit tombée. À la fin de la journée, la malade 
était si épuisée qu’elle pouvait à peine se tenir assise, et l’assistance a quitté les 
lieux en pensant que toutes les fautes et tous les péchés maintenant confessés 
avaient permis de chasser sa maladie, et qu’elle serait bientôt guérie. 

 
Iqallijuq : Quand l’angakkuq travaillait sur la femme malade, s’il discernait correctement ses 
méfaits elle pouvait s’en souvenir et les avouer. Quand une personne faisait une confession 
complète, elle vivait plus longtemps. Elle avait été malade dans le passé mais elle n’avait jamais 
avoué tous ses méfaits. Ce n’est que quand elle a pensé qu’elle allait mourir qu’elle a tout avoué. 
 
BSA : Est-ce que Nanuraq a été guérie ? 
 



Iqallijuq : Après avoir avoué toutes ses fautes, elle s’est sentie mieux pendant un certain temps. 
Ce n’est que longtemps après cela que j’ai entendu dire qu’elle était morte. 
 
BSA : Est-ce que vous savez quels tuurngait avait Angutimmarik ? 
 
Iqallijuq : Il avait un chien nommé Punnguq, comme esprit auxiliaire. Je ne suis pas sûre, 
maisje pense me souvenir d’une femme nommée Miranaaq qui est morte d’un mal dans l’avant-
bras qui traversait tout son corps de bas en haut. Elle était le tuurngaq d’un angakkuq , mais je ne 
me souviens plus duquel il s’agit.  
 
Ijituuq : Aqaat est peut-être le chamane  qui possédait Miranaaq comme esprit auxiliaire.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 6 
 

La qilaniq (divination), les irinaliutit (formules magiques),  
la qinngaarniq (prière criée) et les aarnguat (amulettes) 

 
Introduction 

 
 Ce chapitre reprend un certain nombre de thèmes traités dans la première partie de ce 
livre, notamment dans les chapitres 2 (irinaliut et qinngarniq) et 4 (qilaniq), en les 
approfondissant, ou en les illustrant par des exemples provenant d’aînés maintenant disparus. 
Le premier thème traité, celui du qilaniq, nous permet de revenir sur le contenu du chapitre 
précédent (Chap.5). Dans l’introduction de celui-ci, nous avions particulièrement insisté sur le 
caractère chamanique de la  cure décrite et commentée. En effet, l’officiant (Angutimmarik), 
le médium (Makkik), et la patiente (Nanuraq) étaient tous les trois chamanes, et , bien que ce 
rituel ne fut pas réservé aux chamanes, ces derniers l’utilisaient fréquemment, notamment 
quand l’un d’eux tombait malade. 

 Le rituel du 24 janvier 1923, décrit dans le chapitre 5, est, nous l’avons vu précédemment, un 
rituel de divination, un qilaniq de nature complexe puisqu’il fait intervenir non seulement 
l’officiant, qilajuq , l’esprit interrogé, apiqsaq, le médium, qilakti, mais aussi la patiente, 
aanniaqtuq, qui doit avouer ses manquements aux règles et enfin les membres de l’assistance, 
naalaktut, qui signalent des faits cachés ou réclament l’indulgence des esprits…Tout au long 
du déroulement de la cure, le chamane interroge l’apiqsaq en procédant pat tâtonnements, et 
finit par cerner toutes les différentes causes de la maladie de la patiente.  

Mais pour comprendre la valeur de ce rituel de divination, qilaniq, destiné à guérir un (ou 
une) malade, il faut savoir d’une part, qu’il était répétitif, et d’autre part, qu’il pouvait alterner 
avec d’autres rituels chamaniques comme la consultation  d’un esprit auxiliaire par sakaniq. 
L’examen  du journal de Therkel Mathiassen, entre la mi-août 1922 et la mi-février 1923 fait 
ressortir les faits suivants : 

 
le 2 novembre. Hier soir Angorajak [Angugasak] a eu la diarrhée et a 
vomi; ce matin Angutingmarik[Angutimmarik] a pratiqué le 
chamanisme [sakajuq] sur lui... 
le 4 novembre. Séance sur Angugasak dans la soirée : soulèvement de 
la tête [qilaniq], Niviatsianâq [Nivitsanaaq] était couchée sur la 
plateforme et Angutimmarik a attaché sa ceinture de chaman au-
dessus de sa tête et a demandé à ses esprits assistants quel était le 
problème; cela a duré une heure. Ce matin, même performance mais 
moins longue... 
le 13 novembre. Angutimmarik pratique le chamanisme sur l’estomac 
dérangé de Jacob Olsen : soulèvement de la tête... 
le 21 novembre. Soulèvement de la tête parce qu’Angutimmarik avait 



rêvé que les autres allaient venir et nous tuer. 
le 5 décembre. ...hier soir, Ukpartuuq a pratiqué le chamanisme sur le 
mal de tête de Qingaq [ils sont tous les deux des chamans]. 
le 15 décembre. Des séances de chamanisme [sakaniq] ont eu lieu 
chaque jour à cause de la maladie qui sévit... Étaient présents 
Angutimmarik, Qingaq, Nivitsanaaq et Malaja [quatre chamans, deux 
hommes et deux femmes]. 
le 16 décembre. Hier soir Angutimmarik a pratiqué une courte séance 
de soulèvement de tête avec Nivitsanaaq, qui se sent toujours plutôt 
mal... 
le 18 décembre. ... Ce matin Makik a pratiqué un soulèvement de 
tête... 
le 19 décembre. ... Hier soir et ce matin Makik a pratiqué un 
soulèvement de tête... 
le 22 décembre. ... Ce matin Ukpartuuq a pratiqué un soulèvement de 
tête avec Qajarssuaq [Qajarjuaq]... 
le 23 décembre. Dans la soirée il y a eu une grande séance à cause de 
la chasse au caribou qui a été mauvaise... ce matin la séance a 
continué... 
le 24 décembre. Ce matin Angutimmarik a pratiqué un soulèvement de 
tête avec Nivitsanaaq... 
le 26 décembre. Hier soir et ce matin Makik a eu un soulèvement de 
tête avec Qusagak... 
le 2 janvier. Le matin et le soir Ukpartuuq pratique des soulèvements 
de tête avec sa petite fille, qui est malade... 
le 6 janvier. Pendant que j’ai été malade, Angutimmarik a exécuté 
plusieurs séances [sakaniq]; hier soir, il en a exécuté une sur moi... 

 
 La cadence des séances de Qilaniq et de sakaniq augmente avec la rigueur de l’hiver, 
pour diminuer à partir de la mi-février. Leur durée oscille entre une demie-heure et deux 
heures. Certaines journées on comptait jusqu’à trois séances de qilaniq. C’était surtout le cas 
lorsqu’il y avait des malades gravement atteints.  

Parmi les autres formes d’interventions destinées à changer le cours des évènements il y avait 
les formules magiques (irinaliutit) récitées ou chantées, et les prières criées (qinngausit). Les 
irinaliutit servaient à se concilier le gibier, à se rendre invisible à lui, à protéger un enfant 
contre les mauvais esprits, ou encore à le soigner en cas de maladie. Elles pouvaient se 
transmettre, ou s’échanger ; seul leur propriétaire avait le pouvoir de les utiliser efficacement. 
Les qinngausit devaient se faire en dehors des campements, dans des lieux sans traces de pas. 
C’était souvent un dernier recours, un appel à l’aide improvisé, adressé aux esprits ou à des 
parents décédés, pour se sortir d’une situation dangereuse.  

Pour se protéger de l’infortune et des maléfices de gens mal intentionnés, on pouvait utiliser 
des amulettes (aarnguat). Il y en avait de toutes sortes : ce pouvait être une petite poupée de 
bois, placée dans le vêtement d’une fillette pour qu’elle enfante des fils plus tard;  ou encore 
une dépouille d’oiseau avec laquelle la personne avait été essuyée à sa naissance et qui lui 



assurerait, sa vie durant, une protection contre les dangers et les accidents. Ou enfin une 
coquille d’oursin, comme nous le verrons plus loin, dont on pouvait aspirer le pouvoir par 
l’ouverture en forme d’anus pour souffler en direction d’un malade afin d’en écarter le mal, 
ou en direction d’un animal dangereux pour le faire fuir. On pouvait aussi, en serrant l’oursin 
dans sa main, lâcher un pet en direction du mal affectant  un malade ou d’un animal 
dangereux, dans la même intention. Une vieille légende raconte comment Itijjuaq découvrit le 
pouvoir de la coquille d’oursin et des souffles corporels  et devint, de ce fait, la première 
guérisseuse. 

 
La qilaniq effectué en soupesant de la tête d’une personne 
 
Ujarak : Si l’angakkuq ne s’engageait pas dans un sakaniq en consultant son  tuurngaq , il 
pouvait effectuer une qilaniq  en soupesant quelque chose. 
 
Iqallijuq : Le sakaniq et la qilaniq sont deux procédés différents. Même aujourd’hui, n’importe 
lequel d’entre nous est capable d’exécuter une qilaniq, en soulevant quelque chose avec une 
lanière, même si nous ne sommes pas des angakkuit. 
 
Ujarak : En autant qu’une personne possédait une lanière, elle pouvait se débarrasser de ses 
mauvaises  actions, grâce à la qilaniq. 
 
Iqallijuq : La partie du corps du malade qui était soupesée devenait plus légère ou plus lourde, 
en fonction  des réponses de l’esprit, ikajukti [apiqsaq ches les Nattilik], aux questions posées. Si 
la réponse était négative, la partie du corps qui était soulevée devenait légère. 
 
Ujarak : Si la réponse était positive, la partie du corps qui était soulevée, devenait très lourde. Si 
un angakkuq avait du mal à trouver la cause de la maladie, il continuait à poser des questions 
jusqu’à ce que ce soit la bonne. À ce moment-là, la tête devenait très lourde. 
 
Ijituuq : C’était comme si la partie du corps soulevée était cimentée au sol quand elle devenait 
lourde. 
 
Ujarak : La lanière était attachée autour de la tête. La personne était tout à fait décontractée, 
comme si elle dormait. 



 
Qilaniq 

Photo prise par George Comer à Cap-Fullerton, T. N.-O., avril 1905. 
À titre gracieux : Musée Mystic Seaport, Collection du Capitaine G. Comer. 

 
 
Iqallijuq : La personne sur qui la qilaniq était pratiquée gardait les yeux fermés et le corps 
totalement décontracté. Quand on constatait qu’il n’était plus possible de soulever la partie de 
son corps, à laquelle était attachée la lanière, même quand on forçait, c’était le signe qu’un esprit 
assistant acceptait d’aider pour la qilaniq. 
 
 
La qilaniq effectuée, en soupesant la jambe d’une personne 
 
Ujarak : Ils posaient des questions à la personne étendue, tout en soupesant sa jambe avec une 
lanière nouée de façon assez lâche. On procédait de la même façon qu’avec  la tête. 
 
BSA : Est-ce que la lanière était attachée?  
 
Ujarak : Elle était attachée d’une façon telle que le noeud n’était pas serré bien fort. 
 
BSA : Est-ce que vous vous souvenez des mots qu’Uupa a utilisés quand une 
qilaniq  a été effectué sur vous?   
 
Ujarak : Uupa n’utilisait pas beaucoup de mots. Elle dit à son esprit assistant : “ Kivva 
kattarigagit. Tu es ce que j’utilise pour pratiquer la qilaniq. ”  Puis elle a commencé à poser des 
questions. Au début ça semblait léger jusqu’à ce que l’esprit assistant arrive et alors là, c’est 
devenu lourd, quand  elle a demandé à son apiqsaq de venir. Quand c’est devenu lourd, elle a 
voulu savoir lequel des deux ours blancs était le plus proche. Quand elle a découvert que celui 
qui était devant moi était le plus proche, elle a cessé de poser des questions. Elle semblait 



intéressée seulement à savoir quel ours était le plus proche. 
 
BSA : Est-ce que vous avez vu d’autres personnes effectuer une qilaniq? 
 
Ujarak : Ceci n’est qu’un exemple que je vous ai raconté pour vous montrer comment la 
personne qui exécutait la qilaniq posait des questions à son esprit assistant. Je me souviens aussi 
d’Arraq quand il a exécuté une qilaniq. Mon père et ma mère étaient partis à Naujaat peu après la 
formation de la glace. Un bon moment avait passé et ils n’étaient toujours pas rentrés. Arraq a 
commencé à s’inquiéter. Apparemment, il pensait que ça leur prenait trop de temps pour rentrer. 
Un soir, alors que nous avions fini toutes nos tâches, il a décidé de faire une qilaniq en utilisant 
sa jambe pour déterminer si oui ou non ils étaient sains et saufs. La famille avec qui je vivais 
consistait en Arraq,  sa femme,  sa mère Nattiq, mon frère Nataaq et moi-même. Arraq décida de 
demander à un esprit-assistant de découvrir si quelque chose était arrivé à Ava et à sa femme. Il a 
attaché une lanière à une de ses jambes et a attendu l’arrivée de son esprit-assistant, qu’il appelait 
son apiqsaq. Il dit que lorsque l’apiqsaq arriverait, sa jambe deviendrait lourde. Quand elle est 
devenue lourde, il a commencé à demander si les voyageurs étaient en danger. Sa jambe est 
devenue très légère quand il a demandé s’ils étaient en danger. Quand il s’est assuré qu’ils 
n’étaient pas en danger, il lui a demandé quand ils allaient rentrer. Quand il a su qu’ils allaient 
rentrer bientôt, et qu’ils n’étaient pas en danger, il a mis fin à sa qilaniq. Il avait posé un grand 
nombre de questions pour obtenir ces informations. 
 
BSA :Comment avait-il fixé la lanière autour de sa jambe? 
 
Ujarak : Il avait attaché la lanière autour de sa jambe de la même manière qu’il l’aurait attachée 
autour de la tête de quelqu’un. Il portait des kamiik alors il n’a pas eu besoin de mettre de tampon 
protecteur, ce qu’il aurait dû faire si ça avait été autour de la tête. Il a utilisé une lanière courte. Il 
a essayé de relâcher totalement sa jambe. À certains moments c’était très difficile de la soulever 
et à d’autres, elle était très légère. Arraq effectuait souvent la qilaniq sur la plate-forme qui 
servait de lit, en utilisant une de ses jambes. Quand il avait fini la qilaniq, il dénouait la lanière 
puis il secouait sa jambe pour que celle-ci redevienne normale et il disait : “ tauva ”. Je ne l’ai 
jamais vu utiliser une autre personne pour faire une qilaniq, seulement sa jambe. 
 
BSA : Comment appelait-il  les gens qui portaient le même nom que vou, vos 
‘avvait’? 
 
Ujarak : Même si l’un de ses avvait était présent, il ne les utilisait jamais pour faire une qilaniq. 
C’était probablement parce que pour lui, ils faisaient partie de lui-même et il pensait que son 
apiqsaq ne viendrait pas en eux. 
 
 
La qilaniq effectuée en soupesant un vêtement 
 
BSA : Est-ce qu’il utilisait la tête de quelqu’un d’autre, outre sa propre jambe? 
 
Ujarak : Dans ce temps-là, les gens utilisaient différents objets pour attirer un apirsaq (esprit 



assistant). Dans le temps, on portait des bas en peau de caribou. Ma mère fabriquait des bas en 
peau de caribou pour mon père, mes frères et moi. Quand on ne portait pas nos bas, on les laissait 
n’importe où dans la maison et on mettait nos chaussons d’intérieur. Ma mère avait sa propre 
manière de consulter un apirsaq en pratiquant la qilaniq : elle prenait n’importe quelle vieille 
paire de bas en peau de caribou ou de bottes extérieures courtes et elle les modelait en forme de 
tête. Bien que les bas aient été très légers, elle demandait à l’apirsaq d’y pénétrer. Ça marchait 
aussi bien qu’avec n’importe quel autre objet. C’est comme ça que ma mère contactait un 
apirsaq pour la qilaniq. Elle essayait également de découvrir la cause des maladies. Si elle avait 
récemment rendu visite à quelqu’un qui était malade, elle essayait de savoir si elle allait tomber 
malade, elle aussi, tout en essayant de connaître la cause de la maladie. Si elle ne réussissait pas 
à en déterminer la cause, les bas devenaient lourds et perdaient leur forme et elle ne pouvait plus 
les soulever. Quand elle découvrait la raison, elles devenaient légères. 
 
BSA : Est-ce que c’est la seule manière que votre mère utilisait pour pratiquer la 
qilaniq, en utilisant des bas en peau caribou ? 
 
Ujarak : Ma mère utilisait toujours des bas. 
 

 
 

La mère d’Ujarak, Urulu, une femme chamane. 
Photo prise en 1923. Cinquième expédition de Thulé. À titre gracieux : Musée national du Danemark. 

 
 
BSA : Quand la personne malade était présente, est-ce qu’elle utilisait sa tête? 



 
Ujarak : Elle n’utilisait jamais la tête de la personne malade, ni la tête de qui que ce soit. 
 
BSA : Est-ce qu’il lui arrivait d’utiliser les vêtements de la personne malade?
 
Ujarak : Elle n’utilisait jamais la tête de la personne, ni quoi que ce soit lui appartenant, pour 
faire une qilaniq. Elle utilisait seulement les bas de son mari ou de son fils. Quand la personne 
qui exécutait la qilaniq avait fini, elle disait “ tauva ”, même si elle tenait encore la lanière. 
 
Ijituuq : Dans le temps, il y avait un coin particulier de l’habitation où l’on pratiquait la qilaniq. 
Je sais que Qinnguq faisait la qilaniq dans un iglu double, dans la coupole où ils se rejoignaient. 
Qinnguq essayait de découvrir si oui ou non sa mère était morte. Sa mère était au nord, dans la 
région d’Aivillik, quand nous étions à Salliq, au sud. 
 
BSA. : Quand il demandait si oui ou non sa mère était vivante, quand est-ce que la 
tête de sa femme devenait lourde et quand devenait-elle légère? 
 
Ijituuq : Quand il eut fini d’exécuter la qilaniq, il découvrit qu’elle était vivante. Quand la 
réponse  a été oui, qu’elle était vivante, la tête devint légère. 
 
Ujarak : Dans le temps, le fait d’exécuter une qilaniq était l’équivalent de parler à la radio pour 
avoir des nouvelles. 
 
Ijituuq : Ils voulaient savoir comment allaient les gens. 
 
Ujarak : Surtout s’ils n’avaient pas eu de leurs nouvelles depuis un certain temps. 
 
Ijituuq : Salliq étant sur une île, c’était un endroit isolé pendant une grande partie de l’année. 
 
 
Le makittarniq, l’action de faire des prédictions en utilisant osselets 
 
Ujarak : La qilaniq était plus véridique parce qu’on comptait sur l’aide d’un apirsaq. Parfois il 
s’agissait du tuurngaq d’un angakkuq. Le tuurngaq voyait des choses qui n’étaient pas présentes. 
Il y avait quelque chose de présent dans l’objet qui indiquait oui ou non. Il y avait un tuurngaq 
qui aidait. On utilisait le makittarniq pour s’amuser. Même les enfants le faisaient pour s’amuser. 
 
Iqallijuq : Après la naissance de ma fille, nous étions partis à la chasse au caribou, dans les 
terres, à Isiriaq, quand le temps a changé. Le mauvais temps a duré assez longtemps. On ne 
pouvait rien faire et les hommes voulaient continuer à voyager. Mon beau-frère Qattalik a décidé 
qu’on allait exécuter une qilaniq, alors on l’a tous fait, chacun à son tour. On le faisait pour 
s’amuser, jusqu’à ce que ce soit mon tour : je n’arrivais pas soulever l’objet. 
 
BSA : Iqallijuq, est-ce que vous avez déjà vu quelqu’un pratiquer une qilaniq? 
 



Iqallijuq : La première fois que j’ai vu quelqu’un exécuter une qilaniq, c’était juste après ma 
naissance. Je ne l’ai plus jamais revu faire après ça, jusqu’à cet incident avec mon beau-frère. 
C’était la deuxième fois que je le voyais faire et ça m’a appris quelque chose à ce sujet. 
 
Les irinaliutit, les incantations 
 
BSA : Que signifie le mot irinaliuti? 
 
Ujarak : Les irinaliutit étaient utilisées à des fins diverses. Elles étaient une  sorte de sakaniq, 
une sorte de chant aussi, mais pas vraiment un chant. Elles commençaient avec “ uai, uai ”. Une 
personne s’exprimait en chantant au sujet d’un problème qui la troublait et qu’elle voulait 
résoudre. Plusieurs d’entre nous, Inuksuk, Aakuainnuk et Nutarariaq, mon ningauk, avons dû 
apprendre ces irinaliutit. C’est à cette époque-là qu’Inuksuk  attrapa son premier ours. Son père, 
Ilupaalik, était surnommé Kulluqanngittuq. Quand on a commencé à suivre l’ours, il a dit que 
son fils était celui qui allait le blesser et que nous devions attendre qu’il ait fini avant de 
commencer à le dépecer. Puis il nous a laissés en arrière et il est allé de l’avant. Inuksuk a blessé 
l’ours mais il ne l’a pas tué. Quand le reste du groupe, Aakuainnuk, Nutarariaq et moi-même, 
sommes arrivés sur les lieux, mon  ningauk l’a tué. Inuksuk nous a rappelé de ne pas le dépecer 
parce que son père voulait qu’on l’attende. Quand son père, qui était un vieil homme, est 
finalement arrivé à pied, il a mis l’ours sur le dos et s’est agenouillé devant lui. 
 
Iqallijuq : Il s’est agenouillé près de la tête de l’ours. 
 
Ujarak : Il avait son qulittaq dans le dos avec le capuchon sur la tête. 
 
Iqallijuq : Il a mis le capuchon de son parka sur sa tête , sans vraiment l’enfiler. 
 
Ujarak : Il s’est mis à genoux sur le sol comme s’il allait faire une prière. On a commencé à 
psalmodier : “ uai, uai ”. On s’est mis dans des positions particulières, selon les instructions de 
Kulluqanngittuq. Il nous a enseigné comment réciter un irinaliuti. Kulluqanngittuq psalmodiait. 
Son chant était si long qu’on en a oublié les mots dès qu’il a eu fini de les chanter. Il voulait que 
nous apprenions l’irinaliuti pour que nous puissions l’utiliser pour nos fils quand ils seraient sur 
le point de tuer leur premier ours. C’était pour que l’ ours qu’ils allait attraper ne soit pas en 
colère contre lui, par la suite. Il y avait tant de mots que nous les avons oubliés, mais l’objectif 
des irinaliutit était d’empêcher les ours, dans le futur, de leur en vouloir. 
 
BSA : Iqallijuq, est-ce que vous avez déjà entendu des irinaliutit? 
 
Iqallijuq : Tulugaarjuk, qui est maintenant décédé, était le père de la mère d’Ijituuq, de la région 
Nattilik. Il m’a enseigné un irinaliuti parce qu’il m’aimait beaucoup. S’il y avait une personne 
malade qui ne pouvait plus manger, il m’a montré comment influencer cette personne pour 
qu’elle mange. Je devais baisser la tête et penser à la personne malade. Il m’a enseigné les mots 
en me les faisant répéter. Tulugaarjuk dit, dans son dialecte des Nattillingmiut : 
“ Arnarquaksaaraajjullu, arnaquaksaaraajjullu, aippattau-taanik situajumiik kivialumik nirirai 
nirirait. ” Dans notre  dialecte, cela veut dire : “ Mange un peu de notre délicieuse viande qui 



appartient à la vieille femme. ” 
 
BSA : Est-ce que vous en avez entendu d’autres? 
 
Iqallijuq : Je n’en ai jamais entendu d’autres. Tulugaarjuk voulait que je vive longtemps alors il  
m’a montré comment aider les malades à recommencer à manger. Il m’a montré comment inciter 
une personne malade à obsorber de la nourriture. Je sais comment exécuter cette irinaliuti, mais 
je ne l’ai jamais utilisée. En fait, si, je l’ai utilisée une fois. Mon fils Makkik et son oncle Agiaq 
avaient l’habitude de pêcher avec des filets. Ils apportaient des poissons dans notre campement. 
Tulugaarjuk, qui avait été nommée en souvenir du vieil homme, avait du mal à manger le 
poisson. Elle avait toujours mal à l’estomac après avoir mangé du poisson. Tulugaarjuk adorait le 
poisson. Quand Agiaq est arrivé avec ses poissons, on s’est réunis dehors. Tulugaarjuk a dit 
qu’elle avait très envie de manger du poisson mais qu’elle avait peur que ça lui dérange 
l’estomac. 
 
BSA :Est-ce que vous deviez mettre votre capuchon sur la tête? 
 
Ujarak : On ne mettait pas le capuchon tout à fait, on le posait simplement sur la tête pour faire 
l’irinaliuti. 
 
BSA : Pourquoi est-ce que le capuchon était porté de cette façon-là? 
 
Iqallijuq : Peut-être parce qu’ils voulaient donner davantage de pouvoirs à l’irinaliuti. 
 
Ujarak : Peut-être parce que c’était comme si on portait une cape. 
 
BSA : Est-ce que vous avez fait ça, vous aussi? 
 
Iqallijuq : Je ne portais rien sur la tête quand je l’ai fait. On dit que les irinaliutit varient. Celle 
de Tulugaarjuk  que j’ai utilisée est la seule que je connaisse. Tulugaarjuk l’avait apprise de sa 
grand-mère, et ensuite il me l’a transmise. Même après que Tulugaarluk me l’ait donnée, c’était 
encore à lui. 
 
BSA : Il y a des irinaliutit dans le livre [de Knud Rasmussen]. Il y a l’irinaliuti 
d’Urulu. Est-ce qu’on l’utilisait seulement pour alléger les objets lourds? 
 
Ujarak : C’était effectivement l’irinaliuti d’Urulu. C’est celle que Nataaq avait utilisée. Ava 
l’avait apprise de sa femme qui la récitait pour qu’on puisse la mettre dans le livre [de 
Rasmussen]. Il avait commencé le chant en disant : “ uai, uai ”. Il l’a enseignée à son fils pour 
qu’il n’ait aucun problème quand il allait commencer à chasser. Nataaq étant son premier fils, il 
la lui a enseignée. C’est à ce moment-là que ça a été transcrit sur papier. Nataaq était plutôt menu 
alors il la lui a enseignée pour que ça l’aide quand il irait à la chasse. La première fois qu’Urulu 
l’a utilisée, c’est quand Nataaq venait de naître. 
 

BSA cite Rasmussen : 



 
Cette irinaliuti devait être utilisée pour un enfant malade. Le parka interne de 
l’enfant était utilisé, ainsi que le capuchon de l’enfant. La personne qui récitait 
l’irinaluiti enfilait ses bras dans les manches. Ils faisaient cela le matin avant que 
qui que ce soit n’ait posé un pied sur le sol. Cette irinaliuti s’appelle un makitirut. 
Cela s’appelle un “ irinaliuti pour se lever et s’habiller le matin. ” 

 
Ivava ivava naujannuup makitirutaanik makitirusiqpunga 
makippanginiaqtunga tarrup (tariup) miksaanut qiviaqtailillunga ullup 
miksaanut saappangniatunga. 

 
Ivava ivava j’utilise l’irinaliut de la mouette pour m’aider à me lever. Je vais me 
lever sans faire face à la mer, en faisant face au jour. 

 
Ujarak : Cette irinaliuti a probablement été faite parce que l’enfant était un garçon. 
 
Iqallijuq : C’était utilisé avec des adultes également, mais dans ce cas-ci , c’était pour protéger 
un enfant. 
 
Ujarak : Cette irinaliut a été exécutée pour guérir un enfant malade. C’est comme si en utilisant 
cette irinaliut ils pouvaient aider la personne malade à se lever. Ça ne devait pas nécessairement 
être utilisé pour un enfant, mais quand ils l’utilisaient, ils parlaient de la personne malade comme 
d’un enfant. Ils pouvaient utiliser les irinaliutit pour n’importe qui. 
 
Iqallijuq : Ils exécutaient les irinaliutit dans des situations critiques. 
 
Ujarak : Il y a eu une période pendant laquelle nous n’avions pas attrapé de morse depuis 
longtemps. Nous sommes allés au bord des glaces flottantes à la recherche d’un morse, mais 
c’est devenu dangereux à cause de l’accumulation des blocs de glace. Ivaluarjuk, le frère aîné de 
mon père, nous a dit de nous mettre à genoux et de mettre nos capuchons sur nos têtes. Il voulait 
utiliser des irinaliutit pour attirer le morse. Quand nous avons relevé la tête pour regarder le 
morse, la tête de celui-ci dansait sur l’eau. Quelques minutes après, quand nous avons regardé, le 
morse dormait sur la glace. Mon père et Arraq ont commencé à s’approcher de lui. Quand ils 
sont arrivés à ses côtés, ils l’ont harponné et l’ont tué sans difficulté. Ivaluarjuk avait utilisé une 
irinaliuti pour endormir le morse afin que celui-ci soit plus facile à tuer. Les irinaliutit étaient 
utilisées pour diverses raisons, mais on ne les entendait pas souvent, ce qui fait qu’on ne les a pas 
apprises. 
 
 
La qinngarniq, la prière criée 
 
BSA : Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce que faisait un angakkuq pour 
débarrasser quelqu’un de sa maladie? 
 
Iqallijuq : Je pense que les adultes pouvaient faire ça, mais les enfants ne pouvaient pas. Ils 



semblaient prier mais je ne sais pas ce qu’ils disaient. On aurait dit une forme de sakaniq. Ils 
disaient peut-être une qinngarniq adressée à une personne décédée. Il y avait différents types de 
qinngausit. Certaines personnes allaient à un lieu où il y avait de la neige sans traces de pas 
humains et ils faisaient une qinngaq. 
 
Ujarak : Ils faisaient cela dans un lieu où il n’y avait aucune trace dans la neige. 
 
Iqallijuq : Il y avait un homme qui se balançait d’avant en arrière de façon rythmique. Il a mis 
son capuchon sur sa tête et il l’a attaché. Il a dit : “ Aaah! Aaah! Je vais passer par la saison des 
moustiques. ” Cela voulait dire qu’il priait pour que le mauvais temps se calme. Il a tourné en 
rond  et a répété ce qu’il avait dit. Il priait pour que le vent s’en aille et pour que le mauvais 
temps se calme. Une autre fois, il y avait un homme qui se trouvait sur le petit porche d’un 
qarmaq. Il a regardé dehors et a vu qu’une grosse tempête s’approchait. Il y avait des chasseurs 
de morses qui étaient en danger. Cet homme a prié pour que le temps s’améliore. Cet incident 
s’est produit avant qu’il ne se soit fait baptiser. Il a trouvé que le baptême était très puissant et 
ses tuurngait l’ont peu à peu quitté. Il a commencé à faire une qinngaq parce que ses tuurngait 
avaient commencé à le quitter. 
 
BSA : Comment faisaient-ils une qinngaq? 
 
Iqallijuq : Chaque personne utilisait ses mots à elle pour faire une qinngaq. La personne se 
rendait dans un lieu où il n’y avait aucune trace de pas dans la neige et criait la qinngaq. On ne 
devait pas être un angakkuq pour faire une qinngaq. Quand les gens avaient des problèmes 
graves  ou qu’ils étaient proches de la famine et qu’il n’y avait pas d’angakkuq parmi eux, 
quelqu’un faisait une qinngaq. Ulluriaq était une angakkuq qui utilisait la qinngarniq et les 
irinaliutit. 
 
BSA : Est-ce que n’importe qui pouvait faire une qinngaq? 
 
Iqallijuq : N’importe qui pouvait le faire sauf les enfants. C’était comme si on priait. On parlait 
comme si  on  faisait un sakaniq. Peut-être qu’ils adressaient une qinngaq à une personne 
décédée. Il y avait plusieurs manières de la faire. Parfois une personne marchait sur de la neige 
vierge et criait. La personne qui allait faire une qinngaq devait être loin du campement, dans un 
lieu où il y avait de la neige fraîche. Par exemple, une personne pouvait se rendre derrière les 
collines, là-bas, et crier sa qinngaq. 
 
BSA : Est-ce qu’ils restaient debout là-bas pour le faire? 
 
Ujarak : Un jour, mon père et moi, nous avons crié une qinngaq. On est resté debout, sur place. 
Nataaq et Kublu étaient également avec nous. Nous étions là tous les quatre et il y avait du vent. 
On vivait à Maluksitaq et nous n’avions plus de nourriture. Quand le temps s’est amélioré, on est 
allé au bord de la banquise. Il y avait beaucoup de blocs de glace accumulés bien que le bord de 
la banquise ait été proche. On est allé à pied jusqu’au bord de la banquise. Il fallait 
continuellement vérifier si la glace était sûre. Mon père avait emporté son fusil et il  tua deux 
phoques. Mon frère, qui était resté en arrière avec les chiens, a commencé à avancer sur les blocs 



de glace accumulés mais  ça lui a pris longtemps parce que les chiens trébuchaient 
continuellement. Finalement il nous a rejoints. Notre petit bateau à glace était assez grand. Il 
avait été construit pour transporter deux personnes. Kublu et Nattaq avons embarqué pour aller 
chercher les phoques. Il y avait du vent. À Maluksitaq, le courant pousse vers le large. Le bois du 
bateau s’est fendu dans la longueur et il y a eu un trou dans le bateau. Le deux phoques avaient 
été emportés assez loin vers le large avant que les chasseurs ne parviennent jusqu’à eux. Ils 
réussirent à les hisser dans le bateau et ils étaient en train de revenir quand le bateau coula. Ils 
étaient relativement loin de la banquise. Ils étaient en danger de mort. 

Mon père avait été un angakkuq mais il était devenu chrétien et il ne pratiquait plus le 
chamanisme. Mon père dit que puisque ces deux hommes étaient jeunes, ils devaient vivre. Il  
voulut faire une qinngaq et m’a demandé de l’aider. Comme il n’était plus un angakkuq, il 
n’avait plus ses tuurngait, par conséquent il ne pouvait pas utiliser le sakaniq. Il dit que le seul 
moyen pour lui de les aider était de faire une qinngarniq. On est allé sur les blocs de glace, on a 
grimpé sur le plus gros et on s’est tournés vers la terre. On leur tournait le dos. On a crié de 
toutes nos forces, en demandant que les deux hommes soient ramenés vers la rive. Kublu avait 
son sac et ses balles avec lui et ça le rendait plus lourd. D’une main ils étaient accrochés à une 
rame et avec leur autre main ils tentaient d’avancer. En un rien de temps ils ont réussi à parvenir 
au bord de la banquise. Cet incident s’est produit après que nous ayons cessé d’observer les 
pittailinit , les interdits. 
 
Iqallijuq : Mon oncle Annannguaq, qui était aveugle, et Pilakapsi se sont retrouvés dérivant sur 
un bloc de glace qui s’était  brisé et ils ont été obligés de faire une qinngaq. Après ça les gens les 
ont imités pendant longtemps. C’est arrivé après qu’ils  fussent devenus chrétiens, avant 
qu’Annannguaq ne devienne aveugle. 
 
Ujarak : Tout ce qu’on a fait c’est qu’on a crié, en demandant que les hommes soient ramenés à 
un endroit  sécure. On criait dans l’air en demandant qu’ils reviennent sains et saufs. Quand mon 
père a commencé à faire la qinngaq, il a lancé un long cri perçant. C’est comme ça que mon père 
a commencé la qinngaq quand il a demandé que Nataaq et Kublu soient ramenés vers la rive. Il a 
crié en demandant que si quelqu’un était là qui pouvait les aider, il voulait qu’ils soient sauvés. 
Au début il a dit leurs noms. C’est ça qu’il a crié. 
 
BSA : Est-ce qu’il était possible d’exécuter un qinngarniq sans utiliser le sakaniq? 
 
Iqallijuq : Le qinngarniq n’était pas un sakaniq. C’est semblable à une prière,  mais criée. Cette 
femme, Ulluriaq, qui ne pouvait plus marcher très loin, était allée en haut d’une colline et avait 
crié une qinngaq pour que le vent du nord-ouest cesse de souffler. Elle demandait que la tempête 
se calme parce qu’elle voulait que certaines personnes puissent rentrer chez eux. 
 
Ujarak : Elle ne voulait pas que le glace fut emportée  au large, à la dérive, parce qu’elle ne 
souhaitait empêcher que les hommes qui étaient dessus fussent perdus. 
 
Iqallijuq : Elle voulait que les chasseurs rentrent rapidement chez eux, alors elle a crié pour 
qu’ils soient aidés. 
 
BSA :Est-ce qu’ils utilisaient la qinngarniq parce qu’ils voulaient que ce qu’ils 



demandaient arrive immédiatement? 
 
Ujarak : Dans ce temps-là, les gens criaient pour demander de l’aide dans des situations 
d’urgence. Le sakaniq aurait pris trop longtemps. Ces incidents se sont produits quand il y avait 
encore des angakkuit. Si un groupe de chasseurs allaient chasser, ils partaient le jour et rentraient 
le soir. Dans la soirée, pour passer le temps, ils faisaient saka. Ils le faisaient pour que le temps 
passe plus vite. 
 
Iqallijuq : Le qinngarniq n’était pratiqué que dans les moments de grande détresse. 
 
 
L’usage des aarnguat, amulettes et des niliqsinit, pets. 
 
BSA :Est-ce que ces choses qui ressemblent à des moules s’appellent des itiq? 
 
Ujarak : Ce sont des itiujat, des oursins. 
 
BSA : Est-ce qu’ils servaient d’aarnguaq? 
 
Ijituuq : Ce qu’on raconte à leur propos n’est pas vrai. J’en avais un comme  aarnguaq mais 
même quand j’ai eu peur, je n’ai jamais pété. 
 
Iqallijuq : On leur disait de péter sur ce qui leur faisait peur. 
 
Ijituuq : J’ai eu peur deux fois dans ma vie. La première fois c’est quand j’ai commencé à aller à 
la chasse au caribou. La seconde fois c’était il n’y a pas longtemps. J’avais un itiujaq  comme 
aarnguaq quand j’étais jeune. 
 
BSA :Pouvez-vous me dire à quoi ça servait et comment vous l’utilisiez? Est-ce 
qu’il vous servait d’amulette pour vous aider? 
 
Ijituuq : Quand je suis devenu adulte, on m’a dit que si j’avais peur quand j’étais à la chasse, je 
devais péter sur ce qui me faisait peur. Une fois, quand j’ai eu peur je n’ai pas osé péter. 
 
