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Introduction
La transition vers le christianisme

Dans le Nunavut, la transition vers le christianisme s’est produite au cours de la
première moitié du XXe siècle. Ce processus long et complexe a profondément influencé
la vie des Inuit. Il est généralement décrit du point de vue des missionnaires, qui tenaient
pour acquis qu’ils avaient apporté le christianisme aux Inuit. Mais ceux-ci n’ont pas été
tout à fait passifs dans le processus de christianisation. Ils y ont joué un rôle actif et ont
contribué à façonner le christianisme dans le Nord. Aujourd’hui, il devient évident qu’en
de nombreux endroits les Inuit ont adopté le christianisme avant même l’arrivée du
premier missionnaire dans leur secteur. L’Évangile a souvent été propagé par les Inuit
eux-mêmes, lesquels étaient inspirés par les cantiques et les textes diffusés par les
missionnaires anglicans ainsi que par les rites qu’ils observaient dans les postes
missionnaires.

Dans le présent ouvrage, le point de vue inuit est représenté par deux aînés inuit,
Rachel Uyarasuk, d’Iglulik, et Victor Tungilik, de Naujaat. Dans cette introduction, nous
aborderons certains aspects de la transition vers le christianisme dans leurs propres mots.
Ces deux aînés ont grandi à une époque où il n’y avait pas encore de missionnaires dans
les régions où ils vivaient, même si le christianisme était déjà présent. Le père de Victor
s’est rendu à Igluligaarjuk pour y être baptisé.

« Nous vivions encore dans des igluit quand j’étais petit. Les prêtres
ne venaient jamais où nous vivions. Nous sommes allés une fois à
Igluligaarjuk aux environs de Pâques. Après, nous sommes retournés
là où nous vivions. C’était peu avant la mort de notre père. Il y avait
quatre ou cinq prêtres à Igluligaarjuk. Mon père y a été baptisé. Il n’y
avait pas de qallunaat là où nous vivions. Les prêtres ou les pasteurs
ne venaient jamais chez nous. C’était toujours nous qui allions où il y
avait un prêtre. »

Rachel a été élevée dans le nord de l’île de Baffin. Le christianisme est venu du
sud de l’île, où des gens étaient devenus chrétiens au début du XXe siècle.

« Je ne me souviens pas quand il n’y avait absolument pas de religion.
J’étais trop jeune à cette époque-là. Je suis probablement née avant
l’arrivée du christianisme, mais le rituel du siqqitirniq semble être mon
premier souvenir. Dans mon enfance, j’étais seulement consciente
d’être chrétienne. »

Les Inuit étaient encore des adeptes du chamanisme, mais sous l’impulsion de
certains des leaders qui connaissaient la Bible ou en avaient entendu parler par d’autres
personnes qui s’étaient rendues dans des missions du Sud, les gens ont commencé à se
convertir au christianisme. Rachel était déjà adulte quand les missionnaires sont arrivés
dans la région où ils vivaient.
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« Je ne peux pas vous dire en quelle année ils sont arrivés. Le pasteur
et le prêtre sont arrivés en même temps, aussitôt après la naissance de
mon deuxième enfant. Le pasteur et le prêtre sont arrivés ensemble en
bateau à Mittimatalik. Nous en avons entendu parler. Quand la glace
s’est formée et que quelqu’un est allé faire du troc à Mittimatalik, nous
avons appris leur arrivée. Je ne peux pas vous dire en quelle année
c’était. »

Les deux aînés se rappellent très bien l’époque avant l’arrivée des missionnaires,
quand les Inuit commençaient à vivre en chrétiens. Les Inuit ont commencé à utiliser
dans leurs camps des prières, des hymnes et des rites chrétiens. Ils ont d’abord entendu
parler de la nouvelle religion. Puis ils se sont mis à lire les textes. Rachel s’en souvient :
« Quand les bibles sont arrivées, nos parents ont appris à lire. C’est là que nos parents ont
commencé à nous faire la lecture à nous, les enfants, et où nous avons souhaité apprendre
à écrire. » Les leaders du camp et les angakkuit ou chamans ont joué un rôle essentiel
dans l’adoption de ces croyances et de ces pratiques qui ont facilité la transition vers le
christianisme. Même avant l’arrivée des missionnaires, on respectait le dimanche. Rachel
fait observer : « Avant que nous ayons un pasteur, nous ne priions ensemble que le
dimanche. C’est comme ça que ça se passait. Dès qu’il y avait assez de nourriture, on leur
demandait de ne rien faire le dimanche. » Elle se souvient d’avoir été témoin du festin
traditionnel d’hiver appelé tivajuut et d’avoir participé au rite de conversion siqqitirniq.

« Il y avait un qaggiq, un grand iglu. C’était un très grand iglu en
neige. Il y avait aussi la danse du tambour. Il y avait une plate-forme
très haute en neige à l’intérieur du qaggiq. Deux personnes sont
entrées et ont sauté sur ce pilier de neige. Une des deux avait un fouet.
L’autre avait un bâton Je me souviens de les avoir vues toutes les
deux. Celui qui jouait du tambour avait vraiment une longue chevelure
et portait un bandeau pour retenir ses cheveux. Les gens qui chantaient
se tenaient vers l’arrière. Leurs capuchons étaient ramenés sur leurs
têtes devant eux. Ils étaient assis sur une plate-forme. Ceux qui ne
portaient pas de capuchon avaient une mitaine sur la tête. »

Lors de la première entrevue, les souvenirs du tivajuut ont immédiatement conduit
Rachel à se rappeler le rite du siqqitirniq.

« C’est quand les gens ont voulu se tourner vers le christianisme.
Quand ils ont décidé qu’ils iraient siqqitiqer, ils sont allés jusqu’au
brise-vent. Il faisait beau dehors. C’était le printemps et le soleil
brillait. Ils ont apporté un phoque devant le brise-vent. Ils l’ont ouvert
et ont retiré les intestins, le foie, le cœur, les yeux et la langue et les
ont découpés en petits morceaux. Ils n’avaient pas d’assiettes à cette
époque-là, et ils ont donc placé les morceaux sur le phoque. Ils les ont
découpés en morceaux minuscules, qu’ils ont mélangés. À la fin, les
gens se sont alignés et on leur a donné un morceau de viande à se
mettre dans la bouche. On a demandé aux gens pourquoi ils voulaient
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accomplir cette cérémonie. Chacun a répondu : “Nous faisons cette
cérémonie parce que nous voulons devenir chrétiens.” Ma mère m’a
dit de dire, si on me le demandait : “Je veux être avec Jésus.” Quand
celui qui donnait la viande est venu à moi, il m’a donné un œil et un
morceau d’intestin. C’était coupé assez petit pour pouvoir mastiquer.
On m’a demandé pourquoi je voulais devenir chrétienne. J’étais
seulement une enfant. J’étais assez vieille pour parler et j’ai répondu,
comme ma mère me l’avait demandé : “Parce que je veux aller vers
Jésus quand je mourrai.” Chacun d’entre nous a reçu un morceau de
viande. Nous faisions ça parce que toutes ces parties du phoque, le
cœur et l’intestin, faisaient toutes partie du pittailiniq, les tabous. Il ne
fallait plus les observer. Il n’y aurait plus de partie du phoque que les
gens devraient s’abstenir de manger. Ce n’était pas seulement le cas du
phoque, mais de tous les autres animaux aussi. On ne s’abstiendrait
plus de manger quelque partie que ce soit de quelque animal que ce
soit. C’est pourquoi on nous a donné de petits morceaux de tout. »

Les deux traditions semblent toujours se fondre dans les souvenirs des anciens.
Mais en même temps, il était souvent difficile de concilier les points de vue différents des
deux traditions religieuses.

Les missionnaires considéraient les croyances et les pratiques inuit telles qu’elles
existaient avant l’introduction du christianisme comme du paganisme et de la
superstition. On tenait souvent les angakkuit pour des illusionnistes qui exploitaient et
trompaient les gens. Leurs tuurngait étaient considérés comme des démons. Les
représentants de l’Église et du gouvernement considéraient qu’il faisait partie de leur
mission de déraciner ces superstitions. La christianisation était souvent considérée
comme une étape essentielle de l’accession des Inuit, peuple primitif et arriéré, à la
civilisation moderne.

Les Inuit ne confondaient pas religion chrétienne et civilisation qallunaat. Mais
quand ils sont devenus chrétiens, on leur enseigné à adopter cette attitude négative à
l’égard de leurs croyances et de leurs pratiques traditionnelles. Pendant longtemps, les
gens ont été portés à ne pas en parler avec les enfants ou les étrangers. Une grande partie
du savoir traditionnel s’est trouvée perdue.

Aujourd’hui, une nouvelle prise de conscience redonne aux Inuit la fierté de leur
passé et de leur culture. Ils se rendent compte que les croyances et les pratiques de leurs
ancêtres n’étaient pas sans valeur et on s’intéresse de plus en plus à la préservation du
savoir traditionnel qui n’a pas été perdu. Il s’avère qu’un grand nombre d’aînés ont
conservé de nombreux souvenirs du passé. Ils ont préservé un savoir important qui peut
nous aider à comprendre non seulement la nature des croyances et des pratiques inuit du
passé, mais aussi la créativité et l’ingéniosité dont les Inuit ont fait montre pour adapter
les nouvelles croyances et pratiques tout en préservant leurs propres traditions culturelles.
Les traditions anciennes et nouvelles se sont fusionnées et sont à l’origine de la culture
inuit d’aujourd’hui. Le christianisme est devenu partie intégrante de celle-ci.

Les souvenirs des anciens nous aident à mieux comprendre comment le
christianisme et la culture inuit ont fusionné dans la première moitié du XXe siècle.
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Anglicans et catholiques
Les Inuit étaient en contact avec des qallunaat depuis des centaines d’années.

Interaction et commerce avec ceux-ci avaient profondément influencé les communautés
inuit. Les qallunaat avaient apporté de nouveaux matériaux et de nouvelles perspectives
économiques, mais également des maladies et des problèmes sociaux nouveaux. De
nombreux Inuit avaient probablement assisté à des célébrations et des offices religieux
chrétiens à bord de navires qallunaat, et ces expériences ont peut-être influencé assez tôt
certaines de leurs croyances et pratiques religieuses, mais ce n’est qu’avec l’arrivée des
missionnaires que les Inuit ont commencé à être confrontés à un choix : conserver leurs
propres croyances et pratiques traditionnelles ou adopter la nouvelle religion. En 1894, le
premier poste missionnaire anglican de l’île de Baffin a été fondé à Uumanarjuaq, mais
ce n’est que bien des années plus tard que les premiers Inuit se sont convertis au
christianisme. Pendant longtemps, les missionnaires anglicans ont douté que les Inuit
accepteraient jamais les nouvelles croyances. Mais les rumeurs de la nouvelle religion se
sont répandues. Les missionnaires ont traduit des livres du Nouveau Testament et des
cantiques en inuktitut : Hymns, Addresses etc. for the Use of the Eskimo of Hudson’s Bay
and Baffin’s Land (1900), Portions of the Book of Common Prayer together with Hymns
and Addresses (1900), The Four Gospels and the Acts of the Apostles (imprimé pour la
première fois en 1987 et revu et corrigé en 1903), The First Book of Moses called
Genesis (1906), The Epistles and the Book of Revelation (1908), The New Testament of
Our Lord and Saviour Jesus Christ (1912), The Second Book of Moses called Exodus
(1914), The Book of Psalms (1917). Ces textes étaient imprimés dans l’écriture syllabique
conçue à cette fin par les missionnaires anglicans. Le syllabaire est vite devenu populaire,
non seulement pour la lecture des textes propagés par les missionnaires, mais également
pour écrire des lettres. Rachel raconte qu’au début les Inuit apprenaient les choses de
manière essentiellement orale, car peu nombreux étaient ceux qui savaient lire.

« Nous lisions nos bibles. Nous en avions à notre disposition. Les gens
ne lisaient pas autant à l’époque, et c’est par le bouche à oreille qu’ils
entendaient parler des règles à suivre et de ce qu’ils ne devaient pas
faire. Tout ça en fait se trouvait dans la Bible et les livres de prière,
mais nous ne les lisions pas souvent. Nous nous en servions à l’église,
mais comme nous ne comprenions pas tout de suite, nous écoutions
plutôt ce qui était dit. Il semble que nous croyions plus à ce qu’on nous
disait sur les choses qu’il fallait faire ou ne pas faire. »

La propagation des textes a eu quelques conséquences inattendues. Les Inuit ne se
sont pas contentés d’adopter le christianisme sous sa forme qallunaat, mais ils ont intégré
la nouvelle religion à leur propre culture. Cela a parfois conduit à des conflits entre les
Inuit et les missionnaires. Au début du XXe siècle, Angmalik, le célèbre leader de camp,
a proposé sa propre version du christianisme à Uumanarjuaq. Les missionnaires s’y sont
vigoureusement opposés, et, à leur grand soulagement, les Inuit d’Uumanarjuaq ont rejeté
la version du christianisme d’Angmalik et accepté leur autorité spirituelle à cet égard.
Mais hors de l’influence directe des missionnaires, de nombreux mouvements religieux
ont fleuri pendant un certain temps. Ils ont pavé la voie à la nouvelle religion. La plupart
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intégraient à celle-ci des croyances et des pratiques inuit traditionnelles. Un exemple bien
connu est le fameux mouvement d’Umik dans la région d’Iglulik au début des années
1920. Quand Knud Rasmussen et ses compagnons ont séjourné dans la région d’Iglulik
en 1922-1923, tout le secteur était agité parce qu’Umik et son fils avaient fondé un
nouveau mouvement religieux. Certains anciens d’Iglulik s’en souviennent encore
aujourd’hui. Le principal informateur de Rasmussen, le vieil angakkuq Ava, s’est
converti au christianisme en 1922. Il s’est donc senti libre d’informer Rasmussen de son
savoir chamanique. Une grande partie du savoir traditionnel s’est conservée grâce à son
passage au christianisme. Rasmussen a dûment consigné la sagesse d’Ava, mais ne s’est
pas penché sur la question même du christianisme.

En 1912, une mission catholique a été ouverte à Igluligaarjuk, dans la région de
Kivalliq. Dans la région du nord de l’île de Baffin, même si les prêtres catholiques, les
iksirarjuat, et les missionnaires anglicans, les ajuriksuijiit, se considéraient les uns les
autres comme des rivaux, les Inuit s’intéressaient souvent aux deux versions de la
nouvelle religion.

« Avant que nous sachions qu’il existait différentes confessions, ça
n’avait pas d’importance qu’une personne soit anglicane ou
catholique. Ils essayaient de pratiquer la religion chrétienne, et ils
s’enseignaient les uns les autres. Ils essayaient de suivre les choses qui
étaient bonnes, et ils ne tenaient pas compte du fait qu’une chose soit
anglicane ou catholique. »

Les gens échangeaient des idées et adoptaient les croyances et les rites qui leur
convenaient.

« Quand les gens se réunissaient, il y en avait qui pratiquaient la
religion anglicane et d’autres qui pratiquaient la religion catholique. Ils
se parlaient et comparaient ce qu’ils devaient faire pour respecter leur
religion. Comme nous ne savions pas grand-chose, les gens essayaient
de vivre selon les deux religions. Je me souviens de gens qui parlaient
du type de religion qu’ils pratiquaient. Ceux de la région de Kivalliq
nous parlaient du catholicisme. Ceux d’entre nous qui étaient anglicans
parlaient de cette religion. Les gens parlaient et essayaient de suivre
les deux. Par là, le premier missionnaire est arrivé très tard. »

Rachel se souvient qu’on chantait des cantiques aussi bien catholiques
qu’anglicans. La concurrence acharnée bien connue entre les deux Églises semble avoir
débuté avec l’arrivée des missionnaires. Auparavant, la différence entre les confessions
n’avait pas d’importance.

« C’était à Mittimatalik. Un qallunaaq vivait là. Un prêtre et un
pasteur sont allés là en même temps. Les prêtres avaient leurs propres
adeptes, et ils ne voulaient pas pratiquer la religion anglicane. Les
pasteurs anglicans ne voulaient pas que leurs fidèles pratiquent la
religion catholique. En fait, toutes les fois que nous nous réunissions,
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nous parlions de religion. Ils ne voulaient pas que nous pratiquions les
deux en même temps. Il semblait que les pasteurs et les prêtres
tentaient de nous séparer de cette façon. Ça a semblé causer une
division entre les gens. Ceux qui venaient de la région d’Iglulik étaient
catholiques, et ceux de la région de Kangiq&ugaapik étaient anglicans.
Quand les pasteurs sont arrivés, c’est comme si nous nous étions
séparés en deux groupes. »

La division au sein de la communauté a affecté les relations sociales entre les
gens. Rachel se souvient : « C’était honteux de montrer de l’affection à des parents qui
n’étaient pas de sa propre Église. » Elle a aussi signalé que les mariages entre membres
des deux Églises n’étaient plus possibles.

« Au début, on leur a dit qu’ils ne pouvaient pas se marier entre eux.
Ceux qui appartenaient à l’Église anglicane ne pouvaient épouser
qu’une personne de la même religion. Et si une personne était
catholique, elle pouvait se marier uniquement avec un ou une
catholique. C’était comme ça à Iglulik. Les gens se mariaient donc
avec des personnes de leur famille. »

Les secteurs de Kivalliq et de Natsilik sont devenus majoritairement catholiques,
alors que l’île de Baffin devenait surtout anglicane. La frontière entre les Églises
traversait Iglulik, divisant la communauté, la moitié étant catholique et l’autre moitié
anglicane.

Victor Tungilik s’est toujours tenu à la frontière entre les deux Églises. Il a
expliqué que ses parents étaient anglicans, mais qu’ils voulaient qu’il pratique la religion
catholique. Sa famille se trouvait ainsi représentée dans les deux Églises. Plus tard, il a
connu la religion anglicane.

« Quand j’ai commencé à entendre parler de la religion anglicane, je
me suis dit que c’était peut-être uniquement ceux qui la pratiquaient
qui seraient sauvés par Jésus. Je pensais que ceux d’entre nous qui
pratiquaient la religion catholique ne seraient pas sauvés. J’ai cherché
dans la Bible à ce sujet et j’ai appris que nous serions tous sauvés. »

Victor en est venu à la conclusion que les deux religions étaient essentiellement
pareilles.

« J’essayais d’en savoir plus sur la Bible en demandant aux pasteurs et
aux prêtres. J’ai eu les deux versions. Les deux Bibles sont pareilles,
même s’il y a deux Églises. Elles utilisent la même Bible. Qu’on ouvre
une bible ou l’autre, c’est pareil. Encore aujourd’hui, je cherche des
différences entre les deux. Elles sont pareilles toutes les deux. On peut
les comprendre toutes les deux. »
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Quand il était déçu des réponses d’un prêtre catholique, il s’adressait à un pasteur
anglican.

« J’ai commencé à mieux comprendre la Bible grâce à un pasteur
anglican. Encore aujourd’hui, j’essaie de comprendre la Bible. Après
avoir vu que je n’aurais pas de réponses du prêtre, je me suis dit que je
ne pourrais pas aller plus loin. J’ai cessé de lui poser des questions
parce que je me disais que je devais commencer à trouver la
signification par moi-même. Je me suis dit que je n’en serais pas
capable. »

Il a envisagé de devenir anglican, mais, à sa grande surprise, le pasteur anglican
l’en a dissuadé.

« J’ai pensé à devenir anglican. Le pasteur m’a dit que même si
j’essayais de devenir anglican, je serais encore le même parce que
j’étais catholique. Il a dit : “Moi-même, si j’essayais de devenir
catholique, comme je suis pasteur, je resterais anglican. Il n’y aurait
pas de changement.” »

Victor est demeuré catholique, mais il est sceptique face à la direction dans
laquelle s’engagent actuellement les Églises. Il croit que les pasteurs et les prêtres
devraient avoir une attitude plus ferme à l’égard des jeunes. Quand il était enfant, il a
entendu un sermon qui l’a profondément impressionné.

« Nous sommes allés à Igluligaarjuk quand j’étais enfant, et j’ai
entendu un sermon sur la fin du monde. Il y aurait du tonnerre et des
éclairs. Chaque fois que j’entendais du tonnerre et des éclairs après ça,
j’avais peur que la fin du monde soit arrivée. C’est un prêtre qui avait
fait ce sermon. Je me disais : “Ça va peut-être arriver cette nuit.”
Quand je me réveillais le lendemain matin et que tout allait bien, je me
disais que ça se produirait peut-être la nuit suivante. J’ai eu ces
pensées-là pendant longtemps. C’est seulement quand j’ai appris à lire
par moi-même que j’ai vu que ce n’était pas comme ça. J’ai longtemps
vécu dans la peur. Il n’y avait rien dont j’avais plus peur. Le sermon
que j’avais entendu m’avait fait peur. »

Cela a eu une influence durable sur lui et a joué un rôle important dans sa décision
d’abandonner ses activités d’angakkuq. Il pense que cela pourrait encore inspirer la jeune
génération.

« J’ai entendu dire que les anciens réunissaient les jeunes couples pour
les conseiller. Ils leur disaient quelles sortes de choses ils devaient
faire. Je pense personnellement qu’on devrait leur montrer le Livre de
l’Apocalypse. Il faudrait leur parler individuellement. Je pense que ça
les aiderait à s’améliorer. C’est ce que je pense. Je pense que nous
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traversons actuellement une période effrayante. Si les gens
commençaient à craindre ce qui pourrait leur arriver, ça pourrait
vraiment transformer radicalement le comportement d’un jeune. »

Le chamanisme
Victor se souvient que son père était à la fois chrétien et angakkuq.

« Il était chrétien et il priait et Dieu l’exauçait. Et pourtant, c’était
aussi un angakkuq. Pour la plupart d’entre eux, il n’était pas possible
d’être à la fois chrétien et angakkuq. Je me demande souvent si ce
n’était pas en fait comme ça que ça aurait dû être. Mon père était un
angakkuq, mais il n’a pas renvoyé ses tuurngait. Quand il en avait
besoin, il priait Dieu et il obtenait ce qu’il voulait. Il pouvait être
chrétien tout en étant un angakkuq. Je voyais bien que c’était possible
à cause de mon père. Je n’étais pas comme lui, même s’il était mon
père. J’avais peur d’essayer de demeurer un angakkuq. J’ai donc
renvoyé mes tuurngait. Je n’ai pas pu être comme mon père. »

Victor est aussi devenu un angakkuq quand il était jeune. Après la mort de son
père, un des esprits auxiliaires de ce dernier est venu à lui de son propre gré. Un ancien a
dit à Victor qu’il pourrait mourir s’il s’en défaisait, et il a donc décidé de le garder et il a
été un angakkuq pendant plusieurs années. Il a eu du succès à ce titre et a pu guérir des
gens. Il a réussi à allier les points de vue chamanique et chrétien. Il avait le sentiment que
son tuurngaq, son esprit auxiliaire, était venu à lui parce qu’il voulait aider.