Kupaaq : Bien que tu l’aies eu comme amulette? 
 
Ijituuq : Oui, bien que je l’aie eu comme amulette. 
 
Iqallijuq : Est-ce que tu devais péter sur ce qui te faisait peur pour te débarrasser de ta peur? 
 
Ijituuq : On m’avait dit de péter mais je n’ai jamais osé le faire! Ce qu’on dit à propos de cela 
n’est sans doute pas vrai. 
 
BSA : Mais si vous aviez lâché un pet, est-ce que la chose qui vous faisait peur 



aurait disparu? 
 
Ijituuq : Si j’avais eu peur de cette chose, elle se serait envolée. 
 
Ujarak : Si on avait une aarnguaq et qu’on pétait, on était protégé. 
 
BSA : Est-ce que vous ne l’aviez plus, la fois où vous avez eu peur? 
 
Ijituuq : Je ne sais où est mon aarnguaq mais je crois que je l’avais quand j’étais jeune. 
 
BSA : Où le portiez-vous? 
 
Ijituuq : Je pense que c’était sur le dos. C’était desséché et probablement à l’intérieur de 
quelque chose. Ça devait être à l’intérieur d’une enveloppe qui était cousue sur mes vêtements. 
 
BSA : Est-ce que l’oursin avait encore ses aiguilles? 
 
Ijituuq : Oui, il avait quelques aiguilles. Je le portais sur la partie supérieure de mon parka 
intérieur. 
 
Iqallijuq : C’est là qu’on les portait parce qu’ils étaient très fragiles. Si on ne les avait pas 
enveloppé dans quelque chose, ils se seraient désintégrés et seraient tombés en miettes. 
 
BSA : Kupaaq, qu’est-ce que vous avez entendu dire à propos des itiujat et à 
propos des gens qui pétaient sur quelque chose dont ils avaient peur et de ce fait 
que ce quelque chose s’envolait? 
 
Kupaak : Je n’ai jamais entendu parler de quelqu’un qui pétait alors qu’il détenait une telle 
aarnguaq. 
 
Ijituuq : On les utilisait sûrement dans le vieux temps. 
 
BSA : Tout à l’heure vous avez parlé de personnes qui devaient dire “ qaa ” quand 
elles pétaient. 
 
Iqallijuq : C’étaient seulement les femmes qui devaient dire “ qaa ” quand elles pétaient. 
 
BSA : Pourquoi seulement les femmes? 
 
Ujarak : Peut-être que c’était un pittailiniq. Peut-être qu’elles ne voulaient pas éclater? 
 
BSA : Est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu’un qui n’était pas un 
angakkuq qui essayait de guérir les malades en pétant sur eux? 



 
Kupaaq : J’ai seulement entendu parler de l’unikkaaqtuaq  la légende, à propos d’Itijjuat. Elle 
pétait. Elle  n’était pas un angakkuq. C’était seulement une légende. 
 
Iqallijuq : Chaque fois qu’elle pétait sur une personne malade, la personne malade guérissait. 
 
BSA : J’ai entendu dire que parce que les pets et la maladie sont associés au 
corps, c’était la raison pour laquelle le gaz pouvait guérir la personne malade. 
 
Iqallijuq : Itijjuat pouvait guérir les malades en pétant. 
 
BSA : Est-ce que les angakkuit guérissaient également les gens en soufflant sur 
eux? 
 
Ijituuq : Ça pouvait faire s’envoler la maladie. Itijjuat guérissait les gens en pétant. 
 
Ujarak : L’angakkuq essayait de mettre à jour la cause de la maladie. 
 
BSA : Est-ce que vous avez déjà entendu parler d’un angakkuq qui essayait de 
guérir les gens en soufflant sur eux? 
 
Ujarak : Les angakkuit faisaient saka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 7 
 

Rites privés et rites publics des angakkuit 
 

Introduction 
 

 Ce chapitre dépasse en importance tous les autres chapitres du présent ouvrage. Par son 
volume, certes, mais surtout parce qu’il rassemble des informations de première main, recueillies 
de la bouche des derniers grands témoins d’une époque maintenant révolue. Ces grands aînés 
dont la longévité  a permis qu’on les enregistre au cours des années 1970, ont tous maintenant 
disparus. Les textes reproduits ici ne sont qu’une petite partie de ce qu’ils nous ont livré, mais 
leur valeur est immense ; c’est sans doute la première fois, depuis la publication des rapports de 
la Cinquième Expédition de Thulé par Knud Rasmussen, que des descriptions de rituels 
chamaniques inuit font l’objet d’une publication, et apportent des éléments nouveaux à la très 
riche documentation récoltée par Rasmussen. Publication qui plus est, sera accessible aux Inuit, 
dans leur langue. Puisse-t-elle suciter de nombreux commentaires et compléments d’information 
de la part des aînés toujours vivant, qui ont connu les gens et les faits dont il est question dans 
ces récits.  

La coutume inuit d’offrir un cadeau, tunijjuti ,  au chamane. Lorsqu’on recourait à ses 
services privés, est intéressante à plus d’un point de vue et n’a, à ma connaissance, jamais été 
étudiée en tant que telle. On sait que la notion de monnaie a suscité de nombreux débats 
théoriques au cours des deux derniers siècles ; sans doute a-t-elle existée sous une forme 
élémentaire chez les Inuit, quand certains groupes contrôlaient la source de biens rares, comme le 
silex, la pyrite de fer, la stéatite et, plus tard, le métal et les produits européens importés, mais la 
rétribution du chamane relevait bien plus d’une théorie du don et de l’échange. Car tous les 
témoignages concordent , c’est aux esprits que l’on offrait un don, par l’intermédiaire du 
chamane, et le don devait être fait avant le début de la cure. Ujarak nous apprend néanmoins, 
qu’après  sa guérison par Amak&ainnuk, il offrit à cette dernière une peau de caribou, par 
reconnaissance, sur le conseil de sa mère; mais il s’agit là, d’une autre sorte de tunijjuti. Une 
théorie du don reste à faire à propos des Inuit; elle devrait éclairer les nombreux partages, 
échanges et dons rituels observés dans la vie courante, qu’il s’agisse des gibiers, des enfants ou 
même des conjoints. Pratiques qui, la plupart du temps, ont été mal interprétées et même 
dépréciées par les Occidentaux, prisonniers de leur propre système de valeurs. 

Les performances chamaniques privées répondaient habituellement à une demande 
individuelle. La raison pouvait en être la maladie d’un membre de la famille, la perte d’un objet 
que l’on désirait retrouver, ou tout autre raison nécessitant le recours à un tuurngaq, esprit 
auxiliaire. Mais ces mêmes performances pouvaient être décidées par le chamane lui-même, pour 
son propre compte, ou requises par la collectivité. Dans ces deux cas, il n’y avait pas de cadeau 
rituel. 

 
 
 
 



 
 

 
Sakajuq et Ikiaqqijuq 

 
Redessiné d’un original de Joshua Koomangapik 56. (1905-1981), Pond Inlet “ When shamanism used to be 
practiced  [À l’époque du chamanisme] ” 1964 (publié en 1986 dans J. Blodgett, éd. “ North Baffin Drawings 
[Dessins du Nord de Baffin] ” Galerie d’Art de l’Ontario p. 109). À titre gracieux : Terry Ryan. 
 
1ère partie. Scène de la partie supérieure du dessin : sakajuq 
1. L’homme en haut à gauche est un angakkuq : il exécute un saka. C’est ce que nous appelons le fait de retrouver 
un objet perdu en utilisant les pouvoirs d’un chaman. 2. Au-dessus de lui on peut voir un petit être hirsute : c’est son 
tuurngaq. 3. Au centre il y a un couteau : il est perdu dans la neige et personne ne peut le retrouver. 4. À droite il y 
a un autre chaman. Derrière lui, à droite, il y a un ours polaire, qui est son tuurngaq : c’est son ours esprit 
assistant, son tuurngaq. 
 
2e partie. Scène de la partie inférieure du dessin : ikiaqqijuq 
5. Un oiseau vole au-dessus d’un iglou : le corbeau est son esprit assistant. Un rideau de peau d’animal est 
suspendu sur une barre transversale : le chaman est attaché derrière un rideau de peau étiré au travers de l’iglou. Il 
est nu jusqu’à la taille. À la gauche du chaman attaché se trouve le texte : on lui a demandé de se renseigner à 
propos des parents de quelqu’un en faisant une envolée de chaman, parce qu’on est sans nouvelles d’eux. À la 
droite du chaman attaché se trouve le texte : c’est ainsi qu’il pratique le chamanisme, ficelé très serré. Sous le 



chaman attaché se trouve le texte : son esprit assistant utilisera la boucle pour le soulever. La boucle émerge des 
lanières, près de sa nuque. 
 

Si la consultation d’un esprit auxiliaire par sakaniq, faisait partie des fonctions de tous les 
angakkuit, comme d’ailleurs la divination par qilaniq, décrite précédemment, le rite 
d’ilimmaqturniq, ou vol chamanique, était le fait de chamanes très expérimentés et dotés de 
pouvoirs supérieurs. Il pouvait faire suite à la requête d’un seul individu, mais le plus souvent 
répondait à une demande collective. Chez les Inuit Aivilik ce rituel se faisait à la vue de tous, 
alors que dans la région d’Igloolik, l’Angakkuq opérait à l’abris des regards, derrière un taluaq , 
rideau de peau. Le principe en était de ligoter le chamane de façon telle qu’il ne pouvait plus 
faire aucun mouvement ; ses deux gros orteils étaient attachés l’un à l’autre, de même que ses 
deux pouces, les mains et les bras étant solidement liés derrière son dos ; une boucle était 
ménagée dans la lanière, en haut du dos, sous la nuque; c’était grâce à elle que l’esprit auxiliaire 
pourrait le tirer vers le haut, en dehors de l’iglou. On laissait ensuite le chamane seul derrière le 
rideau de peau, en attendant que se manifeste l’esprit auxiliaire et que commence l’envol. La 
voix de l’angakkuq diminuait alors progressivement d’intensité pendant qu’il s’éloignait dans les 
airs. Certains témoins disent que seule sa tarniq, son âme-double, s’envolait, d’autres affirment 
que son corps aussi… 

Après l’envol du chamane, l’assistance, restée sous l’iglou, voyait tomber par la 
cheminée   de l’iglou, la lanière, auparavant nouée très solidement autour de son corps; elle avait 
pris la forme très reconnaissable de son esprit auxiliaire… 

Le but de ce vol chamanique était le plus souvent d’aller s’enquérir des nouvelles de 
parents ou amis voyageant au loin, ou vivant dans des camps éloignés. On pouvait aussi vérifier 
la venue d’un bateau, ou la présence de gibier. C’est ainsi que fut découvert le drame raconté 
plus loin par Iqallijuq : la famine qui frappa Kagaat et les siens, le meurtre de Taqtaq et la 
consommation de son cadavre par sa famille, pour survivre… De tels drames n’étaient pas rares 
avant l’implantation des établissements euro-canadiens dans l’Arctique, comme en témoigne 
l’histoire d’Ataguttaaluk qui dut manger son mari et ses enfants décédés, avant d’être retrouvée à 
moitié morte. Des rites précis permettaient de purifier les survivants de tels drames, à la 
condition qu’ils avouent leurs actes. Ceux qui refusaient d’avouer étaient appelés taaqtut , car 
l’intérieur de leur bouche devenait très sombre… 

Le vol chamanique pouvait aussi avoir pour objectif de se rendre dans l’au-delà céleste, 
dans le monde supérieur des morts, chez les Ullurmiut, gens du pays du jour,  ou chez taqqip 
inua, l’esprit-maître de la lune ; on parlait alors plutôt de pavunngaarniq ou de ikiaqqiniq. Les 
âmes des morts pouvaient ainsi donner de leurs nouvelles aux vivants par l’intermédiaire du 
chamane qui allait parfois chercher chez taqqip inua des fœtus pour les femmes stériles et du 
gibier pour les campements souffrant de disette. Un dernier rite, enfin , était réservé aux grands 
chamanes, tels Miqutui d’Igloolik ; c’était le rite du nakkaaniq, la plongée dans le monde 
inférieur, pour rendre visite à Takannaaluk, la maîtresse des animaux marins, ou, un peu plus 
loin, aux âmes des morts condamnées à vivre chez les Qimiujarmiut, les gens de la longue bande 
de terre. 

D’autres performances, toujours publiques, avaient pour fonction de prouver les pouvoirs 
des plus grands chamanes; c’était le cas du rite de kapijauniq, se poignarder soi-même, ou de se 
faire harponner par d’autres chasseurs. Ces rites étaient très spectaculaires, le chamane 
transpercé perdait beaucoup de sang, il perdait parfois connaissance, pour mieux revenir à la vie, 
sans la moindre trace de blessure 

 



 
 
 
 
 

Les rites privés 
 

Le sakaniq avec tunijjuti, cadeau rituel 
 
BSA : Est-ce que les angakkuit recevaient un paiement quand quelqu’un leur 
demandait de faire un sakaniq? Pouvez-vous me donner des exemples d’un tel 
paiement? 
 
Iqallijuq : Je n’ai jamais vu un angakkuq exécuter un sakaniq. Un jour j’en avais eu l’occasion, 
mais j’avais mal au ventre. J’étais vraiment malade alors ma mère a attaché un morceau de 
tendon  de caribouautour de la barre qui connecte la lame d’un ulu à la poignée. Elle a mis cet 
objet sous le pan avant de son amauti et elle est sortie. J’ai commencé à pleurer parce que je 
voulais aller avec elle. Ma mère m’a dit qu’elle allait apporter l’ulu à quelqu’un pour qu’un 
sakaniq soit exécuté à mon intention. Je n’ai jamais su si ça avait eu lieu ou pas car je me suis 
endormie. Je me souviens que ma mère a donné l’ulu à quelqu’un pour que cette personne me 
vienne en aide. À part cela, je n’ai jamais vu qui que ce soit d’autre demander à un angakkuq de 
guérir quelqu’un. 
 
Ujarak : Un jour, à Ungaluujat, Ungalaq est tombé très malade. Les angakkuit ont exécuté un 
sakaniq pour lui, mais quoi qu’ils fissent, ils n’arrivaient pas à le guérir. On avait demandé 
plusieurs fois à mon père de faire un sakaniq pour lui. Quand on le lui demanda de nouveau, on 
lui fit cadeau d’un couteau de chasse à double tranchant appartenant à l’homme malade, un 
couteau qui avait été fabriqué à partir d’une lame de scie; il était enveloppé dans un morceau de 
peau de caribou. 
 
Iqallijuq : Le ulu dont j’ai parlé avait également été enveloppé dans quelquechose. 
 
Ujarak : La lame du couteau était enveloppée dans un petit morceau de peau de caribou, 
probablement parce qu’elle était très aiguisée. 
 
Iqallijuq : Je pense que c’était enveloppé ainsi parce qu’ils c’était  comme un cadeau. 
 
Ujarak : Ensuite la femme d’Ungalaq, Pauktuut, est arrivée. Elle commençait déjà à se faire 
vieille à cette époque-là. Il s’est avéré que mon père était un angakkuq puissant. C’est pourquoi 
Pauktuut avait dû donner quelque chose à mon père pour qu’il guérisse l’homme malade. C’est le 
seul souvenir que j’ai d’un cadeau reçu par mon père pour exécuter un sakaniq. Mon père a pris 
ce tunijjuti, et il l’a posé au bout de la plate-forme où l’on dormait, le long de la paroi de l’iglou. 
Il a enfilé les moufles qu’il portait pour exécuter le sakaniq et il s’est également changé en 
mettant un nouveau parka intérieur, différent de celui qu’il portait toujours à la maison. 
 



BSA : Est-ce qu’il portait ces moufles-là seulement pour exécuter un sakaniq? 
 
Ujarak : Il ne les portait jamais dans d’autres circonstances. Quand il allait exécuter un sakaniq, 
nous, les enfants,  n’avions pas le droit d’aller avec lui. Je savais que mon père exécutait le 
sakaniq.  On restait à la maison seuls et les adultes allaient y assister. Je n’ai jamais entendu dire 
comment il exécutait le sakaniq. 
 
Iqallijuq : Dans ce temps-là, quand un enfant était assez âgé pour être conscient du monde qui 
l’entourait, il n’avait pas le droit d’aller écouter ce que disaient les adultes qui avouaient leurs 
fautes. Ils ne voulaient sans doute pas que nous entendions des choses  mauvaises. 
 
BSA : Est-ce qu’ils donnaient toujours le cadeau à l’angakkuq, avant, quand ils 
voulaient que celui-ci exécute un sakaniq? 
 
Iqallijuq : Ceux qui demandaient le sakaniq donnaient quelque chose à l’angakkuq avant que 
celui-ci ne vienne l’exécuter. 
 
Ujarak : C’est comme ça que ça se passait. 
 
BSA : On donnait quelque chose à l’angakkuq avant, en guise de paiement. Si la 
personne malade mourait, est-ce que l’angakkuq gardait quand même ce qu’on lui 
avait donné en cadeau? 
 
Ujarak : On donnait quelque chose à l’angakkuq avant qu’il exécute le sakaniq et il le gardait. 
 
BSA :Est-ce qu’il arrivait qu’on donne quelque chose à l’angakkuq après qu’il eut 
exécuté le sakaniq? 
 
Iqallijuq : Le cadeau n’était jamais fait après le sakaniq. Il n’y avait jamais de cadeau 
supplémentaire après. Ça se faisait toujours avant. 
 
BSA :Quelqu’un avait donné un chien à Qingaq parce que cette personne voulait  
qu’il exécute un sakaniq. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette 
histoire? 
 
Ijituuq : Je ne me souviens pas  grand chose à propos de cette histoire, si ce n’est qu’on lui avait 
donné le chien de Pialaaq pour exécuter un sakaniq. 
 
BSA : Qui était le malade? Et qui a donné le chien à Qingaq? 
 
Ijituuq : Pialaaq lui a donné le chien parce que sa fille, Aaluluuq, était malade. Pialaaq voulait 
qu’elle guérisse alors il a demandé à Qingaq d’exécuter un sakaniq. Aaluluuq, la femme qui vit à 
Sanirajaq, est la fille de Pialaaq. Pialaaq était mon oncle éloigné. Qingaq était originellement de 



Salliq. Cet angakkuq , Qingaq avait un nanurluk, un ours polaire géant, comme tuurngaq. On 
raconte que l’ours polaire géant venait de la terre des inukpasujjuit, les géants. 
 
BSA : Est-ce que vous savez s’il y avait d’autres occasions pour lesquelles de tels 
cadeaux étaient effectués? 
 
Ujarak : Un jour quand j’étais parti de chez mes parents pour aller vivre avec ma soeur 
Nujaqtut, je suis tombé malade, j’avais la diarrhée et j’avais du mal à manger quoi que ce soit. 
Nous sommes allés vers un lieu où il y avait d’autres gens. Nous nous sommes installés dans leur 
campement. Le campement consistait en Iq&u et sa famille,  Qaunnaq et  sa famille, et Inuaraq et 
sa famille. Qaunnaq et Inuaraq étaient deux frères. Aqiaruq et sa femme, Amak&ainnuk, qui était 
une grande  ankakkuq, vivaient également dans ce campement. Ma soeur Nujaqtut avait  peur 
que je meure, c’est pour cela qu’elle m’a emmené chez l’angakkuq Amak&ainnuk. Elle voulait 
que celle-ci exécute un sakaniq pour enlever ma maladie. Quand nous sommes allés dans ce 
campement, nous avions laissé toutes nos possessions là où nous étions installés avant. Ma soeur 
avait un sakuut, un grattoir, avec elle, alors elle le lui a donné en guise de tunijjuti, après l’avoir 
enveloppé. Amak&ainnuk était la mère d’Uqalik. 
 
BSA : Est-ce que vous étiez conscient du fait qu’elle exécutait un sakaniq? 
 
Ujarak : Bien entendu. L’angakkuq a exécuté le sakaniq dans la tente de ma soeur, où j’étais 
couché, malade. 
 
BSA : Est-ce que vous vous souvenez quand ce sakaniq a eu lieu? 
 
Ujarak : J’étais si malade que ma soeur me gardait de son côté de la plateforme où l’on dort. 
Chaque fois que je devais aller aux toilettes, ma soeur devait me soulever et me poser sur le 
qurvik, le pot de chambre, fait d’une vieille boîte de conserve vide. J’avais une telle diarrhée que 
je ne pouvais plus manger. Peu de temps après que ma soeur eut  donné le grattoir à 
Amak&ainnuk, celle-ci est arrivée. Elle portait ses moufles quand elle est arrivée, comme c’était 
la coutume quand un angakkuq exécutait un sakaniq. C’étaient des moufles toutes neuves. 
Amak&ainnuk a dit à ma  soeur de fixer un crochet sur le côté, à l’intérieur de la tente pour y 
accrocher un rideau qui allait la séparer du reste de l’assistance. Elle est allée derrière le rideau, 
au fond de la tente, où l’on ne pouvait pas la voir. Quand elle a commencé à faire le sakaniq, elle 
m’a dit que j’étais sur le point de tomber dans un trou. Elle a dit que ma soeur m’avait donné de 
la nourriture que je n’avais pas le droit manger et que ça allait me faire mourir. Mes parents 
étaient restés à Iglulik pendant que nous étions allés dans la région où l’on chasse l’ours polaire, 
près de Tununirusiq. Or nous avons su par la suite que mon frère cadet était mort à Iglulik et que 
j’avais mangé de la nourriture que je n’aurais pas dû manger. C’était la raison pour laquelle 
j’avais la diarrhée et que j’étais en danger de mort. Amak&ainnuk a découvert, grâce à son 
tuurngaq, que j’avais mangé de la nourriture que je n’aurais pas dû manger, après la mort de 
mon frère. J’avais aussi aidé à dépecer un ours polaire, alors que je n’aurais pas dû le faire. Ma 
soeur dit à Amak&ainnuk que je l’avais fait. Plus tard elle m’a raconté qu’Amak&ainnuk 
m’avait guéri. Elle m’avait fait sortir du trou dans lequel j’étais en train de tomber. Si 
Amak&ainnuk n’avait pas été une grande  angakkuq, je serais mort. 



 
BSA : Quels tuurngait avait Amak&ainnuk ? 
 
Ujarak : Je n’ai jamais su quels tuurngait elle avait. Au moment où elle a fait le sakaniq pour 
moi, elle m’a dit que ma maladie avait été causée parce que j’avais mangé de la viande que je 
n’aurais pas dû manger et aussi parce que j’avais participé au dépeçage d’un ours qui venait 
d’être tué. Son tuurngaq m’a dit à travers elle de ne pas manger de viande crue d’un ours qui 
venait d’être tué. Si je le faisais encore, cela me tuerait. 
 
BSA : Est-ce qu’après avoir été totalement guéri vous avez pu manger de la viande 
crue d’un ours qui venait d’être tué? 
 
Ujarak : Elle voulait que je guérisse pour être en mesure de recommencer à manger. Elle a dit 
que, quelle que soit la viande que j’allais manger, que ce soit du caribou ou du phoque, cette 
viande ne devait pas être mangée par une femme qui venait d’accoucher. Par exemple, si j’avais 
de la viande de phoque, aucune portion qui restait de cette viande de phoque ne devait être 
mangée par une femme qui venait d’accoucher. 
 
BSA : La première viande que vous avez mangée après avoir guéri ne pouvait pas 
être partagée avec une femme qui venait d’accoucher. Mais quand vous avez été 
tout à fait rétabli, est-ce que c’était possible? 
 
Ujarak : Quand j’ai été complètement rétabli, ça pouvait se faire. Pendant ma maladie, ma sœur   
me demandait continuellement ce que j’avais envie de manger, du poisson ou du caribou ou du 
phoque, mais je n’avais jamais faim. Un jour je me suis réveillé en ayant faim et je lui ai dit que 
j’avais envie de manger de la viande de phoque, mais il n’y avait pas de viande de phoque parce 
que la glace venait juste de disparaître. Je suis tombé malade au printemps quand il y avait 
encore de la glace. Amak&ainnuk a pratiqué le sakaniq après la fonte des glaces, après que nous 
fûmes allés à pied là où il y avait d’autres gens. Mon beau-frère m’avait porté sur son dos. Quand 
j’ai finalement commencé à avoir faim, je voulus manger de la viande de phoque. Ma soeur  mit 
ses kamiik et  est allée dire aux gens que je voulais finalement manger. Pauktuut, la femme 
d’Ungalaq, qui était une vieille femme à cette époque-là, est venue avec une patte postérieure de 
phoque. Du fait que ce phoque n’avait pas été tué récemment, ma soeur voulut faire cuire la 
viande pour moi mais je voulais la manger crue, alors elle est allée de nouveau consulter 
Amak&ainnuk. Celle-ci a dit que je pouvais manger de la viande de phoque même si le phoque 
n’avait pas été récemment tué. J’en ai mangé un morceau et j’ai tout de suite été rassasié. 
 
BSA : Quand les gens allaient apporter leur cadeau pour un sakaniq, pourquoi 
enveloppaient-ils le tunijjuti ? 
 
Ujarak : Je n’ai jamais compris pourquoi ça devait être enveloppé. Ce n’était pas parce qu’ils ne 
voulaient pas que les autres le voient. 
 
Iqallijuq : Quand on donnait quelque chose à l’angakkuq, c’était pour ses tuurngait, qui ne sont 



pas visibles. C’est probablement la raison pour laquelle le cadeau devait être enveloppé. 
 
BSA : Quel âge aviez-vous quand Amak&ainnuk a pratiqué le sakaniq sur vous? 
 
Ujarak : Je devais avoir sept ou huit ans quand je suis tombé malade parce que j’étais encore à 
l’âge où les nouvelles dents poussent. Cela a pris longtemps avant que mes dents poussent. Je ne 
pouvais pas être très vieux parce que mon beau-frère m’avait porté sur ses épaules, mais j’étais 
trop vieux pour être porté dans un amauti. J’avais mangé de la viande que je n’avais pas le droit 
de manger parce que nous ne savions pas que mon frère était mort. Plus tard, quand je suis 
reparti vivre avec mes parents et que j’ai été  en âge d’aller à la chasse, à chaque fois que je tuais 
un caribou en été, ma mère me disait d’en offrir la peau à Amak&ainnuk, pour mettre sur sa 
couche. C’était à cause de la profonde gratitude que ma mère éprouvait envers Amak&ainnuk, 
qui m’avait guéri. Ma mère me disait de lui donner ça en signe de gratitude. 
 
BSA : Vous le faisiez bien que ce n’était pas le premier caribou que vous aviez 
tué? 
 
Ujarak : Les peaux de caribou que je lui ai données n’étaient pas de ma première prise. 
 
BSA : Quels rites est-ce que les angakkuit utilisaient le plus? 
 
Iqallijuq : Les angakkuit utilisaient le sakaniq le plus souvent. Certains des rites les plus utiles 
que les angakkuit faisaient, étaient de découvrir par sakaniq ce qui se passait dans les autres 
communautés. Un autre usage du sakaniq était de découvrir pourquoi on n’arrivait pas à attraper 
certains animaux. 
 
BSA : Est-ce qu’ils faisaient un sakaniq  quand ils voulaient eux-mêmes savoir ce 
qui se passait dans diverses communautés ou seulement quand des gens leur 
faisaient un cadeau pour le faire? 
 
Ujarak : Quelquefois une personne demandait à un angakkuq de découvrir certaines choses. Un 
jour, à Uqquat, on a demandé à mon père de découvrir si les bateaux étaient arrivés à Naujaat. 
Miqutui, le père de mon beau-père, a donné en cadeau à mon père, une lime. Il a donné la lime à 
mon père parce que mon père n’en avait pas. Il lui a demandé d’utiliser ses pouvoirs d’angakkuq 
pour faire un ilimmaniq, vol chamanique, pour aller dans une autre communauté. 
 
BSA : Quand ils avaient du mal à trouver du gibier et qu’on demandait aux 
angakkuit d’en trouver la cause, est-ce qu’on leur donnait des cadeaux ou bien la 
cherchaient-ils  de leur propre chef? 
 
Iqallijuq : Quelquefois les angakkuit cherchaient à découvrir la cause par eux-mêmes. Je n’ai  
jamais entendu parler d’un angakkuq qui aurait reçu un cadeau pour faire ça. 
 
Ujarak : Un jour, quand on vivait à Usuarjuk, Ivaluarjuk était avec nous. La surface de la mer 



avait gelé et la glace était très rugueuse. Cette année-là, la glace est restée longtemps parce qu’il  
faisait très froid. Ivaluarjuk voulait que quelqu’un en trouve la cause, parce que cela empéchait 
les chasseurs  d’attraper du gibier et qu’on avait n’avaient presque plus rien à manger. Ivaluarjuk 
offrit  un cadeau à l’angakkuq pour que celui-ci fasse un sakaniq. Il offrit des balles de fusil à 
l’angakkuq. Comme Ivaluarjuk  était bon chasseur, il pouvait   acheter des balles de fusil, mais 
comme il n’y avait pas de gibier, il en avait en surplus et il a pu en donner cinq à l’angakkuq, qui 
était son frère cadet. On devait offrrir un cadeau à l’angakkuq pour qu’il fasse un  sakaniq ,  si on 
ne vivait pas sous le même toit. 
 

 
 

Ivaluarjuk, Ava et Pilakapsi 
Photo de 1923 de la Cinquième expédition de Thulé. À titre gracieux : Musée national du Danemark. 

 
BSA : Ivaluarjuk était lui-même un angakkuq. Est-ce qu’Ava était plus puissant 
que lui? 
 
Ujarak : Ivaluarjuk était un angakkuq mais je pense que son frère cadet, mon père, était plus 
puissant. Quelquefois, un angakkuq combinait ses pouvoirs avec ceux d’un autre angakkuq pour  
que leurs pouvoirs soient plus puissants , pendant le sakaniq. L’un des deux jouait le rôle de 
canal conducteur pour le tuurngaq. Grâce à ça, l’angakkuq a trouvé la cause de la rugosité de la 
glace. La glace s’était formée inégalement et, pour cette raison, les hommes du campement n’ont 
pas pu attraper de morse pendant longtemps. Les chasseurs avaient l’habitude de laisser leurs 
vêtements juste au-dessus de la ligne du rivage pour que les morses réapparaissent. Un homme 



avait désobéi à cette règle : il avait rapporté ses bottes parce qu’elles devaient être réparées. Cet 
homme était Qaunnaq. Il aurait dû laisser ses bottes juste au-delà de la ligne des marées hautes.. 
C’est à cause de cela que la glace était si rugueuse. Les hommes devaient laisser leurs vêtements 
de chasse au-delà de la ligne des marées hautes et porter leurs vêtements d’intérieur pour revenir 
au campement. Parce que Qaunnaq avait voulu faire réparer ses bottes, il les a ramenées avec lui. 
C’est à cause de ça que la glace était rugueuse. 
 
 
 
 
 
 

 
Ilimmaqtuqtuq 

 
Redessiné d’un original de Zebedee Enoogoo, Arctic Bay 1964 (publié en 1986 dans J. Blodgett éd. “ North Baffin 
Drawings [Dessins du Nord de Baffin] ” Galerie d’Art de l’Ontario 1986 p. 45). À titre gracieux : Terry Ryan. 
 
J’ai entendu dire que nos ancêtres avaient une certaine coutume qu’ils appelaient ilimmaqtuqtuq. Grâce au sakaniq, 
ils étaient capables de s’élever dans les airs tout entiers, y compris leur corps. Puis, en un rien de temps, ils 
revenaient vers l’iglou. Ils attachaient la personne qui devait faire l’envolée avec une ligne de harpon qui servait 
pour la chasse au morse. Cette personne était un angakkuq et elle désirait qu’on fasse cela, elle voulait être 
attachée. Il leur a dit de serrer la corde très fort. Si elle n’était pas assez serrée quand il était dans les airs, ça lui 
ferait très mal quand elle allait être enlevée. L’homme qui était en train d’être attaché répétait : “ Plus fort, plus 
fort, serrez-le très fort. ” Il était sur un tapis de peau de phoque au milieu du sol où on l’attachait. Pendant qu’ils 
enroulaient la corde autour de son corps, il faisait de temps en temps les sons du sakaniq. Il disait “ iaq, iaq, iaq ” 
pendant qu’il faisait saka. Pendant qu’ils étaient en train de l’attacher, il lui arrivait de flotter au-dessus de son 
tapis. Quand ils ont eu fini de l’attacher, ils l’ont emporté à l’arrière de l’iglou. Là il a été caché par un talujaq, un 
rideau de peau, de manière à ce qu’on ne puisse pas le voir. À partir de cet instant ils ne pouvaient que l’entendre 
quand il faisait les sons du sakaniq, quand il disait “ iaq, iaq, iaq ”. On pouvait l’entendre sortir et on pouvait 
encore entendre sa voix dehors, alors qu’il s’élevait dans les airs. Il est monté de plus en plus haut et il a atteint le 
qila, le ciel. Les gens se contentaient de l’attendre. Après un temps très court on a pu de nouveau l’entendre. On 
pouvait l’entendre parler et se rapprocher. Il disait : “ Je tombe, je tombe. Faites attention. ” Quand ils l’ont 
entendu, ils étaient anxieux de le voir, bien qu’ils aient pu l’entendre à l’extérieur de l’iglou. 

La corde, très bien attachée avec des noeuds en forme d’ours, est tombée là où se trouvait son tapis, au 
milieu du sol. C’était l’action de son tuurngaq, de son esprit assistant. On ne pouvait pas voir l’extrémité de la 



corde, elle était difficile à distinguer à cause de tous ces noeuds. Puis la voix s’est rapprochée de plus en plus, on 
pouvait l’entendre qui arrivait du ciel. C’était incroyable! L’angakkuq était allé voir les gens dans le ciel. À son 
retour il a décrit son expérience. Il a dit : “ C’est très beau dans le ciel. Les gens y sont très heureux. ” Ils étaient 
tous en train de jouer au ballon et ils sont venus l’accueillir. C’était comme ça que ça se passait. Quelqu’un était 
mort dans une autre communauté. Les gens ne le savaient pas encore mais l’angakkuq a dit qu’il avait vu l’homme 
au ciel. Il s’est avéré que c’était vrai. L’angakkuq a dit que la forme de la corde avait été faite par les gens du ciel, 
qui lui avaient donné un coup de pied, ils étaient heureux et ils jouaient au ballon. La corde avait pris la forme d’un 
ours. C’est comme ça que les Nunatsiarmiut le faisaient. C’est ce qu’ils faisaient mais j’ai oublié le reste. 
 
 
 

Les rites publics 
 
L’ilimmaqturniq 
 
BSA : Quand Ava faisait  un sakaniq , est-ce qu’il était derrière un rideau ou bien 
était-il seulement dans l’iglou? 
 
Ujarak : Mon père Ava était toujours séparé de nous par un rideau en peau de caribou quand il 
faisait un sakaniq. 
 
BSA : Quand un angakkuq faisait un sakaniq, est-ce qu’il était toujours derrière un 
rideau? 
 
Ujarak : À Iglulik les angakkuit étaient hors de la vue de l’assistance. Ils en étaient séparés par 
un rideau, mais à Aivilik les angakkuit faisaient saka devant tout le monde, et les gens 
regardaient. Les angakkuit d’Aivilik pouvaient même faire saka sur le sol. Il arrivait que dans de 
rares occasions, les Iglulingmiut fassent  un sakaniq à la vue de tous, surtout quand il y avait un 
angakkuq qui était incapable de faire un ilimmaqturniq. Il faut qu’un angakkuq ait beaucoup de 
pouvoirs pour pouvoir faire un ilimmaqturniq. Pendant ce rituel, l’angakkuq est séparé du reste 
des gens. L’angakkuq s’arrête parfois de respirer  pendant un certain temps. Quand cela arrive, 
l’angakkuq est parfaitement immobile et sa tarniq , âme-double, quitte son corps et part en 
voyage. C’est à ce moment-là, quand le corps ne respire plus, que le corps doit être caché. 
 
BSA : Est-ce que ceux qui étaient capables de faire un ilimmaqturniq étaient plus 
puissants? 
 
Ujarak : C’étaient ceux qui avaient traversé des périodes extrêmement difficiles qui devenaient 
des angakkuit, et ce sont eux qui pouvaient faire un ilimmaqturniq. 
 
Iqallijuq : Mon anngarjuaq , Makkik, était sur le point de faire un ilimmaqturniq. Quelqu’un a 
posé une peau de phoque par terre. Ensuite, des hommes ont ligoté le corps de Makkik avec une 
lanière. Son corps était si bien ligoté avec la lanière qu’il n’aurait pas pu bouger d’un pouce, 
même s’il avait essayé. Ils l’ont transporté à l’arrière de l’iglou, là où un rideau établissait une 
séparation avec la pièce principale. Ils l’ont assis. Quand il a commencé à chanter “ aiq, aiq, 



aiq ”, on l’a entendu qui s’élevait, à travers le toit de l’iglou. On a entendu les mots “ aiq, aiq, 
aiq ” alors que l’angakkuq s’éloignait de plus en plus. Et puis le son s’est tout à fait évanoui. 
Toutes les lumières étaient éteintes. Derrière le rideau, on a entendu des bruits de vêtements 
qu’on frotte. L’angakkuq avait laissé son parka intérieur en peau de caribou. Le parka interne en 
peau de caribou se déplaçait ici et là et provoquait des frottements, comme s’il était vivant. 
 
Ujarak : Son corps était attaché avec une lanière. 
 
Iqallijuq : On avait enlevé tous ses vêtements à l’angakkuq, sauf son pantalon. Ses cuisses 
étaient attachées avec un aliq, une lanière faite de peau de phoque barbu. Puis sa tête avait été 
attachée à ses cuisses, et ses bras étaient attachés derrière son dos, aux poignets et au-dessus des 
coudes. Il ne pouvait bouger aucune partie de son corps d’un seul pouce. On l’a transporté à 
l’arrière de l’habitation sur un tapis en peau de phoque. L’homme était maintenant prêt à faire 
ilimmaqtuqtuq derrière le rideau, invisible à nos yeux. Quand il a été prêt à s’élever dans les airs, 
il a chanté “ aiq, aiq, aiq ”. À ce moment là il y a eu un grand silence parce qu’il était parti. Mon 
beau-frère a encouragé l’assistance à garder le silence. Ils ont immédiatement obéi et la maison 
est devenue totalement silencieuse. Elle était silencieuse et sombre. Même la qulliq , la lampe à 
huile, avait été éteinte. Nous avons attendu longtemps en silence et dans le noir. Puis j’ai entendu 
le son “ aiq, aiq, aiq ”. Je me souviens très bien de cette partie-là. Je devais avoir peur. Ensuite 
nous avons entendu  un bruit sourd quand l’angakkuq est retombé sur le tapis  de peau, à son 
retour. Nous avons entendu un autre bruit sourd sur le sol  et,  après ça, les qulliit ont été 
rallumées. Alors, sur le sol, nous avons vu la lanière, elle avait la forme d’un attelage de chiens 
avec son conducteur et un ours polaire comme chien. C’était la même lanière avec laquelle 
l’angakkuq avait été attaché. Je n’ai pas vu comment la lanière avait été démêlée. La fois 
suivante où j’ai assisté à un ilimmaqturniq, la lanière avait pris une autre forme. Elle avait la 
forme d’un corps humain et d’un ours polaire. Cette fois, les personnes qui essayaient de démêler 
la lanière avaient eu du mal à en trouver l’extrémité. Quand la lanière était tombée sur le sol 
durci elle avait fait un grand bruit sourd. Finalement la lanière a été démêlée. C’était la même 
aliq qui avait été attachée autour du corps de l’homme. On disait que c’était le tuurngaq de 
l’angakkuq qui le faisait s’élever dans les airs, et son corps s’élevait lui aussi. 
 
Ujarak : La lanière était tombée sur le sol à travers le kangiq, le trou de ventilation du plafond 
de l’iglou. 
 
Iqallijuq : Cet homme s’était élevé dans les airs à travers le plafond de l’iglou. Tout au moins, je 
pensais que c’était lui-même qui s’élevait. Je ne savais pas que c’était seulement sa tarniq qui 
était censée s’élever. Je pense que c’est Makkik qui est revenu avec son corps. 
 
BSA : Comment est-ce qu’il a fait? 
 
Iqallijuq : On se demandait où il était allé. Je n’ai jamais entendu dire exactement où il était allé. 
J’ai vu cet homme faire un ilimmaqturniq deux fois. J’ai vu la forme d’un traîneau et de son 
conducteur la première fois. La seconde fois, j’ai vu seulement la forme d’un être humain et d’un 
ours blanc. La forme était assez petite parce que la lanière était faite d’un seul morceau de peau 
de phoque barbu qui avait été serrée très fort. 
 



 
L’emploi de l’ilimmaqturniq pour découvrir des famines et des actes 
de cannibalisme 
 
BSA : Est-ce que vous avez entendu parler de ce qu’ils essayaient de découvrir? 
 
Iqallijuq : La première fois qu’il a fait un ilimmaqturniq je n’ai pas entendu dire pour quelle 
raison il l’avait fait. L’année suivante, je l’ai vu faire un ilimmaqturniq de nouveau. On habitait à 
Salliq. Aullannaaq et quelques autres hommes étaient partis à Igluligaarjuk. Ils tardaient à rentrer 
et on commençait à se demander s’ils étaient sur le chemin du retour ou s’ils s’étaient perdus. 
Makkik a fait un ilimmaqturniq pour découvrir où ils étaient. Il les a vus d’en haut. Il nous a 
raconté toute l’histoire après son retour. Le groupe s’apprêtait à traverser à Aivilik pour revenir 
sur l’île. Personne dans le groupe n’était malade et ils étaient tous vivants et en bonne santé, a-t-
il dit. La première fois que j’avais vu ça, j’étais vraiment trop jeune pour comprendre ce qui se 
passait. Je ne me souviens pas où il était allé ou quelles nouvelles l’angakkuq avait rapportées. 

L’année suivante, je comprenais tout ce qui se passait. L’angakkuq avait été attaché avec 
une lanière avant de partir pour son vol chamanique afin de découvrir ce qui était arrivé au 
groupe d’hommes qui étaient partis à Igluligaarjuk. Quand l’angakkuq est revenu de son voyage 
dans les airs, il a informé les gens de ce qu’il avait vu. J’ai entendu chaque mot et j’ai compris 
tout ce qui s’était passé. Il a dit qu’il était accompagné de taaqtuuk, ceux qui ont mangé de la 
chair humaine. Kaagat et sa femme avaient mangé leur fille adoptive. Ils avaient mangé de la 
chair humaine, ils étaient donc des taaqtuuk. Makkik, l’angakkuq, les avait trouvés alors qu’il 
faisait un ilimmaqturniq. Il les avait trouvés et les avait ramenés à Salliq parce qu’il ne voulait 
pas qu’ils meurent de faim. 
 
BSA : Est-ce que ceux qui avaient mangé de la chair humaine étaient considérés 
comme des taaqtut? 
 
Iqallijuq : Makkik les appelait taaqtut, ceux qui avaient l’intérieur de la bouche foncée, parce 
qu’ils avaient mangé de la chair humaine. Le couple n’avait pas admis qu’ils avaient mangé de la 
chair humaine. Ils n’avaient pas avoué. Aullannaaq et le groupe ne savaient pas ce que ces 
personnes avaient fait. Kaagat et sa femme ne l’auraient jamais avoué si on ne les y avait pas 
forcés. 
 
BSA : Peut-être qu’Ataguttaaluk était également considérée comme une taaqtuq? 
 
Iqallijuq : Probablement pas. Les taaqtut étaient des personnes qui avaient mangé de la chair 
humaine, mais Ataguttaaluk l’avait immédiatement dit, dès qu’on l’eut retrouvée. Elle n’était pas 
considérée comme une taaqtuq parce qu’elle avait avoué avoir mangé de la chair humaine. 
Kaagat  et sa femme étaient considérés comme des taaqtuuk parce qu’ils avaient mangé de la 
chair humaine et ne l’avaient pas avoué après l’avoir fait. Kaagat, qui est enterré à Iglulik Point, 
a vécu très longtemps. 
 
Ijituuq : On disait que même si vous n’étiez pas un angakkuq, vous pouviez voir l’ataaqtuq, 



l’intérieur de la bouche, qui était plus sombre chez ceux qui avaient mangé de la chair humaine. 
 
Iqallijuq : Les dents peuvent être très blanches mais la bouche peut être très foncée. On n’avait 
pas besoin d’ être un angakkuq pour reconnaître quelqu’un qui avait mangé de la chair humaine. 
Quand on regarde à l’intérieur de la bouche d’une personne ordinaire, ce n’est pas du tout foncé. 
On peut voir toutes les parties de la bouche, la langue, les dents, etc. L’intérieur de la bouche de 
quelqu’un qui avait mangé de la chair humaine était si sombre qu’on ne pouvait même pas 
distinguer la langue. 
 
Ijituuq : Quand une personne n’avouait pas le plus tôt possible, qu’elle avait mangé de la chair 
humaine, on pouvait savoir qu’elle l’avait fait à cause de l’intérieur de sa bouche, qui était 
ordinairement sombre. Ataguttaaluk l’a immédiatement avoué, quand on l’a retrouvée. Kaagat 
avait mangé de la chair humaine à peu près un an après qu’Ataguttaaluk eut été retrouvée. 
 
Iqallijuq : Kaagat a été retrouvé près d’Igluligaarjuk alors qu’Ataguttaaluk avait été retrouvée à 
Tariuju, plus près de Mittimatalik. 
 
BSA : Est-ce que ceux qui avaient mangé de la chair humaine devaient observer un 
pittailiniq , tabou? 
 
Iqallijuq : Du fait qu’ils n’avaient pas avoué ce qu’ils avaient fait, on ne leur avait pas imposé 
de pittailiniq. Ils ont continué à vivre comme si de rien n’était. Je ne sais pas exactement quel 
pittailiniq était donné à ceux qui avaient mangé de la chair humaine. 
 
Ujarak : La chair humaine est pâle. Le pittailiniq était qu’ils n’avaient pas le droit de manger de 
viande qui ressemblait à de la chair humaine. 
 
Iqallijuq : Parfois ceux qui avaient mangé de la chair humaine ne voulaient plus toucher à 
certaines viandes parce que ça leur rappelait la chair humaine. 
 
Ijituuq : La soeur d’Ujarak, à Tununirusiq, connaît quelqu’un qui a mangé de la chair humaine. 
Elle connaît très bien cette personne. 
 
Ujarak : Ma soeur Atuat connaît cette personne. Elle connaît très bien l’histoire. Ma soeur était 
la fille adoptive de Palluq et Tagurnaaq. Tagurnaaq et son mari ne pouvaient pas avoir d’enfants 
alors ils ont adopté Atuat. Ma soeur Atuat, qu’on appelle également Ittukusuk, était très jeune à 
cette époque-là, mais elle était consciente de tout ce qui se passait. La famille de Palluq, avec 
Tagurnaaq et Atuat, était en route vers Mittimatalik, quand ils ont retrouvé Ataguttaaluk. La 
famille a ramené Ataguttaaluk là où il y avait des gens et ils sont restés là pendant un certain 
temps. Ensuite ils sont partis pour la région de Kivalliq et ils y sont restés pendant assez 
longtemps. C’est longtemps après cet incident qu’ils ont rencontré Kaagat et sa famille, qui 
étaient presque morts de faim. Kaagat et sa femme avaient deux enfants, Ungaalaaq et Taqtaq, 
leur fille adoptive. 
 
 



 
L’angakkuq Palluq 

Photographie de 1923. Cinquième expédition de Thulé. À titre gracieux : Musée national du Danemark. 
 
Iqallijuq : Ungaalaaq était le fils biologique de Kaagat et Inuujaq. Taqtaq était leur fille 
adoptive. Inuujaq a tiré sur Taqtaq, avec l’encouragement de son mari Kagaat. Kagaat avait 
demandé à sa femme de tuer sa fille adoptive pour qu’ils puissent la manger. Taqtaq dormait 
seule depuis qu’elle était assez âgée pour le faire. Elle dormait d’un sommeil léger quand elle a 
entendu son père adoptif qui parlait de son projet avec sa femme. Il disait à sa femme qu’elle 
devait apporter à l’intérieur de l’habitation, le fusil qui était sur le porche, et dire à Taqtaq d’aller 
chercher de l’eau. Quand Taqtaq rentrerait dans l’habitation après avoir été chercher de l’eau, 
Inuujaq tirerait sur elle pour que Kagaat, qui avait faim, puisse la manger. Quand Taqtaq s’est 
réveillée le lendemain matin, on lui a dit d’aller chercher de l’eau. Elle les avait entendus parler 
de leur projet, la veille, mais malgré tout, elle a obéi et a fait son devoir. Quand elle est revenue 
avec l’eau, sa mère adoptive a tiré sur elle et l’a blessée. Du fait que Taqtaq n’était pas morte sur 
le coup, sa mère adoptive s’est précipitée sur elle pour la tuer. La mère et la fille adoptive se sont 
battues sur le porche de l’iglou. La fille adoptive avait le dessus alors sa mère adoptive l’a 
poignardée avec un couteau, ensuite elle l’a frappée et l’a labourée de coups de pied. La fille 
n’était toujours pas morte. Elle a attrapé sa mère adoptive et elle allait l’étrangler quand la mère 
adoptive lui a arraché le coeur hors de la poitrine. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle est morte. 



J’ai entendu dire que son atiq8était entré en elle et c’est la raison pour laquelle sa mère adoptive 
avait eu tant de mal à la tuer. La personne dont elle portait le nom avait également été mangée. 
 
Ujarak : C’est parce que la personne dont elle portait le nom l’aidait que sa mère adoptive avait 
eu tant de mal à la tuer. 
 
BSA : Où cela s’est-il passé? 
 
Iqallijuq : Dans la région d’Aivilik, près d’Ukkusiksalik. C’est entre Ukkusiksalik et Qatiktalik 
que Kagaat et sa famille ont été retrouvés. Ungaalaaq a probablement mangé de la chair de sa 
soeur. Je n’en suis pas certaine. 
 
Ujarak : Du fait qu’il était là, il en a sûrement mangé. 
 
Ijituuq : Lui aussi était en train de mourir de faim. 
 
Iqallijuq : L’atiq de Taqtaq était la soeur cadette d’Autut. 
 
Ijituuq : On raconte qu’Autut craignait que sa soeur cadette, dont le nom avait également été 
donné à sa fille adoptive, soit mangée une seconde fois. Elle avait eu une prémonition qu’ils 
étaient en train de mourir de faim. Elle adorait Taqtaq, qui avait été nommée à la mémoire de sa 
vraie soeur. Mes parents m’ont raconté cette histoire. La soeur aînée biologique de Taqtaq avait 
une fille à qui on avait donné son nom, elle vit probablement à Kangir&iniq. C’est la deuxième 
fille de la soeur aînée de Taqtaq. 
 
Ujarak : La fille de mon frère aîné est la première personne à qui on a donné le nom de la 
Taqtaq qui a été mangée par Kagaat. 
 
Ijituuq : C’était la fille adoptive d’Autut. 
 
Ujarak : La fille de mon frère avait été adoptée par Autut qui, à son tour, l’avait nommée à la 
mémoire de sa soeur cadette, Taqtaq. 
 
Iqallijuq : Pilakapsi était le mari d’Autut. Autut était la soeur aînée de Taqtaq. 
 
BSA : Est-ce que vous parlez de Taqtaq qui est la mère de Pilakapsi? 
 
Ujarak : Oui. Elle porte le nom de la personne qui a été mangée. 
 
BSA : Est-ce que la fille de votre frère, Taqtaq devait observer l’iliqqusiq qui se 
rapporte à un chasseur qui est revenu? 
 
Ujarak : Elle est née après qu’ils se soient convertis au christianisme alors elle n’avait pas 

                                                 
8 La personne décédée dont elle avait reçu le nom. 



d’interdiction de faire quoi que ce soit. 
 
Le pavunngaarniq 
 
BSA : Est-ce que vous avez déjà entendu parler d’angakkuit qui allaient sur la 
lune, ou bien visiter Takannaaluk, ou encore dans des tombes? 
 
Ujarak : Un jour quand on était à Tasiujaq, j’ai entendu dire qu’un angakkuq avait fait un 
voyage sur la lune. On n’était pas nombreux à vivre là-bas. Qaumaut, que j’appelle mon 
angutiqatiannuk, était le frère aîné de Javagiak. Javagiak est de Sanirajaq. Un jour, Qaumaut 
s’ennuyait tellement qu’il a décidé d’aller sur la lune. La raison pour laquelle il s’ennuyait, c’est 
parce qu’ils pratiquaient la trappe aux renards mais les renards étaient très peu nombreux cette 
année-là. Il est allé sur la lune, bien qu’on ne lui ait rien donné pour le faire. Il l’a fait juste pour 
s’amuser. 
 
Iqallijuq : On ne donnait rien à un angakkuq qui décidait de faire un sakaniq de son propre chef. 
 
Ujarak : On ne lui a rien donné parce que nous étions  peu nombreux dans le campement et il l’a 
fait juste pour passer le temps. Qaumaut mettait son capuchon quand il consultait son tuurngaq. 
Quamaut est sorti plusieurs fois pendant qu’il faisait le sakaniq. Ensuite on lui a dit d’aller sur la 
lune pour aller chercher les renards parce qu’il y avait très peu de renards. Les gens ont dit qu’il 
était sur la lune tout le temps où il était absent de son habitation. Il a été absent pendant assez 
longtemps, avant de revenir. Il portait quelque chose dans son parka. Le devant de son parka était 
fait d’un grand morceau de fourrure et il y avait des fentes sur le côté. Dans ce temps-là, les 
hommes portaient de tels parkas. Quand il est revenu, il transportait quelque chose dans son 
parka. Il y avait deux jeunes hommes parmi nous, Kasarnak et Kigusiuk. Ils taquinaient Qaumaut 
pour essayer de savoir ce qu’il transportait dans son parka. Ils ont tiré son parka par le côté. Les 
choses qu’il transportait faisaient un renflement sous le parka. Pendant que les deux hommes le 
taquinaient, il a commencé à sautiller, ce qui les empêchait de l’attraper. Kasarnak et Kigusiuk se 
sont impatientés et en plaisantant, ils ont saisi cette grosse chose qui enflait son parka. Plus ils se 
chamaillaient avec lui, plus cette chose dure dans son parka disparaissait. Finalement elle a 
complètement disparu. Après cet incident, on a continué à pratiquer la trappe aux renards, 
puisqu’on était en hiver. Après cette visite sur la lune, il nous a semblé qu’il y avait davantage de 
renards. On aurait dit que Qaumaut avait ramené des renards de la lune. Dans ce temps-là, les 
gens disaient que le gibier vivait sur la lune. Nous n’étions que quelques personnes dans le 
campement et mon père était le leader du campement. Chaque fois qu’un angakkuq faisait un 
sakaniq, cela se faisait chez nous. Qaumaut était le seul angakkuq que j’aie jamais vu consulter 
son tuurngaq et lui demander de l’aider à aller sur la lune pour ramener des renards sur la terre. 
À cette époque, il n’y avait presque pas de renards et on n’en attrapait presque pas. 
 
BSA :Est-ce qu’ils pensaient que les animaux vivaient sur la lune? 
 
Ujarak : Les gens pensaient que les animaux des diverses parties de la terre vivaient sur la lune. 
Les gens croyaient qu’il y  avait des êtres vivants sur la lune, y compris du gibier. Quand une 
femme donnait naissance à un petit garçon et quand elle arrêtait d’avoir des saignements post-



partum, elle sortait quand il y avait une nouvelle lune. Elle ramassait un petit peu de neige, l 
rapportait à la maison et la mettait dans le chaudron qui lui servait à faire la cuisine. Elle le 
faisait pour que le bébé devienne un bon chasseur quand il serait grand. Du fait que les gens 
croyaient que les animaux vivaient sur la lune, ils prétendaient que cette neige que la femme 
avait ramassée était un animal de la lune. Elle faisait fondre la neige dans le chaudron et elle 
disait : “ Uuma una anngutaa ”, ce qui signifie : ” Ceci est le gibier qu’il a attrapé. ” 
 
BSA : Pourquoi est-ce qu’elle prétendait que le morceau de neige était un animal 
que son fils avait attrapé? 
 
Ujarak : La femme prétendait que le morceau de neige était un phoque, un morse ou n’importe 
quel animal, même un caribou. Les gens le faisaient pour que le bébé devienne un bon chasseur 
quand il serait grand. Ils le faisaient quand une femme donnait naissance à un garçon. Ils le 
faisaient pour que le bébé soit un bon chasseur quand il serait un homme. 
 
BSA : Est-ce qu’elle disait pourquoi elle apportait cette neige à la maison? 
 
Ijituuq : C’était pour que le bébé soit un bon chasseur quand il serait grand. Elle le faisait pour 
qu’il rapporte beaucoup de gibier quand il irait à la chasse. Nous pensons que c’est vrai. Quand 
j’étais jeune, je devais le faire. Quand j’ai été assez âgé, je devais apporter des petits morceaux 
de neige à la maison pour devenir un bon chasseur quand je serais devenu adulte. Je le faisais à la 
nouvelle lune pour que, une fois devenu un homme, je puisse attraper beaucoup de gibier. 
 
BSA : Pourquoi est-ce qu’ils le faisaient à la pleine lune? Est-ce que c’était parce 
que la lune venait d’arriver? 
 
Ujarak : Ils traitaient la lune comme si elle venait juste d’arriver et qu’elle avait apporté du 
gibier. 
 
BSA :Est-ce qu’ils pensaient que le gibier était plus abondant en période de pleine 
lune? 
 
Ijituuq : Parfois la lune prenait longtemps à apparaître et quand elle apparaissait, ils prétendaient 
que le petit bébé mâle était revenu de la chasse. On appelle pisuktuut les animaux terrestres parce 
qu’ils errent de ci de là. Quand il y en a beaucoup, ils ont tendance à errer davantage à la pleine 
lune. C’est comme ça. 
 
Iqallijuq : C’est comme si la lune les avait ramenés. 
 
BSA : Est-ce que c’est plus facile d’attraper les animaux marins et les animaux 
terrestres à la pleine lune? 
 
Ujarak : En général le meilleur moment pour chasser, c’est à la pleine lune. 
 



Ijituuq : C’est mieux de les chasser à ce moment-là car leurs traces sont plus faciles à trouver. 
 
Ujarak : Il y a davantage de lumière à ce moment-là pour chasser les animaux. 
 
BSA : Pourquoi pensez-vous que les animaux soient plus abondants à la pleine 
lune? 
 
Ujarak : Nous croyons qu’il y a un rapport entre le fait que la lune soit pleine et l’abondance des 
animaux. L’inua , le maître, de la lune est le gardien de tous les animaux. 
 
BSA : Si  la lune a un inua,  y a-t-il seulement un inua sur la lune ou bien est-ce 
qu’il y a également des animaux? Qaumaut  est-il allé sur la lune  pour ramener 
des renards ou pour rendre visite à l’inua de la lune? 
 
Ujarak : Quand l’angakkuq est en train de faire un sakaniq, il  peut amener ses tuurngait avec 
lui pour rendre visite à l’inua de la lune. 
 
BSA : Est-ce que Qaumaut est allé sur la lune après être sorti par la porte? 
 
Ujarak : Qaumaut a commencé à faire un sakaniq, il est sorti par la porte et il est revenu. On se 
demandait pourquoi il était sorti et ensuite revenu, alors le lendemain on a décidé d’enquêter. On 
a suivi ses empreintes de pas. Il était sorti par la porte et était allé jusqu’à une crevasse dans la 
glace, près de la rive. On avait pensé qu’il était allé plus loin, mais ce n’était pas le cas. 
 
BSA : Qu’était-il allé voir, à votre avis? 
 
Ujarak : Quand l’angakkuq a quitté l’ilou, il n’est pas allé plus loin que la première crevasse 
dans la glace. Les objets que l’angakkuq avaient transportés dans son parka avaient 
complètement disparu. Ils étaient là quand les jeunes hommes l’ont taquiné. L’angakkuq 
s’accrochait à son parka et il était plié en deux, comme si la charge sur son ventre était trop 
lourde à porter. Il était encore en train de faire le sakaniq. 
 
BSA : Est-ce que c’était l’angakkuq lui-même qui avait mis les renards dans son 
parka ou bien avaient-ils été mis là par son tuurngaq? 
 
Ujarak : Ça devait être l’oeuvre de son tuurngaq. L’homme avait marché en direction du sud. 
Quand l’angakkuq s’est éloigné, c’est son tuurngaq qui a effectivement pris ce que l’angakkuq 
voulait. 
 
BSA : Avez-vous entendu des unikkaaqtuat, des légendes,  à propos des angakkuit 
qui allaient sur la lune, ou à propos de l’inua de la lune? 
 
Ujarak : L’inua de la lune avait la réputation d’avoir bon coeur. Du fait qu’il avait bon coeur, 



chaque fois qu’un homme mourait de causes non naturelles, par exemple s’il se noyait dans la 
mer, la lune avait pitié de lui et par conséquent elle le faisait venir sur la lune et en faisait son 
assistant. La lune voyait tout ce qui se passait. La plupart de ses assistants étaient des gens qui 
s’étaient noyés. Les gens qui se noient n’ont aucun moyen de faire savoir à leur famille qu’ils ne 
vont pas revenir. Ils sont perdus à jamais. L’homme sur la lune avait pitié d’eux et en faisait ses 
assistants. 
 
Iqallijuq : L’homme sur la lune leur faisait exécuter ses ordres. 
 
Ujarak : Il y a une histoire à propos d’un homme qui se mettait très facilement en colère et qui 
battait souvent sa femme. L’homme était en colère contre sa femme et il la battait souvent. 
Même quand elle essayait de le quitter, il la suivait. À la fin, la femme ne pouvait plus tolérer 
cette situation. L’homme sur la lune a eu pitié d’elle. Un jour, quand les gens du campement 
s’étaient réunis pour une fête, il est venu prendre cette femme qui était constamment battue. 
 
Iqallijuq : Elle était allée assez loin du campement et elle s’est accroupie sur le sol. Elle a crié : 
“ Taqqiiq, piksuma ainngaa! ”, ce qui signifie : “ Taqqiq, viens et emporte-moi! ”. 
 
Ujarak : Taqqiq avait déjà essayé de l’aider auparavant, quand la femme était seule. Il avait eu 
pitié d’elle à cause des mauvais traitements qu’elle subissait. La première fois qu’il avait essayé 
de la sauver, elle était seule et elle avait entendu un grand bruit dehors. Elle avait écouté et avait 
entendu qu’on frappait à la porte, mais elle avait eu peur. L’homme qui voulait qu’elle sorte 
n’était pas son mari. Elle avait toujours peur de son mari. La fois suivante, elle a quitté son 
habitation et elle est arrivée à un lieu situé non loin du campement. Elle s’est accroupie et a mis 
le capuchon de son parka devant elle. Elle a commencé à penser à la lune qui allait venir la 
délivrer. Taqqiq avait mis ces pensées dans sa tête. Taqqiq l’a emmenée avec lui sur la lune. 
Avant qu’ils ne partent, Taqqiq a tout expliqué d’une manière aussi simple que possible. Là où il 
habitait, il y avait plusieurs pièces, tout comme dans une habitation ordinaire, mais c’était divisé 
en sections plus petites. Des êtres différents vivaient dans chaque section et chaque groupe était 
différent des autres. Taqqiq a également expliqué qu’elle ne devait pas sourire ni même regarder 
les gens dans l’habitation. Taqqiq lui a tout expliqué très simplement. 
 
Iqallijuq : Quand l’inua de la lune est venu la chercher, elle pouvait entendre le bruissement de 
son qamutiik mais elle n’a pas regardé en l’air. Ensuite elle a pu entendre le bruit du qamutiik qui 
s’arrêtait et l’inua de la lune qui disait : “ Whoa, Tiriattiaq, Siuqpaluk. ” J’ai oublié le nom du 
troisième chien. Il ordonnait à ses chiens de s’arrêter. Il lui a dit que tout était prêt pour qu’elle 
monte sur le qamutiik. Quand elle s’est assise sur le qamutiik, il lui a dit : “ Quand tu n’entendras 
plus le bruit de ceux qui courent, tu ne dois pas ouvrir les yeux jusqu’à ce que tu puisses les 
entendre à nouveau.” Elle ferma les yeux quand ils ont commencé à bouger. Très bientôt elle a 
cessé d’entendre le bruit de ceux qui courent. Elle est devenue très curieuse alors elle a décidé 
d’ouvrir un tout petit peu les yeux et elle a presque laissé tomber une de ses moufles. Après un 
certain temps, elle a de nouveau entendu le bruissement de ceux qui courent sur le sol et il lui a 
dit qu’elle pouvait rouvrir les yeux. Quand elle a rouvert les yeux, il y avait des gens qui jouaient 
dehors. Ils ont commencé à crier : “ Passante! Passante! ” Les gens qui jouaient dehors avaient 
de minuscules bordures de fourure à l’encolure de leur parka. En réalité, ces personnes étaient 
des étoiles. Puis ils ont recommencé à voyager. Ils sont passés près de quelqu’un qui fabriquait 



une fenêtre. Le visage de cette personne passait alternativement du rouge au blanc. C’était 
l’étoile Singuuri. 
 
BSA : Singuuri? Qu’est-ce que c’est? 
 
Iqallijuq : Singuuri c’est une étoile. Cette personne était une des nombreuses étoiles dans le ciel. 
Ils ont continué leur voyage et encore une fois, il a appelé ses chiens par leur nom et ils se sont 
arrêtés. Dans ce temps-là, on avait l’habitude de ranger la nourriture sur des plateformes 
surélevées. Sur l’ikaaq, la plate-forme où l’on gardait la nourriture, il y avait de grandes 
quantités de viande de caribou, d’ours polaire et de morse. Quand ils ont été sur le point d’entrer 
dans l’habitation, il lui a dit : “ Ne regarde pas en direction du qariaq, la plate-forme des invités, 
parce que si tu le fais, tu vas te brûler. ” Alors qu’ils entraient, elle a pris de grandes bouffées 
d’air parce qu’elle était humaine et qu’elle devait respirer. Bien qu’on lui ait dit de ne pas 
regarder le qariaq, elle y a jeté un coup d’oeil en coin et immédiatement ses cils ont commencé à 
roussir à cause de la chaleur intense. Il s’est avéré que c’était siqiniq, la sœur-soleil [de frère-
lune]. 

Quand ils se sont installés, il lui a dit qu’ils allaient avoir de la visite. Cette visiteuse 
aurait  un grand sac avec un ulu à l’intérieur. Ce sac allait être jeté à l’intérieur de l’habitation 
juste avant l’arrivée de la visiteuse. Il lui a dit que si elle avait envie de rire, elle devait mettre ses 
mains sous le pan avant de son parka, leur donner la forme d’un ours polaire et souffler à 
l’intérieur de son parka. Même si elle éprouvait le besoin de rire, elle ne devait absolument pas 
rire. Tout comme il l’avait prédit, le grand sac a été jeté à l’intérieur et sa propriétaire a suivi. Les 
tunniit de la femme, ses tatouages du visage, étaient très marqués et très foncés, bien qu’elle-
même fût de petite taille. Elle commença à se pavaner et à grimacer en chantant : 
 

Qaurajuakka, ii, hi, hi, ii 
Mes grands et épais tatouages sur le front ii, hi, hi, ii 
 

Pangmajaa, jaa, pangmajaa, jaa 
Pangmajaa, jaa, pangmajaa, jaa 
 

Aqpaqsu&&arjuaqpuq ajja ululijarnaat 
Ululijarnaat court dans tous les sens 
 

Qaurajuakka ii, hi, hi, ii 
Mes grands et épais tatouages sur le front ii, hi, hi, ii 
 

Tunirjuakka ii, hi, hi, ii 
Mes grands tatouages ii, hi, hi, ii 
 
Elle essayait de faire rire la femme afin de pouvoir lui arracher ses entrailles, si elle réussissait à 
la faire rire. Chaque fois que la femme avait envie de rire, elle mettait ses mains comme on lui 
avait dit de le faire et elle soufflait dans son parka. La personne qui, tout en étant comique, faisait 
peur,se mit à crier : “ Haa uqsuraliktalik. ” [Haa il y a un gros ours blanc] Elle jeta dehors son 
grand sac qui contenait des intestins humains et elle n’est plus revenue. 

 À l’arrière de l’habitation, il y avait deux femmes assises, les genoux repliés. L’une 



d’elle dit : “ Siurjuarumatumullu, ai imailirruguk ”, qui se traduit en inuktitut par : “ Nous 
n’avons pas pu nous retenir de rire alors nous avons été éviscérées. ” Taqqiq avait également 
amené ces deux femmes chez lui. 

Il y avait une omoplate de caribou qui restait toujours près de la qulliq, la lampe à huile. 
Il lui dit de la soulever et de regarder à travers le trou. Quand elle a regardé en bas, elle a vu des 
points sur le sol et elle a pu distinguer des gens qui jouaient à l’amaruujaq , le jeu du loup. Elle a 
vu son mari appuyé contre un iglou. Il était dehors depuis longtemps parce que le bord de 
fourrure de son parka était couvert de givre. L’inua de la lune lui dit de cracher à travers le trou. 
Comme elle pouvait entendre les gens qui étaient en bas, sur terre, elle les entendit dire : “ Aak, 
ulluriaq ana&&aqpuuq! Aak, une étoile a excrété! ” quand ils virent son crachat qui traversait 
l’air. 

La femme resta avec lui pendant un certain temps et elle tomba enceinte. Peu de temps 
avant la naissance du bébé, il la ramena à son mari. Avant cela, il lui prescrivit de ne pas manger 
de viande de gibiers attrapés par des êtres humains, et également il lui demanda de ne pas remplir 
sa qulliq avec la graisse d’un animal qui avait été attrapé par des humains. Il lui dit que chaque 
fois que sa qulliq aurait besoin d’être remplie, elle devrait incliner la qulliq. Après son retour sur 
terre, quand elle inclinait sa qulliq, celle-ci se remplissait d’huile. Quand elle faisait un signe 
d’arrêt avec son taqquti, son petit tisonier, le remplissage de la qulliq s’arrêtait. Chaque fois 
qu’elle n’avait plus de viande, elle entendait le bruit de quelque chose qui tombait à l’extérieur et 
quand elle allait voir ce que c’était, elle trouvait une épaule ou une cuisse de caribou. Taqqiq la 
ravitaillait régulièrement en viande. Il lui avait dit de ne pas manger la viande d’un animal 
attrapé par son mari ou par n’importe quel autre humain et de ne pas remplir sa qulliq avec son 
l’huile, jusqu’au premier anniversaire de son enfant. 

Elle recommença à vivre avec son mari dès qu’elle fut en mesure de le faire, quand ses 
saignements post-partum eurent cessé. Peu de temps après, il recommença à la battre parce qu’il  
était contrarié qu’elle ne consomme pas la viande et la graisse qu’il apportait à la maison. Elle a 
essaya de lui expliquer que si elle le faisait, leur fils allait mourir, mais en vain. Il se plaignait 
tellement qu’elle finit par céder à ses exigences et elle et son fils moururent peu de temps après. 
C’est tout ce que j’ai entendu dire à propos de l’inua de la lune. 
 
BSA : Est-ce que l’inua de la lune était un grand chasseur? 
 
Ujarak : L’homme sur la lune était le gardien de tous les animaux. 
 
BSA : Avez-vous déjà entendu parler de quelqu’un qui était allé au pays des morts 
alors qu’il faisait un sakaniq, ou avez-vous déjà entendu une unikkaaqtuaq, une 
légende, à ce sujet? 
 
Iqallijuq : Je n’ai entendu qu’une seule histoire à propos d’une personne qui s’appelait 
Iqilaarjuk. C’était un grand angakkuq de la région de Tununiq. Il avait deux femmes. Une de ses 
femmes mourut en accouchant. La femme morte était considérée comme tiringnaqtuq, ce qui 
signifie que celui ou celle qui allait s’occuper de son cadavre devrait observer un pittailiniq, un 
tabou. À cause  de cela on ne lui avait pas remis ses pantalons pour l’ensevelir. On l’ensevelit au 
sommet d’une colline, près de la lune. Les gens qui avaient été assassinés, les femmes qui étaient 
mortes en couches ou les gens qui s’étaient noyés, montaient vers la lune quand ils mouraient. Ils 



s’élevaient jusqu’à la lune. Puisque la femme d’Iqilaarjuk était morte en couches, celui-ci allait 
lui rendre visite sur la lune. Un jour, quand il est revenu de sa visite à sa femme, sur la lune, il 
dit : “ Qu’il n’y ait plus de tirigusungniq pour les femmes qui meurent en couches! Que l’on 
prenne le temps de leur remettre leurs pantalons avant de les ensevelir! Ma femme va bien 
maintenant. Elle est heureuse, mais parce qu’on ne lui a pas remis ses pantalons, elle n’a pas de 
pantalons. Son parka et ses chaussettes sont propres et tout neufs, mais elle n’a pas de pantalon. 
Si une femme meurt en couches, elle n’est pas tiringnaqtuq. On doit lui remettre ses pantalons. 
Cela fait de la peine de voir une femme qui se promène sans pantalons. ” C’est tout ce que j’ai 
entendu dire à propos d’Iqilaarjuk. 
 
BSA : Du fait que les ullurmiut, les “ gens du jour ”, sont très heureux, est-ce 
qu’on peut les entendre jouer et s’amuser? 
 
Iqallijuq : Oui, ils sont très heureux. Quand on voit des aqsarniit, des aurores boréales, c’est 
parce qu’ils jouent à l’amaruujaq , au jeu du loup, et qu’ils courent dans tous les sens en jouant 
au ballon. Quand ils jouent au ballon, ils utilisent une tête de morse en guise de ballon. Quand ils 
donnent un coup de pied dans la tête de morse et que celle-ci tombe sur le sol, les défenses se 
plantent dans le t=sol. 
 
Ujarak : Ce n’est pas juste avec la tête qu’ils jouent, les défenses sont encore attachées à la tête. 
 
BSA : Est-ce que les ullurmiut vivent dans un environnement d’hiver ou d’été? 
 
Iqallijuq : Je n’ai pas entendu dire s’ils vivaient dans un environnement d’hiver ou d’été. 
 
Ujarak : On n’a pas entendu dire s’ils vivaient dans un environnement d’hiver ou d’été, mais ils 
fait toujours jour dans là où ils vivent. 
 
Iqallijuq : Ils ont probablement les deux, l’été et l’hiver. 
 
Ujarak : On ne peut pas les voir en été, mais seulement quand la période d’obscurité arrive. 
 
Iqallijuq : Dans le passé, quand on jouait à l’amaruujaq et qu’il y avait des aqsarniit, on avait 
l’habitude de siffler. Et quand on sifflait, les aqsarniit se rapprochaient de nous. Plus on sifflait 
plus les aqsarniit se rapprochaient. 
 
Ujarak : Quand quelqu’un siffle alors qu’il y a des aurores boréales, celles-ci bougent plus vite 
et viennent plus près. 
 
Iqallijuq : Peut-êtres qu’elles viennent pour partager leur jeu. 
 
Ujarak : Peut-être que quand elles pensent qu’on les appelle, elles se rapprochent. 
 
BSA : Puisque ceux qui vont voir Takannaaluk s’appellent des nakkaajut, comment 
appelle-t-on ceux qui vont voir les ullurmiut? 



 
Iqallijuq : On dit que quelqu’un qui va voir les ullurmiut, les gens du jour, est un ilimmaqtuq. 
 
Ujarak : On dit que tous ceux qui voyagent à travers les airs font ilimmaqtuqtut. 
 
Iqallijuq : Il y a deux inuksuuk qui marquent l’endroit où deux angakkuit se sont rencontrés 
quand ils faisaient ilimmaqtuqtuq. Ils sont situés entre Naujaat et Iglulik, juste avant Nagvaaq. 
Un des angakkuit qui faisait ilimmaqtuqtuq venait de la région de Kivalliq et l’autre était 
d’Iglulik. Ils se sont rencontrés dans les airs, sont descendus sur la terre et se sont raconté l’un à 
l’autre ce qui se passait dans leurs communautés respectives. Ensuite, chacun a fait un inuksuk 
pour commémorer cet événement. Ils ont décidé que l’inuksuk de celui qui mourrait le premier 
tomberait. Chaque fois que nous allions dans la région de Kivalliq, on passait devant ces deux 
inuksuuk. Il y en a un qui est plus petit que l’autre. Peut-être que c’est celui qui a été construit par 
l’angakkuq qui est mort le premier. L’un d’eux est resté tel qu’il était, mais le plus petit s’est un 
peu écroulé. Après avoir construit les inuksuuk, les angakkuit sont retournés dans les 
communautés où ils vivaient. 
 