« C’est parce que le tuurngaq voulait que j’aide les gens à guérir qu’il est venu à
moi. » Il a acquis d’autres tuurngait. Ils avaient leur propre langage et leur propre façon
de faire les choses. Ils pouvaient être n’importe quel objet ou n’importe quel être, même
quelque chose de très petit. Chacun avait ses propres caractéristiques. Il y avait des
tuurngait bons et d’autres qui étaient mauvais :

« Dans mon dialecte, un tuurngaq, ce n’est pas Satan. Satan agit contre
les gens et veut que les gens fassent des choses mauvaises. Le
tuurngaq est là pour aider les gens. Il aidait pour les animaux, et il
aidait d’autres manières. Je le sais pertinemment. Il y a deux sortes de
tuurngait, les mauvais et les bons. C’est comme ça. Il y a ceux qui ont
un esprit mauvais. Ceux qui ont un bon esprit viennent de Dieu. Les
autres, qui ont un mauvais esprit, viennent de Satan et ne veulent pas
que les gens vivent. Il y a aussi des tuurngait qui veulent que les gens
vivent, qui peuvent aider les gens, qui peuvent allonger la vie des gens.
Ce sont les tuurngait que je connaissais personnellement. »

Ses tuurngait n’exigeaient pas qu’il observe les tirigusuusiit. « C’était comme si
mes tuurngait étaient semblables à la religion chrétienne; ils ne m’obligeaient pas à
m’abstenir de quoi que ce soit. Quand on me donnait quelque chose pour aider quelqu’un,
il fallait que j’aide la personne. C’était comme ça. » Mais le chamanisme avait son côté
sombre. Victor a souligné le danger de jalousie entre angakkuit.
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« Tant que quelqu’un ne les contrariait pas, ils [les angakkuit] ne lui
nuisaient pas. Mais si quelqu’un était très adroit, un bon chasseur, un
coureur rapide, une bonne couturière, ou qu’il avait le talent de
fabriquer de bons outils, alors l’angakkuq était jaloux et essayait de
tuer cette personne. »

Victor n’aimait pas la rivalité (akiraqturniq). Il y avait des angakkuit mauvais et
de bons angakkuit. Victor a dit des mauvais angakkuit : « Même si ce n’est pas écrit, je
crois que celui qui, dans la Bible, a fait errer Adam et Ève est le chef de ces angakkuit-
là. » Mais même les bons angakkuit pouvaient parfois agir avec violence. Victor se
souvenait que son père avait tué un de ses rivaux parce qu’il essayait de le prendre au
piège.

« Mon père était connu comme un angakkuq même de gens qu’il
n’avait jamais vus auparavant. Il y a un angakkuq qui a essayé de le
tirliaqer. Il est descendu à travers la terre pour l’observer parce qu’il
voulait le surpasser. Mon père s’est lassé de cet angakkuq qui en avait
contre lui et il a fini par le tuer. Il m’en a parlé plus d’une fois parce
qu’il ne voulait pas être une cause de maladie ou un fardeau pour
moi. »

Victor n’aimait pas cette rivalité (akiraqturniq) et cela peut avoir joué un rôle
dans sa conversion. Il ressort de l’entrevue que quelques fois au cours de sa carrière il a
été confronté aux dangers inhérents à ses propres pouvoirs, et ces expériences ont joué un
rôle important dans sa décision d’abandonner le chamanisme. Les raisons qu’il a
invoquées pour quitter le chamanisme étaient complexes. Ses expériences d’angakkuq, sa
croyance en Dieu et sa crainte du jugement dernier ont tous joué un rôle et ont été en
évidence lors des entrevues.

« Si je n’avais pas compris qu’il y avait quelqu’un de plus fort et de plus
puissant que mes tuurngait, j’aurais continué à les utiliser. J’ai découvert qu’il
y avait quelqu’un d’assez puissant pour avoir créé les personnes et fait la terre,
la mer et l’air. Après avoir lu ça dans la Bible, j’ai voulu me débarrasser de
mes tuurngait. Et puis aussi j’avais peur d’être jeté dans le grand feu. C’est
pour ça que j’ai laissé tomber mes tuurngait. »

Victor était très motivé par ses croyances chrétiennes. Il est donc plutôt étonnant
qu’un prêtre à qui il en avait parlé n’ait pas été d’accord avec lui.

« J’ai dit à un prêtre que j’avais été un angakkuq autrefois. Je lui ai dit
que j’avais renvoyé mes tuurngait même s’ils étaient là pour m’aider.
Le prêtre m’a dit que ce que j’avais fait était mauvais parce qu’ils
étaient là pour m’aider à guérir les gens, et que tout moyen d’aider et
de guérir les gens était un don de Dieu. Quand le prêtre m’a dit ça, je
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l’ai cru. Mais, comme j’avais déjà renvoyé mes tuurngait, il n’était pas
question que je leur demande de revenir. »

L’attitude du prêtre n’a pas changé l’état d’esprit de Victor. Celui-ci avait rompu
complètement avec le chamanisme. Il avait renvoyé ses esprits auxiliaires et il n’est plus
jamais redevenu angakkuq.

La prière
Après que Victor a décidé de cesser d’être un angakkuq, il s’est contenté

d’essayer d’aider les gens par la prière. En priant, il pouvait s’adresser à quelqu’un qui
était « encore plus puissant et plus fort que [ses] auxiliaires ». La prière était une vieille
tradition. Les incantations, les irinaliutit, avaient toujours été importantes dans la culture
inuit. La prière est une des premières traditions chrétiennes qui ont été adoptées dans la
culture inuit. Victor se souvenait que son père priait pour obtenir de la nourriture.

« Je ne savais pas ce que la religion était quand j’étais enfant. Je me
rappelle qu’une fois nous n’avions plus du tout de nourriture. Nous
avions un peu de farine, mais il n’y avait plus du tout de viande. On
nous a dit que notre père voulait prier. Pendant que j’étais à Iglulik, il
avait commencé à pratiquer la religion anglicane. Il voulait prier pour
que Dieu lui donne à manger. Le lendemain, après notre prière, nous
sommes descendus jusqu’au bord de la banquise. J’étais petit à
l’époque, et mon frère était encore vivant. Il y avait beaucoup de
phoques. Il en a tué un grand nombre. Il a même eu un phoque barbu.
Il est remonté en traîneau à chiens pour nous montrer ça. C’est
seulement après que j’ai réalisé que Dieu avait exaucé sa prière. C’est
seulement plus tard que je me suis adressé à Dieu pour qu’il me donne
ce dont j’avais besoin. Avant, je ne pensais pas du tout à Dieu. Je me
rappelle toujours les mots qu’il employait pour prier. Ils n’étaient pas
écrits, mais je m’en souviens encore aujourd’hui. »

Rachel a aussi souligné l’importance de la prière même avant l’arrivée des
missionnaires.

« Toutes les fois qu’une personne était malade, nous avions des prières
pour elle chez quelqu’un. Pas pour une maladie mortelle, mais, par
exemple, si quelqu’un avait un très vilain rhume ou ne se sentait pas
bien, nous priions pour cette personne. Nous avions différentes sortes
de prières, et donc je ne peux pas vraiment en dire les mots. Nous
priions pour qu’on nous donne de la viande. Le matin, avant de partir à
la chasse, les chasseurs priaient pour trouver du gibier à manger. Et
toutes les fois que des gens connaissaient des difficultés, ils priaient
chez eux. Il n’y avait pas de réunion. Ils priaient simplement chez eux.
Ils priaient pour ce qu’ils voulaient. C’est seulement le dimanche
qu’ils se réunissaient pour prier et chanter des cantiques. Et aussi, s’il



11

y avait quelqu’un qui était malade depuis un certain temps, même s’il
y avait des gens dans la maisonnée, d’autres venaient prier si cette
personne ne prenait pas de mieux. »

La prière était une discipline quotidienne. Victor se souvient : « Nous priions tous
les matins avant d’aller chasser. Le soir, nous priions avant de nous coucher. » Il
demandait à Dieu de l’aider à tuer des animaux quand il était à la chasse et il se souvenait
très clairement de l’aide de Dieu quand il s’était perdu à Arviligjuaq. Après avoir quitté le
chamanisme, il s’est contenté de prier. Il a prié pour sa petite-fille quand elle a été malade
et elle a guéri.

Anianniq, révélation de mauvaises actions, confession
La révélation de choses cachées avait toujours été au cœur du complexe

chamanique. Victor a dit que si les gens ne révélaient pas ce qu’ils avaient fait, le gibier
pouvait disparaître ou une personne pouvait mourir.

« Parfois, s’ils ne révélaient pas ce qu’ils avaient fait, et si l’angakkuq
ne découvrait pas ce qu’ils avaient fait, une personne mourrait. Parfois,
l’angakkuq divulguait les actes d’une personne, même si elle ne
voulait pas les révéler parce que ça lui faisait honte. »

Victor a raconté que son père lui avait dit qu’il avait tué un autre angakkuq qui
était son rival. « Il a dit que s’il ne le révélait pas, c’était moi qui deviendrais malade à
cause de ça. » La guérison chamanique était fondée sur la capacité de révéler les
mauvaises actions des gens. Celles-ci devaient apparaître au grand jour.

« Les personnes les plus difficiles à guérir étaient celles qui ne
voulaient pas dire pourquoi elles étaient malades. Pas leurs douleurs,
mais le genre de choses qu’elles avaient faites, leurs mauvaises
actions. Celles qui ne voulaient pas révéler quoi que ce soit étaient les
plus difficiles à guérir. Si une femme ou un homme avait eu des
relations sexuelles avec un animal, qu’il s’agisse d’un chien, d’un
caribou ou d’un phoque, la gêne ou la honte les empêchait de le
révéler. Ils ne voulaient pas en parler. Parfois, c’est seulement quand
ils savaient qu’ils allaient mourir qu’ils finissaient par en parler. S’ils
pouvaient en parler tout de suite, parce qu’ils ne voulaient pas mourir,
ils guérissaient. C’est comme ça que ça se passait. Ça faisait partie de
ce que je faisais à l’époque. Je pense parfois que même aujourd’hui il
y a encore des gens qui font ce genre de chose. Les médecins ne savent
pas que c’est la cause de leur maladie. Je pense que si quelqu’un est
malade parce qu’il a fait ce genre de chose, il va mourir. »

Rachel a également dit : « Si une personne avait trop honte pour révéler ce qu’elle
avait fait de mal, elle pouvait mourir. Si elle ne voulait pas mourir, elle devait révéler ce
qu’elle avait fait. Ensuite, elle pouvait guérir. » La capacité de déceler les méfaits qui
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était attribuée aux angakkuit, on l’attendait également des missionnaires. Rachel a ainsi
affirmé : « Toutes les fois que nous devions aller voir le pasteur, je me creusais la tête en
me demandant quelles sortes de péchés j’avais commis. Je pensais que le pasteur pourrait
les voir. » Victor attendait la même chose du prêtre.

« Après ma confirmation, on m’a dit qu’il fallait que j’aille à confesse
pour effacer mes péchés. Quand j’ai entendu ça, je suis allé voir le
prêtre. Je pensais que si j’essayais de cacher quoi que ce soit, le prêtre
le saurait. D’une part, j’avais honte de mes péchés, mais d’autre part je
pensais qu’il saurait déjà quels étaient mes péchés. Je me suis rendu
compte que le prêtre ne les connaissait pas à l’avance. »

Parler de son passé chamanique a permis à Victor de divulguer des choses. Il n’en
avait jamais parlé à ses enfants. « Non, je ne leur en ai jamais parlé. Je ne veux pas qu’ils
en entendent parler. Je ne veux pas qu’ils entendent des choses mauvaises. Ça ne servira
à personne. Ça ne conduira personne au ciel. » La situation d’entrevue lui a donné
l’occasion d’en parler.

« Il y avait des gens aux environs qui étaient des angakkuit plus
puissants que moi et qui n’ont jamais révélé qu’ils étaient des
angakkuit. Ils étaient incapables d’en parler. Ils ne disaient rien. Quand
on leur posait la question, ils disaient : “Je n’ai jamais été un
angakkuq. Je ne sais rien là-dessus.” Il y a des gens qui disent ça
maintenant. Je ne veux pas le garder en moi, parce que je ne m’en
servirai plus jamais. Je veux en parler et sortir tout ça de mon système.
Étant donné que vous me posez ces questions, je vous dis ce dont je
me souviens. Je vous suis reconnaissant de me demander ça parce que
j’ai besoin d’en parler. »

Rachel a souligné que la prière et la confession continuent d’être importants pour
guérir les gens.

« Comme nous ne pouvons pas avoir une seule Église, il y a encore
des réunions de guérison qui ont lieu. Grâce à ces séances, les gens
essaient de se rassembler et de se guérir. Ça comprend des prières.
C’est la seule manière de le faire. Si nous ne nous débarrassons pas de
nos problèmes, ils vont empirer. C’est ce que nous considérons comme
la guérison. Quand les gens participent à une séance de guérison, ils se
confessent. »

Continuité et changement
La transition vers le christianisme a signifié une rupture avec le passé. Il n’était

plus nécessaire d’observer les vieux tirigusuusiit et le pittailiniq. C’était le but du rituel
siqqitirniq pratiqué dans la région du nord de l’île de Baffin. Rachel se rappelait qu’au
siqqitirniq, les gens mangeaient des aliments interdits tels que les intestins, le cœur et le
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foie, qu’ils ne pouvaient pas manger quand ils étaient kilingajuq, et ce faisant ils
adoptaient la nouvelle religion et les nouvelles règles qu’elle comportait.

« Comme les animaux ont été faits par Dieu pour servir d’aliments aux
humains, les gens allaient pouvoir manger n’importe quelle partie de
l’animal. Quand ils ont commencé à pratiquer la religion, les angakkuit
ont abandonné leurs pouvoirs et les gens ont abandonné leur
pittailiniq. C’est ce que nous avons fait quand nous avons choisi la
religion chrétienne. J’étais assez vieille pour me souvenir de ce qui se
passait. »

Les gens étaient heureux de ne plus avoir à observer les vieilles règles. Rachel a
dit que c’était un grand changement, particulièrement pour les femmes.

« Les gens parlaient des choses qu’ils n’étaient pas censés faire. Ils
évoquaient leurs souvenirs à ce sujet-là. Si par exemple une femme
était enceinte et que le bébé était prématuré, ils discutaient de ce qu’il
aurait fallu observer auparavant et qu’il n’était plus nécessaire de faire.
Ils étaient heureux de ne plus avoir besoin de s’abstenir de certaines
choses. Ils savaient qu’ils auraient supporté beaucoup d’épreuves. J’ai
souvent entendu des gens se montrer reconnaissants de ne plus avoir à
respecter le pittailiniq. Les situations où il fallait observer le pittailiniq
le plus souvent étaient les menstruations et les fausses couches. »

Elle a dit que de nouvelles pratiques ont été introduites pour marquer le
changement, par exemple les poignées de main, les nouvelles prières et la confession.

« Les gens qui acceptaient la religion se serraient la main. Ils se
mettaient à prier. Ce qu’ils voulaient, c’était se débarrasser de tout ce
qui était lié au passé, qu’il s’agisse des angakkuit ou d’autres modes de
vie. On les a tous réunis dans le plus grand iglu. C’était encore pour se
défaire de la vie passée. Ils ne le faisaient pas tous les jours. Ils se
rassemblaient et se débarrassaient de leurs mauvaises actions en les
confessant. Après ça, il y avait une prière. »

Les nouveaux rites tels que le respect du dimanche et la communion étaient pris
très au sérieux. Victor se rappelait : « C’est ce que nous faisions. Et quand il y avait de la
viande à manger en abondance, nous n’allions jamais chasser le dimanche. C’est
seulement quand nous avions besoin de nourriture que nous chassions le dimanche. Nous
essayions d’observer ce jour-là. Nous ne devions rien faire parce que c’était écrit dans les
livres de prière. » Rachel a également souligné l’importance de l’observance du
dimanche.

« On nous disait qu’il ne fallait pas cueillir de plantes le dimanche. Les
chasseurs ne devaient pas aller chasser, sauf si nous avions faim. Si
nous avions faim, on nous disait que nous pouvions aller chasser si
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nous étions dans une période de disette. Mais si nous n’avions pas
faim, nous ne devions pas aller chasser. Nous passions le dimanche en
un seul endroit. Nous priions et nous chantions des cantiques. Nous
faisions notre prière du matin et nous priions toute la journée. Ceux
d’entre nous qui étaient enfants, on nous disait qu’il ne fallait pas
cueillir de plantes. »

Elle se rappelait aussi : « Si on chassait un animal le dimanche, il fallait
absolument finir ce qu’on tuait ce jour-là. Comme nous étions peu nombreux dans un
même camp, il n’était pas toujours possible de tout manger. Si on avait pas faim et qu’on
n’était pas dans le besoin, on n’allait pas chasser, puisqu’on pouvait toujours le faire le
lendemain. »

Le symbolisme de la communion a fait une profonde impression. Rachel s’en
souvenait très bien. « On nous demandait de dire : “Je vais manger le corps de Jésus”, et
toutes les fois que nous boirions de l’eau, on nous demandait de dire : “Je vais boire le
sang de Jésus.” Il fallait nous souvenir de ça. »

En devenant chrétiens, les Inuit ne rejetaient pas toutes les idées et les valeurs qui
continuaient à jouer un rôle central dans la culture inuit. Les histoires de Victor et de
Rachel montrent que quand les Inuit ont accepté la nouvelle religion, ils ont continué à
célébrer les premières prises et à partager le gibier. Comme l’a indiqué Victor, la vieille
valeur du partage se voyait maintenant dotée de fondements bibliques.

« Quand mes parents ont commencé à pratiquer la religion anglicane,
ils m’ont dit que je devais pratiquer la religion catholique. Ils m’ont dit
ça quand ils ont accepté la religion. Ils m’ont dit que je devais
abandonner les coutumes de l’angakkuq, parce qu’elles n’étaient pas
compatibles avec la religion. On m’a souvent dit d’être bon envers les
gens pour qu’ils soient bons envers moi en retour. Si je n’étais pas bon
envers les autres, ils ne le seraient pas avec moi. Si mon prochain
manquait de quelque chose, il fallait que je lui donne ce que j’avais,
même si ce n’était pas beaucoup. Si je donnais à ceux qui étaient dans
le besoin, j’aurais une récompense beaucoup plus grande. Il s’avère
que ces enseignements se trouvaient dans la Bible. On m’a dit qu’on
me serait reconnaissant. Toutes les fois que moi, je serais dans le
besoin, on m’aiderait à mon tour. Je ne manquerais jamais de viande
ou d’autres choses. C’est ce que mes parents m’ont enseigné. »

Les Inuit ont adopté des noms chrétiens, mais le nom inuktitut, l’atiq, tiré de
relations avec des éponymes décédés ou vivants, demeurait important. À Iglulik, par
exemple, le système d’attribution du nom a été préservé dans toute sa complexité. Les
deux histoires montrent comment les Inuit ont intégré les idées chrétiennes dans leur
propre culture. Il en a résulté une nouvelle synthèse où des pratiques anciennes ont été
transformées et ont reçu un nouveau sens, comme l’explique Rachel.

« C’était probablement le cas, parce que je suis en vie aujourd’hui. J’ai
essayé de faire ce qu’on me disait de faire. On me disait de ne pas
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mentir et de ne pas voler. Comme nous vivions dans des petits camps,
nous essayions de faire ce qu’on nous demandait. Jusqu’à aujourd’hui,
j’ai toujours essayé de ne pas mentir et de ne pas voler, de suivre la
Bible, et de ne pas porter de faux témoignages contre mon prochain.
Ceux qui voulaient suivre ces principes les suivaient. »

Frédéric Laugrand
Jarich Oosten

Groupe d’élèves à la fin du cours.

Rachel portant son qaliruaq.

Victor et Rachel en grande conversation.

Entrevue avec Rachel et Victor.

Les élèves et les aînés travaillent fort.
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Chapitre 1

La vie de Rachel Uyarasuk

Voulez-vous qu’on vous appelle Raigili ou préférez-vous Rachel?
Rachel : Ça n’a pas d’importance, tant qu’on sait à qui vous vous adressez.

Avez-vous d’autres noms à part Raigili?
Rachel : Oui, j’ai beaucoup de noms.

Quels sont-ils?
Rachel : Il y a celui que j’ai eu de ma mère, c’est-à-dire Ikummaq. Elle m’a appelée
Ikummaq.

Est-ce que c’était avant que vous soyez nommée Raigili?
Rachel : Oui. J’ai été adoptée. Quand j’ai été adoptée, on m’a donné un autre nom,
Pittaaluk.

Lequel considérez-vous comme étant davantage votre nom, Ikummaq ou Pittaaluk?
Rachel : Officiellement, je suis Rachel. Officiellement, on se sert du nom de mon mari
pour m’identifier, Ujarasuk. Mon vrai nom est Pittaaluk.

Avant d’être adoptée, vous avez été Ikummaq, puis Pittaaluk. Avez-vous d’autres noms?
Rachel : Oui, à cause de ma religion. Après que j’ai été baptisée, mon nom de baptême,
Raigili, a été utilisé plus souvent.

Où êtes-vous née?
Rachel : Je suis née aux environs d’Iglulik, à un endroit nommé Iqaluit. Les gens
d’Iglulik vont généralement à la pêche à cet endroit. C’est pour ça qu’on l’appelle Iqaluit.

Pourquoi avez-vous été adoptée?
Rachel : Mes deux mères, ma mère naturelle et ma mère adoptive, avaient été malades en
même temps. Quand une personne tombait malade, à peu près tous les autres membres de
la communauté tombaient aussi malades. Ma mère naturelle avait un certain nombre
d’enfants, dont beaucoup étaient malades. Donc, une autre femme s’est occupée de moi.
Elle m’a prise en affection. J’avais déjà un an. Comme je vivais avec cette femme, je me
suis habituée à elle. Ma mère lui a dit de me garder.

Comment s’appelaient vos parents?
Rachel : Ma mère naturelle était Ilupaalik et mon père était Inuaraq.

Comment s’appelaient vos parents adoptifs?
Rachel : Ma mère était Saqpinak et mon père était Paniluk.

D’où venaient vos parents?
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Rachel : Mes parents naturels étaient des Amitturmiut de la région d’Iglulik. Les gens
qui vivaient dans cette région étaient appelés Amitturmiut.

Parlez-nous de vos parents adoptifs!
Rachel : Ils étaient de Tununiq. Ils se sont trouvés par hasard dans la région d’Iglulik au
moment opportun pour m’adopter. On m’a amenée passé Kangiq&ugaapik, et c’est là que
j’ai grandi. Il n’y avait pas de magasins à cette époque-là. Il y avait un marchand inuk. Il
était de Qivittuuq. Il y avait du commerce par là. Nous vivions dans cette région-là et
nous allions faire du troc à Qivittuuq. C’est pendant que nous étions là pour faire du troc,
l’été, que j’ai vu un navire pour la première fois. Comme c’était un poste de traite, il y
avait des navires qui venaient. Nous nous trouvions là à ce moment-là. Un navire nous a
transportés à un endroit appelé Niaqurnaq. Mon père adoptif y allait pour pouvoir faire du
troc avec les gens de la région. Qivittuuq était le lieu où on faisait du commerce à
l’origine. Après, ils ont essayé d’établir un autre lieu d’échanges plus proche de
Kangiq&ugaapik, à un endroit appelé Niaqurnaq. C’est le seul été où nous sommes allés
là-bas.

Je n’ai jamais entendu parler de Qivittuuq. Où est-ce que ça se trouve?
Rachel : Au nord de Qikiqtarjuaq. Qivittuuq se trouve près de Qikiqtarjuaq. C’est entre
Kangiq&ugaapik et Qikirtarjuaq.

Vous avez parlé de Niaqurnaq.
Rachel : Je connais Niaqurnaq. C’est près de Kangiq&ugaapik. Nous avons été emmenés
là en bateau. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont installés à nouveau à Tikiqqat, passé
Niaqurnaq. Nous avons commencé à vivre à Tikiqqat. L’habitation en bois et tous les
biens commerciaux ont été transportés en traîneaux à chiens et réinstallés là-bas.

Est-ce que tout ça s’est passé avant votre mariage?
Rachel : Oui, ça s’est produit quand j’étais enfant. Même avant que je devienne adulte,
des gens vivaient à Kangiq&ugaapik.

C’est là que vous vous êtes mariée?
Rachel : C’est quand nous vivions à Tikiqqat. Avez-vous entendu dire que nous avons
abandonné un qallunaaq là-bas? Quand nous vivions à Tikiqqat, nous avons abandonné
un qallunaaq, un marchand de fourrures de Kangiq&ugaapik. Nous sommes allés à
Kangiq&ugaapik en traîneau à chiens. La glace était en train de se former. Nous ne
sommes jamais retournés à Tikiqqat. Les gens se sont mis à faire du troc à
Kangiq&ugaapik à la place. Le grand-père d’Adamie, Ittuutaq, et sa famille vivaient à
Kangiq&ualuk. Nous avons commencé à ce moment-là à vivre à Kangiq&ualuk. Après
avoir vécu là, nous nous sommes installés à Kangaarjuk et je me suis mariée.