BSA : Est-ce que vous avez déjà entendu dire que si un inuksuk tombait, celui qui 
l’avait construit allait mourir peu de temps après? 
 
Ujaraq : Si un inuksuk tombait sans que personne ne le touche, c’était signe que le propriétaire 
était mort, même si personne n’avait encore entendu dire qu’il était mort. Si un inuksugaq 
tombait sans être touché, les gens pensaient que la personne qui l’avait construit était morte. 
Surtout si la personne qui avait construit l’inuksugaq était partie vivre ailleurs. L’inuksugak 
n’était pas tombé parce que la personne allait mourir, il tombait après la mort de la personne. 
 
Le nakkaaniq 
 
Iqallijuq : Takannaaluk avait traversé des périodes de famine et pour cette raison elle faisait 
souffrir les gens. Elle forçait les gens à observer un pittailiniq, surtout ceux qui faisaient 
tiglikumik, qui volaient de la nourriture qu’ils n’avaient pas le droit de manger. Peut-être qu’elle 
le faisait parce qu’elle voulait que les gens soient bons et qu’ils obéissent aux règles qu’il fallait 
suivre. Takannaaluk était responsable de la pénurie de nourriture mais c’était également elle qui 
faisait les bons chasseurs. 

Aujourd’hui il y a encore des choses que nous ne devons pas faire. On nous dit 
d’observer de nouvelles formes de pittailiniq, d’interdits. On nous dit également d’observer de 
nouvelles formes de piqujait. Du fait que Takannaaluk voulait que les gens observent les 
pittailinit et les piqujait, les prescriptions, elle s’arrangeait pour qu’il soit difficile d’attraper ses 
animaux. 
 
BSA : Est-ce que Takannaaluk était différente des femmes qui vivaient sur la terre 
parce qu’elle n’avait pas de mains? 
 
Iqallijuq : Ce n’est que quand Takannaaluk a perdu ses mains qu’elle a été incapable de coudre. 
 



BSA : Est-ce qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfants parce qu’elle n’avait pas de 
mari? 
 
Iqallijuq : Takannaaluk a fini par être mariée à un qaqulluq, un fulmar. Elle n’avait jamais 
accepté aucune proposition de mariage alors on lui avait donné le surnom d’Uinigumasuittuq, 
celle qui ne veut pas se marier. Au début, des humains étaient venus pour se marier avec elle 
mais elle avait refusé leurs avances. Par la suite, des animaux sont venus et elle les a également 
refusés. Un ugjuk est venu sous forme humaine, ensuite un caribou est venu sous forme humaine, 
mais elle les a refusés tous les deux. Le qaqulluq est venu sous forme humaine, il est arrivé dans 
un qajaq, il portait des vêtements en peau de phoque très luisants. Il a crié : “ Uinigumasuittuq 
atirli ”, ce qui signifie : “ Uinigumasuittuq, descends vers la rive. ” Elle a dit :” Mère, il veut que 
tu viennes ”, mais sa  mère  dit : “ Tu es la seule Uinigumasuittuq ici. ” Elle ramassé ses aiguilles 
et monta sur le qajaq, indiquant ainsi qu’elle l’acceptait comme mari. 

Son nouveau mari était resté dans le qajaq. Ils étaient à une distance assez éloignée de la 
terre quand ils se sont arrêtés près d’un bloc de glace flottante parce qu’il avait envie d’uriner. 
Quand il sortit du qajaq, il devint évident qu’il était resté jusque là,  assis sur les plumes de sa 
queue afin de paraître plus grand. Il regarda sa nouvelle épouse et dit : “ Est-ce que tu vois ce 
que j’ai utilisé pour paraître plus grand? ” Alors il se mit à rire : “ Ia, a, a, a! ” Puis il retira ses 
lunettes à neige. Il avait les yeux rouges et enflés. Il lui demanda : “ Est-ce que tu vois mes 
yeux? ” “ Ia, a, a, a! ” 

Il l’amena à son habitation et la prit pour femme. Ils vécurent ensemble 
harmonieusement. Il lui rapportait des phoques argentés pour sa nourriture et ses vêtements. Leur 
tente était également faite de leur peau. Puis son père arriva pour la ramener à la maison, pendant 
que son mari était parti en qajaq. Pendant tout ce temps, le qaqulluq avait continué à garder sa 
forme humaine. Quand il rentra chez lui et qu’il constata que sa femme était partie, on lui dit que 
son père était venu la chercher. Il se retransforma alors en oiseau et se lança à leur poursuite. Il 
fit en sorte que le vent commence à souffler, ce qui mit le qajaq du père d’Uinigumasuittuq en 
danger, alors celui-ci jeta sa fille par-dessus bord. Après qu’il eut fait cela, elle s’accrocha au 
rebord du qajaq , mais son père lui sectionna les doigts. Chaque fois qu’elle essayait de 
s’accrocher, il lui coupait des phalanges, jusqu’au moment où il lui fût impossible de 
s’accrocher. Elle coula alors au fond de la mer. 
 
BSA : Est-ce que vous avez déjà vu ou entendu parler d’un angakkuq qui 
descendait voit Takannaaluk pendant qu’il faisaitun  sakaniq? 
 
Iqallijuq : Je ne l’ai jamais vu faire mais j’ai entendu parler des angakkuit qui descendaient voir 
Takannaaluk. On appelait ça faire nakkaajuq. Ce mot est relié au terme nakkaqtuq, qui signifie 
couler au fond. Ce n’étaient que les angakkuit les plus puissants qui pouvaient faire ça. J’ai 
entendu l’histoire de Miqutui, qui était le père de Sapangaarjuk. Sapangaarjuk vient de Sanirajaq. 
 
BSA : Pouvez-vous nous parler de Miqutui qui descendit voir Takannaaluk? 
 
Iqallijuq : Il lui arrivait d’aller rendre visite à un membre de sa famille qui venait de mourir , 
afin de savoir comment celui-ci était traité. Un jour, après être descendu, il est arrivé à un lieu où 
beaucoup de gens vivaient. Ce n’est que quand il se fût approché que quelqu’un le vit et dit : 



“ Un pullaalik, une personne qui respire de l’air, nous rend visite. ” Ils ont tous alors commencé 
à sortir de leurs tentes sans être obligés de passer par la porte. Il est allé voir ceux qu’il voulait 
voir et ensuite il est allé rendre visite à Takannaaluk. 

Au moment où il entra dans son habitation, il vit son chien qui était à l’entrée et qui 
rongeait un os. Takannaaluk lui a dit que le chien n’était pas méchant, alors il est entré. Le père 
de Takannaaluk était debout sur le lit, sous une couverture en peau d’ours blanc. Il y avait 
beaucoup de mouvements sous le tapis et de temps en temps on pouvait voir ses mains. Elles 
étaient recouvertes de poils. Ses mains commencèrent à s’approcher de l’angakkuq quand sa fille 
lui dit : “ Pullaalik, quelqu’un qui respire de l’air ”, alors il a retiré ses mains. Takannaaluk 
n’avait qu’un oeil. 

Les chasseurs avaient beaucoup de difficultés à attraper des phoques barbus et Miqutui 
lui  demanda quelle était la cause de leurs difficultés. Il s’avéra qu’une des femmes avait fait une 
fausse-couche et avait jeté le foetus pour éviter d’avoir à observer un pittailiniq, et qu’une partie 
du foetus avait été mangée par les chiens. Takannaaluk avait peur que ce méfait se répète alors 
elle avait empêché les chasseurs d’attraper des phoques. C’était Amak&ainnuk qui avait fait la 
fausse-couche mais elle ne l’avait dit à personne parce qu’elle ne voulait pas être obligée 
d’observer un pittailiniq. J’ai entendu parler de cette histoire mais je ne me souviens pas de ce 
qu’on lui a fait. 
 
BSA : Qui sont exactement les qimiujarmiut? 
 
Iqallijuq : Les qimiujarmiut sont des gens qui sont morts et dont les proches n’ont pas observé 
le pittailiniq qui se rapporte à la mort pendant la période prescrite. Les qimiujarmiut étaient 
heureux de vivre là où ils vivaient. Ceux qui sortaient de la tente étaient heureux de voir des 
visiteurs parce qu’ils voulaient que leurs proches sachent comment ils allaient. 
 
BSA : Est-ce que vous vous souvenez d’autre chose? 
 
Iqallijuq : Il y a une autre fois où l’angakkuq Miqutui n’a pas fait le nakkaajuq, il a fait un 
sakaniq à la place. Je ne peux pas me souvenir de ce qu’il voulait obtenir comme information de 
Takannaaluk . J’ai entendu dire qu’il était sur le sol et qu’il portait les moufles qu’il portait 
toujours pour faire un sakaniq. Il a commencé à poser des questions à Takannaaluk. Avant de 
poser chaque question, il respirait profondément. Il était debout et il se pliait en deux vers l’avant 
jusqu’à ce que sa tête touche presque le sol. Puis il s’est plié en arrière jusqu’à ce qu’il perde 
presque l’équilibre. Il inspirait et expirait profondément pendant que ses pieds restaient 
immobiles, comme s’ils étaient fixés au sol. Quand il a commencé à parler, l’habitation entière a 
tremblé et on pouvait entendre un bruit d’eau qui coule. C’est tout ce que je sais. Je ne sais rien 
d’autre. Je n’ai jamais entendu parler de ce qu’il a dit. Je n’ai jamais vu cette scène. Je vous 
raconte seulement ce que j’ai entendu dire. 
 
Ujarak : Takannaaluk disait à l’angakkuq ce qui causait la pénurie d’animaux. Elle voulait que 
la personne qui était la cause de la pénurie d’animaux avoue ses méfaits sans qu’on l’y oblige. 
Parfois elle mentionnait quelle viande était tiglikumiktaujuq9 quelle viande avait été mangée 
quand il était interdit de la manger. Elle faisait en sorte que l’angakkuq dise ces choses à travers 

                                                 
9 Ou quel acte sexuel prohibé, avait été commis. 



ses tuurngait. 
 
Iqallijuq : L’angakkuq posait des questions à Takannaaluk mais les réponses qu’elle lui donnait 
sortaient également de sa bouche à lui. 
 
Ujarak : Nous n’avons jamais vraiment vu comment ces choses se passaient. Nous en avons 
seulement entendu parler. 
 
Iqallijuq : J’ai entendu parler d’un nakkaaniq exécuté par Miqutui, c’est une personne qui vivait 
dans le même campement que lui, à un certain moment, qui me l’a raconté. 
 
BSA : Est-ce que la personne qui exécutait un nakkaaniq descendait la tête la 
première? 
 
Ujarak : Quand un angakkuq exécute un nakkaaniq, le corps de l’angakkuq reste ici et son 
tuurngaq descend pour lui. Il envoyait son tuurngaq au fond de l’eau pendant que son corps 
restait sur la plateforme. 
 
Le qilaujjarniq 
 
BSA : Les angakkuit faisaient-ils parfois un sakaniq pour montrer leurs pouvoirs? 
Quand deux angakkuit  faisaient leur  sakaniq en même temps, essayaient-ils de se 
concurrencer pour voir qui était le plus puissant? 
 
Ujarak : Parfois, les angakkuit se faisaient passer un test les uns aux autres, pour voir lequel 
était le plus puissant. Un exemple de cela, ce sont les angakkuit Ivaluarjuk et Inuksuk. Ils 
utilisaient un tambour pour faire qilaujjaq , battement du tambour, et quelqu’un d’autre dansait. 
Ils se servaient de ça pour faire une compétition l’un contre l’autre, mais ils n’exécutaient pas de 
sakaniq.Ils étaient tellement transportés quand ils faisaient ça, que c’était comme s’ils n’étaient 
pas conscients de ce qu’ils faisaient. Peut-être que des tuurngait étaient entrés dans leurs corps et 
que c’étaient eux qui  les faisaient bouger. Je ne sais pas si des tuurngait ou autre chose étaient 
entrés dans leurs corps. 
 
Iqallijuq : Je pense qu’ils s’appelaient Ivaluarjuk et Pavvat (Inuksuk). Pavvat était mon grand-
oncle mais je ne sais pas exactement quel était son lien de parenté avec mes parents. Le 
lendemain du jour où Ivaluarjuk a utilisé le tambour, il a perdu la tête. Une de mes proches 
parlait souvent de son frère Ivaluarjuk. Quand Ivaluarjuk a joué du tambour, il était totalement 
pris par ce qu’il faisait. On aurait dit que le tambour disait : “ Uluunngujaq, uluunngujaq, ainaa 
ainaa. ” Ainaa, c’est une expression qu’on utilise quand on a peur. Quand le tambour a 
commencé à dire ainaa, le premier Ivaluarjuk est tombé en avant et il est mort. Les gens qui 
étaient dans le qaggiq avaient vraiment entendu le tambour dire ainaa. La femme qui m’a 
raconté cette histoire avait un cousin qui s’appelait Pavvat. Il portait également le nom 
Ivaluarjuk. Pavvat et Ivaluarjuk essayaient de se dépasser l’un l’autre. Ils disaient que celui qui 
portait vraiment le nom allait perdre la tête le premier. Ils ont perdu la tête tous les deux et on 



raconte que c’est leur atiq qui en est la cause. Celui qu’on appelait Ivaluarjuk a gagné parce que 
c’est lui qui a perdu la tête le premier. Le jour où il a joué du tambour, les gens ont eu peur parce 
qu’il disait : “ Ui, ui, ui, ui. ” Il tournait comme une toupie tout autour de la pièce. Les gens l’ont 
arrêté parce qu’ils croyaient qu’il allait mourir. Après qu’ils l’ont arrêté, il a repris ses esprits. 
J’ai également entendu ma grand-tante raconter cette histoire à sa fille. Ils jouaient seulement du 
tambour, ils ne faisaient pas de sakaniq. 
 
Le kapijauniq et l’ipiqtalik 
 
BSA : Avez-vous déjà entendu parler d’un angakkuq qui était si puissant qu’on 
pouvait le transpercer avec un harpon pendant qu’il faisait un sakaniq et qu’il 
n’en mourait pas? 
 
Ujarak : Parfois les angakkuit se réunissaient pour faire démontrer leurs pouvoirs. Ils faisaient 
un sakaniq sans autre raison spéciale, pas parce qu’on leur demandait de le faire. Certains se 
poignardaient avec des couteaux ou d’autres objets. Miqutui et d’autres le faisaient. Ils se 
transperçaient avec un couteau (kapijauniq). Quand ils retiraient le couteau, il y avait un trou 
dans leur parka et le couteau dégoulinait de sang. Ils enfonçaient le couteau jusqu’à la poignée. 
Quand ils ressortaient le couteau, celui-ci dégoulinait de sang et ils léchaient le sang jusqu’à ce 
que le couteau soit propre. Ils faisaient cela comme par défi, pour voir qui étaient les meilleurs 
angakkuit. Quand l’un d’eux avait fini, il défiait les autres d’en faire autant. L’angakkuq qui 
s’était poignardé se donnait une tape et la blessure disparaissait sans laisser aucune cicatrice. J’ai 
été témoin de ces compétitions. 
 
BSA : Où et quand cela avait-il lieu? Qui y participait? Pourquoi le faisaient-ils? 
 
Ujarak : Miqutui et Qaumaut étaient là. Qingaq y participait également. À cette époque-là nous 
vivions à Pingiqqalik. Il y avait beaucoup de gens qui s’étaient rassemblés là, à cette époque. 
Qingaq avait un père adoptif qui ne pouvait pas marcher. C’était quand il était encore jeune, 
avant qu’il ne se marie. Lui aussi était un grand angakkuq. À l’époque, on jouait beaucoup au 
sakkuujaq , ce qui ressemble à une blessure. Puisque son père ne pouvait pas marcher, nous, les 
enfants, on l’aidait à passer le temps. Un soir, quand on était en train de jouer, Qingaq a poussé 
un cri. Il était assis sur le lit. Du sang giclait de ses yeux. Quand on a vu ça, on a eu peur. On 
était justement en train de jouer au sakkuujaq. Bien que Qingaq ait été plus âgé que nous, il 
jouait encore avec nous. Et puis tout à coup son oeil était plein de sang. Il est descendu sur le sol 
et il s’est plié en deux et on pouvait l’entendre qui léchait le sang. Quand il a relevé la tête, tout 
était normal. Apparemment il avait fait un sakaniq pendant un court instant. 
 
BSA : Pourquoi est-ce que Miqutui se poignardait? 
 
Ujarak : Miqutui le faisait pour montrer aux gens qu’il était un angakkuq très puissant. Quand il 
commençait à faire un sakaniq, il s’accroupissait sur le sol. Il commençait presque à chanter. Il le 
faisait par plaisir. Quand il commençait tout juste à chanter parce qu’il était en train de faire un 
sakaniq, les gens se rassemblaient autour de lui pour voir ce qu’il allait faire. Il sortait et il 



revenait en tenant un couteau. C’était un vrai couteau qu’il tenait. Il ajustait son parka et poussait 
le couteau lentement à l’intérieur. Il regardait le couteau jusqu’à ce que celui-ci se soit enfoncé 
jusqu’au manche. Il appuyait sur son parka de l’autre main pour le garder bien à plat. Et pendant 
que cela se passait, il disait : “ Aaaaaaaa. ” Il était en train de faire le sakaniq alors il 
disait ” Aaaaaaaa. ” Quand il le retirait, le couteau dégoulinait de sang et il commençait à le 
lécher. Il léchait le couteau et quand celui-ci était tout à fait propre, il donnait une tapee sur la 
plaie, tout en disant “ Aaaaaaaa. ” Ensuite il se relevait et soulevait son parka pour que tout le 
monde regarde, et il n’y avait aucune cicatrice. 
 
BSA : Est-ce que ça se passait dans un iglou? 
 
Ujarak : On était dans un iglou. On se réunissait dans notre igluvigaq , grand iglou familial,à 
Pingiqqalik. Les gens étaient venus là-bas pour aller à la chasse au morse. Un des iglous servait 
de qaggiq. C’était là qu’ils faisaient leur sakaniq. C’était un iglou ordinaire mais il était assez 
grand. Ça s’est passé quand j’étais relativement jeune. C’était à l’époque des angakkuit. Ils se 
défiaient les uns les autres pour exécuter un rituel. Qaumaut ressemblait beaucoup à Miqutui. Lui 
aussi il se poignardait. Je n’ai jamais vu mon père Ava le faire. 

Il y avait des harpons qui étaient utilisés pour la chasse au morse, ils avaient une tête 
détachable particulière, attaché par une aliq,une lanière de peau. Un jour, où  ils étaient dans le 
porche, Ava s’est mis sur le sol et a commencé à faire un sakaniq. Il s’est étendu et il a 
commencé à faire des bruits comme ceux d’un morse. Le harpon qui était dehors, au dessus du 
porche est entré et s’est planté tout seul dans les fesses d’Ava. Et pendant tout ce temps, celui-ci 
continuait à imiter le morse. Apparemment ceux qui étaient dehors avaient attrapé l’aliq et ils le 
tiraient. Ava essayait de grimper sur la plateforme. Quand il se redressa, la tête du harpon était 
ressortie par sa joue, près de son nez. Quand le harpon s’était planté lui-même dans les fesses 
d’Ava, il avait pénétré si profondément qu’il était ressorti par sa figure. Pendant tout ce temps, il 
faisait : “ uuk, uuk, uuk ”, comme un morse. Les gens qui étaient dehors continuaient à tirer 
l’aliq. Chaque fois qu’Ava reculait, la tête du harpon devenait moins tendue et pendouillait. Il 
saignait abondamment. Quand les gens qui étaient dehors ont cessé de tirer sur la ligne, il est 
tombé par terre, mort. Après un certain temps, il a recommencé à respirer. Quand il s’est relevé, 
il n’avait aucune blessure. Même quand les gens du dehors sont entrés pour voir ce qui se 
passait, l’aliq était encore tirée par les tuurngait. C’est ça que mon père faisait, quand il était 
ipiqtalik , retenu attaché. 



 
Ipiqtalik 

Redessiné d’après un dessin original de Zebedee Enoogoo,1964 (publié en 1986 dans J. Blodgett, éd. “ North Baffin 
Drawings [Dessins du Nord de Baffin] ” Galerie d’Art de l’Ontario p. 48). À titre gracieux : Terry Ryan. 
 
 
 
BSA : Où habitiez-vous à cette époque-là? 
 
Ujarak : On habitait à Pingiqqalik. 
 
BSA : Est-ce que c’est arrivé le même jour que celui où Miqutui s’était poignardé? 
 
Ujarak : Ils ont fait ça un soir. C’était seulement un seul soir que les angakkuit ont fait ça. 
 
BSA : Qui avait commencé? 
 
Ujarak : Miqutui était celui qui parlait le plus. Il a commencé à dire qu’il allait le faire. C’était 
le soir, quand les gens furent rentrés de la chasse. Ils s’étaient réunis dans un lieu pour manger de 



l’uujuq , de la viande bouillie. Dans le temps, les hommes qui revenaient de la chasse se 
réunissaient pour manger de l’uujuq. 
 
BSA : Qui a continué, à la suite de Miqutui? 
 
Ujarak : Quand Miqutui a eu fini, Qaumaut a commencé. Il était aussi puissant que Miqutui. 
C’étaient Miqutui et Ivaluarjak qui avaient eu cette idée, quand les gens leur ont demandé de 
faire un sakaniq pour passer le temps. 
 
BSA : Est-ce que d’autres angakkuit étaient capables de faire ce qu’Ava a fait? 
 
Ujarak : Quand mon père a fait son sakaniq, ce n’était pas le même jour que quand les autres 
l’ont fait. Il l’a fait plus d’une fois mais je n’ai jamais connu quelqu’un d’autre qui ait fait la 
même chose. 
 
BSA : Qu’est-ce qu’Ivaluarjuk avait fait? 
 
Ujarak : Ivaluarjuk était également capable de se transpercer mais il ne l’a pas fait ce jour-là. Ce 
n’est qu’après que nous fûmes partis vivre à Uqquat,  qu’il l’a fait. Il s’est transpercé avec un 
couteau à double tranchant et avec un couteau qui avait été fait d’une lame de scie, avec les deux 
en même temps. 
 
BSA : Quand Qaumaut eût fini son rituel, est-ce qu’Ava commença à faire son  
sakaniq? 
 
Ujarak : Non. Ce n’est que quand tout le monde eût fini de faire leur sakaniq que mon père fit  
le sien. Il y avait beaucoup d’autres angakkuit , mais ils n’avaient pas le pouvoir de se 
transpercer. À l’époque, on vivait à Pingiqqalik. Les angakkuit puissants qui étaient là, étaient 
Miqutui, Ivaluarjuk, Ittuksaarjuat et Ava. Ittuksaarjuat, lui aussi, était un ankakkuq puissant. Il 
pouvait faire le tupilattuq. Il pouvait poignarder un tuurngaq et le faire saigner. Je ne me 
souviens plus si c’était un tuurngaq mâle ou femelle. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Chapitre 8 
 

Cosmologie, chamanisme et ilisiiqsiniq (sorcellerie). 
 

Introduction 
 

Ce chapitre présente des données à propos de trois aspects fondamentaux du 
chamanisme : tout d’abord ses fondements cosmologiques et les relations constantes qu’il 
entretient avec les grandes entités du cosmos, ensuite les fonctions défensives qu’il remplit pour 
protéger les individus et les groupes humains contre l’agression des esprits, enfin les abus de 
pouvoir et les dérives personnelles de certains chamanes. 

En ouverture du chapitre, Ujarak nous livre le chant chamanique de Saittuq qu’il a connu 
à Mittimatalik (Pond Inlet). C’est là que vivait Saittuq. Devenu infirme, celui-ci ne  pouvait plus 
chasser. Alors, par la force de son esprit, il acquit la qaumaniq, la clairvoyance, et 
progressivement devint chamane. Quand il chantait sous l’iglou, son pouvoir était tel qu’il se 
transportait dans le cosmos : La voûte de l’iglou se transformait en la voûte céleste, le sol de 
l’iglou, natiq, devenait la banquise sur la mer, l’igliq,la plate-forme où l’on dort, était la terre, la 
katak, l’entrée du porche, était la lune, l’igalaq, la vitre de glace de l’iglou, devenait le soleil, 
l’aki, les bas-côté de l’iglou où se trouve la viande, la nourriture, devenait la mer giboyeuse. Par 
ses pouvoirs chamaniques Saittuq pouvait voir au loin, où se trouvait le gibier…L’iglou était 
devenu pour lui une réduction du monde, un microcosme. 

Selon la tradition inuit, le monde extérieur, Silarjuaq, était peuplé d’esprits d’apparence 
humaine, qui contrôlaient toutes les composantes de la terre (accidents géographiques, cours 
d’eau, plantes…), du ciel (vents, corps célestes, brouillard…), ou de la mer (animaux marins…). 
Tous ces esprits étaient dotés de conscience, d’intelligence et de sentiments. Ils pouvaient se 
rendre visibles à volonté, aux humains. Parmi eux, un esprit jouait un rôle prédominant, c’était 
Silaap inua, l’esprit du ciel, ou de l’atmosphère; Naarjuk, « Gros-ventre », dans le langage des 
tuurngait et des chamanes. D’après la tradition orale des inuit de l’Arctique central, Naarjuk est 
un bébé orphelin; il est le fils d’un couple de nains (Inugagulligarjuat) qui avaient le pouvoir de 
changer de taille etde devenir des géants; il est monté dans le ciel pour fuir les moqueries des 
Inuit à propos de ses gigantesques érections infantiles…il est d’une certaine façon le maître de 
tout ce qui respire, le maître du mouvement des corps célestes, le maître des vents et du climat ; 
le maître de la vie, puisqu’il donne le souffle (anirniq), le maître de la mort, puisqu’il le 
reprend… Sa présence est tellement diffuse et son action tellement complexe, qu’il a résisté à la 
plupart des analyses des anthropologues. En effet le terme sila désigne à la fois l’intelligence, 
l’atmosphère, le monde, l’air, l’extérieur… 

Sans doute faudrait-il aller chercher du côté des cosmologies asiatiques et du taoïsme 
chinois, imprégnés de dualisme sexuel, des concepts s’en rapprochant. On comprendra donc 
qu’il ait été très difficile d’en obtenir une définition précise de la part des aînés que nous avons 
interrogés… 

Pour certains groupes inuit, le vent provient du vêtement délaçé de Naarjuk, pour d’autres 
, cet esprit est à l’origine des tempêtes et, pour le calmer, un chamane doit aller le fouetter 
jusqu’au sang , ou trancher un de ses tendons (Sud Baffin)… Pour d’autres, encore, il s’exprime 
à travers deux vents dominants, celui provenant du sud-est, Nigiq ,et celui provenant du nord-



ouest, Uangnaq, le premier est féminin et le second masculin, selon Ijituuq. L’esprit du vent 
féminin vit sous un iglou et le vent s’en échappe par les trous que la chaleur de la lampe à huile 
provoque dans la parois. Un chamane doit alors monter dans le ciel pour boucher ces trous avec 
de la neige… 

Un autre concept en rapport avec  sila, est celui de silaat , les enfants de sila ; ce sont de  
grands caribous mâles, de couleur brune, comme les lemming, plus grands que les caribous 
ordinaires et qui sont doués de capacités magiques. Ils naissent d’œufs de même couleur, des 
œufs de la terre, nunaup manningit, qu’on appelle plus spécifiquement des silaaksait; on en 
trouve parfois dans la toundra, posés simplement sur le sol; une autre sorte de caribous aux 
pouvoirs magiques, et de taille un peu plus petite que les premiers, sont les pukit de couleur 
blanche, qui naissent de pukiksait , des œufs tout blancs. Il ne faut jamais ramasser ces œufs ou 
les endommager, sinon un brouillard très épais  envahira bientôt  toute la région. De la même 
façon il ne faut pas tuer les silaat ni les pukit. On raconte de nombreuses histoires sur des 
chasseurs qui ont croisé silaat ou pukit, ou encore sur des pukiksait et silaaksait brisés par des 
chiens ou des enfants… 

Si les grands esprits du cosmos étaient habituellement favorables aux humains, tant que 
ceux-ci respectaient les prescriptions rituelles, certains esprits était dangereux et malveillants par 
nature. C’étaient les tupilait. Les témoignages divergent  quant à leur origine. Pour certains,  ce 
sont les âmes de morts insatisfaites, pour d’autres ce sont des esprits qui naissent dans les 
déchets accumulés (nunaluit), et qui affectionnent les iglous abandonnés…Ils provoquent des 
maladies et sont craints par les Inuit. Seuls les chamanes pouvaient voir les tupilait, et leur 
faisaient la chasse, quand on décelait leur présence dans un campement. Les tupilait  pouvaient 
avoir des formes humaines. Selon Qimuksiraaq, certains avaient une queue, d’autres, du poil sur 
le visage et sur le corps, comme des chiens. Quand ils s’attaquaient aux humains, ils leur 
suçaient le sang et parfois les dévoraient. Ils n’avaient pas de squelette, mais seulement une peau 
remplie de sang. Leur peau était gluante et il était très difficile de les saisir. Pour en venir à bout 
il fallait leur percer la peau avec un objet hors d’usage comme un bâton à neige, un couteau en 
ivoire ou un harpon cassés, toujours tenu de la main gauche. Une fois perçé, le tupilaq explosait 
littéralement et son sang se répandait partout. Les chamanes pratiquaient souvent cette chasse 
collectivement, sous la direction du plus expérimenté d’entre eux, qui se faisait aider par son 
tuurngaq. 

Un autre danger pour les humains ordinaires résultait des abus de pouvoir de certains 
chamanes. Quand un chamane utilisait ses pouvoirs pour dérober l’âme (tarniq) d’une personne  
qu’il n’aimait pas, ou qu’il jalousait, il agissait en secret par ilisiirniq en utilisant son tuurngaq à 
cet effet. C’est ainsi que certains tuurngait devenaient méchants, en raison du mauvais usage 
qu’on en faisait. Il arrivait aussi que la victime réussisse à contrer le mauvais sort, ilisiqquti, qui 
se retournait  contre celui qui l’avait envoyé et le tuait…Quand un chamane était accusé et 
convaincu de sorcellerie, il pouvait être exécuté par le groupe. L’abus de pouvoir du chamane 
pouvait aussi prendre la forme d’une demande de prestations sexuelles de la part d’une proche 
parente de son patient… 

 
 
Le chant  de l’angakkuq, Saittuq 
 
BSA : Quand on est dehors, le ciel paraît avoir la forme arrondie d’un iglou. 



Comment est-ce que vous appelez cela? 
 
Ujarak : Il y avait un angakkuq qui faisait un sakaniq de façon si intense qu’il ne se rendait pas 
compte qu’il n’était plus à l’intérieur de l’iglou. Quand il s’en aperçut, il se mit à chanter. 
L’angakkuq dont je parle ne pouvait plus marcher, alors il se mit à faire un sakaniq pour passer 
le temps. Quand il le fit, il se souvint des endroits  où il avait l’habitude d’aller chasser et il 
chanta avec les paroles suivantes : 
 

Igluli majja ijigivara silarjuali sunauvva manna 
 Je regarde l’iglou. Et voilà que c’est le ciel. 
 

Natirli majja ijigivara sikuliurjuarli sunauvva manna, ijaa, ja, jaa, jaa 
 Je regarde le sol, et voilà que c’est la mer, ijaa, ja, jaa, jaa 
 

Iglirli majja ijigivara nunarjuarli sunauvva manna, ijaa, ja, jaa, jaa 
 Je regarde la plateforme où l’on dort, et voilà que c’est la terre, ijaa, ja, jaa, jaa 
 

Katagli kanna ijigivara taqqirjuarli sunavva kanna, ijaa, ja, jaa, jaa 
 Je regarde l’entrée et voilà que c’est la lune, ijaa, ja, jaa, jaa 
 

Igalaarlipikka ijigivara siqinirjuarli sunauvva pingna, ijaa, ja, jaa, jaa 
 Je regarde la fenêtre de glace et voilà que c’est le soleil, ijaa, ja, jaa, jaa 
 

Igluli majja ijigivara silarjuali sunauvva manna, ijaa, ja, jaa, jaa 
 Je regarde le dôme de l’iglou et voilà que c’est la voûte céleste, ijaa, ja, jaa, jaa 
 

Akili majja ijigivara imarjuarli sunauvva manna, ijaa, ja, jaa, jaa 
 Je regarde l’aki, où l’on place la nourriture, et voilà que c’est la mer, ijaa, ja, jaa, jaa 
 

Igluli majja ijigivara silarjuali sunauvva manna, ijaa, ja, jaa, jaa 
 Je regarde l’iglou, et voilà que c’est la voûte céleste, ijaa, ja, jaa, jaa 
 
Naarjuk 
 
BSA : Avez-vous déjà entendu parler d’un angakkuq qui partait en voyage pour 
améliorer le temps? 
 
Iqallijuq : Je n’ai jamais entendu parler d’un angakkuq qui partait en voyage, mais, quand il 
faisait mauvais temps pendant longtemps, on donnait  au chamane un cadeau pour qu’il améliore 
le temps. Il faisait un sakaniq, sans vraiment pratiquer le vol chamanique. 
 
BSA : Comment faisait-il le sakaniq? 
 
Iqallijuq : L’angakkuq faisait le sakaniq de la manière habituelle. J’ai également entendu dire 
qu’un des vents était mâle et l’autre femelle. L’un était le vent du nord-ouest, Uangnaq, et l’autre 



était le vent du sud-est, Nigiq. Je n’ai jamais rien entendu à propos du vent du nord-est, 
Kananngaq, ou du vent du sud-ouest, Akinngaq. Quand le vent soufflait sans interruption, le 
chamane devait aller réparer  l’iglou de Nigiq, cette femme, dont l’iglou était plein de trous. Il 
demandait à son tuurngaq de le réparer pour elle. On pouvait aussi arrêter le vent Uangnaq en 
sectionnant ses tendons. 
 
Ijituuq : J’ai entendu dire que les blizzards viennent du nord-ouest. C’est dans ces cas-là que les 
gens manquaient de nourriture. On faisait alors un sakaniq, quand le vent soufflait longtemps. 
Quand ils faisaient le sakaniq, c’était derrière un rideau de peau. Ils le faisaient parce qu’ils 
souffraient à cause du vent, parce qu’ils avaient faim et qu’ils ne pouvaient pas aller à la chasse. 
Grâce au sakaniq, l’angakkuq allait relacer le vêtement du vent. À chaque fois qu’il faisait, la 
partie supérieure du rideau tremblait parce que l’angakkuq relaçait le vêtement du vent; mais 
parfois un oeillet se cassait et le vent passait au travers. Il  devait relacer le vêtement avec un 
ak&unaaq, une lanière. 
 
Iqallijuq : Quelquefois, quand l’oeillet se cassait, non seulement le rideau tremblait mais de la  
neige était soufflée à l’intérieur de l’iglou. 
 
Ujarak : On pouvait la sentir. 
 
Ijituuq : On pouvait la voir et la sentir. Quand l’angakkuq avait fini de faire son sakaniq, il 
disait : ‘ Taima. ’ Un ou deux jours plus tard, le temps s’améliorait. 
 
Ujarak : Le vêtement de l’esprit de l’air étaient lacés. On dirait que quand le lacet se défait, le 
vent  s’échappait du vêtement, en soufflant. 
 
BSA : Est-ce que vous savez lequel des vents a son vêtement lacé? 
 
Ijituuq : C’était Uangnaq, le vent du nord-ouest, dont le vêtement était lacé. Je ne me souviens 
pas de qui j’ai entendu cela. 
 
BSA : Est-ce que Uangnaq, le vent du nord-ouest, était mâle? 
 
Ijituuq : Oui, c’est sans doute cela, Uangnaq est mâle. 
 
Iqallijuq : Uangnaq amène beaucoup de blizzards qui piquent la peau. 
 
Ijituuq : Du fait qu’il est mâle, quand son vêtement se délace le vent commence à souffler. La 
femelle est dans son iglou. Lorsque des trous se forment dans la parois de son iglou, le vent 
commence aussi à souffler, mais ce vent-là n’est pas aussi froid. 
 
Iqallijuq : Parfois ce vent féminin (nigiq) souffle  à travers la katak,  l’entrée de son iglou. 
Quelquefois il souffle au travers les parois quand il y a des trous, alors que sa maîtresse reste à 
l’intérieur. En hiver, quand il souffle, il n’est pas aussi froid qu’Uangnaq. 
 
Ijituuq : Le vent du nord-ouest est mâle. Quand le vêtement d’Uangnaq se délace, le temps 



devient très venteux. Nigiq , elle, restait sous son iglou. 
 
Ujarak : L’angakkuq voyait tout cela quand ça se produisait. Quand l’iglou de Nigiq avait des 
trous, le vent soufflait. S’il soufflait pendant trop longtemps, l’angakkuq devait envoyer son 
tuurngaq  pour réparer l’iglou. Après cela, le vent s’arrêtait de souffler. 
 
BSA : Est-ce que vous pouvez me parler de Naarjuk? 
 
Iqallijuq : Naarjuk, c’est tout ce qui constitue Sila. 
 
BSA : Etaient-ce les tendons de Naarjuk qui devaient être sectionnés? 
 
Ijituuq : Chaque communauté avait ses propres coutumes. C’étaient les Uqqurmiut, les gens du 
Sud Baffin, qui disaient qu’ils devaient sectionner les tendons du vent. 
 
Ujarak : C’étaient les angakkuit de Kinngait, Pangniqtuuq et Kangirtugaapik qui le faisaient. 
Ces Uqqurmiut étaient ceux qui sectionnaient les tendons du vent. Quand les angakkuit parlaient 
de Naarjuk, ils faisaient référence à tout ce qui constitue Sila. 
 
Ijituuq : Agalakti avait un pisiq, un chant,  à propos du vent. Agalakti était le père adoptif de 
Qingaq. Je n’en ai entendu qu’une partie. La voilà : 
 

Nigiq angutikkiqtusi&&armat aaa 
uangnaq uukkarujjauvuq 
 

 Quand Nigiq montre qu’il est un mâle pendant longtemps, 
 Uangnaq finit sur un bloc de glace qui s’est détaché de la glace qui a pris très vite.i 
 
 
Les silaat, les enfants de Sila 
 
BSA : Quel est le  lien de parenté entre Sila et les silaat? 
 