Vous rappelez-vous qui étaient vos grands-parents?
Rachel : La mère de ma mère adoptive était Siqpaapik. Ma mère adoptive, Saqpinak,
avait pour père Pittaaluk. Quand elle m’a adoptée, elle m’a nommée d’après son père,
Pittaaluk.
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D’où venaient vos parents adoptifs et vos grands-parents?
Rachel : Mes grands-parents adoptifs? Je pense que ma grand-mère, Siqpaapik, était de
la région de Naujaat et elle faisait des allers et retours à Iglulik. À l’époque, ça se faisait
toujours en traîneau à chiens. Ils n’ont jamais vécu à un seul endroit. Je sais que
Siqpaapik faisait l’aller et retour entre Naujaat et Iglulik. Elle est morte à Iglulik.

Comment était votre vie à un endroit où il y avait peu de gens?
Rachel : Nous vivions dans un village qui était petit, avec peu de gens. Nous n’avons
jamais vécu à un seul endroit. Parmi les gens avec lesquels nous vivions, je n’ai jamais
appris la mort de qui que ce soit. C’est seulement après que la glace s’était formée, et que
les gens commençaient à se déplacer en traîneau à chiens, que nous avions des nouvelles
de personnes qui étaient mortes. Comme j’avais très peu d’expérience de gens malades
ou mourants, les rares fois où j’ai vu un adulte pleurer, j’avais peur. J’avais vraiment peur
parce que nous n’avons pas eu beaucoup de gens qui décédaient pendant cette période-là.
Il n’y avait pas de radio. Il n’y avait aucun moyen de savoir ce qui se passait. On
entendait rarement parler d’un décès. On dirait qu’il y avait moins de gens qui mouraient
à cette époque-là que maintenant.

Est-ce que les gens aimaient le mode de vie de leurs ancêtres? Est-ce qu’ils essayaient de
vivre comme eux?
Rachel : Nos anciens essayaient de faire en sorte que chacun s’entraide à la chasse. Les
mères et les pères parlaient à leurs enfants des comportements qu’ils n’aimaient pas. Les
jeunes expliquaient pourquoi ils se comportaient comme ils le faisaient. Les gens
s’efforçaient de retrouver l’harmonie en se parlant. Nous, les femmes, les anciens nous
disaient que si nous avions le sentiment d’être maltraitées ou intimidées par quelqu’un, il
ne fallait pas en parler à nos maris ou à d’autres personnes. Même si nous nous sentions
intimidées par des membres de notre propre famille, il ne fallait pas en parler à nos maris.
Ils disaient que quiconque se plaignait à son mari causait un manque d’harmonie dans la
communauté. Les maris seraient mécontents des autres et le fait de prendre parti causerait
du mécontentement au sein de la communauté. Nous écoutions leurs paroles, parce que
nous ne voulions pas vivre comme ça.

Aujourd’hui, si un mari maltraite sa conjointe, est-ce que la femme peut le dire à
quelqu’un?
Rachel : Ça ne nous dérange pas du tout. Nous, les aînés, nous devrions être là pour
conseiller les jeunes sur la base de ce que les anciens nous disaient à l’époque. Nous
sommes là pour dire aux jeunes comment ils sont censés vivre. Même quand nous
essayons de les conseiller, ils ont accès à d’autres services tels que la G.R.C. et les
Services sociaux, qu’ils croient plus efficaces. Nous, les aînés, nous avons le sentiment
qu’on ne fait pas appel à nous. C’est parce que la police se fait plus obéir que nous.

Est-ce que la communauté devient trop grande?
Rachel : Il y a beaucoup de distractions telles que l’alcool. Il semble y avoir davantage
de raisons pour que les gens ne travaillent pas ensemble. C’est comme ça que je vois les
choses.
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Vous avez dit où vous avez trouvé votre mari. Où est-ce que c’était?
Rachel : Près de Kangiq&ugaapik, quand  nous vivions à Kangiq&ualuk. Nous avons
déménagé de Kangiq&ualuk à Kangarjuk. Une famille est venue de Mittimatalik, à la
recherche d’une femme pour le fils. C’est comme ça que j’ai eu un mari.

Ce mariage n’a pas été arrangé par les parents?
Rachel : Les parents de la femme qui se mariait devaient y consentir. Une femme
célibataire était prise comme épouse si les parents y consentaient, même si la fille ne le
voulait pas. Si elle voulait épouser un homme et que les parents n’y consentaient pas, le
mariage n’avait pas lieu. Comme mes parents ont accepté, je suis devenue la femme de
cet homme.

Quel âge aviez-vous?
Rachel : Je crois que j’avais vingt-cinq ans.

Est-ce que c’était contre votre gré?
Rachel : Nous ne voulions pas nous marier à cette époque-là, parce que nous ne voyions
pas beaucoup d’hommes et que nous n’avions pas de contacts avec eux. Nous avions peur
d’être près des hommes. Toutes les avances sexuelles étaient effrayantes. J’étais terrifiée,
mais j’ai fini par avoir un mari.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre premier mari?
Rachel : Au début, j’avais peur de mon premier mari. Quand j’ai cessé d’avoir peur de
lui, j’y suis devenue très attachée. Je faisais ce qu’il me disait de faire, même si j’avais
d’autres idées quant à ce que je voulais faire. Si mon mari me disait de faire quelque
chose, j’écoutais ce qu’il me disait. Si une femme agissait comme ça, elle n’était pas
maltraitée. Ce que je vois, c’est que si une femme ne tient pas compte de ce que dit son
mari, et en fait à sa tête, elle commence à subir des mauvais traitements. L’alcool aussi
provoque des mauvais traitements. Quand vous écoutez votre mari et que vous faites ce
qu’il veut que vous fassiez, il vous aimera et vous traitera bien. Mais si une femme veut
en faire à sa tête et ne pas écouter son mari, il va se mettre à la battre. Il y a aussi la
violence verbale. Si on dit quelque chose à une femme, quelque chose qu’elle n’aime pas,
et qu’elle réplique, son mari sera contrarié. Si je faisais quelque chose que je n’aurais pas
dû faire, ou quelque chose que je voulais faire mais que mon mari n’aimait pas, et qu’il
me le disait, je ne savais pas quoi répliquer, parce que je n’avais pas l’habitude de le
faire. C’est seulement après coup que je me disais : « Oh, j’aurais dû dire ça. » Mais il
était trop tard, et je ne pouvais rien dire.

Qui était votre mari?
Rachel : Je ne connais pas son nom [rire]. Il avait plus d’un nom. Il s’appelait
Qaaksaattiaq. Il s’appelait aussi Mala. Son nom de baptême était Noah.

En quelle année êtes-vous née?
Rachel : En 1914.

Quel âge aviez-vous quand vous avez été baptisée?
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Rachel : J’étais adulte. C’est écrit quelque part, mais je ne m’en souviens pas. J’avais
déjà quelques enfants.

Avez-vous été baptisée par le prêtre anglican?
Rachel : C’était un pasteur du nom de Mikiniqsaq [Arthur Turner]. Il s’est tué. Il a été le
premier pasteur. Il y a eu deux pasteurs à Mittimatalik, Anginiqsaq et Mikiniqsaq. Il
vivait à Siuralik, près d’Ikpiarjuk, quand il m’a baptisée. Mon mari et moi avons été
baptisés, mais pas nos enfants. Le pasteur, Mikiniqsaq, s’est tué accidentellement l’année
de notre baptême.

Votre mari était originaire de quelle région?
Rachel : Il était de la région de Mittimatalik. Ses parents étaient de là-bas. Il avait eu une
autre femme qui était morte. Il est venu à la recherche d’une nouvelle femme. Il y avait
deux hommes. Les deux sont venus chercher une femme dans la région de
Kangiq&ugaapik. Il avait déjà été marié, et il avait deux enfants quand il est devenu mon
mari.

Est-ce qu’il était beaucoup plus âgé que vous?
Rachel : Oui.

Vous n’êtes pas sûre de la différence d’âge?
Rachel : Je ne suis pas sûre. Je ne l’avais jamais vu avant, donc je ne savais pas quel âge
il avait. Certaines personnes étaient comme ça. Elles se mariaient avec quelqu’un qu’elles
n’avaient jamais vu. Une fois les parents des deux côtés d’accord, même s’ils ne s’étaient
jamais vus, et même si les enfants ne voulaient pas se marier, si c’était le désir des
parents, c’est ce qui se produisait.

Avez-vous dû vous occuper de ses enfants?
Rachel : Non. Il n’a pas amené son enfant survivant. L’autre était mort en même temps
que la mère. C’est sa grand-mère qui s’est occupée de l’enfant.

Les femmes se mariaient à des hommes dont elles ne voulaient pas. Est-ce que c’était
pareil pour les hommes? Est-ce qu’ils devaient épouser des femmes dont ils ne voulaient
pas?
Rachel : Les hommes épousaient généralement qui ils voulaient, parce qu’ils étaient les
hommes. C’est seulement récemment que j’ai entendu dire qu’un homme et une femme
étaient ensemble seulement parce que les parents voulaient qu’ils se marient, même si
l’homme n’aimait pas vraiment sa femme et ne voulait pas l’épouser. J’ai entendu parler
d’hommes qui se retrouvaient avec une femme dont ils ne voulaient pas, et n’étaient
jamais vraiment devenus proches d’elle. Si les parents choisissaient des conjoints pour
leurs enfants, ils donnaient leur enfant à une famille qu’ils connaissaient. Certaines
personnes se mariaient avec quelqu’un qu’elles n’avaient jamais vu auparavant. Parfois,
des gens entendaient dire qu’il y avait une personne acceptable en âge de se marier, et ils
allaient la chercher. Mais il fallait toujours informer les parents de ce qui se passait et ils
devaient consentir au mariage. Si les parents ne consentaient pas au mariage, l’homme
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rentrait chez lui sans femme. Il y avait aussi des cas où les mariages étaient arrangés dès
l’enfance.

Combien d’enfants avez-vous eus de votre premier mari, Qaaksaattiaq?
Rachel : Tous mes enfants sont de lui. J’en ai eu dix.

Est-ce que tous vos enfants sont vivants?
Rachel : Non, quelques-uns sont morts. Mon deuxième mari avait aussi eu une femme
avant moi, mais il n’avait pas d’enfants à lui. Comme il aimait beaucoup les enfants, nous
en avons adopté. J’ai élevé cinq petits-enfants après mon mariage avec lui.

Pouvez-vous nous dire les noms de vos enfants?
Rachel : Oui. L’aîné avait un mois quand nous nous sommes réveillés et que nous avons
trouvé le bébé mort. C’était le premier enfant auquel j’avais donné naissance. Le suivant
a été Tapaattiaq, le troisième Atuat. Mon premier enfant s’appelait Tapaattiaq. Quand le
suivant est né, il s’est aussi appelé Tapaattiaq. Ensuite, il y a eu Makpa, Qulittalik et
Alasuaq. Il s’appelle Alasuaq, mais son nom est Angutirjuaq. Après, j’ai eu ma fille qui
est morte récemment, Kunuk. Et ensuite Qanaattiaq, Louise Saqpinaq et Apajata Kuuttiq.
Le premier Tapaattiaq est le seul qui n’ait pas vécu jusqu’à l’âge adulte.

Combien de frères et sœurs avez-vous?
Rachel : J’ai seulement un frère vivant. Il s’appelle Eli Amaaq.

C’est le seul qui reste?
Rachel : Il est plus jeune que moi, mais nous sommes les seuls encore en vie. Ceux qui
sont nés avant nous dont je me souviens sont morts.