Iqallijuq : Les silaat sont posés sur la terre comme s’ils avaient été couvés par Sila. Un jour j’ai 
trouvé un oeuf, près d’Isiriaq, quand je ramassais de la bruyère arctique. Il était incrusté dans la 
terre et je l’ai rapporté à la maison. Quand Kalluk l’a vu, elle m’a demandé où je l’avais trouvé 
parce que c’était après la saison des oeufs. Il était rond comme un oeuf de chouette et très blanc. 
Je lui ai raconté que, quand je ramassais de la bruyère arctique, je l’avais trouvé, incrusté dans de 
la mousse. Elle m’a dit de le remettre exactement là où je l’avais trouvé parce que si je l’avais 
dérangé, ça allait causer une tempête. Elle m’a dit qu’il allait devenir un silaaq. 

De temps en temps, il y a des caribous qui sont des silaat. Ils viennent d’un oeuf de la 
terre. Elle a dit : « Ceci est un oeuf de la terre. Ramène-le là où tu l’as trouvé. » Je lui ai dit que 
je ne pouvais pas me souvenir exactement de l’endroit où je l’avais trouvé. Elle a dit que ça ne 
faisait rien si ce n’était pas l’endroit exact, tant que je le remettais non loin de là où je l’avais 
trouvé. Je l’ai rapporté et je l’ai laissé dans de la mousse, comme elle m’avait demandé de le 



faire, juste au cas où il allait faire mauvais temps et pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. Après que je l’ai 
fait, il n’a pas fait mauvais temps. 

 
 
BSA : On a écrit qu’Ava avait vu un silaaq. Quel rapport y a-t-il entre un silaaq et 
Sila? 
 
Ujarak : Un silaaq n’est pas né d’un caribou, il en diffère en ce qu’il apparaît sur la terre, sous la 
forme d’un oeuf. L’oeuf éclôt comme un oeuf d’oiseau. Le silaaq n’est pas né d’un caribou. Les 
silaat sont plus grands que les caribous ordinaires. Bien qu’ils ressemblent à des caribous, du fait 
qu’ils sont venus au monde à partir d’oeufs, on les appelle des silaat. 
 
BSA : À quoi ressemblent les silaat? 
 
Ujarak : Mon père  a vu un silaaq près de Tasiujat. Mon père était à la chasse et il cherchait des 
caribous. Il en a trouvé quelques-uns qui formaient un groupe, et il a remarqué qu’il y en avait un  
qui était plus grand que les autres. Sa taille a attiré son attention. Son poil était semblable à celui 
d’un lemming. C’est à ce moment-là qu’il s’est rendu compte que c’était un silaaq. Il voulait le 
tuer, bien qu’il ait su qu’il n’était pas censé le faire. Le terrain était plat et par conséquent il lui 
était difficile de s’approcher. Il a été obligé de ramper pour s’en approcher. Plusieurs des 
caribous qui l’entouraient étaient des mâles et ils avaient des bois. Ils sont  allés de l’autre côté 
d’un petit talus. Le silaaq broutait avec eux. Mon père ne pouvait voir que les oreilles des 
caribous ordinaires, mais il voyait distinctement la croupe du silaaq. 

Il essayait de s’en approcher davantage quand un des caribous l’a vu et s’est sauvé. Mon  
père a tiré mais il l’a manqué parce qu’il était trop éloigné. Dans ce temps-là, les fusils ne 
portaient pas très loin. Les autres caribous se sont mis à galoper mais le silaaq, lui,  trottait, tout 
simplement. Quand il est arrivé dans un marécage, il a dépassé les autres. Il fit des éclaboussures 
dans l’eau du marécage, au point que mon père ne pouvait plus voir les autres caribous. Et puis il 
s’est mis à pleuvoir. Le silaaq ne faisait que trotter mais il avançait bien plus vite que les autres 
qui galopaient. Quand le silaaq a été hors de vue, mon père essaya de le poursuivre mais il ne put 
le trouver parce qu’il pleuvait très fort. La pluie avait commencé juste au moment où le silaaq 
était entré dans le marécage en faisant des éclaboussures. Mon père n’a jamais pu le retrouver. 
 
BSA : Est-ce que vous, Kupaaq et Iqallijuq, avez déjà entendu parler des silaat? 
 
Kupaaq : J’ai entendu parler d’un oeuf qui était très blanc. Je n’ai rien entendu d’autre que ça. 
Les silaat viennent d’oeufs qui sont très blancs. On dit que ce sont des oeufs de la terre. 
 
Iqallijuq : Ce qu’on dit d’eux est tout à fait vrai. 
 
BSA : Est-ce que ces oeufs blancs deviennent des silaat ou bien des pukiit? 
 
Ujarak : Quand on trouve des oeufs blancs, les plus petits deviendront des pukiit et les plus 
grands deviendront des silaat. Ceux qui deviennent des silaat sont plus grands et ils ne sont pas 
aussi blancs. 



 
BSA : Est-ce que vous pensez qu’il y a une relation entre nuna, sila et silaat? 
 
Ujarak : On ne considère pas qu’ils ont des rapports entre eux. Sila n’est qu’une enveloppe 
autour de la terre. C’est comme si la terre était à l’intérieur de Sila. Par contre, nous les Inuit, 
nous considérons que les silaat sont posés sur la terre. Ils ne sont pas incrustés dedans. Ils sont 
exposés. Le silaaq que mon père a vu était blanc. Les lapins sont blancs, eux aussi, mais leur poil 
devient d’un beau gris en été. Le silaaq qu’il a vu avait une nuance bleuâtre, semblable au poil 
grisâtre des lemmings. Celui que mon père a vu avait le poil comme celui d’un lemming et d’un 
lapin. Il n’avait pas un poil de caribou. Une autre raison pour laquelle on les appelle des silaat, 
c’est parce que leur teinte bleuâtre ressemble à Sila. Ils viennent de Sila, pas d’un caribou. 
 
Le tupilanniq, la chasse aux tupilait 
 
BSA : Qui sont les tupilait? 
 
Iqallijuq : Les tupilait n’étaient pas utilisés pour faire de l’ilisiirniq , de la sorcellerie, contre les 
gens. Maintenant  que nous avons des infirmières et des docteurs, on nous dit qu’il y a des 
germes quand les choses ne sont pas propres. Je pense que ces petits germes qui causent les 
maladies sont des tupilait. 
 
Ujarak : Ils viennent des endroits sales, ils ont une forme humaine et ils causent les maladies. 
 
Iqallijuq : Ils vivaient dans des igluvigait, des igluit des maisons de neige abandonnées. Ils se 
cachaient dans les campements. Ils étaient comme des germes et ils attaquaient. Ils se cachaient  
dans les endroits où les gens et les chiens déféquaient et urinaient, ce qui était seulement à 
l’extérieur. Dans ce temps-là, si un iglou devenait trop sale, on l’abandonnait et  on en 
construisait un autre. Les tupilait vivaient dans les iglous abandonnés. 
 
Kupaaq : Quand l’iglou devenait trop sale cela causait des maladies. 
 
Ijituuq : Plus les tupilait restaient longtemps, plus ils grossissaient. 
 
Kupaaq : On ne les utilisait pas pour faire de l’ilisiirniq contre les gens. 
 
Ijituuq : Si les tupilait restaient longtemps, les gens commençaient à tomber malades. 
 
BSA : Est-ce qu’ils étaient associés à la mort? 
 
Ujarak : Ils n’étaient pas associés à la mort. Ils vivaient seulement dans les vieux campements. 
Quand ils devenaient trop nombreux et que les gens tombaient malades, l’angakkuq pouvait  les 
voir et commencer à les chasser. C’est quand les gens commençaient à tomber malades et à avoir 
peur des choses invisibles, que les angakkuit commençaient à s’en occuper. Quand l’angakkuq 
faisait un sakaniq pour se débarrasser d’eux, il tenait quelque chose dans sa main gauche pour 
frapper le tupilaq. 



 
BSA : Qu’est-ce qu’ils frappaient dans la saleté? 
 
Ujarak : C’était de la vermine qui avait pris forme humaine et  ne pouvait être vu que par les 
angakkuit. Ceux-ci utilisaient une vieille défense ou un harpon cassé ou un anautaq , battoir à 
neige, ou un morceau de bois de caribou en guise de couteau. Ceux qui faisaient un sakaniq pour 
tuer le tupilaq étaient sur le sol de l’habitation. Ensuite ils sortaient à l’extérieur, le soir, pour 
aller à leur recherche. Quand ils en voyaient un, ils entouraient l’iglou et s’en approchaient 
subrepticement. Puis ils poignardaient le tupilaq de la main gauche, au bord du porche. 
L’instrument qu’ils utilisaient pour le frapper, par exemple une vieille défense de morse, se 
couvrait de sang. 
 
Iqallijuq : Certains angakkuit disaient ‘ Haa! ’ quand ils tuaient un tipilaq. 
 
Ujarak : Ce qu’ils utilisaient pour tuer le tupilaq dégoulinait de sang. Les tupilait ne sont 
visibles que par les angakkuit. 
 
BSA : Est-ce que vous en avez déjà vu un? 
 
Ijituuq : Eh bien oui, en fait, j’ai déjà vu un tupilaq. 
 
BSA : De quoi avait-il l’air? 
 
Ijituuq : Je n’ai fait que l’apercevoir. Il était couvert de poils. J’étais tout près de lui. J’ai vu ce 
tupilaq peu après l’arrivée des Groenlandais [l’équipe de Rasmussen]. Quand j’ai averti les 
autres de sa présence, tout le monde a commencé à le chercher. 
 
BSA : Avez-vous  remarqué à quoi il ressemblait? 
 
Ijituuq : Il était debout dans le porche, en face de l’entrée. La porte était entrouverte. On le 
voyait très bien. On est allé chez mon grand-père, Angutimmarik,  pour donner l’malarme. 
Tukturjuk et  son frère cadet se sont vite préparés. Ils voulaient aller voir parce qu’ils étaient tous 
les deux des angakkuit. 
 
BSA : Est-ce que vous parlez d’Angutimmarik? 
 
Ijituuq : Non, c’est Tukturjuk,  son frère Makkik et Uppaqtuuq qui  y sont allés. Angutimmarik 
ne les a pas accompagnés. Le plus âgé des deux m’a dit de venir avec eux. Il m’a dit de ne pas 
avoir peur. Quand on a commencé à entrer, la porte n’était pas fermée. Tukturjuk m’avait bien 
dit qu’il  n’y avait rien à craindre mais j’ai tout de suite reculé. Et j’ai été obligé de rentrer avec 
ses frères cadets. Je suis rentré à l’intérieur de l’iglou en courant sans avoir pris le temps de 
mettre mes bottes. Ils ont cherché le tupilaq dans le porche mais ils n’ont pas pu le trouver tout 
de suite. On était chez Aqaat. Tukturjuk est allé dans le porche et il y est resté pendant assez 
longtemps. Il est revenu en murmurant. Il a dit qu’il ne pensait pas qu’il allait être capable 
d’attraper le tupilaq sans l’aide de ses tuurngait. Il est allé les chercher dans la remise. Quand il 



est revenu, il a dit que sa tarniq , son âme-double, lui avait presque été retirée. Quand il est 
revenu, le son de sa voix était plus grâver qu’auparavant. Cette fois-ci, ils sont sortis tous les 
trois. On pouvait les entendre à l’extérieur, dans la remise et ensuite dans le proche. Le bruit 
augmentait; puis on  entendit le bruit de la porte, des bruits de pas, et l’un d’eux est entré à 
l’intérieur. Il avait l’air vraiment impressionnant. On l’a vu, ses manches étaient relevées et ses 
mains dégoulinaient de sang. 
 
Iqallijuq : C’est ce même Makkik dont je me souviens qu’il avait eu du mal à tuer un tupilaq, 
quand on était à l’île de Salliq, dans le sud, à Tuniqsiut. Les premiers habitants de Salliq étaient 
tous morts. L’un d’eux était devenu un tupilaq. Il était devenu un nunarluk, un tas de déchets 
maléfiques, sur le sol. Cette fois, cela leur avait également pris longtemps pour tuer le tupilaq. Il 
y avait Makkik , son frère aîné,  Uppaqtuuq, le frère aîné de Naujaaraq, Nuqallaq, et  celui qui ne 
ressemblait pas à un angakkuq, Kanguq. Ils avaient eu beaucoup de mal à tuer le tupilaq. 
 
Ijituuq : Parce que le tupilaq était resté là pendant longtemps et il était devenu très gros. 
 
Iqallijuq : La saleté dont il était couvert, c’étaient ses vêtements. Il avait une espèce de tête 
parce qu’ils ont dit qu’ils l’avaient étranglé. Makkik était encore tuungaqsimajuq, possédé par 
son tuurngaq. C’est peut-être parce qu’il avait eu tellement de mal, qu’il avait l’air encore habité 
par son tuurngaq. On aurait dit qu’il parlait et qu’il chantait en même temps. Il disait 
périodiquement ‘ ri ri ri... ’. Quand les autres sont entrés, ils ont dit qu’ils avaient eu du mal à 
venir à bout du tupilaq, et que, comme d’habitude, Makkik avait fini par avoir raison de lui. Il 
l’avait certainement eu! Il y avait beaucoup de sang qui dégoulinait. 
 
Ijituuq : Quand on y était, c’était tout à fait comme cela a été décrit. 
 
Iqallijuq : Les autres n’étaient pas tuurngaqsimajut, possédés par un tuurngaq, ils ne faisaient 
que l’assister. Probablement que Makkik était très fort pour tuer les tupilait. 
 
BSA : Est-ce que le tupilaq était une personne décédée? 
 
Iqallijuq : Ils ont dit que c’était une personne décédée de Salliq. Je n’ai jamais entendu dire qui 
c’était. Beaucoup de gens de Salliq étaient morts, un hiver. Peut-être que quand la personne 
décédée a vu des gens, elle n’a pas aimé leurs actes et c’est pour ça qu’elle est devenue un 
tupilaq. C’est ainsi que le tupilaq a fini par être tué. 
 
BSA : Est-ce que ce tupilaq avait l’air d’un être humain? 
 
Iqallijuq : Il n’était pas vraiment humain mais il en avait pris l’apparence parce qu’il voulait que 
les gens tombent malades et meurent. Peut-être que c’est parce qu’ils n’ont pas d’os qu’ils sont 
tellement pleins de sang. 
 
Ujarak : Peut-être qu’ils causaient la maladie parce qu’ils sont faits de sang. Peut-être qu’ils 
transmettaient la maladie par leur sang. 
 
BSA : Les tupilait, est-ce qu’ils saignaient quand on les poignardait? 



 
Iqallijuq : Ils saignaient facilement, tout comme nous. 
 
Ujarak : Quand ils sont poignardés, ils commencent à saigner  à profusion car ils sont en train 
de mourir. 
 
BSA : Est-ce qu’ils deviennent du sang, comme le foetus d’une fausse-couche? 
Iqallijuq : Ils disparaissent, tout simplement. Quand ils ont été tués, ils deviennent du néant. 
 
Ijituuq : Ils disparaissent, c’est tout. 
 
Kupaaq : Le sang du tupilaq disparaissait, là où il y avait eu du sang, il disparaissait. 
 
BSA : Est-ce qu’il y avait du sang là où il avait été tué? 
 
Iqallijuq : Il n’y avait pas du tout de sang. Quand Makkik a tué le tupilaq, mon cousin et moi 
sommes allés voir le lendemain s’il y avait du sang, mais il avait disparu. 
 
Kupaaq : J’ai entendu parler d’une époque où il y avait des gens qui vivaient à Avvajja. Les 
restes d’une habitation près du petit lac fut un jour habités par un tupilaq, en hiver. 
 
BSA : Est-ce qu’il y en avait beaucoup là-bas? 
 
Kupaaq : Je pense qu’il n’y en avait  qu’un. 
 
BSA : Est-ce qu’il était poilu? 
 
Kupaaq : Il était probablement poilu, comme les autres. Il était probablement venu de la saleté 
qu’il y avait dans cette vieille habitation. On raconte qu’Aatitaaq l’a tué. 
 
Iqallijuq : Aatitaaq vivait là-bas à un certain moment, avant d’aller vivre à Mittimatalik. 
 
BSA : Le tupilaq n’est pas mort par lui-même? 
 
Iqallijuq : On ne pouvait pas voir le tupilaq, mais quelqu’un est tombé malade. 
 
Ujarak : Ils transmettaient la maladie, c’est à ce moment-là que les gens tombaient malades. 
 
Ijituuq : Peut-être que c’est ça que les infirmières veulent dire quand elles disent que les gens 
ont des microbes dans leur corps. 
 
Kupaaq : Je me demande ce qu’ils ont voulu dire quand ils ont dit que le tupilaq qu’Aatitaaq 
avait tué, avait un bras dans sa manche? 
 
Ijituuq : Peut-être que c’était comme ça. 



 
Iqallijuq : Aatitaaq a dit que le tupilaq lui avait tiré le bras et l’avait mis dans sa manche à lui. 
 
Ujarak : Aatitaaq est mort il n’y a pas longtemps. 
 
 
 
L’angakkuuniq et l’ilisiiqsiniq (sorcellerie) 
 
BSA : Est-ce que les angakkuit soufflaient de l’air à l’intérieur des gens pour leur 
enlever leur tarniq? 
 
Ujarak : Si quelqu’un était malade et que cette personne avait provoqué la colère de l’angakkuq 
ou lui avait fait honte à un moment ou à un autre, l’angakkuq essayait d’emporter sa tarniq pour 
que la personne meure. 
 
Iqallijuq : Quand un angakkuq veut que la tarniq de quelqu’un quitte le corps de la personne, on 
appelle ça un ilisiiqsiniq,mauvais sort. La personne à qui on a jeté un mauvais sort est 
ilisiiqtaujuq. On dit que l’angakkuq a fait ilisiiqsiniq. Qalasiq, qui était un des premiers à avoir 
été converti au catholicisme, avait le pouvoir de faire ça. Quand j’étais petite, un jour je marchais 
avec Putuguq et la fille de Siluk, Misiraq. Quand on est passées derrière la tente de Qalasiq, qui 
avait été montée sur un terrain plat, la fille de Siluk a trébuché et soudain elle a eu très mal au 
ventre. On l’a ramenée à la maison et on nous ont demandé ce qui était arrivé. On a dit qu’on 
était en train de marcher derrière la tente de Qalasiq quand elle avait trébuché et qu’elle était 
tombée malade. Nous n’étions pas censées connaître les noms des adultes, mais malgré ça, 
Putuguq et moi, on connaissait le nom de Qalasiq. On a été en mesure de raconter ce qui était 
arrivé derrière la tente de Qalasiq et comment elle s’était retrouvée avec des douleurs 
abominables. 

On est restées avec elle [Misiraq] pendant un moment, mais ses douleurs étaient si 
intenses que Putuguq et moi, sommes rentrées chez nous. Chacun a raconté l’histoire à sa mère. 
Je suis restée avec ma tante parce que ma mère est allée chez Siluk. Plus tard, on nous a dit, à 
Putuguq et à moi, d’aller derrière la tente de Qalasiq, juste au cas où nous étions devenues 
ilisiiqtaujut , ensorcellées. On nous a dit que Qalasiq avait jeté un sort à Misiraq et qu’il avait 
soufflé sur sa tarniq, et que c’était pour ça qu’elle était tombée malade. Un autre angakkuq a fait 
un sakaniq et a été en mesure de lui rendre sa tarniq. Bien que Qalasiq ait gardé la tarniq, il ne 
l’avait pas fait éclater. S’il l’avait fait s’envoler ou s’il l’avait fait éclater en la frottant, la tarniq 
n’aurait pas pu revenir et elle serait morte. On nous a dit que parce que sa tarniq était revenue, 
elle allait guérir et tout irait bien pour elle. 

Quand Qalasiq fut confronté par l’autre angakkuq à propos de ce méfait, il a nié au début, 
mais plus tard il a avoué. Puisque sa tarniq était revenue, malgré sa maladie elle n’est pas morte. 
Misiraq était plus âgée que ma cousine et moi. J’ai entendu dire que mon père Ittuliaq avait été 
victime d’un mauvais sort, mais je ne sais pas qui l’avait jeté ni pourquoi ça avait été fait contre 
lui. Je ne connais personne d’autre à qui on a jeté un sort. 
 
Ijituuq : J’ai entendu parler de quelqu’un à qui un homme appelé Qattaaktuq avait jeté un sort. 



Qattaaktuq avait commencé à se sentir menacé par les aptitudes de l’homme à qui il a jeté un 
sort. 
 
Iqallijuq : Qattaaktuq lui avait jeté un sort parce que cet homme était très habile. 
 
BSA : Comment est-ce qu’il l’a fait? 
 
Ijituuq : Je ne suis pas très sûr de ce qu’il a fait. C’est au printemps qu’il lui a jeté un sort, mais 
ce n’est que vers la fin de l’automne qu’il est tombé malade. Il était sur la banquise avec le père 
d’Ivalaaq. Ivalaaq vivait à Sanirajak. Ça faisait un moment qu’ils n’avaient rien attrapé. Et puis 
ils ont attrapé deux phoques. Ils ont brisé un morceau de glace pour se rapprocher des phoques, 
qui n’étaient pas loin. L’homme à qui on avait jeté un sort a mis le phoque sur la glace flottante 
et après ça il a perdu la tête. Il est resté sur le morceau de glace et il a commencé à partir à la 
dérive. Ce n’est qu’après avoir dérivé sur une bonne distance qu’il a recouvré ses esprits. Il a 
décidé d’essayer de nager vers la rive. Il essayait de sortir de l’eau quand il est mort 
d’hypothermie. 
 
Ujarak : C’est arrivé parce qu’un angakkuq lui avait enlevé sa tarniq, et celle-ci s’était envolée. 
 
BSA : Est-ce que c’est la personne avec qui il était qui avait fait ça? 
 
Ijituuq : Non, c’est Qattaaktuq qui l’a fait. La personne qui l’accompagnait, était Qaunnaq. 
 
Ijituuq : Qattaaktuq lui avait jeté un sort. Le fils de Qattaaktuq, Nuqallaq, est devenu un adulte 
mais il est mort prématurément. Les sorts qu’avait jetés Qattaaktuq se sont retournés contre lui et 
c’est pourquoi son fils est mort. 
 
Ijituuq : Tout cela est arrivé quand les compétences à la chasse de celui-ci étaient à leur apogée 
et que sa mort allait être ressentie le plus vivement par sa famille. 
 
BSA : Est-ce qu’ils jetaient des sorts aux gens par le biais du sakaniq? 
 
Ujarak : Les angakkuit utilisaient leurs tuurngait pour jeter des sorts. 
 
Iqallijuq : Ils n’utilisaient pas le sakaniq pour jeter des sorts. 
 
Ijituuq : Ils le faisaient en se concentrant sur la personne à qui ils voulaient jeter un sort. 
 
BSA : Est-ce que seuls les angakkuit pouvaient faire ilisiirniq à autrui? 
 
Ijituuq : Oui, seuls les angakkuit étaient capables de le faire. C’étaient seulement ceux qui 
étaient maléfiques qui le faisaient. 
 
Iqallijuq : Ces angakkuit n’aidaient pas les gens et n’avaient aucune compassion pour eux. Ils se 
sentaient menacés par les aptitudes des autres. S’ils se sentaient menacés, ils envoyaient leur 



tuurngaq vers la personne pour que celle-ci tombe malade ou pour la handicaper d’une manière 
ou d’une autre. Ils faisaient ilisiirniq seulement en utilisant leurs tuurngait. 
 
BSA : Comment est-ce que ce tuurngaq essayait de tuer les gens? 
 
Iqallijuq : Je ne sais pas comment il le faisait. Les tuurngait attaquaient la tarniq lentement, 
pendant une certaine période de temps, et ils rendaient la personne malade. Le tuurngaq attrapait 
la tarniq même si l’angakkuq n’avait pas fait de sakaniq. Si l’angakkuq frottait la tarniq et la 
faisait éclater, la personne mourait. 
 
Ijituuq : Même si elle restait en vie pendant un certain temps, elle périclitait et finissait par 
mourir. 
 
BSA : Avez-vous déjà entendu parler d’un angakkuq qui envoya à une personne 
qu’il voulait ensorceler un sac contenant du sang, dissimulé à l’intérieur d’un 
cadeau? 
 
Iqallijuq : J’ai entendu une histoire de ce genre. Il y avait un angakkuq qui avait envoyé un tel 
sac à une femme angakkuq d’une autre communauté. La femme angakkuq n’avait pas d’autre 
choix que d’accepter le cadeau. Elle l’accepta,  mais  renvoya le sac à l’expéditeur, dissimulé 
dans un autre cadeau. L’angakkuq , qui avait envoyé le cadeau le premier, tomba malade, et, bien 
qu’il eut confessé par la suite avoir tenté d’ensorceler sa parente, il mourût. 
 
BSA : Avez-vous entendu parler de ce qui était  utilisé pour l’ilisiirniq, ensorceler  
les gens? 
 
Iqallijuq : Je n’ai pas entendu parler de ce qui était utilisé, mais quoi que ça ait pu être, c’était 
invisible. 
 
Ujarak : Ils envoyaient leur tuurngaq quand ils voulaient faire un ilisiirniq. 
 
BSA : Est-ce que c’est vrai que les Nattilingmiut avaient l’habitude de faire 
souvent ilisiirniq aux gens? 
 
Ijituuq : Mon père m’ a dit que quelqu’un de la région de Nattilik avait tenté de lui faire un 
ilisiirniq mais qu’il n’avait pas réussi. Moi, j’avais moins d’expérience et par conséquent j’étais 
plus faible, alors ils n’ont pas eu de mal avec moi. 
 
Iqallijuq : On disait que j’étais dure. 
 
Ijituuq : J’ai entendu une histoire sur les Nattilingmiut à propos de quelqu’un qui faisait 
ilisiirniq aux gens. Niksaaktuq était un adulte quand il a perdu la raison. Il avait jeté des sorts à 
de nombreuses personnes avant de rencontrer une victime très forte, et il avait perdu quelques-
unes de ses faccultés. 



 
Kupaaq : Est-ce qu’il utilisait un canard comme moyen de faire ilisiirniq? 
 
Ijituuq : Quand Niksaaktuq a perdu la raison et peu de temps avant qu’il ne meure, il a dit que le 
canard avait fait rebondir un oeuf, qui était un vrai oeuf. L’autre oeuf était une pierre. Ce qu’il 
avait voulu dire, c’est que quand il avait jeté un sort, il avait jeté un sort à une personne qui était 
faible et à une autre personne qui était dure. 
 
Ujarak : Ce qu’il utilisait ressemblait à un canard. 
 
Ijituuq : Ce n’était probablement pas un vrai canard. 
 
Iqallijuq : Non, ce n’était pas un vrai canard. Anaqqaaq était de la même famille que 
Niksaaktuq. C’était son oncle ou son grand-oncle. 
 
Kupaaq : Ça doit être le même Anaqqaaq dont mon fils m’a parlé. C’était peu de temps après 
qu’il a quitté l’école. Il a dit qu’il avait donné un coup de pied au chien d’Anaqqaaq et l’avait 
tué. Il a dit qu’un jour, quand il était en classe, il y avait un petit morceau de papier qui flottait 
dans l’air. Il se dirigeait vers lui alors il s’est poussé de côté. Sans même y penser, il a dit : ‘ Je 
me suis éloigné du chemin du petit tuurngaq d’Anaqqaaq » . Peu de temps après ça, Anaqqaaq 
est mort. 
 
Iqallijuq : Ses croyances chrétiennes l’avaient protégé et lui avaient permis d’identifier ce dard 
qui avait pris la forme d’un morceau de papier, et c’est ce qui lui a permis de l’éviter. 
 
Ujarak : Si le papier l’avait frappé, il serait tombé malade. 
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Introduction 
 
 

 Si la première partie de ce livre contient les témoignages d’Inuit nés aux environs des 
années 1930, et la seconde partie, ceux d’aînés dont la naissance se situe au tout début du XXe 
siècle, la troisième partie comprend les travaux d’étudiants de niveau collégial nés aux environs 
des années 1970. Nous avons donc là trois générations d’inuit qui s’expriment sur le thème de la 
cosmologie et du chamaneisme. Les étudiants se trouvant dans la position de commentateurs de 
ce qu’ils ont appris de Mariano Aupilaarjuk et Lukasi Nutaraaluk durant la semaine pendant 
laquelle il les ont interviewés. Ils intègrent aussi dans leurs commentaires les enseignements que 
je leur ai prodigués, ainsi que les lectures que je leur ai fournies. Sans compter l’information 
qu’ils ont pu tirer de leur recherche en bibliothèque, ou de leur expérience personnelle. 

 Les étudiants ont eu une semaine pour rédiger, après mon départ, leurs essais. Il y sont 
parvenus grâce au support et à l’aide attentive de Stéphane Kolb, étudiant au doctorat en 
anthropologie, à l’Université Laval, mon assistant. Qu’il en soit remercié ici. 

 Il m’a paru important d’intégrer ces essais dans ce livre, même s’ils n’atteignent pas 
forcément les standards exigés pour les publications dans les sciences humaines. C’est qu’ils sont 
bien plus que des essais, ils sont des témoignages, ceux d’une nouvelle génération d’Inuit 
urbanisés , qui ont passé près  la moitié de leur vie sur les bancs d’école et sont à la recherche de 
leur identité, dans un environnement en pleine mutation. Ils savent que la culture inuit qui se 
transmettait oralement, au temps de leurs grands parents, dans les camps saisonniers, par 
l’intermédiaire des aînés de la famille, est maintenant fortement concurrencée par la culture 
nord-américaine, véhiculée par l’école, par la télévision et par les jeux vidéo… Ils savent aussi 
que sous l’action prosélyte et concurrentielle d’au moins six confessions chrétiennes, ou en partie 
inspirées du christianisme, présentes dans leur capitale, l’ancien système de valeurs inuit a été 
fortement contesté et souvent même diabolisé. 

 N’ayant souvent pas pu trouver dans leur propre famille les réponses aux questions qu’ils 
se posaient sur le passé de leur culture, ils ont décidé d’aller chercher ces réponses par eux-
mêmes, dans les livres et dans les cours avancés qui se développent au Nunavut Arctic College. 
La création du gouvernement territorial du Nunavut (1999), et l’insistance mise sur la 
revalorisation de la culture, de la langue et du savoir inuit, notamment de la part du Nunavut 
Tungavik Incorporated (INC), dont c’est un des mandats, a renforcé ce développement. 

Les onze étudiants, auteurs ces essais, reflètent bien, par la variété de leurs origines, la 
diversité de l’actuelle population du Nunavut, l’un d’entre eux, Mathieu Boki, est un Qallunaaq, 
un Canadien francophone du sud qui a passé une partie de son enfance en terre inuit, au Nunavik; 
une étudiante Aaju Peter, est d’origine groenlandaise, elle parle donc deux dialectes inuit, le 
danois et l’anglais. Susan Inuaraq est originaire de Kangiqtugaapik (Clyde River) dans le nord-
est de l’île de Baffin, Johnny Kopak est originaire de Naujaat (Repulse Bay) et Vera Arnatsiaq, 
d’Igloolik. Les six autres étudiants ont vécu depuis plus longtemps à Iqaluit . Il semble que ce 
soit parmi ces derniers que le « choc » du cours ait été ressenti le plus fortement, comme il 
ressort des entrevues conduites par Bernice Kootoo à propos des effets rétroactifs des thèmes 



étudiés sur la vie quotidienne des étudiants.  

Il semble, par le choix des sujets traités, que le monde invisible des esprits soit le thème 
qui ait suscité le plus d’intérêt chez les étudiants, habitués par l’école à traiter tous les problèmes 
de l’environnement et de la vie par le biais de la rationalité. Or si la rationalité a conduit à la 
construction d’une identité ethnique inuit, à l’obtention, par la négociation, de l’autonomie 
politique, et des compensations territoriales, la crise sociale profonde que connaît le Nunavut, 
montre les limites de cette rationalité, ainsi que nous l’avons suggéré dans l’introduction 
générale de ce volume. On peut parler d’échec flagrant des sciences psychologiques et des 
sciences de la santé, confrontées à l’abus d’alcool et de drogues, à la violence familiale et au taux 
exorbitant de suicide chez les jeunes. De plus, pour les diverses confessions chrétiennes, 
l’invisible ne peut être que chrétien ou diabolique; il n’y a pas de place pour un invisible inuit .  
Or selon les aînés inuit il existe un invisible inuit, depuis les temps immémoriaux et ils suggèrent 
même que c’était une des fonctions principales des chamanes que de gérer cet invisible. L’un 
d’entre eux, même, chrétien pratiquant, suggère  qu’il serait bon de concilier christianisme et 
chamaneisme. Qu’il y aurait beaucoup moins de suicides chez les jeunes, s’il y avait des 
chamanes pour les faire parler de leurs problèmes, pour les aider à y remédier. Les étudiants du 
cours ont tout de suite relevé cette suggestion et y ont vu un défi à relever pour la nouvelle 
génération d’Inuit, la leur. 
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Le cycle de vie inuit 
par  

Aaju Peter et Nancy Kisa 
 

 
“ Atira Aupilaarjuk makitajjutiginasummarikpara atillattaara. Inuujjutiga. ” 

“ Mon nom est ce qui me permet de me tenir droit debout. Mon nom est ce qui me donne la vie. ” 
(Aupilaarjuk, mars 1998) 
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Introduction 
 
Aussi loin que les aînés puissent remonter dans leurs souvenirs, les noms ont été passés d’une 
génération à l’autre. Cette pratique a permis de garder vivant le souvenir de nos ancêtres; sans 
elle, ces ancêtres seraient tombés dans l’oubli. 
 

Puisque toutes les personnes qui portent le même nom ont la même source de vie, les 
qualités physiques et spirituelles sont également héritées de ceux qui, dans un passé très 
lointain, ont porté le même nom. 
(Rasmussen, 1931 : 58-9) 

 
Nous allons tenter d’expliquer comment les Inuit savaient quel nom donner à un enfant et le rôle 
que le nom jouait dans la vie de l’enfant. Nous parlerons également des chamanes qui pouvaient 
soit sauver la vie de quelqu’un en donnant à cette personne leur nom ou le nom de leur esprit 
assistant, le tuurngaq, soit jeter un sort sur le nom de quelqu’un et condamner cette personne à 
mort. 
 
 



 
Le sila malillugu : le cycle du cosmos 
 
Tout comme le soleil revient au printemps pour donner le jour à de nouvelles vies, les noms sont 
passés d’une génération à l’autre, atiq, comme une source de vie pour les nouvelles générations, 
et ce depuis l’apparition sur la Terre des premiers Inuit, Uummaarniittuq et Aakulujjuusi, selon le 
mythe inuit (Saladin d’Anglure, 1984). Dans la mythologie inuit, le soleil, siqiniq, est la soeur de 
la lune, taqqiq. La soeur, qui avait transformé son sein en torche, s’éleva dans le ciel, 
pourchassée par son frère. Elle est devenue le soleil. Le frère, dont la torche s’est éteinte, est 
devenu la lune (Saladin d’Anglure, 1984). Elle est la source de la vie et elle amène de nouveaux 
espoirs, de nouvelles vies. Il y a une chanson traditionnelle que l’on chante quand on célèbre le 
retour du soleil. C’est un des pisiit de la défunte Alianakuluk, de Mittimatalik. 
 

Alianaittuqaqpuq inuunialirama 
 Il y a de la joie. Je vais vivre. 
 

ulluq suli tauva 
 Le jour est encore là. 
 

Ajja jaa jaa jaa ajja jaa jaa jaa 
ajja jaa jaa ja 

 
Akuttujuuk angutivuuk Akuttujuuk 

 Les Akuttujuuk ont rattrapé. 
 

ulluq suli tauva 
 Le jour est encore là. 
 

ajja jaa jaa ja ajja jaa jaa jaa 
ajja jaa jaa ja 

 
Quviasuliqpunga innunialirama. 

 Il y a de la joie. Je vais vivre. 
 

ulluq suli tauva 
 Le jour est encore là. 
 

ajja jaa jaa ja ajja jaa jaa jaa 
ajja jaa jaa ja 

 
 
Les Akuttujuuk sont deux étoiles qui apparaissent juste avant la réapparition du soleil après une 
absence de plusieurs mois. Ces étoiles sont Bételgeuse (Alpha Orionis) et Bellatrix (Gamma 
Orionis) (Saladin d’Anglure, 1993). 

Quand un enfant vient au monde, on lui donne un nom. Ce nom attendait une nouvelle 
vie depuis qu’il avait été abandonné quand celui qui le portait avait rendu son dernier soupir, à la 



suite de ceux qui l’avaient précédé. Le chamane Ava, d’Iglulik, a dit ce qui suit quand il a été 
interviewé par Rasmussen en 1922 à propos de la mort, de la réincarnation et de l’origine du 
cosmos (Northern Voices, 1988). 
 

L’âme 
Parmi nous, comme je vous l’ai déjà expliqué, tout est relié à la Terre sur 
laquelle nous vivons et à notre vie ici; et ce serait encore plus incompréhensible, 
même plus déraisonnable si, après une vie courte ou longue, après des jours de 
bonheur ou des jours de malheur et de souffrance, nous devions cesser 
totalement d’exister. Ce que nous avons entendu dire sur l’âme nous montre que 
la vie des hommes et des bêtes ne s’arrête pas avec la mort. Quand, à la fin de 
notre vie, nous rendons notre dernier soupir, ce n’est pas la fin. Nous nous 
réveillons de nouveau et nous reprenons conscience, nous revenons à la vie, et 
tout cela s’effectue par l’entremise de l’âme. C’est pourquoi nous considérons 
l’âme comme ce qu’il y a de plus grand et de plus incompréhensible au monde. 

 
Quand on donnait un nom à un nouveau-né, la mère touchait les lèvres de l’enfant avec un 
morceau de viande et un peu d’eau pour faire plaisir à l’âme de la personne dont le nom avait été 
donné à l’enfant. Le nouveau-né était nommé en souvenir d’un parent ou d’un ami décédé. Cela 
pouvait être le désir du défunt ou de la défunte de donner son nom à un nouveau-né, afin de 
rester avec la famille. Quand un défunt ou une défunte apparaît dans le rêve d’une femme 
enceinte, cela est interprété comme le désir de cette personne défunte que son nom soit donné au 
bébé. (Saladin d’Anglure, ibid, p. 92). 

Nancy Kisa, une des auteurs de cet essai, a eu un rêve de cette nature. Elle avait entendu 
dire que quand les gens mouraient, ils avaient le désir que leur nom soit donné à un enfant. Elle 
avait entendu des gens raconter que si on rêvait de quelqu’un qui était mort, c’était parce que 
cette personne désirait que la mère de l’enfant donne son nom au bébé. Selon les aînés, ça se 
passe ainsi depuis des générations. 
 
Voici le récit du rêve de Nancy. 
 

Quand j’étais enceinte d’environ sept mois de mon fils, j’ai rêvé de cet aîné qui 
s’appelait Quaraq. Il était mort depuis cinq ans. Ma meilleure amie, qui est la 
petite-fille de Quaraq, était également dans mon rêve. Dans mon rêve, ma 
meilleure amie et moi marchions dans les rues de Pangnirtung. C’était le soir. 
Nous parlions en marchant quand j’ai vu un homme au loin qui marchait dans 
notre direction. Il s’approchait de nous. Quand nous allions passer près de lui, je 
l’ai finalement reconnu et j’ai regardé ma meilleure amie. Je lui ai demandé : “ Tu 
l’as vu? ” Et elle a répondu : “ Qui? ” Alors j’ai pensé : “ Il est mort il y a 
plusieurs années. ” J’ai continué à regarder ma meilleure amie mais elle ne le 
voyait pas. Quaraq me souriait et il portait un sac. Je me suis souvenue qu’il 
portait toujours un sac quand il allait à l’église. Il est passé près de nous et j’ai 
demandé de nouveau à ma meilleure amie si elle avait vu qui que ce soit. Elle a 
dit : “ Non. ” Je ne voulais pas lui dire parce qu’elle le respectait beaucoup quand 
il était en vie. J’ai décidé de lui demander de nouveau et elle a dit qu’elle n’avait 
vu personne. Nous avons continué à marcher. Ensuite je me suis réveillée et j’ai 



eu vraiment peur. Je pensais : “ Pourquoi est-ce que je rêve de cet homme qui est 
mort? ” J’y pensais sans cesse. Et puis j’ai parlé à ma soeur aînée et je lui ai 
raconté mon rêve. Elle m’a dit que cela arrivait quand une personne décédée 
voulait qu’un enfant porte son nom. J’ai été rassurée quand elle m’a dit ça et un 
des nombreux noms de mon fils est Quaraq. 

Mon fils porte les noms de plusieurs aînés. Il porte aussi le nom de mon 
illukuluk, Kullu. J’ai été nommée en souvenir de Saullu, qui était ma grand-mère. 
Les doigts de Kullu étaient repliés aux articulations. Quand mon fils est né, ses 
auriculaires étaient repliés. J’ai demandé à l’infirmière pourquoi ses auriculaires 
étaient repliés. Elle m’a dit qu’ils allaient se déplier en grandissant, mais ses 
auriculaires sont toujours repliés. Ma cousine, qui est la petite fille de Kullu, est 
venue me voir. Elle n’avait pas vu mon fils depuis sa naissance. Quand elle le 
tenait sans ses bras, je lui ai montré les auriculaires de mon fils. Elle m’a 
immédiatement dit que les doigts de Kullu étaient repliés aux articulations. J’ai 
finalement compris pourquoi les auriculaires de mon fils étaient repliés. Ma 
cousine a immédiatement compris que mon fils avait été nommé en souvenir de 
mon illukuluk, Kullu. Elle respecte mon fils comme s’il était Kullu, par la manière 
dont elle lui parle et dont elle se comporte avec lui. Ma cousine m’a dit qu’elle se 
sent à l’aise quand elle est avec mon fils. 

 
Les petits garçons et les petites filles reçoivent le nom d’une personne particulière, quel que soit 
le sexe du défunt ou de la défunte. Si le nom principal, l’atillaringa, venait du sexe opposé, bien 
souvent l’enfant était élevé selon ce sexe jusqu’à l’âge de la puberté, et ce n’était qu’à ce 
moment-là que l’enfant était élevé selon son propre sexe biologique (Saladin d’Anglure, 1977a). 
Un garçon dont l’atillaringa était une femme était habillé en fille, il avait de long cheveux 
tressés, il apprenait les tâches et les devoirs d’une femme et il avait une vie sociale comme celle 
des filles (Saladin d’Anglure, 1984). Aupilaarjuk, un aîné de Rankin Inlet, a dit que bien que son 
atillaringa ait été une femme, il n’avait pas été élevé comme une fille mais au lieu, il avait un 
tatouage sur le pouce droit pour montrer qu’il avait été nommé en souvenir d’une femme. De 
même, quand une petite fille était nommée en souvenir d’un homme, on l’habillait en garçon, 
elle mangeait avec un couteau, elle allait à la chasse avec son père, etc. Uqsuralik, une aînée de 
Kinngait, a élevé une de ses filles de cette manière et elle a dit que sa fille pensait qu’elle était un 
garçon jusqu’à l’âge de la puberté, quand ses parents ont commencé à l’élever comme une fille 
(Cours sur la manière traditionnelle d’élever les enfants, Programme des études inuit, février 
1998). Uqsuralik a dit que cette fille a fini par être meilleure couturière que ses soeurs qui 
avaient été élevées comme des filles. Iqallijuq, une aînée d’Iglulik, avait un fils qui portait quatre 
noms, deux noms d’homme et deux noms de femme. L’enfant était habillé en garçon un jour et 
en fille le lendemain (Saladin d’Anglure, 1984). Aujourd’hui encore, certains enfants dont le 
nom principal est celui de quelqu’un du sexe opposé sont élevés selon cette tradition. 

Certains enfants tombaient malade à cause du nom qu’on leur avait donné et dans ce cas, 
on donnait un autre nom à l’enfant (Saladin d’Anglure, 1998). Le frère d’Aupilaarjuk avait reçu 
le nom du père de sa mère, Qimirluk, mais il est tombé gravement malade à cause de ce nom. Le 
chamane, Uqpigalik, connu des Inuit sous le nom d’Alakannuaq, lui a donné le nom de son esprit 
assistant, Kakiarniut, et il a guéri. Son autre frère porte également le nom d’un grand chamane, 
Kuugjuaq. Une autre manière d’allonger la vie d’un enfant était quand un aîné donnait un 
morceau d’un de ses vêtements à l’enfant pour qu’on en fasse un vêtement pour l’enfant. On 



appelait ça annuraaqati, ça aidait à protéger l’enfant de la maladie ou de la mort. Aupilaarjuk et 
sa femme Tulimaaq ont eu plusieurs enfants qui sont morts avant l’âge d’un an. Arnaujaq, une 
vieille femme de Naujaat, leur a donné un morceau d’un de ses vêtements pour que la mère en 
fasse un vêtement pour le bébé. Aupilaarjuk a dit : “ Elle nous aimait beaucoup et elle voulait 
que le bébé vive. Annuraarimmauk inuuvuq, c’est parce qu’elle lui a donné un morceau d’un de 
ses vêtements qu’il est en vie aujourd’hui. C’est une force des Inuit ”, a dit Aupilaarjuk. 

Iqallijuq avait reçu le nom Savviuqtalik à sa naissance. Mais comme le nom la rendait 
malade, son père, Ittuliaq, qui était un chamane, lui a donné le nom de son esprit assistant, 
Iqallijuq, le créateur dans les mythes de l’omble (Saladin d’Anglure, 1977a). Iqallijuq avait omis 
de nommer son enfant du nom de l’oncle de son père, Ivalu, qui voulait que cet enfant porte son 
nom, et l’enfant est tombé malade. Quand ils ont commencé à l’appeler Ivalu, il a guéri (Saladin 
d’Anglure, 1977a). 

Quelquefois, quand une personne devenait chamane, celui dont elle portait le nom 
devenait son esprit assistant. C’était le cas du chamane Ava, dont le premier esprit assistant était 
Ava, celui dont il portait le nom, un petit esprit de rivage (Northern Voices, 1988 : 123). Certains 
aînés donnent leur propre nom à un enfant, le saunira, mon os, ce qui permet d’allonger leur 
propre vie et celle de l’enfant. Lucassie Nutaraaluk a eu un petit-fils à qui on a donné son nom, 
qu’il appelle son sauniq. 

Dans les cas où on abandonnait un nouveau-né pour le laisser mourir de froid ou de faim, 
on ne donnait pas de nom à l’enfant et par conséquent il n’était pas considéré comme une 
personne (Oosten, 1977), sauf dans des cas très rares, comme celui de la fille nommée Pallaq qui 
a été abandonnée et qu’on a laissé mourir après lui avoir donné son nom (Van de Velde, 1984 : 
431). 
 
Les noms spéciaux : les aqausiit, les anguqturausiit, les tuq&urausiit 
 
“ On n’avait pas le droit d’appeler les aînés ou les adultes par leurs vrais noms. On les appelait 
seulement par leurs surnoms ou par un tuq&urausiq ”, a dit Susan Enuaraq. Il y a un diction : 
“ Un enfant chéri a beaucoup de noms ”, et c’est bien vrai, un aqausiq est un nom que l’on donne 
à un enfant à cause de l’amour que la famille ressent pour cet enfant. Bien que les gens aient 
connu les noms des autres, quand ils parlaient entre eux, ils utilisaient un surnom, un 
anguqturautinga, ou aqautinga, ou encore ils utilisaient un terme qui fait référence à la relation 
familiale, un tuq&urautinga. Aupilaarjuk était appelé Anguti&&uarjuk parce qu’il était le 
premier fils et sa famille l’aimait énormément. Toutefois, son père l’appelait par son vrai nom, 
Aupilaaq, un diminutif d’Aupilaarjuk. Il dit que son nom est Aupilaarjuk, son atillattaaq, celui 
qui lui permet de rester droit debout. Quand on a posé des questions à propos de la famille de 
Tulimaaq, elle a parlé d’eux en les appelant par leur aqausiq, leur surnom, encore appelé 
atirusiq. Sa mère était Arnaqtaasaq, dont le vrai nom, l’atiq, était Nappaaqtuq. Le père de sa 
mère était Surusiqtuq, mais son atillattaaq était Kukigaq. Tullimaaq était appelée Arnallakkaaq, 
précieuse petite fille. C’était son aqausiq, un nom qui lui avait été donné à cause de l’amour que 
ses parents avaient pour elle. Tuq&urausiq est le mot qu’on emploie pour appeler une personne 
par un terme qui fait référence à la relation familiale par l’entremise du nom. Dans la famille de 
Susan Enuaraq, tous ceux qui portent le nom de Palluq, son nom en inuktitut, appellent donc le 
père de Susan nukaq parce que selon ce nom, il est leur frère cadet. Lucassie Nutaraaluk a 
nommé un de ses petits-fils du nom de sa femme défunte. Ce petit-fils l’appelle aippaapik, chère 
petit(e) conjoint(e), et voici sa chanson pour lui : 



 
Pillariapiiga pia piiga aippallariapiiga. 

 Vraiment la mienne. Ma vraie conjointe 
 

Aipparulumminik qiatunitsaruluk 
 Pleure plus facilement que son propre conjoint 
 

Qiatunitsaruluk. Aakuluk. 
 Pleure plus facilement. Je t’aime. 
 
Il avait cette chanson pour son autre petit-fils, qui porte son nom. La chanson s’appelle sauniq : 
 

Saunik saunik sauniapiruluk. 
 Celui qui porte mon nom, chère personne qui porte mon nom. 
 

Pisikkaaparuluk aippaapimminik. 
 Très compétent plus que l’autre. 
 

Pisitaunitsaparuluk saunik. 
 Beaucoup plus compétent celui qui porte mon nom. 
 

Saunik saunittuparuluk. 
 Celui qui porte mon nom, tout à fait la personne qui porte mon nom. 
 
Les aqausiit sont des noms et des chansons qui servaient à exprimer l’amour qu’on avait pour les 
enfants, et ces noms leur restaient même quand ils devenaient des adultes. Aupilaarjuk dit que les 
noms sont très respectés : “ Atiit pimmarialuutitaulaurmata. ” Bien que les adultes aient connu 
les noms des autres, ils s’appelaient les uns les autres par les noms qui indiquaient les liens entre 
eux, tuq&urausiit ou anguqturausiit, ou par leurs aqausiit, leurs surnoms. 
 
La malédiction du chamane contre les descendants d’Enuaraq 
 
Un chamane pouvait se venger à travers le nom, comme ça a été le cas pour les ancêtres de 
Susan. Un chamane avait proféré une malédiction contre Enuaraq, le grand-père de Susan. Le 
chamane lui avait dit que des descendants à lui allaient mourir en mer. Enuaraq et Killaq avaient 
six fils et deux filles. Quatre des fils sont morts en mer ou près de la mer. Un des fils aînés, 
Palluq, et son frère, Paniluk, se sont noyés quand ils ont glissé dans la mer. Un frère plus jeune 
qui avait été nommé en souvenir de Palluq est également mort noyé. Une des filles, Uqaallak, 
avait nommé son fils en souvenir de son frère Palluq. Il était un des huit chasseurs qui se sont 
noyés à Iqaluit il y a trois ans en revenant d’une chasse au morse. Juusi, le frère cadet du premier 
Palluq, mais qui est plus âgé que le plus jeune frère Palluq, a eu une fille qu’il a appelée Palluq, 
qui s’appelle également Susan. Ces quatre personnes  ont été nommées en souvenir du plus vieux 
Palluq, qui appelait le père de Susan, Juusi, nukak, frère cadet. Susan, qui est une de nos 
camarades de classe, a un fils appelé Levi Juupi Palluq. Elle voudrait protéger son fils contre la 
malédiction qui afflige son nom. Selon les aînés, un aîné peut lui donner un morceau de vêtement 
avec lequel elle lui fera un vêtement. Cela le protégera, comme cela a été le cas pour le fils 



d’Aupilaarjuk. Elle peut également lui enseigner à aider les aînés parce qu’on dit que les aînés 
ont beaucoup de pouvoirs. Ils montrent leur gratitude à ceux qui les ont aidés en leur donnant une 
longue vie (Lucassie Nutaraaluk, 1998, et Emile Imaruittuq, 1998). 
 
 
 
Le tuurngaq d’un chamane qui avait pris goût à tuer 
 
Bien que les noms soient donnés pour transmettre la force et les compétences d’un défunt à un 
enfant, certains noms portent en eux des attributs moins désirables. 
 

Puisque toutes les personnes qui portent le même nom ont la même source de 
vie, les qualités physiques et spirituelles sont également héritées de ceux qui, 
dans un passé très lointain, ont porté le même nom. 
(Rasmussen, 1931 : 58-9) 

 
Aupilaarjuq a raconté comment un chamane pouvait utiliser ses pouvoirs pour faire le mal et 
pour tuer en utilisant un de ses tuurngait. Un chamane qui faisait cela enfreignait la loi des Inuit. 
Il courait également le risque que le tuurngaq se retourne contre lui et le tue, lui, sa famille ou 
ses descendants. Aupilaarjuk a mentionné Kukigaq, le grand-père de sa femme Tulimaaq. 
Kukigaq portait le nom d’un de ses ancêtres qui aimait s’en prendre aux autres. Cet ancêtre était 
un chamane qui avait utilisé ses pouvoirs pour tuer. Le plus jeune Kukigaq, grand-père de 
Tulimaaq, était aussi un chamane. Lui aussi avait tué en utilisant le chamaneisme. Son tuurngaq 
avait pris goût à tuer. Il se retourna contre les descendants de Kukigaq pour les tuer. Sa fille, 
Nappaaqtuq, a eu beaucoup d’enfants mais seulement deux ont survécu, Tulimaaq et son frère. 
Le premier fils d’Aupilaarjuk et Tulimaaq, a été adopté par sa grand-mère, mais il est mort. Ils 
ont perdu huit enfants qui sont morts avant d’atteindre l’âge d’un an. Aupilaarjuk affirma que 
c’était à cause du crime commis par Kukigaq. “ Le grand-père de ma femme avait enfreint la loi 
des Inuit et ces décès en sont les conséquences ”, raconta Aupilaarjuk. Quand ils ont eu un autre 
fils, une vieille femme qui les aimait beaucoup, Arnaujaq, leur a donné un morceau d’un de ses 
vêtements pour qu’ils en fassent un vêtement pour le bébé, annuraaqati. Elle l’a fait pour le 
sauver, et il est encore en vie aujourd’hui. 
 
Le cycle de la vie continue 
 
Durant la période où nous avons interviewé les aînés à propos du chamaneisme et de l’attribution 
des noms, plusieurs personnes sont mortes. Les familles de Tikisaq, Suvinai, Joanasie, Tommy, 
Carlie, Ellie, Nutaulaaq, de la petite Leah, de Pitsiulaaq et de Fred Coman ont passé des 
semaines bien pénibles. Bien que nous ayons enseveli leurs corps, ils seront toujours avec nous à 
travers la vie des nouveaux-nés qui porteront leur nom. Les familles de ceux qui sont morts 
récemment se réjouiront que ceux qu’ils aimaient soient de nouveau parmi eux. C’est le cycle de 
la vie des Inuit. Le soleil reviendra et donnera le jour à de nouvelles vies. 
 
Conclusion 



 
L’atiq, le nom, permet à toute personne de rester en vie. Les atituqait, les noms traditionnels, 
étaient passés de génération en génération et avec les noms, les compétences et les aptitudes 
étaient également transmises. Les aînés et les chamanes avaient le pouvoir de sauver la vie d’un 
enfant en lui donnant un nom, mais les chamanes avaient également le pouvoir de condamner un 
nom ou les descendants de celui qui portait ce nom. Nos noms sont notre patrimoine. Ils nous ont 
été donnés afin que nous gardions notre identité et notre force en tant qu’Inuit. Les atituqait font 
partie de notre patrimoine et de notre culture. 
 
Références 
 
Entrevues 
 
Aupilaarjuk, Mariano et Tulimaaq, Rankin Inlet, interviewés à Iqaluit, mars 1998. 
 
Ekho, Naki, Iqaluit. Interviewé à Iqaluit, février 1998. 
 
Enuaraq, Susan, Iqaluit, anciennement de Clyde River. Interviewée à Iqaluit, mars 1998. 
 
Imaruittuq, Emile, Iglulik. Interviewé à Iqaluit, janvier 1998. 
 
Nutaraaluk, Lucassie, Iqaluit, anciennement de Cap-Dorset. Interviewé à Iqaluit, mars 1998. 
 
Ottokie, Uqsuralik, Cap-Dorset. Interviewé à Iqaluit, février 1998. 
 
Saladin d’Anglure, Bernard, Québec. Instructeur à Iqaluit, mars 1998. 



Les tuurngait 
par 

Julia Saimaiyuq 
 
Introduction 
 
Pour cet essai, Mariano Aupilaarjuk et Lucassie Nutaraaluk ont été interviewés. Mariano est 
originaire de la région de Nattilik mais il vit maintenant à Rankin Inlet. Lucassie est originaire de 
Cap-Dorset, dans le Sud de Baffin, mais il vit aujourd’hui à Iqaluit. Dans cet essai, je vais 
essayer de décrire la manière dont les gens devenaient chamanes et comment ils obtenaient leurs 
tuurngait ou leurs apiqsait. 
 
Les tuurngait 
 
Au cours de mes entrevues, j’ai appris qu’Aupilaarjuk a été témoin de rites chamaniques quand  
il était jeune. Nutaraaluk a seulement entendu parler de chamanisme. Avant sa naissance, son 
père avait été chamane, mais il avait déjà abandonné cette pratique quand Nutaraaluk est né. 
C’est une des différences entre ces deux aînés. L’autre différence, c’est qu’ils sont originaires de 
régions différentes. À cause des variations régionales, si certaines des choses dont ils ont parlé 
étaient semblables, d’autres étaient différentes. 

Au début de nos entrevues, les deux aînés nous ont expliqué comment les gens 
devenaient chamanes. Nutaraaluk, qui vient du Sud de Baffin, raconta que les angakkuit 
contribuaient à faire d’une personne un angakkuq,  en lui enseignant certaines choses, et en 
cognant leur tête contre celle de la personne dont ils faisaient un angakkuq. C’est ainsi que les 
gens devenaient chamanes. 

Balikçi, un anthropologue qui a fait des recherches dans l’Arctique central, a mentionné 
que des individus particuliers étaient choisis pour devenir chamanes. Si c’était un enfant, les gens 
observaient certains signes. Si un enfant avait été choisi pour devenir chamane, un chamane 
expérimenté commençait à le former après lui avoir construit un iglu. Puis le vieux chamane 
donnait un tuurngaq à l’enfant. Au début, l’enfant ne savait pas vraiment comment le contrôler, 
mais il apprenait à le faire petit à petit (Balikçi, 1970). 

Aupilaarjuk, qui est originaire de la région de Nattilik, reconta qu’un futur chamane 
devait choisir son propre tuurngaq, mais des chamanes expérimentés devaient d’abord examiner 
le tuurngaq pour savoir s’il était bon ou mauvais. Par exemple, si un tuurngaq venait de lui-
même et voulait appartenir à un apprenti chamane, celui-ci devait être prudent et ne pas 
l’accepter immédiatement. Il ne devait pas prendre de décision hâtive car s’il prenait la mauvaise 
décision, il risquait de mettre sa vie en danger. Le tuurngaq pouvait avoir appartenu à un autre 
chamane, il pouvait avoir été utilisé pour commettre des meurtres, et il aurait pu tuer à nouveau.  
Le chamane devait déterminer si c’était un bon ou un mauvais tuurngaq parce que ce dernier 
aurait pu tromper l’apprenti chamane, en prétendant être bon. 

Un chamane devait être judicieux et ne pas demander à un tuurngaq de tuer pour lui, 
parce que si le tuurngaq ne réussissait pas, il aurait pu se retourner contre lui, le tuer ou mettre sa 
famille en danger. Nutaraaluk me dit que son père, et la femme de celui-ci, lui avaient raconté 
une histoire à propos d’un chamane qui avait essayé de prendre la qaumaniq, l’auréole, d’un 



autre chamane, en envoyant son tuurngaq pour  s’en emparer à l’aide d’un qattaq, un seau. Il ne 
savait pas que l’autre chamane avait eu vent de ce qui se passait. Le tuurngaq de l’autre chamane 
poussa le tuurngaq qui essayait de prendre la qaumaniq. Mais celui-ci ne tomba pas quand on le 
poussa. Si le tuurngaq était tombé, le chamane à qui il appartenait serait mort. Après que 
Nutaraaluk nous eut raconté cette histoire, Aupilaarjuk acquiesca et  dit qu’il était dangereux 
pour un chamane d’essayer de prendre la qaumaniq d’un autre chamane. Aupilaarjuk  dit que le 
chamanisme avait deux faces, une bonne  et une mauvaise. Aupilaarjuk et Nutaraaluk affirmèrent 
tous les deux que si un angakkuq essayait de tuer un autre angakkuq en utilisant son tuurngaq, le 
tuurngaq risquait de se retourner contre lui et de se venger. On disait aux angakkuit d’utiliser 
leur tuurngaq seulement pour aider les malades. Dans ce cas, leurs pouvoirs en seraient 
renforcés. 

Selon Balikçi, il y avait une différence entre un tuurngaq et un apiqsaq. Un apiqsaq était 
plus faible qu’un tuurngaq. L’apiqsaq était utilisé seulement pour le rite du qilaniq exécuté par 
un chamane (Balikçi, ibid). 

Aupilaarjuk dit que ces deux entités ont des forces et des faiblesses différentes mais il ne 
précisa pas lequel était plus fort ou plus faible. Les chamanes pouvaient utiliser n’importe quoi 
comme tuurngaq. Cela pouvait être une pierre, un lemming, une belette, une algue marine, etc. 
Les chamanes peuvent faire de ces différentes choses, leur tuurngaq. 

Selon Aupilaarjuk, certains tuurngait étaient bons. Il nous a raconté une histoire à propos 
de sa belle-soeur qui ne croyait pas au piqqusiit inuit, aux prescriptions qu’il fallait observer. 
Bien qu’on lui ait dit d’observer le piqqusiit, elle avait décidé d’en tester la véracité. Les 
hommes, et en particulier les chamanes, ne devaient pas avoir de relations sexuelles avec les 
femmes, quand celles-ci avaient leurs menstruations. Quand Aupilaarjuk est né, son père avait 
façonné son avenir. Son père lui dit qu’il ne devrait jamais porter de vêtements ayant appartenu à 
une femme et qu’aucune femme ne devrait porter ses vêtements tant que lui, son père, serait en 
vie. La belle-soeur d’Aupilaarjuk  enfila les kamikpak les longues bottes d’Aupilaarjuk pour voir 
si c’était vrai. Dès ce moment-là, la santé de sa belle-soeur commença à décliner. 

Tout le monde a une qaumaniq , une auréole. Certaines personnes en ont une faible et 
d’autres en ont une intense. Les chamanes peuvent voir la qaumaniq grâce à leurs tuurngait. Non 
seulement les chamanes, mais les animaux tels que les chats et les chiens peuvent la voir parce 
qu’ils ont le pouvoir de voir des choses que les humains ordinaires ne peuvent pas voir. 

J’ai appris beaucoup de choses sur le chamanisme durant les entrevues. Avant, je pensais 
que les chamanes pouvaient seulement faire le sakaniq quand ils avaient besoin de viande 
pendant les périodes difficiles. Maintenant, je sais que les chamanes peuvent être bons. Ils étaient 
encouragés à être de bons chamanes. Avant, j’avais peur quand j’entendais le mot chamane, mais 
maintenant, je comprends de quoi il s’agit et je le respecte. La première fois que j’ai entendu 
parler de tuurngait et d’apiqsait, c’était en classe. Je n’avais jamais entendu grand chose à leur 
propos avant cela. Je pensais que les tuurngait étaient des monstres. J’ai été vraiment surprise 
d’entendre que tous les Inuit ont une qaumaniq. Avant que la religion ne soit introduite, je pense 
que les Inuit avaient une vie très difficile. Par exemple, si un chamane était jaloux d’un homme, 
il pouvait le tuer avec son tuurngaq. 

Selon Balikçi, il y avait une femme chamane qui avait perdu son mari. Elle aimait un 
jeune homme, mais le jeune homme ne lui rendait pas son amour, peut-être à cause de son âge. 
Alors elle  envoyé son tuurngaq pour le tuer. Les gens du campement savaient qu’elle avait tué 
le jeune homme parce qu’elle souriait, alors ils l’ont tuée, elle et ses fils, en leur tirant des flèches 
dans le dos. Dans un autre cas, un homme chamane voulait une certaine femme et il envoya son 



tuurngaq pour tuer le mari de cette femme. Quand l’homme fût mort, la femme ne voulut pas du 
chamane et se remaria avec quelqu’un d’autre (Balikçi, 1970). 

Aupilaarjuk nous dit qu’un tuurngaq pouvait parvenir à un lieu donné avant l’arrivée du 
chamane. Il y a quelques années, mon ancien mari a eu une dépression. À cette époque-là, j’étais 
au foyer d’accueil pour les femmes à Iqaluit. Il était à Pangnirtung. L’alarme d’incendie se 
déclencha  en ville et deux de ses amis qui étaient pompiers, ont cherché à savoir où était 
l’incendie. Il semblait que c’était au centre de soins de santé qu’il y avait le feu. Quand les 
pompiers sont arrivés au centre de soins de santé, il n’y avait pas la moindre trace d’incendie, 
mais ils ont trouvé mon mari qui était incapable de bouger. Nous eûmes le pressentiment qu’un 
mauvais sort était parvenu au centre de soins de santé, sans que mon mari ne s’en rende compte. 

Aupilaarjuk fit remarquer qu’un chamane pouvait être en danger si son tuurngaq se 
retournait contre lui. Il y avait quelqu’un qui avait eu un isimanirluk, une pensée maléfique, à 
l’encontre de mon mari. Mon mari ne pouvait plus sortir du tout, tellement il avait peur de lui. 
Quand je suis allée au foyer d’accueil parce que je ne pouvais plus supporter cette situation, mon 
époux fit une dépression nerveuse et on l’envoya à l’Hôpital régional de Baffin, à Iqaluit. 
Pendant qu’il était là, l’homme dont il avait peur est mort sans raison apparente, alors qu’il était 
en parfaite santé. Il n’a pas été du tout malade. J’ai pensé que ça avait quelque chose à voir avec 
mon mari. À peu près six mois plus tard, mon mari s’est suicidé. Je pensais que c’était de ma 
faute, mais au cours de ces entrevues, j’ai compris qu’il y avait eu d’autres raisons qui l’avaient 
conduit au suicide. Petit à petit, j’ai reconstruit la situation et je pense que cela avait des rapports 
avec le chamanisme. 

J’ai trouvé les entrevues très intéressantes et je suis contente d’avoir rencontré 
Aupilaarjuk et sa femme. Le chamanisme a un bon côté et un mauvais côté. Je ne voudrais pas 
que le chamanisme revienne parce que si une mauvaise personne le pratiquait, ça pourrait faire 
beaucoup de dégâts. Bien qu’Aupilaarjuk ait dit qu’il y a davantage de suicides depuis que le 
chamanisme a été évincé par le christianisme, et que faire revivre le chamanisme pourrait 
favoriser la guérison et réduire le nombre de suicides, personnellement je ne voudrais pas qu’il 
revienne. 
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Les tuurngait : une partie intégrante du chamanisme 
Susan Enuaraq 

 
 
 Les irinaliutit,  formules magiques, ont toujours joué un rôle important dans le 
chamanisme. Aupilaarjuk a décrit la première irinaliut qu’il a apprise de sa mère. Elle provient 
des premiers Inuit, qui étaient deux êtres de sexe masculin. L’un d’eux mit l’autre enceint et créa 
cette irinaliut  car son compagnon enceint avait un pénis et n’avait pas d’orifice par où faire 



sortir le bébé. Il prononça l’incantation suivante : 
 

Inuumuna usua una paatuluni nirutuluni paa, paa. 
 Le pénis de cette personne, faites qu’il s’élargisse, faites qu’il ait un large passage, un 
 passage, un passage. 
 
 Grâce à cette irinaliut, le pénis de l’homme se transforma en vagin et l’enfant naquit. Il 
semble que d’après notre peuple, il y ait toujours eu des pouvoirs “ mystiques ou surnaturels ”. 
La plupart des données que j’ai utilisées pour écrire cet essai  provient des entrevues conduites 
avec les deux aînés, Mariano Aupilaarjuk et Lucassie Nutaraaluk. Aupilaarjuk habite  
actuellement à Rankin Inlet mais il est originaire de la région de Nattilik. Nutaraaluk quant à 
lui,vit à Iqaluit mais il a grandi dans la région du Cap-Dorset.  Aupilaarjuk a des connaissances 
étendues sur ce sujet grâce à son expérience personnelle et aux récits qui lui ont été transmis par 
ses parents. Les connaissances de Nutaraaluk lui viennent de son père, Alariaq, et de la femme 
de son père, qui tous deux avaient été angakkuit. 

Avant l’arrivée des missionnaires dans le pays des Inuit, les chamanes ou, comme on les 
appelle en inuktitut, les angakkuit, pratiquaient le chamanisme. Selon Schneider, un missionnaire 
catholique qui a vécu au Nunavik, un angakkuq est “ un sorcier, un chamane ” (1985 : 28). 
Quand j’étais jeune, nous savions que les angakkuit avaient existé, mais comme nous étions des 
enfants, nous ne savions pas s’ils avaient  disparu ou s’il y en avait encore. Quand j’étais jeune, 
on m’avait dit qu’il y avait encore des angakkuit et même qu’il y aurait toujours des angakkuit. 
C’est ce qu’on avait dit aussi à Nutaraaluk. L’action des missionnaires eut un effet négatif sur la 
vie de nos ancêtres. Les effets du christianisme sur le chamanisme ont été si néfastes que les 
Inuit ont commencé à penser qu’il s’agissait de quelque chose de honteux, qu’il fallait craindre et 
détester. Bien que la plupart des gens disent qu’il s’agit de pratiques qui n’existent plus, ils 
continuent à avoir peur d’être confrontés à la malveillance d’un angakkuq. Quand j’étais petite, 
mes camarades me raillaient parce que mon grand-père avait été un angakkuq. J’ai employé 
l’expression “ railler ” parce que c’était la pire insulte que l’on pouvait nous faire, quand on était 
jeunes. 

Alors que je travaillai comme interprète pour un groupe de psychiatres à Clyde River, il y 
a quelques années, un Inuk affirma qu’un autre homme avait eu des pensées maléfiques à son 
égard, isumanirluit, et que cela avait affecté la santé de sa femme. Isumanirluk peut se traduire 
par « pensée maléfique » ou, s’il s’agit d’un angakkuq, par le fait de jeter un sort à quelqu’un. La 
traduction ne rend pas compte du fait  qu’avec une simple pensée, on puisse atteindre quelqu’un. 
Ce genre d’acte est probablement ce qui était le plus craint dans le chamanisme. 

Taamusi Qumaq, l’auteur du dictionnaire de la langue inuit du Nunavik [L’inuktitut du 
Nunavik], a ainsi défini le mot tuurngaq (1991 : 241) : 
 

Tuurngaq : terme légendaire. Il n’est pas certain qu’il s’agisse de quelque chose 
qui ait réellement existé. Toutefois, nous croyons les aînés quand ils disent que 
certains chamans étaient assistés par des tuurngait alors que Dieu assistait les 
autres. Avant la venue du christianisme, Dieu aidait les Inuit quand quelqu’un 
était malade en guérissant la personne malade. Ça devait nécessairement être 
l’oeuvre de Dieu parce qu’une personne ordinaire n’aurait pas eu ce pouvoir 
sans son aide. Certains chamans avaient des pouvoirs qui leur venaient de 
Satan, et qui leur donnaient la capacité de tuer quelqu’un d’autre. [Traduit  de 



l’original inuktitut par Susan Enuaraq.] 
 
Schneider définit ainsi le mot tuurngaq : 
 

(1) Esprit bienveillant, sorte de génie protecteur ou d’ange gardien, plus ou 
moins puissant ou sage, qu’un chaman consulte par le biais d’incantations pour 
prévenir la maladie, pour guérir ou pour avoir une bonne chasse. De cela on a 
fait (2) le diable, l’ange de malheur (1985 : 431). 
 
Aupilaarjuk nous a dit qu’un tuurngaq cherchait à devenir l’esprit auxiliaire d’un apprenti 

chaman. Il pouvait prendre n’importe quelle forme et devenait le fondement du pouvoir du 
chaman. Au cours d’une autre entrevue faite avec lui, dans le cadre d’un cours, à l’été 1997, il 
affirma qu’il n’aimait pas parler des esprits auxiliaires en employant le terme tuurngait. Il 
préférait utiliser le terme apiqsaq. Toutefois, pendant toute la durée du cours, nous avons 
employé le terme tuurngaq, c’est donc le mot que j’emploierai dans cet essai. Quand un 
tuurngaq  manifestait sa présence, l’apprenti chamane devait être très prudent et ne pas accepter 
son aide immédiatement. Aupilaarjuk répéta à plusieurs reprises qu’il fallait enquêter sur ce 
tuurngaq. Il fallait demander conseil à un aîné ou à un parent. On ne pouvait pas savoir de prime 
abord si le tuurngaq qui se manifestait était bon ou mauvais. Aupilaarjuk répéta à maintes 
reprises que le chamanisme avait un bon côté et aussi un mauvais côté. Le mauvais côté tenait au 
fait que les angakkuit pouvaient parfois utiliser leur tuurngaq pour enlever la tarniq, l’âme, 
d’une personne. On appelait ilisiiqsiniq le meurtre d’une personne perpétré à l’aide d’un  
maléfice chamanique. Selon Aupilaarjuk, bien que les tuurngait avaient de bons côtés, ils 
n’étaient pas capables de ressentir de l’amour pour une personne car ils n’étaient pas des 
humains. Nutaraaluk nous dit que son fils avait été tué par un angakkuq de cette façon-là. Il dit 
que la preuve en était que ses yeux étaient restés ouverts, alors qu’il était mort. Apparemment, 
ceux qui étaient tués de cette façon, gardaient les yeux ouverts. Aupilaarjuk et sa femme 
Tulimaaq ont approuvé de la tête quand Nutaraaluk a dit cela. Ils ont confirmé que cela arrivait 
encore de nos jours. Ils ont, tous les deux, perdu des enfants à cause des maléfices d’un 
angakkuq. 

Diverses tuurngait pouvaient être utilisés. Le père d’Aupilaarjuk lui a raconté une 
histoire  où un chaman essayait de découvrir quels étaient les pouvoirs d’un autre chaman, appelé 
Ijituuq. Il raconta qu’Ijituuq, dont on cherchait à connaître les pouvoirs, avait réveillé sa femme 
et lui avait dit : 

 
 Qagviqtailijaujuqaliqquq. 
 Il y a quelqu’un qui essaie d’explorer mes pouvoirs et qui va maintenant  être 

 paralysé. 
 
 Peu de temps après, quelqu’un frappa  à la porte de son iglu. C’était la femme de 

l’angakkuq qui voulait découvrir les pouvoirs d’Ijituuq. Elle dit que son mari ne pouvait plus se 
lever et elle demanda à Ijituuq de l’aider. Ijituuq lui donna un poteau de tente afin qu’elle le 
remette à l’autre angakkuq pour l’aider à se relever. Quand l’autre angakkuq raconta ce qui lui 
était arrivé, il dit qu’il avait vu un être avec des joues faites comme des hanches de phoque. Il eut 
du mal à se remettre de cela, puis il en vit un autre dont les extrémités des doigts étaient en 
flammes et c’était lui qui l’avait rendu impotent. Il s’avéra que ces deux êtres étaient les 



tuurngait de l’autre angakkuq  qui s’étaient  retournés contre lui après qu’Ijituuq les eut bloqués. 
Aupilaarjuk et Nutaraaluk ont tous les deux dit que les gens qui sollicitaient les services 

d’un angakkuq devaient donner quelque chose en cadeau à l’angakkuq, même si c’était une 
petite chose. Aupilaarjuk ajouta que le cadeau était donné dans l’espoir de plaire aux tuurngait. 
Si ceux-ci étaient contents, ils seraient être mieux disposés à aider. Quand il vint à Iqaluit,  à l’été 
1997, Emile Imaruittuq raconta une histoire à propos d’une femme angakkuq à qui on avait 
demandé de sectionner les nukit, les tendons, de l’esprit du vent. Après que la femme chamane 
les eut sectionnés, elle demanda qu’on lui réserve le premier phoque qui serait pris dès quand le 
mauvais temps se serait calmé. Pendant le cours, Bernard Saladin d’Anglure dit à la classe que 
l’esprit du vent était un enfant et qu’il avait tendance à se comporter comme un enfant. 
Aupilaarjuk nous dit de son côté que le nom de l’esprit était Naarjuk. 