Il y en avait combien?
Rachel : Parmi ceux dont je me souviens, l’aînée était Utuuvaarjuk, notre sœur. Noah
Piugaatuk venait ensuite, et après Alariaq Elizabeth. Un certain nombre d’enfants sont
morts. Après, il y a moi, et il y a aussi Amaaq. Je ne suis pas sûre de ceux qui n’ont pas
survécu. Je sais qu’il y en a quelques-uns qui sont morts enfants.

Où est-ce qu’Amaaq vit? Est-ce qu’il vit à Iglulik?
Rachel : Oui.

Est-ce qu’il y a d’autres membres de la famille qui vivent ailleurs?
Rachel : Makpa, un de mes enfants, vit à Ikpiarjuk.

Parfois, ça me semble difficile d’être à un endroit et que des membres de la famille vivent
ailleurs. Est-ce que c’est difficile pour vous aussi?
Rachel : Non, ce n’est pas difficile pour moi. Mais je veux souvent savoir comment ils
vont. Je veux savoir ce qui leur arrive. Quand mes filles se mariaient, leurs maris les
emmenaient ailleurs. Je ne m’inquiétais pas pour elles. Je dirais que j’aimais leurs maris
encore plus parce que j’étais tellement reconnaissante qu’ils veillent sur mes filles. C’est



22

pour ça que j’en suis vraiment venue à aimer mes gendres. Quand un couple ne veut plus
vivre ensemble, même si je les aime, c’est très dur pour moi.

Nous avons souvent entendu dire qu’on donnait un mari aux femmes dès qu’elles
pouvaient coudre. Est-ce que c’est vrai?
Rachel : Même quand nous étions encore petites, quand nous pouvions coudre, même
avant de pouvoir confectionner des vêtements, on nous prenait pour épouses. Une fois
que nous avions un mari et que notre mari nous avait emmenées chez lui et que nous
avions une belle-mère, nous apprenions à faire des vêtements. Nos belles-mères nous
aidaient beaucoup. Les femmes aimaient leurs belles-filles. Il était habituel d’aimer votre
belle-fille et de lui montrer comment faire des vêtements. Nous apprenions à
confectionner des mitaines et des chaussettes avant de nous marier, mais c’étaient nos
belles-mères qui nous enseignaient vraiment à coudre. Elles veillaient sur nous comme si
nous avions été leurs propres enfants. Nous faisions partie de la même maisonnée.
Aujourd’hui, chacun vit de son côté et il ne semble pas que les gens s’occupent les uns
des autres. Les femmes ne considèrent plus leurs belles-mères comme leurs propres
mères. Ce sont des professeurs qallunaat qui s’occupent d’elles. C’est un grand
changement. Les belles-mères étaient les professeurs. Une fois qu’on avait une belle-
mère, même si on n’était pas à l’aise avec elle au début, on s’habituait à elle. Elles étaient
tout à fait comme votre mère et vous aidaient beaucoup. Si elles étaient mécontentes de
vous, elles ijuriaient. Je sais que dans certains dialectes, ijuri signifie rire. Dans le nôtre,
quand on dit ijuri, ça veut dire essayer de corriger quelqu’un dont les actes ne sont pas
corrects. Si vous ne leur dites rien, vous n’aurez pas exprimé votre pensée. Si vous
trouviez les actes de votre belle-fille inappropriés, vous le lui disiez. Les brus ne
considéraient pas ça comme une réprimande, elles considéraient qu’on leur montrait la
bonne voie à suivre. Si elles se fâchaient et pensaient qu’on les réprimandait, vous
cherchiez une meilleure façon de le leur dire. C’est comme ça que sont les anciens. C’est
comme ça que je suis personnellement. Peut-être que d’autres sont aussi comme moi.
Nous, les Inuit, quand nous aimons quelqu’un, et que nous trouvons ses actes
inappropriés, nous devons le lui dire. Si nous ne disons rien, ce n’est pas vraiment de
l’amour. Es-tu d’accord avec ça, Victor?

Victor : Oui, c’est ce que je pense, aussi.

Préférez-vous la vie que vous meniez à l’époque ou celle d’aujourd’hui? Laquelle était la
plus facile pour vous?
Rachel : J’aimais mon ancien mode de vie parce que j’étais née dedans et que j’étais
heureuse. Je ne m’inquiétais de rien. Je vivais comme mes parents l’avaient fait. Je ne
pensais pas à ce que je voulais faire. C’est comme ça que je vivais. Je faisais ce que
souhaitaient mes parents. Aujourd’hui, les gens peuvent lire la Bible. Je préfère la vie que
je vis maintenant.

Vous êtes une femme, mais j’aimerais vous demander si vous avez chassé.
Rachel : Oui, j’ai chassé. Moi aussi, j’ai tué des animaux. J’étais au bord de l’aglu
l’hiver et il était recouvert de neige. L’hiver, on mauliqtuqait. C’est comme ça qu’on
chassait le phoque. J’ai harponné un phoque. On m’a montré où viser et j’ai fait ce qu’on
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m’a dit de faire. J’ai tué un gros phoque. C’était mon premier gros animal. Auparavant,
j’avais attrapé des lapins et des lagopèdes. Quand j’étais encore petite, je pouvais les
attraper si j’essayais. L’autre animal que j’ai attrapé, c’est un caribou. Toutes les fois que
quelqu’un m’aidait à tuer un animal, je le faisais. Mais je n’ai jamais été chasser seule.

Qu’est-ce qu’on a fait avec le phoque que vous avez attrapé? Est-ce qu’il y a eu une fête?
Rachel : Toutes les fois qu’on attrapait un phoque, les gens venaient partager la viande.
On découpait la viande en morceaux, et le lard aussi. Les gens criaient « niqaisuuq ». Les
gens venaient et on leur donnait de la viande. C’était la tradition. Le phoque que j’ai tué,
on l’a apporté à la maison et on l’a fait cuire et les gens ont hurlé « uujuuq ». On a
découpé le lard en morceaux, et les gens ont festoyé jusqu’à ce qu’il n’en reste plus. À
l’époque, les gens n’avaient pas beaucoup de choses. Nous avons nugluktaqé, célébré ma
prise. Pour cette célébration, chacun a apporté quelque chose en guise de prix.

Avez-vous jamais connu des périodes de faim?
Rachel : Oui, la plupart des gens ont connu des périodes de famine et des périodes
d’abondance. C’est comme ça que nous vivions. Je n’ai pas souvenir d’une période de
famine quand j’étais petite. C’est seulement une fois adulte que je me souviens de ne pas
avoir eu assez d’huile pour le qulliq et de ne pas avoir eu de viande. Quand j’étais petite,
je n’ai jamais vraiment connu de temps de famine, ou de périodes où nous n’avions pas
d’huile pour le qulliq. Nous n’avons jamais vécu où il y avait beaucoup de monde. Nous
ne vivions pas dans un village. Il y avait seulement notre famille. Nous allions dans des
endroits plus importants pour faire du troc, mais nous passions le gros de notre temps où
il y avait des animaux. C’est comme ça que les chasseurs vivaient. Les gens qui vivaient
dans des villages semblaient avoir plus de difficultés. S’il y avait des gens qui n’avaient
pas de viande, d’autres qui en avaient leur en donnaient, surtout aux personnes âgées. Je
n’ai pas vraiment de souvenirs de famines. J’ai mentionné que nous avions abandonné un
qallunaaq. C’est cet hiver-là que nous avons un peu souffert de la faim. Nous avions
laissé de la viande dans une cache, mais dans le secteur où nous arrivions, il n’y avait pas
de viande dans des caches. Ils ne sont pas revenus chercher la viande mise dans des
caches, parce qu’ils avaient peur de retourner là-bas. C’est l’hiver où nous avons un peu
souffert de la faim. Je ne me rappelle pas en quelle année c’était. Je le regrette, mais je ne
connaissais pas les années à cette époque-là.

Connaissiez-vous la cause de la famine? Est-ce que c’était parce que quelqu’un avait
rompu un pittailiniq? Quelle en était la raison?
Rachel : Je ne sais pas quelle en était la raison, mais l’angakkuq a dit que c’était parce
que quelqu’un avait fait quelque chose de mal. Par exemple, si une femme était enceinte
et perdait le bébé, et qu’elle avait trop peur d’en parler, on appelait ça anngiaqarniq.
C’était la cause de l’absence de gibier. Quand ils commençaient à avoir faim et qu’il n’y
avait rien à manger, les gens souffraient. Je le sais seulement parce que j’en ai entendu
parler.

En avez-vous fait personnellement l’expérience?
Rachel : Non, je n’en ai jamais fait l’expérience. J’en ai seulement entendu parler.
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Qu’est-ce qui semble avoir été la période la plus joyeuse de votre vie?
Rachel : Quand j’étais petite, on m’a emmenée à la chasse au phoque sur la glace
nouvellement formée. Après avoir trouvé des trous de phoque, on attendait à côté. Je
laissais la personne qui se trouvait sur le bord du trou et je m’éloignais un peu. Après,
quelqu’un tirait. C’était très agréable. Je revenais en courant. À cause de ça, je voulais les
accompagner quand on n’était pas en plein hiver et qu’il ne faisait pas trop froid. J’aimais
aussi vraiment la chasse à l’ours blanc. J’avais un peu peur des ours blancs. Les gens se
préparaient à aller chasser. On faisait tout à la hâte. On harnachait les chiens. Nous nous
dépêchions de partir. J’aidais à harnacher, et alors nous allions vers l’ours blanc. J’avais
peur et j’étais heureuse en même temps. Ils se servaient des chiens pour chasser l’ours
blanc. On libérait les chiens et le qamutiik s’arrêtait. Notre père se mettait à courir après
les chiens, et ensuite les chiens approchaient de l’ours blanc et l’entouraient. Nous
suivions notre père avec notre mère. J’étais très jeune. Ma mère me tenait la main quand
nous partions pour ces chasses. À l’époque, les gens n’avaient pas autant d’enfants. Ce
sont des choses que j’aimais, chasser l’ours blanc et m’éloigner à pied d’une personne qui
attendait à côté d’un trou de phoque, avant qu’on attrape un phoque. Ça me plaisait
beaucoup. J’aimais bien aussi sortir au printemps et venir dans le camp et voir des amies
de mon âge. Il y avait des moments où on jouait dehors ensemble. J’aimais vraiment ça
aussi. Il y avait probablement d’autres choses, mais celles-là, c’est celles que je préférais.

Comment est-ce qu’on avait soin des enfants adoptifs avant l’apparition du lait en
conserve?
Rachel : J’ai été adoptée, mais j’avais déjà un an et je pouvais manger. Je pouvais me
passer de lait. Nous mangions de la viande. Je pense qu’on était élevés avec de la viande,
et pas avec du lait. Nous ne voyions jamais de lait acheté au magasin. Ils achetaient du
thé et du sucre. Je m’en souviens. Je crois que j’ai été élevée uniquement avec de la
viande. Mon frère, qui a aussi été adopté, n’a pas eu de lait. On lui donnait du bouillon
par la bouche. Je m’en souviens parce qu’il a été adopté très jeune et qu’il n’y avait pas
de lait. On lui donnait du bouillon. C’est comme ça que nous étions nourris.

C’est ce que vous avez connu?
Rachel : Oui, j’ai entendu dire que les nouveaux-nés se nourrissent de tout ce qu’on leur
met dans la bouche. Tant qu’ils peuvent l’avaler, les bébés prennent n’importe quoi dans
la bouche. Tant que ça ne goûte pas trop mauvais, les bébés ne semblent pas y faire
attention.

Vous avez parlé de ce qui vous plaisait quand vous étiez petite. Quel est votre plus
mauvais souvenir?
Rachel : Il y avait probablement des choses que je n’aimais pas, mais je ne m’en
souviens pas.

Vous n’avez pas de mauvais souvenirs?
Rachel : Il y avait probablement un certain nombre de choses que je n’aimais pas, mais
je ne m’en souviens pas. Une fois, au printemps, je voulais rester éveillée avec tous les
autres, mais mes parents ont voulu que j’aille me coucher parce que nous devions
voyager le lendemain. Je n’ai pas aimé qu’on me dise d’aller me coucher quand je voulais
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rester éveillée avec les autres. J’étais tout à fait éveillée, et mes amies étaient là, et mes
parents voulaient que j’aille dormir. Je n’ai pas aimé qu’on me dise d’aller me coucher,
mais je n’avais pas le choix, il fallait que j’écoute mes parents. Je voulais rester éveillée,
mais le sommeil est venu. Il y a probablement eu d’autres incidents, mais je ne m’en
souviens pas.