Bernard Saladin d’Anglure a rassemblé des données sur les tuurngait qui étaient utilisés 
par les angakkuit dans la région d’Iglulik. Un de ces angakkuit, une femme appelée Uvavnuk, 
m’a particulièrement intéressée. Selon Saladin d’Anglure, qui citait Rasmussen (1929), elle avait 
obtenu ses pouvoirs de chamane sans aucune intervention humaine. Selon Aupilaarjuk, ceux qui 
obtenaient un tuurngaq par leurs propres moyens pouvaient devenir très puissants. Il dit qu’il 
fallait être très prudent dans ce cas. 

En 1888, Franz Boas a écrit à propos des tuurngait sur lesquels il avait recueilli des 
données, que certains  “ … avaient la forme d’êtres humains, de pierres et d’ours blancs. ” Il 
ajouta que les ours blancs étaient les plus puissants. Moi aussi, j’ai entendu dire que les ours 
étaient très puissants quand on les avait comme tuurngaq. 

Aupilaarjuk nous a raconté que le tuurngaq n’entreprenait que les actions que l’angakkuq  
lui ordonnait de faire. Toutefois, il y avait un risque que l’action se retourne contre l’angakkuq et 
dans ce cas, cela avait un effet négatif sur celui qui avait donné l’ordre. Par exemple, si un 
angakkuq essayait d’utiliser son tuurngaq pour tuer quelqu’un et qu’il échouait dans sa tentative, 
le tuurngaq pouvait se retourner contre l’angakkuq et le tuer, ou tuer ceux qui lui étaient chers. 
Aupilaarjuk nous dit qu’à un certain moment, il aurait pu devenir angakkuq, mais que son père 
lui avait dit de ne pas s’engager dans cette voie parce qu’il avait mauvais caractère. Il risquait de 
ne pas vivre vieux s’il devenait un angakkuq parce que son tuurngaq  pourrait se retourner contre 
lui . Selon Imaruittuq, le groupe ne punissait pas celui qui se vengeait parce que s’il n’avait rien 
fait de mal au départ, on ne pouvait pas lui attribuer la responsabilité de la vengeance. 

Le père de Nutaraaluk, Alariaq, avait reçu ses pouvoirs d’une vieille femme angakkuq 
appelée Tunukallak. Nutaraaluk nous  dit que c’était par gratitude qu’elle lui avait donné des 
pouvoirs, parce qu’il lui rendait des services, comme lui apporter de l’eau glacée ou lui vider son 
seau d’urine. Selon Nutaraaluk, Alariaq avait hésité à devenir un angakkuq. Tunukkalak voulait 
lui donner des pouvoirs pour que personne ne le surpasse. Nous ne savons pas si elle lui avait 
transmis son tuurngaq , mais Nutaraaluk nous dit que c’est par ses paroles qu’elle a fait 
d’Alariaq un angakkuq.

Assurément, sans tuurngaq on ne pouvait pas devenir angakkuq. On questionna 
Aupilaarjuk sur la possibilité d’obtenir un tuurngaq autrement que par l’intermédiaire d’un 
angakkuq. Il répondit que c’était possible mais que c’était aussi dangereux. Ceux qui obtenaient 
un tuurngaq par eux-mêmes étaient  s’exposaient en effet à des dangers supplémentaires car leur 
tuurngaq pouvait devenir trop puissant et se retourner contre eux. 

Quand Nutaraaluk naquit, il avait les muscles de  l’abdomen gravement endommagés. 
Son père pratiquait encore le chamanisme à cette époque. Il nous a raconté comment ses parents 
se sont convertis au christianisme après sa guérison miraculeuse. Apparemment, ses parents 



comprirent, grâce à  cette guérison, qu’il existait un vrai protecteur et un vrai sauveur. Par la 
suite, ses parents n’exprimèrent jamais de réticence à parler du chamanisme. Aupilaarjuk nous 
affirma de son côté  que si le chamanisme était  à nouveau pratiqué, cela pourrait aider la 
jeunesse du Nunavut. C’est pour toutes ces raisons que ces deux aînés nous ont parlé si 
ouvertement du chamanisme. C’est très rare. 

J’ai brièvement parlé de quelques dangers associés au chamanisme. J’ai mentionné les 
dangers parce que les aspects positifs du chamanisme sont mieux connus. Les angakkuit étaient 
capables d’aider les gens quand ceux-ci étaient malades ou quand le gibier se faisait rare, et, 
quand  le mauvais temps sévissait pendant trop longtemps, ils pouvaient l’améliorer.  

Aupilaarjuk croit que s’il y avait des angakkuit aujourd’hui, ils pourraient aider à réduire 
le nombre de suicides au Nunavut; ils pourraient aussi aider, par leurs conseils, les dirigeants du 
futur gouvernement du Nunavut.  

Il y a un sujet qui n’a pas été abordé pendant les deux semaines d’entrevues, c’est celui 
des tirigusiit, des tabous, qui ne sont plus observés. Il existe probablement encore des gens qui 
en observent quelques-uns, mais on les considère plutôt maintenant comme des superstitions . En 
tant que femme, je n’aimerais pas avoir à observer les prohibitions que mes grands-parents ont 
été forcés de respecter. Comme, par exemple, l’interdiction de manger certains aliments après 
avoir accouché; ou bien  l’obligation d’accoucher toute seule dans un petit abri isolé. Peut-être 
que  la plupart des dangers auxquels les gens étaient confrontés autrefois, résultaient de la non-
observance de tirigusiit. Peut-être que les malheurs qui surviennent aujourd’hui chez les Inuit 
résultent aussi du manquement aux règles qui sont enfreintes continuellement. 

Je pense que le chamanisme pourrait réapparaître, mais il faudrait alors qu’il soit très 
différent du chamanisme que nos grands-parents ont connu quand ils étaient jeunes. Nous 
devrions faire très attention. La société inuit d’aujourd’hui est très turbulente, nous avons vu 
beaucoup de mauvaises choses survenir au cours de notre génération et de celle de nos enfants. 
En fait, et je l’ai dit bien souvent, si j’étais un angakkuq, j’aurais des isumanirluit, des pensées 
maléfiques, à propos de beaucoup de gens, notamment les pédophiles. Je ne sais pas si 
j’arriverais à contrôler  suffisamment mes émotions pour être un bon angakkuq. Il semble qu’on 
observe actuellement une nouvelle tendance parmi les jeunes, à souhaiter que le chamanisme 
revienne. Nous en voulons souvent aux missionnaires pour le rôle qu’ils ont joué dans 
l’oblitération totale du chamanisme, mais nous devons nous souvenir que les missionnaires ne 
sont pas les seuls responsables. Nous, les Inuit, nous avons également joué un rôle dans cet état 
de choses. 

Aupilaarjuk a répété à plusieurs reprises que si on faisait revivre le chamanisme, les 
angakkuit devraient être forts, physiquement et mentalement. Il a ajouté que cela devrait se faire 
en partenariat avec le christianisme pour que ce soit un bon chamanisme. Il y a un risque que 
certaines personnes veuillent acquérir des pouvoirs chamaniques pour satisfaire leurs propres 
désirs. Bien que je souhaite moi aussi que le chamanisme revienne parmi nous, je pense que nous 
devrions être très prudents. Toutes les sociétés ont en commun le désir de lutter contre le mal. 
Cela a toujours existé et continuera d’exister, et nous espérons toujours que le bien va 
l’emporter. Il faut espérer que si le chamanisme revit un jour, ce sera effectivement le cas. 
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Les rapports des Inuit avec les tuurngait et les tarriassuit 
Johnny Kopak, Myna Ishulutak, Vera Arnatsiaq 

 
Dans cet essai, nous allons parler d’esprits tels que les ijirait, les tarriassuit et les esprits 
assistants des chamans, les tuurngait, qu’on appelait également apiqsait. Peu de recherches ont 
été faites sur ce sujet. 
 
Les tarriassuit et les ijirait 
 
De nombreux dictionnaires définissent un esprit comme une entité, un être sans corps, une âme 
qui peut être physique, ou tout être qui n’a ni corps ni cerveau. Les gens qui ont fait l’expérience 
d’esprits ont dit que l’âme de l’esprit leur avait dit de penser à une matière ou à un événement, 
ou encore leur avait dit de faire quelque chose de si outrageant que ce serait incroyable. 

Quand un chaman en puissance voulait acquérir un esprit assistant, il s’en allait dans la 
toundra. Il ne faisait rien d’autre que de penser à l’acquisition d’un esprit assistant. Dans ses 
recherches du début des années 1920, Knud Rasmussen a déclaré : 
 

Le chaman en puissance allait jusqu’à l’extrême. (Rasmussen, 1931) 
 
Il ou elle était à l’article de la mort, parfois même il ou elle mourait pendant quelques jours. Puis 
le ou les esprit(s) assistant(s) venai(en)t à lui ou à elle, dans un rêve. La personne qui désirait 
devenir chaman errait de ci de là, sans répit, sans sommeil, sans nourriture, pendant des jours et 
des jours. Le chaman en puissance se reposait en position assise et devait dormir dans cette 
position pendant un certain temps. Quand le chaman en puissance avait fait cela, il devait 
observer un certain nombre de tabous, tels que ne pas coucher avec son épouse, ne pas dormir 
dans ses vêtements de chasse et manger aussi peu que possible. Après avoir suivi ces étapes, la 
vie revenait à la normale. C’était une des manières d’acquérir un esprit assistant. 

Dans une entrevue à la CBC en 1992, Naujarlaq, de Clyde River, a dit qu’une fois, il 
avait vécu parmi les tarriassuit. Les tarriassuit sont appelés ijirait dans la région de Keewatin. 
Naujarlaq a dit que ces gens vivaient sur de grandes montagnes. Il a dit : “ Ces esprits viennent 
d’un grand lac situé au sommet d’une grande montagne, à Clyde River. ” Il a ajouté : “ Nous, les 
Inuit, nous avons un brouillard tout autour de nous, alors on ne peut pas voir les tarriassuit. ” Il a 
dit que bien que nous ne puissions pas les voir parce que nous avons du brouillard autour de 
nous, les tarriassuit peuvent voir les humains. Ils ont des voitures, des camions et des 
camionnettes, et ils vont à la chasse tout comme les Inuit le font quand il faut apporter de la 
nourriture à la maison. Ils font leurs courses dans les mêmes magasins que nous. Les gens 
peuvent être dans un magasin avec un tarriassuq et ne pas même s’en rendre compte, parce 
qu’ils sont invisibles. 

Si vous n’avez jamais tué un ijiraq, ils seront gentils avec vous. Ils ne vous feront pas 
peur et ils ne seront pas méchants. Quand vous allez à la chasse, leurs empreintes disparaissent 
comme si de la neige les recouvrait par derrière. Ils peuvent se transformer en animaux, par 
exemple en caribous, mais leurs bois sont différents des bois des vrais caribous. Un ijirait qui 
s’est transformé en caribou aura des bois qui sont plus rapprochés l’un de l’autre que ceux des 
vrais caribous. Si vous ne faites pas la distinction entre les deux caribous, vous pourriez tuer un 
être que vous ne vouliez pas tuer. Si quelqu’un tuait un caribou ijiraq par accident, le reste des 
ijirait essaieraient de tuer cette personne pendant longtemps, tout comme lorsqu’un ami ou un 



parent a été tué et que sa famille veut le venger. 
Il y a eu le cas d’un jeune chasseur qui avait tué un ijiraq. Les aînés inuit ont dit au jeune 

chasseur de ne pas aller chasser seul et de ne pas aller dans certains lieux parce que les ijirait 
allaient essayer de le tuer et qu’ils s’arrangeraient pour que ça ressemble à un accident. Il y a eu 
le cas où un chasseur est mort dans une rivière très peu profonde. Dans d’autres cas, un chasseur 
a été persuadé de sauter dans un lac qui était trop profond et l’homme n’a pas pu revenir. Quand 
un chasseur part à la chasse, il doit faire très attention de ne pas tirer sur un caribou ijiraq. Il doit 
s’assurer de regarder les bois afin de déterminer si ce n’est pas un esprit, car les Inuit ont un 
tabou très puissant à ce sujet. Naujarlaq a dit que certaines personnes ont la capacité de voir les 
ijirait. Il a dit : “ Quand les êtres humains ne croient pas en Dieu, ils peuvent voir les ijirait. ” 

Il n’y a pratiquement aucune information sur ces tarriassuit, les gens de l’ombre, mais ils 
ont été vus par des chasseurs qui se trouvaient seuls dans les terres. Ils disent que les gens de 
l’ombre sont très sombres, plus sombres qu’une ombre sous un brillant soleil d’été, plus sombres 
même que l’obscurité de l’hiver à minuit. Si vous en voyiez un à travers une fenêtre sombre, 
vous pourriez facilement penser que vous êtes en train de regarder l’ombre d’une personne. 
 
Les apiqsait et les tuurngait : les esprits assistants des chamans 
Les tuurngait, qu’on appelle également apiqsait, sont les esprits assistants des chamans. Ils 
peuvent être des animaux ou les esprits de personnes de n’importe où dans le monde. Un chaman 
pouvait avoir un esprit assistant qui avait été un personnage célèbre dans le monde, et l’esprit 
assistant ne l’aurait même pas su. L’apiqsaq pouvait être n’importe quel animal : un lemming, 
une chouette, un corbeau, un ours polaire ou un caribou. Ça pouvait même être une personne 
décédée. Ça pouvait être un ange, l’homme de la lune ou sa soeur, le soleil. Ça pouvait même 
être une plante, mais les plantes étaient rarement utilisées comme esprits assistants. L’esprit 
assistant pouvait même être une belle femme blanche. Certains esprits assistants pouvaient 
également représenter le mal. 

Les aînés n’ont pas pu dire combien de tuurngait il y avait parce que les chamans ne 
parlaient pas de ça. La raison pour laquelle ils ne parlaient pas de ça, c’est parce qu’ils avaient 
peur de perdre leurs tuurngait s’ils parlaient d’eux. Il y avait deux sortes de tuurngait, ceux qui 
étaient bons et ceux qui étaient mauvais.  Les chamans devaient être très judicieux pour contrôler 
leurs tuurngait. 
 
Le mariage entre les Inuit et les êtres non-humains 
Il y avait des Inuit qui avaient des êtres non-humains, tels que les tarriassuit, les tuurngait et les 
ijirait, comme conjoints. Certains disent qu’il ne faut jamais prendre un être non-humain comme 
partenaire parce que c’est dangereux, mais d’autres disent que ce n’est pas dangereux, que c’est 
la même chose que d’avoir une vie normale, dans un monde différent. 
 
Les tarriassuit 
Naujarlaq a dit que les tarriassuit sont juste comme les vrais Inuit, bien que certains Inuit ne 
puissent pas les voir. Quand Naujarlaq était en contact avec les tarriassuit, il avait lui-même une 
fille tarriassuq, de sa petite-amie tarriassuq. Dans la vie réelle, Naujarlaq avait une fille qui 
ressemblait de façon identique à sa fille tarriassuq, mais sa fille tarriassuq était plus âgée. La 
dernière fois que Naujarlaq les a vus, il était chez lui à Clyde River. Il rendait visite à sa future 
femme tarriassuq et au frère de celle-ci. Ils lui ont dit qu’ils allaient venir le chercher. On lui 
avait dit d’apporter ses anciens vêtements. Puis ils sont allés en voiture dans le monde des 



tarriassuit. Il a vu des Inuit mais ceux-ci ne semblaient même pas voir la voiture alors qu’elle 
passait devant eux. Quand ils sont arrivés à l’église, les tarriassuit les attendaient. Quand ils ont 
marché dans le passage entre les bancs de l’église, tout le monde leur a serré la main 
joyeusement parce qu’ils se mariaient. Il a également vu le prêtre qui tenait une Bible. Quand 
Naujarlaq et sa petite-amie tarriassuq se sont approchés de l’autel, on lui a dit de mettre le bras 
dans un grand seau d’eau, qui en fait était plein d’alcool. À l’instant où il a retiré son bras, celui-
ci a séché instantanément. On a également dit à sa future femme de faire la même chose. Puis 
Naujarlaq et sa jeune mariée tarriassuq ont été déclarés mari et femme et le prêtre a dit à 
Naujarlaq d’embrasser la mariée. Ils se sont embrassés. Tout le monde a chanté des chants de 
félicitations. Après cela, on a dit à Naujarlaq que lui et sa femme allaient devenir un et qu’il 
n’allait plus jamais voir les tarriassuit jusqu’à la fin de ses jours. 

De cette étrange expérience avec les tarriassuit, il a appris qu’ils pensent qu’ils sont de 
vrais Inuit. Ils ne font pas peur. Ils n’essaient pas de faire peur aux gens. Ils peuvent voir ce que 
les Inuit voient et ils ont des églises, comme nous. Mais le plus étrange, pour Naujarlaq, c’était le 
fait que les tarriassuit puissent se marier avec des humains et avoir des enfants. 
 
Les tuurngait 
Des entrevues avec Mariano Aupilaarjuk, de Rankin Inlet, et Lucassie Nutaraaluk, d’Iqaluit, 
nous avons appris que les tuurngait pouvaient contacter les Inuit pendant leur sommeil ou quand 
ils étaient seuls. Aupilaarjuk a dit que les tuurngait pouvaient avoir des relations sexuelles avec 
un Inuk et que la personne pouvait sentir le tuurngaq invisible dans son corps. Quand une 
personne remarquait quelque chose d’étrange de cette sorte, elle devait immédiatement raconter 
à quelqu’un de sa famille ce qui était arrivé, sinon, le tuurngaq risquait de revenir vers cette 
personne et de continuer à le faire jusqu’à ce que, tôt ou tard, ils soient devenus mari et femme. 
Si la personne avait alors voulu se débarrasser du tuurngaq, ça aurait été difficile parce que le 
tuurngaq aurait pris possession de la personne. Par exemple, la personne serait devenue trop 
gênée pour parler de ses relations avec le tuurngaq et elle serait incapable de s’en débarrasser en 
racontant à un proche ce qui lui était arrivé avec le tuurngaq. Mais si la personne en parlait, le 
tuurngaq n’allait pas revenir parce qu’il serait trop gêné. Nutaraaluk a dit qu’il était dangereux 
d’avoir un tuurngaq comme mari ou femme parce que ce type de relations allait raccourcir la vie. 
Aupilaarjuk a dit que les gens n’invitent pas les tuurngait dans leurs vies. Ce sont les tuurngait 
eux-mêmes qui trouvent des gens avec qui jouer ou qui les prennent comme mari ou femme. Ces 
connaissances lui ont été transmises par son père et il les a lui-même transmises à ses enfants, à 
ses petits-enfants et à d’autres. Nous devons connaître ces faits parce que ça peut encore arriver 
aujourd’hui. C’est vraiment arrivé à certaines personnes. On dit aux gens de ne pas avoir un 
tuurngaq comme mari ou femme. On dit aux gens de prendre des êtres humains comme maris et 
femmes. 

Nous pensons que tout cela est vrai parce que dans notre monde, des choses très étranges 
se sont produites. Les gens qui ont des relations avec des tuurngait raccourcissent leur vie. Peut-
être que le tuurngaq raccourcit la vie de la personne et la personne meurt plus tôt. Ensuite le 
tuurngaq peut lui voler l’âme et continuer la relation. 

Les renseignements que nous avons appris à propos d’Inuit qui ont des tarriassuit et des 
tuurngait comme conjoints étaient très intéressants. Les tarriassuit ne sont pas dangereux. Ils 
sont semblables aux Inuit et ils vivent une vie de Chrétiens. Par contre, le mariage avec des 
tuurngait est dangereux parce qu’il est difficile de se débarrasser des tuurngait et ils ont tendance 
à contrôler la vie d’une personne si cette personne n’en parle à quiconque. Une personne 



raccourcira sa vie si elle a des relations avec un tuurngaq. 
 
Références 
 
Entrevues 
 
Aupilaarjuk, Mariano; Cours sur la cosmologie, Programme de langue et de culture, Collège 
arctique du Nunavut, Iqaluit, 1998. 
 
Nutaraaluk, Lucassie; Cours sur la cosmologie, Programme de langue et de culture, Collège 
arctique du Nunavut, Iqaluit, 1998. 



L’intervention spirituelle du chaman dans le monde des Inuit 
Kim Kangok, Mathieu Boki, Jeannie Shaimaiyuk 
 
Si je ne peux pas me débrouiller malgré toutes ces précautions, et si je souffre de manque ou de 
maladie, je dois demander l’aide du chaman dont la mission est d’être le protecteur de la race 
humaine contre toutes les forces et les dangers cachés de la vie. 
(Qaqortinqneq cité dans Rasmussen : 1931, p. 22) 
 
Avant l’arrivée des premiers Européens, la vie quotidienne des Inuit était organisée autour de la 
quête de nourriture et de matériaux nécessaires à leur survie. Bien que cette civilisation de 
chasseurs se soit adaptée au rude environnement grâce à des innovations merveilleuses, la vie 
des Inuit était particulièrement difficile et constamment dans l’ombre du spectre de la mort. 

L’Arctique peut être un environnement qui ne pardonne pas. Les animaux se trouvaient 
souvent dispersés sur de grandes distances et plusieurs mois par an, leurs habitudes migratoires 
les menaient loin de la portée des chasseurs. Le froid intense, les périodes effrayantes sans soleil 
et d’autres circonstances climatiques difficiles menaçaient sérieusement la vie humaine. De telles 
conditions auraient pu rendre la vie traditionnelle très frustrante, souvent inflexible et toujours 
inquiétante. Et pourtant les Inuit n’avaient pas le choix, ils devaient dépendre exclusivement de 
la nature, une nature qu’ils ne comprenaient pas toujours mais qui leur fournissait tout ce dont ils 
avaient besoin pour survivre. 

La nature, ou sila, est imprévisible. Son esprit, personnifié par un enfant selon la 
croyance inuit, change constamment d’avis. De plus, tous les autres habitants de la toundra et du 
cosmos, les ijirait, les tuurngait et une myriade d’autres créatures étranges, avaient des rapports 
quotidiens les uns avec les autres et affectaient la vie des Inuit. 

Il fallait trouver des réponses à toutes les questions sans réponses des Inuit concernant 
leur environnement, le temps, les étoiles, les actions des divers êtres mythologiques ou le 
manque de gibier. C’était le rôle du chaman, un des piliers de la société inuit. Il jouait le rôle de 
docteur et de temps en temps sanctionnait la loi, mais avant tout, il était l’intermédiaire entre le 
monde matériel et le monde surnaturel. 

Dans cet essai, nous allons expliquer les circonstances dans lesquelles les chamans 
étaient sollicités pour exercer leurs pouvoirs et la manière dont ils les exerçaient. Les données 
ont été rassemblées grâce aux entrevues qui ont eu lieu en mars 1998 avec deux aînés inuit, 
Mariano Aupilaarjuk et Lucassie Nutaraaluk, respectivement de Rankin Inlet et d’Iqaluit. 
Malheureusement, après plusieurs décennies de chrétienté, une grande partie des connaissances 
dans ce domaine ont disparu, et la recherche bibliographique a complété ce que nos informateurs 
n’ont pas pu nous expliquer. 
 
Le rôle du chaman 
La dureté de l’environnement, associée à un système particulièrement riche en croyances, a mené 
les Inuit, surtout les Natsilingmiut, à créer un très grand nombre de tabous et de restrictions, et à 
y obéir, concernant la manière de chasser le gibier et les cycles de la vie des gens (Balikçi : 1970, 
p. 426), dans le but d’assurer l’harmonie avec le monde, avec les animaux et avec les autres êtres 
non-humains qui partageaient la toundra avec les Inuit. Tout a un inua, un esprit. Si tout était en 
harmonie, aucun groupe n’aurait à souffrir. 

Lorsqu’un malheur frappait un groupe, les gens croyaient que cela était arrivé à cause 
d’une infraction à l’un des tabous que les Inuit s’imposaient à eux-mêmes. Le chaman était en 



général celui auquel on faisait appel pour en découvrir la cause et éventuellement le remède. Le 
chaman, grâce à ses connaissances et à ses rapports avec un tuurngaq, savait comment traiter 
avec les esprits du mal, et par conséquent il pouvait contrecarrer leurs actions ou leurs 
influences. 

Balikçi a classé les interventions des chamans en quatre groupes. Les chamans agissaient 
pour essayer de résoudre “ les menaces de l’environnement qui mettaient le groupe en danger, les 
crises personnelles ou les crises de groupe, les relations inter-personnelles et finalement, ils 
s’efforçaient de conserver leur prestige. ” (Balikçi : ibid, p. 229) Le rôle du chaman au sein du 
groupe était vraiment très important et touchait à de nombreux aspects de la vie quotidienne des 
Inuit. Mais comment cela se passait-il? 

Certains auteurs ont avancé que les chamans ne pratiquaient que rarement leurs rituels, 
toutefois, le vaste éventail des choses que pouvaient faire un chaman (guérir les malades, 
éduquer les enfants, retrouver les objets perdus, etc.) nous porte à nous demander avec quelle 
fréquence l’angakkuq pratiquait des cérémonies rituelles. 

Quand l’aide d’un chaman avait été sollicitée par un membre du groupe, le rituel de 
résolution du problème pouvait commencer. Le type de rituel que les chamans pratiquaient 
dépendait de la situation. Cela pouvait aller du très simple au très compliqué et au très 
dangereux. Lucassie Nutaraaluk a raconté comment son père contrôlait un vent défavorable en le 
coupant avec un couteau. Ces actes étaient pratiqués à l’extérieur, le chaman luttait contre 
l’esprit du vent et lui ordonnait de s’arrêter. 

Les rituels relatifs aux personnes malades étaient plus compliqués. Du fait que les 
chamans recevaient des cadeaux en échange de leurs services, plus le travail était dangereux, 
plus de cadeau devait être important : 
 

L’angakkuq doit être payé immédiatement pour guérir une personne et il reçoit un 
paiement relativement important pour des services de ce genre. (Boas : 1964, p. 184) 

 
Il faut noter, toutefois, qu’Aupilaarjuk a insisté sur le fait que les angakkuit pouvaient recevoir 
n’importe quoi, même les cadeaux les plus petits. Les faveurs sexuelles pouvaient également être 
réclamées en échange d’un service, en guise de paiement ou en guise de contre-offensive pour 
une action maléfique. Mais, selon Aupilaarjuk, il s’agissait là du désir de l’angakkuq et non pas 
de celui de son tuurngaq, par conséquent ces faveurs étaient habituellement refusées. 

Quand les chamans officiaient, le groupe, ou tout au moins une partie du groupe, assistait 
à la cérémonie. Ceci s’explique par le fait que les Inuit, afin de survivre, étaient très proches les 
uns des autres. Si un membre du groupe était affecté par quelque chose, s’il avait perdu la 
possibilité d’être productif, tout le monde en souffrait. Ceux qui étaient présents aidaient 
également le chaman, de temps en temps, et participaient au pardon d’une personne qui avait 
enfreint un tabou. 

L’un des rôles principaux du chaman était d’écarter la maladie, un autre de trouver le 
gibier. Du fait que ces problèmes étaient toujours causés par des esprits maléfiques dont la colère 
avait été provoquée parce qu’un tabou avait été enfreint, l’angakkuq était obligé d’entrer dans le 
monde des esprits pour les questionner ou les combattre. 

Le chaman et les participants se rassemblaient et la session commençait. En hiver cela se 
passait dans le qaggiq. En général le chaman retirait sa veste externe, il s’accroupissait au fond 
de l’iglu et se couvrait d’une peau de caribou, et les qulliit étaient éteints (Balikçi : ibid, p. 226). 
L’angakkuq appelait alors ses esprits assistants et leur demandait de l’aider à résoudre le 



problème. Pour les maladies relativement bénignes, le fait de souffler “ du vent ” sur la partie 
malade, soit par la bouche soit par l’anus, pouvait suffire. Souvent l’angakkuq posait des 
questions au malade afin que celui-ci avoue avoir enfreint certaines règles. Dans ces cas-là, le 
groupe tout entier psalmodiait pour demander que la personne soit pardonnée. 

Le chaman pouvait également demander la raison de la maladie à son tuurngaq. Ce rituel 
du qilaniq, dont Aupilaarjuq nous a fait la démonstration, consistait à soulever la tête couverte du 
malade ou d’un de ses proches à l’aide d’une lanière. Tout en soulevant et rabaissant la tête, le 
chaman demandait à son tuurngaq quelle était la cause de la condition du malade et quel était le 
remède. Si la réponse était négative, la tête était facile à soulever. Une réponse positive 
augmentait le poids de la tête jusqu’au point où le chaman ne pouvait plus la soulever (Balikçi : 
ibid, p. 226). 

Parfois l’angakkuq avait des luttes épiques avec les esprits qui avaient causé la maladie. 
L’une de ces luttes est décrite par Balikçi : 
 

Le chaman était couvert d’une peau de caribou, au fond de l’iglu non éclairé. Il a alors 
appelé son esprit protecteur qui a parlé rapidement à travers sa bouche, en utilisant un 
vocabulaire secret de chamanisme. Alors que le chaman était en transe, les tupilait ont 
quitté le corps de la personne malade et sont sortis de l’iglu. Le chaman les a fait revenir 
grâce à ses propres assistants spirituels pendant que le reste du groupe criait qu’ils 
reviennent. Une fois que les tupilait ont été ramenés à l’intérieur, le chaman les a attaqués 
avec un couteau de neige et en a tué autant qu’il a pu. Sa victoire a été prouvée par les 
traces du sang des esprits maléfiques sur ses mains. (Balikçi : ibid, pp. 226-227) 

 
Les voyages spirituels 
Certaines autres cérémonies étaient plus élaborées et même plus dangereuses. Les chamans 
devaient aller dans le monde surnaturel pour consulter ou séduire un esprit. Selon Aupilaarjuk, 
les angakkuit pouvaient faire ilimmaaqtuqtut, s’envoler vers n’importe quel campement, pour 
s’assurer que tout allait bien dans l’autre campement. Ces voyages difficiles exigeaient que 
l’angakkuq entre dans une transe profonde. Ils étaient généralement exécutés par l’angakkuq le 
plus compétent d’une région particulière. Boas a recueilli des données sur ces pratiques : 
 

[Leurs] mains sont attachées et une lanière [est] attachée autour de leurs genoux et de leur 
cou. Puis ils commencent à invoquer leur tuurngaq, et tout à coup leur corps retombe 
immobile alors que l’âme s’envole n’importe où, là elle désire aller. Quand elle est 
revenue, on trouve les lanières déliées, bien qu’elles aient été fermement attachées avec 
des noeuds. (Boas : ibid, p. 186) 

 
Cela décrit également très bien la pratique du pavunngaqtuq, “ l’ascension céleste vers la lune ”. 
Les chamans pouvaient aller voit taqqiup inua, l’esprit de la lune. La perspective offerte par un 
point d’observation très élevé leur permettait de voir tout ce qui se passait sur la terre et, si 
besoin est, de détecter les contrevenants, qui étaient entourés d’un petit nuage identifiant leurs 
méfaits. 

Nutaraaluk a dit que son père Alariaq, un grand chaman, était allé voir Sedna [que l’on 
appelle également Nuliajuk ou Takannaaluk], la mère des races humaines et des animaux marins. 
Avec l’aide de ses assistants, ses algues tuurngait et ses crevettes tuurngait, il pouvait faire le 
voyage au fond de la mer. Parfois il fallait la peigner afin d’obtenir d’elle certaines faveurs, 



comme par exemple quand on lui demandait de permettre que les phoques soient attrapés aux 
agluit. 

Les angakkuit allaient également au fond de la mer pour une autre raison : retrouver des 
objets perdus. Comme le fait remarquer Balikçi, certains outils, tels que les ciseaux, les harpons 
ou les aiguilles, étaient indispensables à la survie et leur perte pouvait constituer une crise qui 
exigeait l’intervention du chaman (Balikçi : ibid, p. 227). Bien souvent ces objets tombaient dans 
les trous de respiration des phoques. Les chamans les retrouvaient en “ sautant ” à travers l’aglu 
pour aller les chercher, ou en les “ repêchant ” à l’aide d’une lanière en cuir, avec l’aide de leurs 
tuurngait assistants. 

Ces voyages vers d’autres mondes étaient des exploits qui apportaient un prestige 
considérable aux angakkuit qui les exécutaient car, bien souvent, ceux-ci devaient affronter des 
esprits dangereux tels qu’Ululijarnat, un esprit femelle qui essayait de faire rire les Inuit afin de 
les étriper. C’est une des raisons pour lesquelles les angakkuit étaient attachés pendant qu’ils 
exécutaient ces rituels. Si un tuurngaq maléfique avait pris possession du corps d’un chaman, 
cela aurait empêché le tuurngaq de mettre le reste des participants en danger. 

Il ne fait aucun doute qu’une partie des rituels exécutés par les chamans servaient à 
préserver leur statut ou leur réputation au sein de leur groupe. Nutaraaluk nous a raconté que son 
père imitait le mouvement et les bruits d’un morse et qu’il se faisait harponner par les chasseurs 
de son campement. Il a ajouté que sa mère n’avait jamais trouvé aucune trace de blessure. (Boas 
a recueilli des données à propos d’un chaman à qui on faisait la même chose sur l’île 
d’Uttusivvik, au cours de l’été de 1887. Il s’agissait peut-être d’Alariaq.) Nutaraaluk n’a pas 
mentionné les raisons de cette pratique, mais il semble qu’elle ait été utilisée par quelques 
chamans pour aider le groupe à trouver du gibier. Les chamans se faisaient harponner par autrui 
ou bien ils s’empalaient eux-mêmes avec un harpon, ou encore on leur tirait une balle de fusil 
dans le corps, et dans tous les cas, ils étaient indemnes. 

Ces illusions paraissaient très convaincantes. Les témoins pouvaient voir les vêtements 
déchirés et même les chamans qui saignaient durant la procédure. L’artiste Zebedee Enoogoo, 
d’Arctic Bay, a illustré ce phénomène avec un dessin où l’on voit un angakkuq dont le corps est 
traversé par une tête de harpon qui ressort juste sous ses yeux. 
 
Ipiqtalik 
 
Redessiné d’un original de Zebedee Enoogoo, Arctic Bay (publié en 1986 dans J. Blodgett éd., 
“ North Baffin Drawings ” [Dessins du Nord de Baffin], Galerie d’art de l’Ontario 1986, p. 48. 
Version révisée du texte publié par J. Blodgett.) À titre gracieux : Terry Ryan. 
 
Je l’ai entendu dire parce que j’avais un beau-père qui était un vieil homme. Il était un 
angakkuq. Je ne sais rien de ces choses parce que je ne pratique pas le chamanisme. J’ai 
seulement entendu parler de certaines choses, mais je ne les pratique pas. C’est une chose du 
passé. Je ne l’ai même pas vu faire. J’ai dessiné une image qui représente la manière dont je 
pense que ça se faisait parce que c’est quelque chose dont je me suis rappelé, tout d’un coup. 
Ipiqtalik, c’est le mot qu’on employait quand un angakkuq était harponné. En hiver ou n’importe 
quand, l’angakkuq faisait saka et il était harponné avec une tête de harpon qui servait à la 
chasse au morse. La tête de harpon ressortait sous son oeil après l’avoir transpercé. Il ne 
mourait pas parce qu’il était un angakkuq. Cet angakkuq, qui était un ipiktalik, sortait seul. 
Plusieurs personnes étaient à l’intérieur et tenaient la ligne du harpon et elles tiraient très fort. 



Quand il commençait à les tirer, ils faisaient de leur mieux pour l’empêcher de le faire, mais 
quand ils ne pouvaient plus le tenir, ils lâchaient la corde. L’angakkuq allait de maison en 
maison pour être vu et pour montrer ce que ses pouvoirs lui avaient permis de faire. Ensuite il 
retournait dans son iglu, et pendant tout ce temps-là il faisait des bruits de morse. En entrant, il 
jetait le harpon à l’intérieur et celui-ci était couvert de sang. Il se collait à la paroi de l’iglu. 
Quand il entrait, la tête du harpon pendait sur son visage. On pouvait voir qu’il utilisait toute sa 
force. Il s’arrêtait brièvement à la porte. Il était de nouveau tiré de l’intérieur par ses esprits 
invisibles. Quand la corde se relâchait, le sang commençait à couler de la blessure faite par le 
harpon, mais il ne mourait pas. Il n’avait même pas de cicatrice. Il était un angakkuq très 
puissant. Mon beau-père m’a souvent raconté cette histoire. Il me disait qu’il n’avait pas été 
vraiment harponné et que ses tuurngait avaient arrêté le harpon et avaient cassé la corde, et 
qu’ils s’arrangeaient pour qu’il ait l’air d’avoir été harponné. Du fait que c’était un humain, s’il 
avait vraiment été harponné, il serait mort. C’est tout ce que je sais, mais ce n’est pas toute 
l’histoire. Merci. Zebedee Enoogoo 
 
À cette époque, les hommes étaient des angakkuit et ils se faisaient harponner et c’est ça que ça 
veut dire (voir ci-dessus). 
 
Il a expliqué ce que son beau-père, qui était un chaman, avait l’habitude de faire : 
 

Quand ils le harponnent, la tête du harpon ressort juste sous son oeil. Le harpon le 
transperce mais il ne va pas mourir parce que c’est un chaman. 

 
Le chaman sort seul et il y a beaucoup de gens dans l’iglu qui tiennent la corde attachée 
au harpon. Ils tirent de toutes leurs forces. Ils essaient de toutes leurs forces de lui faire 
dire où il y a des morses. Ils abandonnent et lâchent la corde. Il veut que les Inuit croient 
au chamanisme parce que rien n’est impossible avec l’aide des esprits. 

 
Il rentre dans l’iglu où il y a des Inuit et il en ressort. Chantant comme un morse, il crache 
de l’eau et du sang comme un animal marin en train de mourir. Alors qu’il s’apprête à 
entrer dans l’iglu, il jette le harpon dans l’iglu. Quand le sang gèle, celui-ci se colle à la 
paroi de l’iglu. C’est du sang humain. Chaque fois qu’il entre, ils peuvent voir la tête du 
harpon qui est coincée juste sous son oeil. Elle est légèrement tournée vers le côté. Et on 
peut voir qu’il utilise toute sa force. Il s’arrête brièvement à la porte. Il est tiré de 
nouveau de l’intérieur par ses esprits. Et quand la corde se relâche, le sang commence à 
couler de la blessure causée par le harpon. 