Qu’est-ce que vous pensez des jeunes d’aujourd’hui?
Rachel : Depuis que les enfants ont commencé à aller à l’école, leur enfance est
différente de celle que nous avons connue. Je l’ai remarqué. Nous essayons de leur dire
de se coucher de bonne heure parce que nous ne voulons pas qu’ils restent debout trop
tard. Ils répondent : « Oui », mais ils n’écoutent pas toujours ce que nous disons. Ce n’est
plus comme avant. Et si une mère veut qu’un enfant fasse quelque chose, et que le
professeur veut qu’ils fassent autre chose, ils écouteront le professeur avant d’écouter la
mère. J’ai remarqué ça avec mes enfants. Je ne sais pas comment y faire face parce que je
ne suis jamais allée à l’école. J’enviais ceux qui pouvaient parler qallunaatitut. Parce que
je voulais que mes enfants parlent qallunaatitut, je les ai laissés faire ce que le professeur
voulait.

Est-ce que fournir de la viande était une partie importante de votre vie?
Rachel : Oui, ça a toujours été une partie importante de ma vie. On m’a donné beaucoup
de conseils à ce sujet. C’est pour ça que je sais quelque chose là-dessus. Pendant les
périodes de famine et d’épreuves, on n’avait pas beaucoup d’huile pour le qulliq et il n’y
avait pas beaucoup de viande à manger. Si on en avait un peu, il ne fallait pas être pingre.
Il fallait partager en parts égales. Tout le monde devait avoir un morceau. On nous disait
que c’est seulement par le partage que les choses pouvaient être plus faciles pour nous.
S’il y avait des chasseurs qui ne partageaient pas avec les autres, s’ils se contentaient de
donner un petit peu et ne donnaient pas généreusement, ils risquaient de commencer à
avoir des difficultés. On nous disait toujours que si on tuait un animal, même seulement
un, il fallait le partager équitablement. Il ne fallait pas le garder pour nous-mêmes. Tant
que nous avions quelque chose, il fallait le partager avec ceux qui vivaient autour de
nous, surtout en temps de disette. Même en période d’abondance, si on avait plus de
viande qu’à l’ordinaire, les anciens invitaient leurs voisins et ils voulaient la partager
avec eux. Si elle était apportée en traîneau à chiens, tout le monde en mangeait. Ils
veillaient à ce que personne ne soit oublié. Quand nous étions enfants et que nous savions
que quelqu’un n’avait pas de viande, on nous disait de le dire à nos mères. On se
souvenait toujours de quiconque ne partageait pas la viande en temps de famine. Même
quand l’abondance revenait, on se souvenait toujours du moment où ils n’avaient pas
partagé. Si un camp avait plus de viande et de nourriture qu’un autre camp à proximité,
on faisait venir les gens dans le camp pour qu’ils puissent profiter de la viande de ceux
qui en avaient plus. Ils ne voulaient pas que quelqu’un reparte sans viande. Il y en avait
probablement qui ne partageaient pas.

Les gens étaient censés s’entraider?
Rachel : Oui. Nous étions toujours censés nous entraider.
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À l’époque avant que vous entendiez parler de la religion, quelles étaient les raisons
qu’avaient les gens pour se rassembler?
Rachel : Les groupes familiaux se réunissaient avant d’entendre parler de la religion.
J’étais trop jeune pour pouvoir me souvenir de l’époque avant la religion. On m’a dit
qu’avant l’arrivée de la religion, les gens ne se réunissaient pas autant. Les gens vivaient
dans leurs propres camps. Les familles vivaient ensemble. Si les gens ne vivaient pas
ensemble, ils se rejoignaient en traîneaux à chiens. Quand ils retrouvaient d’autres
membres de la famille, ils essayaient d’apporter de la viande qui était rare pour les gens
qu’ils allaient visiter. Tout le monde dans le camp se réunissait et festoyait et passait du
bon temps. Ils vivaient seulement de viande. Je ne pense même pas qu’ils buvaient
beaucoup de thé à l’époque. Quand les gens ont commencé à aller dans les postes de
traite, ils se sont mis à acheter un petit peu de thé et un petit peu de sucre. Ils achetaient
aussi de la mélasse pour sucrer leur thé. Ils avaient des biscuits et de la farine. C’est tout
ce qu’ils achetaient. Ils achetaient seulement de quoi durer un petit bout de temps. Ils
achetaient ça avec des fourrures d’ours blanc et de renard, et des défenses de narval. Ils
achetaient aussi des fusils et des balles. C’étaient les achats les plus importants. Ils
achetaient de la nourriture, mais pas tant que ça, parce qu’ils ne comptaient pas rester au
poste de traite. Personne ne se débarrassait des douilles des cartouches. Ils achetaient
aussi de la poudre, des balles et des amorces. Ils achetaient une vingtaine de balles. Vingt
balles, c’était le prix d’un qipitat (cent peaux). On achetait la poudre et les amorces en
même temps. Les balles achetées au magasin étaient utilisées seulement pour le gros
gibier. Ils ne jetaient jamais de cartouches. Ils s’en servaient pour faire une nouvelle
balle. Quand j’ai été assez vieille pour commencer à faire la cuisine sur un réchaud, je
prenais un récipient et j’y mettais le plomb. C’était mon travail de faire fondre le plomb.
Il fallait que je vérifie que le plomb fondait. Après, je le versais dans des moules à balles
qui avaient été percés dans un morceau de stéatite. Ça durcissait rapidement. Quand le
plomb durcissait, je le chauffais de nouveau, et une fois qu’il prenait, je le sortais et je
commençais à faire fondre un autre morceau. Plus tard, mon père utilisait le plomb et la
cartouche pour faire une autre balle. Il y mettait l’amorce et la poudre et il mettait du poil
de caribou et des tiraujait et n’importe quoi qui prenait feu rapidement. Il mettait ça dans
la cartouche et là il mettait le plomb que j’avais fait. On me disait que ce qu’ils avaient
acheté avec le qipitat suffisait pour l’été. Ces balles artisanales s’appelaient aaqqigait. On
se servait de ces aaqqigait pour le petit gibier. Les balles du commerce étaient utilisées
seulement pour le gros gibier.

L’été, nous partions chasser à pied pour avoir des caribous pour les vêtements
d’hiver. Nous emportions toutes nos possessions sur le dos. Nous portions uniquement
des vêtements en peau de caribou. Les chiens aussi portaient des charges. Nous allions
chasser le caribou dans l’arrière-pays. Nous voyagions et nous dressions nos tentes, et
quand un caribou était tué, nous mangions la viande et nous nourrissions les chiens. On
mettait dans des caches tout ce qui restait. L’automne venu, une fois qu’il y avait de la
neige, ils commençaient à chasser pour pouvoir rapporter de la viande sur la côte. La
fourrure des caribous commençait à devenir plus épaisse. Nos parents chassaient aussi
pour rapporter de la viande pour d’autres membres de la famille tels que nos grands-
parents, et ces gens-là attendaient sur la côte. On ramassait la graisse de caribou, le
tunnuq, et on la conservait pour qu’elle ne se perde pas. On faisait sécher tout le tendon
du dos et des pattes. On faisait aussi sécher la viande. On donnait des charges aux chiens.
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En plus de transporter la viande, ils portaient la tente en peau de phoque. Les gens
portaient leurs effets personnels, par exemple la literie en peau de caribou. Quand ils
chassaient le caribou dans l’intérieur des terres, ils essayaient de sécher la viande autant
que possible, et ils faisaient du suif avec la graisse de caribou. Ils séchaient aussi le
tunnuq pour qu’il ne se perde pas. Une fois, quand nous rentrions chez nous, la neige
avait commencé à tomber. C’était l’automne. Dans l’intérieur des terres, le sol était
couvert de neige. Nous essayions de descendre jusqu’à la côte. Il y avait tellement de
neige qu’il a fallu commencer à vivre dans des igluit. Ils piétinaient la neige pour la
rendre assez dure pour faire des blocs de neige. Quand nous avons atteint la côte, une des
baies était déjà gelée, mais la mer ne l’était pas encore. On pouvait voir la glace qui se
formait. C’était merveilleux à voir. Nous nous ennuyions de nos grands-parents. C’était
quand j’étais petite. Quand nous sommes arrivés sur la côte, ç’a été très agréable. Quand
les gens qui étaient dans les camps se sont rendu compte que nous arrivions, ils sont tous
sortis, et ils nous ont accueillis. Tous ceux qui avaient des parents qui arrivaient se sont
mis à préparer de la viande. Ils ont fait de l’uujuq et les gens ont mangé. Les gens ont
festoyé jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de viande. Je ne peux pas vraiment expliquer
pourquoi ou comment les gens se réunissaient, c’est pourquoi je vous ai raconté ça.

Est-ce que c’était quand vous étiez adolescente ou quand vous étiez adulte?
Rachel : Nous allions dans l’intérieur quand j’étais encore une petite fille.
J’accompagnais mes parents quand ils allaient chasser le caribou l’été. Quand ils sont
devenus trop vieux, eux aussi restaient sur la côte. Quand la glace commençait à se
former, les hommes marchaient jusqu’à la glace. C’était avant qu’elle soit assez épaisse
pour y aller en traîneau à chiens. Ils marchaient jusqu’à la glace et ils allaient chasser le
phoque à pied. Les gens ne restaient jamais à ne rien faire. Ils se réveillaient aux petites
heures du matin pour aller chasser. Nous autres, les enfants, on nous réveillait quand nous
étions encore tout à fait endormis. Dès que quelqu’un partait chasser, on nous réveillait et
on nous disait de sortir et de nous préparer au voyage. C’était tôt le matin. Nous ne
restions jamais debout tard le soir. Il n’était pas question de rester debout jusqu’à minuit
parce qu’il fallait se réveiller tôt le matin. Les gens ne restaient pas à ne rien faire. Même
les petits enfants qui n’étaient plus dans l’amauti se faisaient réveiller, habiller et préparer
pour le voyage pendant la journée. Les hommes se réveillaient avec le jour. Ils montaient
sur une colline et scrutaient les environs avec leurs télescopes. C’était la même chose que
quand quelqu’un se prépare aujourd’hui pour aller travailler.

Est-ce que vous jouiez dans le qarmaq ou dehors?
Rachel : Nous jouions dans le qarmaq et même dans l’iglu.

À quelle sorte de jeux jouiez-vous?
Rachel : Nous jouions à ua tamannaaq [le bluff de l’aveugle]. Nous disions ua tamanna.
La personne dont les yeux étaient bandés se couvrait les oreilles et les yeux et montrait du
doigt et disait : « Cette partie de l’iglu s’appelle uati, et celle-ci aki, celle-là igliq et celle-
là qariaq, m m m m. » La personne qui essayait de toucher les autres était au milieu. Les
autres s’asseyaient. Ensuite, la personne tournait sur elle-même. Après avoir tourné
pendant un certain temps, elle essayait de toucher quelqu’un. Chacun essayait de
s’éloigner très furtivement de là où elle passait. Parfois, quand la personne qui avait les
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yeux bandés commençait à aller vers le qulliq, un adulte l’orientait dans une autre
direction. Quiconque se faisait toucher se faisait bander les yeux à son tour.