 
Quand tout sera fini, il sera comme si rien ne s’était passé. Oh, comme c’est incroyable! 
Rien n’est impossible pour les chamans! Mon beau-père nous a souvent raconté cette 
histoire. Il était blessé mais il n’avait aucune cicatrice par la suite. Ses esprits cassent la 
corde; ils s’assurent que le harpon pénètre juste sous la peau. Il faut croire que le harpon 
pénétrait juste comme il fallait parce que s’il avait été harponné pour de vrai, il serait 
mort. J’oublie le reste de l’histoire. Ça n’est pas tout. Merci. (Blodgett : 1986, p. 480) 

 
Les fêtes et les célébrations des Inuit 
Les Inuit organisaient de nombreuses fêtes et de nombreuses célébrations. Celles-ci étaient 



étroitement liées au moment de l’année et aux croyances religieuses. Les chamans jouaient un 
rôle primordial dans ces rituels. Dans le Sud de l’Île de Baffin, ces célébrations étaient reliées à 
la chasse au caribou en automne, à l’arrivée de l’obscurité en hiver et à l’apparition des bébés 
phoques au printemps. 

Les esprits maléfiques, les tupilait, risquaient d’entrer dans les campements pendant ces 
festivals, de frapper sur les habitations et de menacer leurs habitants de maladie et de mort. 
C’était le rôle du chaman de les tenir éloignés. Tout au long du déroulement des festivités, les 
chamans psalmodiaient en faisant des sons étranges non naturels. 

Le festival du tivajuuq, qui se tenait au printemps, marquait le renouveau de la vie. Des 
échanges de cadeaux et des concours étaient accompagnés par des échanges de conjoints, 
encouragés par les chamans. Les angakkuit organisaient également des représentations 
grotesques qui avaient pour but de faire rire les gens. Deux chamans, l’un habillé en femme et 
l’autre arborant un énorme pénis, se pourchassaient pendant que les participants essayaient de ne 
pas éclater de rire (Saladin d’Anglure : 1993). 

Pendant ces réunions, il y avait également des chasses symboliques dangereuses au cours 
desquelles on tuait les esprits maléfiques. Ces rituels étaient généralement exécutés par les 
chamans les plus habiles et avaient pour but de garantir une bonne chasse et de bonnes 
conditions de vie pour le reste de l’année. Le chaman entrait dans une série de convulsions 
devant tout le groupe jusqu’à ce que l’esprit maléfique imaginaire “ apparaisse ” devant lui. À ce 
moment-là, le chaman, ses esprits assistants et les chasseurs le poignardaient à mort avec leurs 
armes. Cette chasse spirituelle pouvait durer très longtemps du fait que certains esprits 
maléfiques étaient très agiles. Mais à la fin, l’un des participants portait le coup fatal. L’esprit 
maléfique étant mort, il ne pouvait plus empêcher les armes des chasseurs de tuer de vrais 
animaux (Boas : 1964, p. 199). 
 
Conclusion 
Les chamans réunissaient tout ce qui contrariait le cosmos. Ils exécutaient souvent des rituels de 
chamanisme en utilisant leur main gauche. Dans certains cas, ils pouvaient s’habiller en femmes. 
Ils rendaient visite aux esprits des autres mondes. Les angakkuit avaient la responsabilité de 
s’assurer que les hommes et leurs mondes matériel et spirituel vivaient en harmonie. À ces fins, 
les chamans rassemblaient tous ces différents éléments. 

Dans un iglu plongé dans l’obscurité, un monde à l’intérieur d’un monde était créé. Un 
dôme symbolique, scintillant, céleste au-dessus d’eux, un sol froid et plat comme la mer glacée, 
la couche représentant les montagnes, la lueur sphérique de la flamme du qulliq ressemblant à 
l’illumination de la lune en hiver.  Dans ce monde, les esprits du bien et les tupilait, et les 
animaux de la mer et les animaux de la terre, se joignaient aux Inuit. La nature était également 
présente : ils pouvaient entendre le vent, la glace qui craquait et le tonnerre qui grondait; ils 
pouvaient sentir les tempêtes de neige et être aveuglés par le brouillard (Balikçi : 1964, p. 237). 
Toutes les forces de l’univers passaient par les chamans qui, grâce à leurs pouvoirs spéciaux de 
communication, les transmettaient à l’assistance. Une fois que l’ambiance était propice, les 
chamans recevaient l’aide des esprits et rétablissaient les rapports harmonieux entre les diverses 
composantes du monde. Leurs pouvoirs et leurs rituels donnaient une explication au monde; ils 
aidaient les Inuit à comprendre leur vie et les situations qui, sans leur intervention, seraient 
restées des mystères inquiétants. 

Les chamans étaient plus que des hommes de spectacle qui avaient un excellent sens de la 
communication. Ils avaient acquis des pouvoirs spéciaux, après avoir souffert à un âge tendre et 



après avoir reçu un qaumaniq qui leur permettait de comprendre leur monde et les personnes qui 
vivaient autour d’eux. Grâce à tout cela, ils pouvaient vraiment aider leur communauté, ils 
jouaient le rôle de médiateurs et de psychologues. Inspirés par leurs rêves et leurs visions, ils 
pouvaient guérir les malades par le biais de rituels particuliers, et leurs tuurngait leur 
permettaient de prédire l’avenir et d’avoir des prémonitions. 

Tout comme Aupilaarjuk, beaucoup de gens aujourd’hui espèrent que les angakkuit 
reviendront. La société inuit est confrontée à de nombreux problèmes pour lesquels aucune 
solution n’a encore été trouvée. Peut-être, peut-être qu’un chaman... 
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Les rapports des Inuit avec les tuurngait et les tarriassuit 
Johnny Kopak, Myna Ishulutak, Vera Arnatsiaq 

 
 Dans cet essai, nous allons parler d’esprits tels que les ijirait, les tarriassuit et les esprits 
auxiliaires des chamans, les tuurngait, qu’on appelait également, dans certains groupes, apiqsait. 
Peu de recherches ont été faites sur ce sujet. 
 
 Les tarriassuit et les ijirait 
 
 De nombreux dictionnaires définissent un esprit comme une entité, un être sans corps, 
une âme qui peut être physique, ou tout être qui n’a ni corps ni cerveau. Les gens qui ont fait 
l’expérience des esprits disent que l’âme de l’esprit leur avait dit de penser à une matière ou à un 
événement, ou encore leur avait dit de faire quelque chose de si outrageant que ce serait 
incroyable. 

Quand un chaman en puissance voulait acquérir un esprit assistant, il s’en allait dans la 
toundra. Il ne faisait rien d’autre que de penser à l’acquisition d’un esprit assistant. Dans une de 
ses publications sur les recherches qu’il fit au début des années 1920, Knud Rasmussen affirme 
que : 
 

L’apprenti chamane allait jusqu’à l’extrême. (Rasmussen, 1931) 
 
 Il (ou elle) allait jusqu’à un état proche de la mort, parfois même il (ou elle) mourait 
pendant quelques jours. Puis un ou plusieurs esprit(s) auxiliaire(s) venai(en)t à lui (ou à elle), 
dans un rêve. La personne qui voulait devenir chaman errait au dehors, sans répit, sans sommeil, 
sans nourriture, pendant des jours et des jours. L’apprenti chaman se reposait en position assise 
et dormait dans cette position pendant un certain temps. Après avoir fait cela, il devait observer 



un certain nombre de tabous, tels que ne pas avoir de relations sexuelles avec son épouse, ne pas 
dormir dans ses vêtements de chasse et manger aussi peu que possible. Après avoir franchi ces 
différentes étapes, sa vie revenait à la normale. C’était une des façons d’obtenir un esprit 
auxiliaire. 

Dans une entrevue à la télévision de Radio-Canada, en 1992, Naujarlaq, de Clyde River, 
raconta qu’une fois, il avait vécu parmi les tarriassuit. Les tarriassuit sont appelés ijirait dans la 
région de Keewatin. Naujarlaq affirma que ces gens vivaient sur de grandes montagnes. Il 
s’exprima ainsi : “ Ces esprits vivent près d’un grand lac situé au sommet d’une haute montagne, 
près de Clyde River. ” Il ajouta : “ Nous, les Inuit, nous avons comme un brouillard autour de 
nous, ce qui fait qu’on ne peut pas voir les tarriassuit. Mais, bien que nous ne puissions pas les 
voir parce que nous avons du brouillard autour de nous, les tarriassuit , eux, peuvent voir les 
humains. Ils ont des autoneiges, des camions et des camionnettes, et ils vont à la chasse comme 
les Inuit quand ils ont besoin de nourriture pour alimenter leur famille. Ils font leurs courses dans 
les mêmes magasins que les Inuit. On peut être dans un magasin avec un tarriassuk et ne pas 
même s’en rendre compte, parce qu’ils sont invisibles. 

Si vous n’avez jamais tué un ijiraq, ils seront bien disposés à votre égard. Ils ne vous 
feront ni peur ni mal. Quand vous allez à la chasse, leurs empreintes disparaissent comme si de la 
neige les recouvrait au fur et à mesure. Ils peuvent se transformer en animaux, par exemple en 
caribous, mais leurs bois sont différents des bois des vrais caribous. Un ijiraq qui s’est 
transformé en caribou aura des bois plus rapprochés l’un de l’autre que ceux des vrais caribous. 
Si vous ne faites pas la distinction entre les caribous et eux, vous pourriez tuer un ijiraq sans 
l’avoir voulu. Si quelqu’un tue par accident un ijiraq qui a pris la forme d’un caribou, les autres 
ijirait essaieront pendant longtemps de tuer cette personne, tout comme lorsqu’un ami ou un 
parent a été tué et que sa famille veut le venger. 

Il y a le cas d’un jeune chasseur qui avait tué un ijiraq. Les aînés inuit ont dit au jeune 
chasseur de ne pas aller chasser seul et de ne pas aller dans certains lieux parce que les ijirait 
allaient essayer de le tuer et qu’ils s’arrangeraient pour que cela ressemble à un accident. Il y a 
aussi le cas du chasseur qui est mort dans une rivière très peu profonde. Dans un autre cas, un 
chasseur a été incité à sauter dans un lac très profond et y a disparu. Quand un chasseur part à la 
chasse, il doit faire très attention de ne pas tirer sur un ijiraq qui a pris la forme d’un caribou. Il 
doit s’assurer d’examiner ses bois afin de savoir si ce n’est pas un esprit, car les Inuit ont un 
tabou très puissant à ce sujet. Naujarlaq affirme que certaines personnes ont la capacité de voir 
les ijirait. Il s’est exprimé ainsi : “ Quand les Inuit ne croyaient pas en Dieu, ils pouvaient voir 
les ijirait. ” 

On ne possède pratiquement aucune information sur les tarriassuit, les gens de l’ombre,  
mais ils ont été vus par des chasseurs qui se trouvaient seuls à l’intérieur des terres. Ils disent que 
les tarriassuit sont très sombres, plus sombres qu’une ombre sous un brillant soleil d’été, plus 
sombres même que l’obscurité de l’hiver au milieu de la nuit. Si on en voyait un à travers une 
fenêtre sombre, on aurait pu facilement penser qu’il s’agissait de l’ombre d’une personne. 
 
 Les apiqsait et les tuurngait : les esprits auxiliaires des chamans 
 
 Les tuurngait, qu’on appelle aussi apiqsait, étaient les esprits auxiliaires des chamans. Ils 
peuvaient être des animaux ou les esprits de personnes ayant vécu n’importe où dans le monde. 
Un chaman pouvait avoir un esprit auxiliaire qui avait été un personnage célèbre quelque part 
dans le monde, et l’esprit auxiliaire ne l’aurait même pas su. L’apiqsaq pouvait être un animal de 



n’importe quelle espèce : un lemming, une chouette, un corbeau, un ours polaire ou un caribou. 
Ça pouvait  être aussi une personne décédée. Ça pouvait être un ange, l’esprit de la lune ou sa 
soeur, l’esprit du soleil. Ça pouvait être aussi l’esprit-maître d’une espèce de plante, bien que les 
plantes aient rarement été utilisées comme esprits auxiliaires. L’esprit auxiliaire pouvait 
également être une belle femme blanche. Certains esprits auxiliaires, enfin, étaient parfois des 
esprits du mal. 

Les aînés que nous avons interrogés n’ont pas pu nous dire combien les chamanes avaient 
de tuurngait  parce que les chamanes ne parlaient pas de ça. La raison pour laquelle ils n’en 
parlaient pas, est qu’ils avaient peur de perdre leurs tuurngait s’ils parlaient d’eux. Il y avait deux 
sortes de tuurngait, ceux qui étaient bons et ceux qui étaient mauvais. Les chamanes devaient 
contrôler leurs tuurngait avec beaucoup de sagesse. 
 
 Le mariage entre les Inuit et les êtres non-humains 
 
 Il y avait des Inuit qui avaient comme conjoint des êtres non-humains, tels que les 
tarriassuit, les tuurngait et les ijirait. Certains disent qu’il ne faut jamais prendre un être non-
humain comme conjoint parce que c’est dangereux, mais d’autres disent que ce n’est pas 
dangereux, que c’est la même chose que d’avoir une vie normale, dans un monde différent. 
 
Les tarriassuit 
 
Naujarlaq a raconté que les tarriassuit sont juste comme les vrais Inuit, bien que certains Inuit ne 
puissent pas les voir. Quand Naujarlaq était en contact avec les tarriassuit, il avait lui-même une 
fille tarriassuk, de sa petite-amie tarriassuk. Dans la vie réelle, Naujarlaq avait une fille qui  
avait une apparence  identique à celle de sa fille tarriassuk, mais sa fille tarriassuk était un peu 
plus âgée. La dernière fois que Naujarlaq les a vus, il était chez lui à Clyde River. Il reçut la 
visite de sa future femme tarriassuk  et du frère de celle-ci. Ils lui dirent qu’ils étaient venus le 
chercher. Ils lui dirent aussi de revêtir ses anciens vêtements. Puis ils sont tous partis en 
autoneige dans le monde des tarriassuit. En chemin il a vu des Inuit mais ceux-ci ne semblaient 
pas voir l’autoneige quand elle passait devant eux. Puis ils arrivèrent à l’église, où les tarriassuit 
les attendaient. Quand ils avancèrent dans l’allée centrale, entre les bancs de l’église, tout le 
monde leur serra la main joyeusement parce que c’était leur cérémonie de mariage. Il a 
également vu le prêtre qui tenait une Bible. Quand Naujarlaq et sa fiancée tarriassuk se sont 
approchés de l’autel, on lui demanda de plonger le bras dans un grand seau d’eau, qui en fait était 
rempli d’alcool. À l’instant où il retira son bras, celui-ci sécha instantanément. La même chose 
fut demandée à sa future femme. Puis Naujarlaq et sa jeune compagne tarriassuk furent déclarés 
mari et femme et le prêtre demanda à Naujarlaq d’embrasser la mariée. Ils s’embrassèrent et tout 
le monde se mit à chanter des cantiques. Après cela, on informa Naujarlaq que sa femme 
tarriassuk et sa femme inuit allaient devenir une seule et même personne et qu’il ne verrait plus 
jamais les tarriassuit jusqu’à la fin de ses jours. 

De cette étrange expérience avec les tarriassuit, il apprit qu’ils pensaient  comme nous et 
qu’ils étaient de vrais  êtres humains. Ils ne font pas peur. Ils n’essaient pas de faire peur aux 
gens. Ils peuvent voir ce que les Inuit voient et ils ont des églises, comme nous. Mais le plus 
étrange, pour Naujarlaq, c’était le fait que les tarriassuit  puissent se marier avec les humains et 
avoir des enfants avec eux. 
 



 Les tuurngait 
 
 Des entrevues avec Mariano Aupilaarjuk, vivant à Rankin Inlet, et Lucassie Nutaraaluk, 
vivant à Iqaluit, nous avons appris que les tuurngait pouvaient contacter les Inuit pendant leur 
sommeil ou quand ils étaient seuls. Aupilaarjuk raconta que les tuurngait pouvaient avoir des 
relations sexuelles avec un Inuk et que la personne pouvait sentir le tuurngaq invisible dans son 
corps. Quand une personne remarquait quelque chose d’étrange de cette sorte, elle devait 
immédiatement raconter à quelqu’un de sa famille ce qui était arrivé, sinon, le tuurngaq risquait 
de revenir vers elle et de continuer ces relations sexuelles jusqu’à ce que, tôt ou tard, ils 
deviennent mari et femme. Si la personne  voulait alors se débarrasser du tuurngaq, c’était très 
difficile parce que le tuurngaq aurait en quelque sorte pris possession d’elle-même. Par exemple, 
la personne serait trop gênée pour raconter à un proche ce qui lui était arrivé avec le tuurngaq, et 
donc de s’en débarrasser. Mais si la personne en parlait, le tuurngaq ne reviendrait plus parce 
qu’il serait trop gêné. Nutaraaluk affirma qu’il était dangereux pour quelqu’un d’avoir un 
tuurngaq comme mari ou femme, parce que ce type de relations pourrait raccourcir sa vie. 
Aupilaarjuk dit que ce n’étaient pas les gens invitaient les tuurngait à entrer dans leur vie. 
C’étaient les tuurngait eux-mêmes qui choisissaient des gens avec qui entrer en relation ou qui 
les prennaient comme mari ou femme. Ces connaissances lui ont été transmises par son père et il 
les a lui-même transmises à ses enfants, à ses petits-enfants et à d’autres. Nous devons connaître 
ces faits parce que cela pourrait encore se produire aujourd’hui. C’est vraiment arrivé à certaines 
personnes. On conseille aux gens de ne pas avoir un tuurngaq comme mari ou femme. On dit 
aux gens de prendre plutôt des êtres humains comme maris et femmes. 

Nous pensons que tout cela est vrai parce que dans notre monde, des choses très étranges 
se sont produites. Les gens qui ont des relations sexuelles avec des tuurngait ont une vie plus 
courte. Peut-être que c’est le tuurngaq qui raccourcit la vie de la personne et la personne meurt 
plus tôt. Ensuite le tuurngaq peut lui voler son âme et continuer ainsi leur relation. 

Les informations que nous avons obtenues à propos d’Inuit qui ont des tarriassuit et des 
tuurngait comme conjoints furent très intéressantes. Les tarriassuit ne sont pas dangereux. Ils 
sont semblables aux Inuit et ils vivent une vie de Chrétiens. Par contre, le mariage avec des 
tuurngait est dangereux parce qu’il est difficile de se débarrasser des tuurngait et ils ont tendance 
à contrôler la vie d’une personne si cette personne n’en parle à quelqu’un. Une personne 
raccourcira sa vie si elle a des relations avec un tuurngaq. 
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Si je n’arrive pas à me débrouiller en dépit de toutes ces précautions, et si je souffre 
par manque ou par maladie, je dois rechercher l’aide du chaman dont la mission est 
d’être le protecteur des humains contre toutes les forces et les dangers cachés de la 
vie. 
(Qaqortinqneq cité dans Rasmussen : 1931, p. 22) 

 
 Avant l’arrivée des premiers Européens, la vie quotidienne des Inuit était organisée 
autour de la recherche de la nourriture et des matériaux indispensables à leur survie. Bien que 
cette civilisation de chasseurs se soit adaptée à son sévère environnement, grâce à de 
magnifiques innovations, la vie des Inuit était particulièrement difficile et constamment menacée 
par le spectre de la mort. 

L’Arctique peut être considéré comme un environnement impitoyable. Les animaux 
étaient souvent éparpillés sur de très grands territoires et soumis à des mouvements migratoires 
qui les mettaient hors de portée des chasseurs pendant plusieurs mois de l’année. Le froid 
intense, la noirceur effrayante des périodes sans soleil et d’autres spécificités climatiques 
difficiles constituaient une sérieuse menace pour la vie humaine. De telles conditions auraient pu 
représenter pour la vie traditionnelle une source de frustration, de rigidité et de préoccupations 
constantes. Et pourtant les Inuit n’avaient pas d’autre choix que de dépendre exclusivement de 
leur environnement naturel, environnement qu’ils ne comprenaient pas toujours mais qui leur 
fournissait tout ce dont ils avaient besoin pour survivre. 

L’environnement naturel, ou sila, est imprévisible. Son esprit-maître, personnifié par un 
enfant, selon les croyances des Inuit, change constamment d’avis. De plus, tous les autres 
habitants de la toundra et du cosmos, les ijirait, les tuurngait et une myriade d’entités étranges, 
interféraient sur la vie des Inuit et l’affectaient. 

Toutes les questions que se posaient les Inuit au sujet de leur environnement, du temps, 
des étoiles, des actes des divers êtres mythologiques ou au sujet du manque de gibier, appelaient 
des réponses, que seul le chamane, un des piliers de la société inuit traditionnelle, pouvait 
fournir. Il jouait le rôle d’un médecin et parfois d’un juge, quand il s’agissait du respect des 
règles; mais avant tout, il agissait comme intermédiaire entre le monde visible et le monde 
surnaturel. 

Dans cet essai, nous allons expliquer les circonstances dans lesquelles les chamanes 
étaient appelés à exercer leurs pouvoirs et la manière dont ils les exerçaient. Les données ont été 
rassemblées grâce aux entrevues qui ont eu lieu en mars 1998 avec deux aînés inuit, Mariano 
Aupilaarjuk et Lucassie Nutaraaluk, respectivement de Rankin Inlet et d’Iqaluit. 
Malheureusement, après plusieurs décennies de christianisme, une grande partie des savoirs 
concernant ce domaine a disparu, et il nous a fallu compléter les entrevues par une recherche 
bibliographique sur les questions pour lesquelles nos informateurs n’avaient pas de réponse. 



 
Le rôle du chaman 
 
La rigueur de l’environnement, associée à un système de croyances particulièrement riche, a 
conduit les Inuit, surtout les Natsilingmiut, à élaborer un très grand nombre de prohibitions et de 
prescriptions, et à s’y soumettre, qu’il s’agisse de la manière de chasser le gibier ou du cycle de 
la vie humaine (Balikçi : 1970, p. 426), afin d’assurer l’harmonie avec le monde, avec les 
animaux et avec les autres entités non-humaines, partageant la toundra avec les Inuit. Tout est 
possédé par un inua, un esprit-maître. Si l’harmonie avait régné partout, aucun groupe n’aurait 
eu à souffrir. 

Lorsqu’un malheur frappait un groupe, les gens croyaient que cela était causé par une 
infraction à l’un des tabous que les Inuit s’imposaient à eux-mêmes. Le chamane était 
généralement celui auquel on faisait appel pour en découvrir la cause et éventuellement le 
remède. Le chamane, de par ses connaissances et l’aide un tuurngaq, un esprit auxiliaire, savait 
comment faire face aux esprits du mal, et par conséquent il pouvait neutraliser leurs actions ou 
leurs influences maléfiques. 

Balikçi a classé les actions des chamanes en quatre groupes. Les chamanes agissaient 
pour tenter de faire disparaître  “ les dangers que l’environnement faisaient peser sur le groupe, 
pour résoudre les crises personnelles ou les crises collectives, pour résoudre les tensions 
interpersonnelles et finalement, ils s’efforçaient de préserver leur prestige. ” (Balikçi : ibid, p. 
229). Le rôle du chamane au sein du groupe était vraiment très important et concernait de 
nombreux aspects de la vie quotidienne des Inuit. Mais comment cela se passait-il dans la 
pratique? 

Certains auteurs ont avancé que les chamanes ne pratiquaient qu’occasionnellement leurs 
rituels, toutefois, le vaste éventail des performances que pouvaient réaliser un chamane (de la 
guérison des malades, jusqu’à l’éducation des enfants, en passant par la recherche des objets 
perdus, etc.) nous porte à nous interroger sur la fréquence avec laquelle l’angakkuq pratiquait ses 
rites. 

Quand l’aide d’un chamane était sollicitée par un membre du groupe, le rituel de 
résolution du problème pouvait commencer. Le type de rituel que les chamanes pratiquaient 
dépendait de la situation. Cela pouvait aller du très simple au très complexe ou au très 
dangereux. Lucassie Nutaraaluk a raconté comment son père prenait le contrôle d’un vent 
défavorable en le coupant avec un couteau. Ces actes étaient pratiqués à l’extérieur, le chamane 
luttait contre l’esprit-maître du vent et lui intimait l’ordre de s’arrêter. 

Les rituels relatifs malades étaient plus compliqués. Du fait que les chamanes recevaient 
des cadeaux en échange de leurs services, plus le travail était difficile, plus le cadeau devait être 
important : 
 

L’angakkuq doit être payé immédiatement pour guérir une personne et il reçoit un 
paiement relativement important pour des services de ce genre. (Boas : 1964, p. 184) 

 
Il faut noter, toutefois, qu’Aupilaarjuk a insisté sur le fait que les angakkuit pouvaient recevoir 
toutes sortes de choses, même de tout petits cadeaux. Des faveurs sexuelles pouvaient également 
être sollicitées en échange d’un service, comme paiement ou pour contrer une action maléfique. 
Mais, selon Aupilaarjuk, il s’agissait là du désir de l’angakkuq et non pas de celui de son 
tuurngaq, par conséquent ces prestations étaient habituellement refusées. 



Quand les chamanes officiaient, le groupe, ou tout au moins une partie du groupe, 
assistait à la cérémonie. Ceci s’explique par le fait que les Inuit, pour survivre, renforçaient les 
liens collectifs. Si un membre du groupe était affecté par quelque chose, s’il avait perdu sa 
capacité de produire, tout le monde se sentait concerné. Ceux qui assistaient au rituel aidaient le 
chaman, par moments, et s’impliquaient lorsqu’il s’agissait de réclamer la clémence pour une 
personne qui avait avoué avoir enfreint un tabou. 

L’une des principales fonctions du chaman était d’écarter la maladie, une autre consistait 
à localiser le gibier. Du fait que ces problèmes étaient toujours causés par des esprits maléfiques 
rendus furieux par les infractions aux tabous, l’angakkuq était obligé de pénétrer dans le monde 
des esprits afin de les questionner ou de les combattre. 

Le chamane et les participants se rassemblaient et la session commençait. En hiver cela 
se passait dans un qaggiq , iglou cérémoniel. En général le chamane retirait sa veste, il 
s’accroupissait au fond de l’iglou, à l’abris d’une peau de caribou, puis les qulliit , lampes à 
huile, étaient éteintes (Balikçi : ibid, p. 226). L’angakkuq appelait alors ses esprits auxiliaires et 
leur demandait de l’aider à résoudre le problème. Pour les maladies relativement bénignes, le fait 
de souffler de l’air sur la partie malade, soit par la bouche soit par l’anus, pouvait suffire. 
Souvent l’angakkuq posait des questions au malade afin que celui-ci avoue ses infractions aux 
règles. Dans ce cas-là, le groupe tout entier psalmodiait en choeur pour demander que la 
personne soit pardonnée. 

Le chamane pouvait également demander la cause de la maladie à son tuurngaq. Le rituel 
du qilaniq, dont Aupilaarjuq nous a fait la démonstration, consistait à soulever la tête couverte du 
malade ou d’un de ses proches à l’aide d’une lanière. Tout en soulevant et en rabaissant la tête, le 
chamane demandait à son tuurngaq quelle était la cause de la maladie et quel était le remède. Si 
la réponse était négative, la tête était facile à soulever. Une réponse positive alourdissait la tête 
au point que le chamane ne pouvait plus la soulever (Balikçi : ibid, p. 226). 

Parfois l’angakkuq avait des luttes épiques avec les esprits qui avaient causé la maladie. 
L’une de ces luttes est décrite par Balikçi : 
 

Le chaman était couvert d’une peau de caribou, au fond de l’iglu non éclairé. Il appela 
alors son esprit auxiliaire qui se mit à parler rapidement à travers sa bouche, en utilisant 
le vocabulaire secret des chamanes. Alors que le chamane était en transe, les tupilait ont 
quitté le corps de la personne malade et sont sortis de l’iglou. Le chamane les a fait 
revenir grâce à ses propres esprits auxiliaires pendant que le reste du groupe criait pour 
qu’ils reviennent. Une fois que les tupilait ont été ramenés à l’intérieur, le chamane les a 
attaqués avec un couteau à neige et en a tué autant qu’il a pu. Sa victoire a été prouvée 
par les traces du sang des esprits maléfiques sur ses mains. (Balikçi : ibid, pp. 226-227) 

 
Les voyages spirituels 
 
Certaines autres cérémonies étaient plus élaborées et aussi plus dangereuses. Les chamanes 
devaient aller dans le monde surnaturel pour consulter ou séduire un esprit. Selon Aupilaarjuk, 
les angakkuit pouvaient faire ilimmaaqtuqtut, s’envoler vers n’importe quel campement, pour 
s’assurer que tout allait bien dans l’autre campement. Ces voyages difficiles exigeaient que 
l’angakkuq entre dans une transe profonde. Ils étaient généralement exécutés par l’angakkuq le 
plus compétent d’une région particulière. Boas a recueilli des données sur ces pratiques : 
 



[Leurs] mains sont attachées et une lanière [est] attachée autour de leurs genoux et de 
leur cou. Puis ils commencent à invoquer leur tuurngaq, et tout à coup leur corps 
retombe immobile alors que l’âme s’envole n’importe où, là elle désire aller. Quand elle 
est revenue, on trouve les lanières déliées, bien qu’elles aient été fermement attachées 
avec des noeuds. (Boas : ibid, p. 186) 

 
Cela décrit également très bien la pratique du pavunngaqtuq, “ l’ascension vers le monde 
céleste ”. Les chamanes pouvaient aller voit taqqiup inua, l’esprit maître de la lune. La 
perspective offerte par un point d’observation très élevé leur permettait de voir tout ce qui se 
passait sur la terre et, si besoin est, de détecter les contrevenants, qui étaient entourés d’un petit 
nuage idiquant leurs méfaits. 

Nutaraaluk raconta que son père Alariaq, un grand chamane, était allé voir Sedna [que 
l’on appelle également Nuliajuk ou Takannaaluk], la mère des races humaines et des animaux 
marins. Avec l’aide de ses esprits auxiliaires, l’esprit des algues et l’esprit des crevettes, il 
pouvait voyager au fond de la mer. Parfois il fallait peigner Sedna afin d’obtenir d’elle certaines 
faveurs, comme par exemple qu’elle libère les phoques afin que les chasseurs inuit puissent les 
attraper aux agluit , aux trous de respiration. 

Les angakkuit allaient également au fond de la mer pour une autre raison : retrouver des 
objets perdus. Comme le fait remarquer Balikçi, certains outils, tels que les ciseaux à glace, les 
harpons ou les aiguilles, étaient indispensables à la survie et leur perte pouvait constituer une 
crise qui exigeait l’intervention du chaman (Balikçi : ibid, p. 227). Bien souvent ces objets 
tombaient dans les trous de respiration des phoques. Les chamans les retrouvaient en “ sautant ” 
à travers l’aglu pour aller les chercher, ou en les “ repêchant ” à l’aide d’une lanière en cuir, avec 
l’aide de leurs tuurngait esprits auxiliaires. 

Ces voyages vers d’autres mondes constituaient des exploits qui apportaient un prestige 
considérable aux angakkuit qui les exécutaient car, bien souvent, ceux-ci devaient affronter des 
esprits dangereux tels qu’Ululijarnat, un esprit femelle qui essayait de faire rire les Inuit afin de 
les éviscérer. C’est une des raisons pour lesquelles les angakkuit étaient attachés pendant qu’ils 
exécutaient ces rituels. Si un tuurngaq maléfique avait pris possession du corps d’un chamane, 
cela aurait empêché le tuurngaq de mettre le reste de l’assistance en danger. 

Il ne fait aucun doute qu’une partie des rituels exécutés par les chamanes servaient à 
promouvoir leur statut ou leur réputation au sein de leur groupe. Nutaraaluk nous a raconté que 
son père imitait le mouvement et les cris d’un morse et qu’il se faisait harponner par les 
chasseurs de son campement. Il a ajouté que sa mère n’avait jamais trouvé aucune trace de 
blessure. (Boas a recueilli des données à propos d’un chaman à qui on faisait la même chose sur 
l’île d’Uttusivvik, au cours de l’été de 1887. Il s’agissait peut-être d’Alariaq.) Nutaraaluk n’a pas 
mentionné les raisons de cette pratique, mais il semble qu’elle ait été utilisée par quelques 
chamanes pour aider le groupe à trouver du gibier. Les chamanes se faisaient harponner par 
autrui ou bien ils s’empalaient eux-mêmes avec un harpon, ou encore on leur tirait une balle de 
fusil dans le corps, et dans tous les cas, ils étaient indemnes. 

Ces illusions paraissaient très convaincantes. Les témoins pouvaient voir les vêtements 
déchirés et même les chamanes qui saignaient durant la performance. L’artiste Zebedee 
Enoogoo, d’Arctic Bay, a illustré ce phénomène avec un dessin où l’on voit un angakkuq dont le 
corps est traversé par une tête de harpon qui ressort juste sous ses yeux (voir au chapitre 8). 
 
Ipiqtalik 



 
Redessiné d’un original de Zebedee Enoogoo, Arctic Bay (publié en 1986 dans J. Blodgett éd., 
“ North Baffin Drawings ” [Dessins du Nord de Baffin], Galerie d’art de l’Ontario 1986, p. 48. 
Version révisée du texte publié par J. Blodgett.) À titre gracieux : Terry Ryan. 
 
 
Les fêtes et les célébrations inuit 
 
Les Inuit organisaient de nombreuses fêtes et célébrations. Celles-ci étaient étroitement associées 
au cycle des saisons et aux croyances religieuses. Les chamanes y jouaient un rôle éminent. Dans 
le Sud de l’Île de Baffin, de grandes célébrations, l’automne au moment des grandes chasses au 
caribou, l’hiver lorsque la nuit était prersque totale et au printemps à la naissance des bébés 
phoques annelés. 

Les esprits maléfiques, les tupilait, tentaient de pénétrer dans les campements pendant ces 
festivals, ils donnaient des coups sur les habitations et mettaient en danger la vie de leurs 
habitants en provoquant la maladie et la mort. C’était le rôle du chaman de les repousser. Tout au 
long de ces festivités, les chamans chantaient en émettant des sons étranges et inusités. 

Le festival du tivajuuq, qui se tenait au printemps, marquait le renouveau de la vie. Des 
échanges de cadeaux et des concours de force étaient accompagnés par des échanges de 
conjoints, organisés par les chamans. Les angakkuit participaient eux-mêmes au rituel en y 
apparaissant travestis de façon grotesques afin d’essayer de faire rire les gens [ce qui était 
interdit]. Deux chamans masqués, l’un habillé en femme et l’autre arborant un énorme pénis, se 
pourchassaient pendant que les participants essayaient de retenir leurs rires (Saladin d’Anglure : 
1993). 

Il y avait également des rituels de chasse aux esprits maléfiques, au cours desquels on 
tentait de tuer ces esprits, ce qui n’était pas sans risques. Ces rituels étaient généralement 
conduits par les chamans les plus habiles; ils avaient pour but de garantir le succès à la chasse et 
de bonnes conditions de vie pendant l’année à venir. Le chamane exécutait une série de 
contorsions devant le groupe rassemblé, jusqu’à ce que l’esprit maléfique invisible se manifeste à 
lui. À ce moment-là, le chamane, assisté par ses esprits auxiliaires et de quelques des  chasseurs 
présents, le poignardaient à mort avec leurs armes. Cette chasse pouvait durer très longtemps du 
fait que certains esprits maléfiques étaient très agiles. Mais à la fin, l’un des participants lui 
portait un coup fatal. L’esprit maléfique étant mort, il ne pouvait plus empêcher les chasseurs de 
tuer de vrais gibiers (Boas : 1964, p. 199). 
 
 Conclusion 
 
 Les chamanes incarnait l’unité de tous les contraires qui s’opposaient dans l’univers. Ils 
exécutaient leurs rituels avec leur main gauche, ils pouvaient se travestir. Ils rendaient visite aux 
esprits des autres mondes. Les angakkuit devaient s’assurer que les humains vivent en harmonie 
avec leur environnement matériel et spirituel. À cette fin, le chamane cherchait à recréer l’unité 
de ces divers éléments. 

Dans un iglou plongé dans l’obscurité, il avait la capacité de recréer un monde miniature 
à l’intérieur du grand monde. Le dôme de l’iglou devenait symboliquement la voûte céleste,  le 
sol froid devenait la mer glacée, la plateforme du lit devenait les collines, la lueur blafarde de 
l’entrée devenait la pleine lune hivernale.  Dans ce monde, les Inuit entraient en contact avec les 



esprits du bien et avec les tupilait, avec les animaux de la mer et avec animaux de la terre. 
L’environnement naturel leur était également accessible : ils pouvaient entendre le vent, la glace 
qui craque et le tonnerre qui gronde; ils pouvaient sentir les tempêtes de neige et être aveuglés 
par le brouillard (Balikçi : 1964, p. 237). Toutes les forces de l’univers passaient par le chamane 
qui, grâce à ses pouvoirs spéciaux de communication, les transmettaient à l’assistance. Quand 
l’ambiance était devenue propice, le chamane pouvait solliciter l’aide des esprits et rétablir des 
rapports harmonieux entre les diverses composantes de l’univers. Par leurs pouvoirs et leurs 
rituels les chamanes redonnaient un sens au monde; ils aidaient les Inuit à mieux comprendre 
leur vie et bien des situations qui, sans leur intervention, seraient restées des mystères inquiétants 
pour eux. Les chamans n’étaient pas simplement des acteurs dotés d’un excellent sens de la 
communication. Ils avaient acquis des pouvoirs spéciaux, après avoir souffert à un âge tendre et 
après avoir reçu une qaumaniq, une clairvoyance ou auréole, qui leur permettait de comprendre 
le monde et les personnes vivant autour d’eux. Grâce à ces capacités, ils pouvaient vraiment 
aider leur communauté, en jouant le rôle de médiateurs et de psychologues. Inspirés par leurs 
rêves et leurs visions, ils pouvaient soigner les malades par le biais de rituels particuliers, et leurs 
tuurngait leur permettaient de prédire l’avenir et d’avoir des prémonitions. 

Tout comme Aupilaarjuk, beaucoup de gens aujourd’hui espèrent que les angakkuit 
reviendront. La société inuit est confrontée à de nombreux problèmes pour lesquels aucune 
solution n’a encore été trouvée. Peut-être, qu’avec l’aide de chamanes... 
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