Il y avait aussi un jeu appelé tattaujaq. Il était réservé aux jeunes et aux jeunes
adultes. On y jouait dehors dans un secteur où il y avait un brise-vent, au printemps. Dans
ce jeu, nous ne faisions pas simplement nous toucher les uns les autres. La personne qui
avait les yeux bandés frappait, et il y avait donc beaucoup plus de mouvements de fuite.
Nous autres, les enfants, nous jouions aussi à l’aaqsiiq à l’intérieur. Le but du jeu était de
ne faire aucun bruit ou de ne pas sourire. Nous formions des équipes. Une équipe essayait
de faire sourire l’autre. Ils faisaient toutes sortes de singeries pour faire rire. Ils essayaient
de faire rire l’autre équipe. Si quelqu’un se mettait à rire, c’était au tour de l’autre équipe
de faire rire la première équipe. Pour commencer le jeu, quelqu’un disait

Aaqsi nipangiaqsi,
Devenant tranquille,

Avatingiktikkut umiqannguqtuq.
De chaque côté, il en a assez d’avoir des poils de barbe.

Aaqsiruluttiaq kujjiangagut
Au fond (de)

Taqtuarlak kia kippingmatit kippasuuvit?
Taqtuallak, qui t’a coupé les cheveux?

Kiinaksaraattiap kipingmanga kippasuuvunga.
C’est parce que Kiinnaksaraattiaq m’a coupé les cheveux que j’ai les cheveux coupés.

Kippasuk kippasuk kippasuk.
Celui qui a les cheveux coupés, celui qui a les cheveux coupés, celui qui a les cheveux
coupés.

Dès qu’ils avaient fini, ils essayaient de faire sourire l’autre équipe.

J’aimerais savoir si la violence conjugale existait par le passé. Est-ce que ça s’est
toujours produit?
Rachel : Oui. Même avant que les gens deviennent chrétiens, il y avait de la violence
conjugale. Même avant qu’il y ait de l’alcool. Ils se mettaient en colère contre leur
conjointe par jalousie. C’est ce que j’ai entendu dire. Il ne semblait pas y avoir autant de
motifs de violence conjugale qu’aujourd’hui. La jalousie était le grand motif de colère.

Avez-vous jamais entendu parler d’une personne qui aurait battu quelqu’un à mort?
Rachel : Je n’ai jamais vu le couple avec lequel j’ai grandi se battre. Ils ne m’ont pas
frappée et ils ne m’ont pas donné la fessée pour m’intimider. Je n’ai jamais vu quelqu’un
qui était méchant contre qui que ce soit. Quand j’étais enfant, je pensais que les adultes
étaient incapables de pleurer. Je pensais que quand je serais adulte, je ne pourrais plus
pleurer, et que je n’aurais plus de kumait. Je suis maintenant une adulte et je pleure
encore.
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Est-ce que les gens ne se préoccupaient pas du ningarniq, la violence conjugale?
Rachel : Nous en entendions rarement parler, même dans d’autres camps, parce que
c’était très rare.

Est-ce que la singnaniq, la jalousie, était la seule cause?
Rachel : C’est la seule cause que j’observais. Peut-être qu’il y en avait d’autres. Nous
n’avons jamais vécu dans des camps avec beaucoup de gens. Comme nous n’étions pas
nombreux, nous ne connaissions pas ce genre de chose.

Est-ce que vous obéissiez toujours aux préceptes de la Bible?
Rachel : Oui. Les gens obéissaient à ce qu’ils comprenaient. Ils nous disaient à nous, les
jeunes, ce qu’il fallait faire ou ne pas faire. Dans la Bible, il est écrit : « Honore ton père
et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que te donne le Seigneur, ton
Dieu. » [Exode 20:12] On nous disait ça quand nous étions enfants, avant de devenir
adultes. C’était le genre de choses qu’on nous disait. On ne nous le disait pas tous les
jours, mais on nous en parlait.

Vous rappelez-vous le premier rêve que vous avez fait?
Rachel : Il y a un rêve qui semble avoir été mon tout premier rêve. Dans ce rêve, nous
vivions dans un iglu qui n’avait pas de katak, d’entrée. Il y avait un porche au-delà, et il
n’était pas couvert. Il faisait très noir. Il n’y avait pas de lumière du tout. Il semble que ce
soit le tout premier rêve que j’aie jamais fait. Il y avait des serpents et des chenilles qui
venaient par l’entrée. Ils entraient sans toucher le sol. Ils entraient et se dirigeaient
directement sur moi. J’avais tellement peur que je me suis mise à crier. Ça m’a réveillée.
J’ai dit à ma mère que quand cet être-là avait ouvert la bouche, il avait des dents. Je me
suis réveillée en criant tellement j’avais peur. Ma mère a dit que c’était parce que je
n’écoutais plus ce qu’elle disait que j’avais eu ce type de rêve. Je devais écouter ce qu’on
me disait. C’était un rappel pour moi de lui obéir à l’avenir. On nous disait assez souvent
ce qu’il fallait faire ou ne pas faire conformément à la Bible. On nous disait qu’il ne
fallait pas faire de couture le dimanche. Personne ne devait faire quelque travail que ce
soit le dimanche. C’était écrit dans la Bible. Les gens n’allaient pas chasser s’ils avaient
de la viande. Si nous manquions de nourriture, les gens allaient chasser même le
dimanche, mais si un animal était tué, il fallait que nous le finissions tout de suite.
Comme nous n’étions pas tous présents, nous ne pouvions pas finir de consommer tout
l’animal. Nous en mangions seulement une partie. Maintenant, quand quelqu’un tue un
animal le dimanche, on n’essaie pas de le finir.

On ne tient plus compte de ça, n’est-ce pas?
Rachel : Non, on ne semble plus le faire. Peut-être que nous sommes devenus si
suffisants à propos de ce qu’on nous a dit que nous n’obéissons plus vraiment à ce qui est
demandé dans la Bible.

Je voulais parler du ningarniq et de l’isumasiuriniq. Est-ce que l’isumasiuriniq, c’est
quand quelqu’un vous aime mais ne vous dit jamais comment vous améliorer?
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Rachel : L’isumasiuriniq, selon moi, c’est laisser un enfant faire ce qu’il veut pour qu’il
ne se fâche pas.

De la naissance au moment où les enfants commencent à penser de façon autonome, est-
ce qu’il fallait les laisser faire ce qu’ils voulaient?
Rachel : Tant qu’ils ne faisaient pas des choses dangereuses. Quand un enfant ne pleure
pas ou n’est pas en colère, alors c’est correct de le laisser faire ce qu’il veut. Mais s’il se
fâche parce qu’il n’obtient pas ce qu’il veut, il n’est pas bon de le laisser faire ce qu’il
veut. Même des enfants nés de la même mère ont des tempéraments différents. Il y en a
qui veulent qu’on oriente leurs actes et leurs pensées, et il y en a d’autres qui sont calmes
et il y a ceux qui sont toujours agités. Même s’ils ont les mêmes parents, ils peuvent être
différents. On nous disait que si un enfant était en colère, et qu’il pleurait parce qu’il
voulait quelque chose et ne l’obtenait pas, il fallait lui faire savoir que nous étions
mécontents une fois qu’il s’était calmé. On donnait tout de suite la fessée aux enfants qui
piquaient une crise.

Étiez-vous censés donner tout de suite la fessée à l’enfant?
Rachel : Seulement s’il piquait une crise. On n’était pas censé battre l’enfant, mais lui
donner une tape assez forte pour qu’il le sente. Et quand un enfant se mettait à pleurer, il
ne fallait pas le dorloter pour le faire cesser. Si on frappait un enfant quand il piquait une
crise, il fallait le laisser se calmer et après, seulement après, lui expliquer pourquoi on
avait fait ça.

Les enfants qui sont frères et sœurs peuvent être différents les uns des autres. Deviez-
vous les élever de manières différentes?
Rachel : On dit qu’un enfant qui est calme n’a pas besoin qu’on lui dise comment
s’améliorer. Cet enfant peut avoir un frère ou une sœur difficile qui a besoin d’être
réprimandé. On dit que cet enfant-là se forme son propre caractère. Les enfants qui ont
besoin de discipline ont tendance à devenir de bien meilleurs adultes. Même si l’autre
enfant était un bon enfant, il avait besoin de plus d’attention et était donc asanaqtuq.
L’asanaqtuq est quelqu’un qui se met facilement en colère et a besoin d’être calmé.
L’enfant qui a été puni a tendance à devenir une meilleure personne. Il a travaillé à son
caractère depuis l’enfance, puisque les gens ne se sont pas abstenus de le discipliner.

Saviez-vous quelle sorte de personne l’enfant serait? Je ne parle pas du sexe, mais du
caractère. Le saviez-vous à l’avance?
Rachel : Je ne le savais pas. Je ne pense pas qu’on le savait. On avait tendance à savoir si
ce serait un garçon ou une fille. Les aînés savaient assez souvent si le bébé serait un
garçon ou une fille. On nous disait parfois : « Le bébé que tu portes sera un garçon », ou
« Ce sera une fille ». Mais il n’y avait pas moyen de savoir ce que serait son caractère.

Est-ce qu’ils disaient que certains bébés étaient des sipiniq?
Rachel : Si une naissance était difficile, un très long accouchement, le bébé sipisajuqait.
L’enfant était d’abord un garçon. Quand il naissait finalement fille, on savait qu’il avait
été un petit garçon.
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Si le bébé était un sipiniq, est-ce que l’enfant grandissait comme une fille?
Rachel : Même si un enfant était un sipiniq, il n’avait aucune difficulté à grandir comme
une fille. Si une femme donnait seulement naissance à des garçons et avait finalement
une fille, celle-ci était généralement élevée comme une fille. Mais comme elle était
élevée avec des garçons, elle avait tendance à trouver plus facile de s’occuper de choses
masculines.

Est-ce qu’il arrivait qu’un bébé soit d’abord une fille et devienne un garçon?
Rachel : Je n’ai jamais entendu dire qu’une fille soit devenue un garçon. Je n’ai jamais
entendu dire que ça se soit produit.

Saviez-vous que vous seriez enceinte pendant neuf mois?
Rachel : Quand on était jeune, on ne le savait pas tout de suite. Les aînés savaient quand
vous accoucheriez. Ils avaient une idée du mois où on accoucherait.

Est-ce que les sipiniq étaient élevés différemment?
Rachel : Je ne pense pas. Ils étaient élevés comme les autres.

Quelle signification donnait-on aux bébés qui naissaient par les pieds?
Rachel : Le mot pour ça est kinguppingajuq. Ça arrivait à l’occasion. Si une personne
était malade et que la douleur ou la maladie montait dans le corps, la maladie pouvait être
mortelle. Chez quelqu’un qui était né par les pieds, ce n’était pas mortel quand la douleur
allait vers le haut. Si la douleur d’une personne descendait dans le corps, ce n’était pas
mortel sauf si la personne était née par les pieds.

Qu’est-ce qui arrivait à ceux qui naissaient par la tête?
Rachel : Une personne dont la maladie allait vers le haut, on disait qu’elle majuraijuqait.
On priait pour ceux qui avaient ce genre de douleur. Les membres de la famille priaient
pour eux. Si la personne ne prenait pas de mieux, le reste des membres du camp priaient
aussi pour elle. Comme les membres du camp étaient chrétiens, ils venaient prier avec la
famille, car ce type de maladie était mortel. Quand les membres de la famille vivant dans
l’habitation priaient seuls et que l’état de la personne ne s’améliorait pas, ils demandaient
aux autres gens du camp de prier aussi.

Qu’est-ce qu’on faisait pour aider les femmes qui perdaient beaucoup de sang après un
accouchement?
Rachel : J’ai entendu parler de femmes qui s’étaient affaiblies d’avoir perdu trop de
sang. J’ai entendu dire qu’on leur donnait de petites gorgées d’eau tiède parce qu’on ne
savait pas comment arrêter l’écoulement de sang. Quand le bébé était né, les gens avaient
peur si le placenta ne sortait pas. Ils pensaient que si le placenta ne sortait pas, ça
causerait la mort. Toutes les fois que le placenta ne sortait pas, on glissait la main le long
du cordon ombilical et on mettait la main dans l’utérus, de l’autre côté du placenta, et on
demandait à la femme de pousser, tandis qu’on tirait. C’est comme ça qu’on faisait sortir
le placenta.

Est-ce que c’est ce qu’ils appelaient nipinngajuq, le placenta qui reste bloqué?
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Rachel : Oui, une partie restait bloquée et une partie mettait du temps à sortir. Si on
jugeait que c’était trop long, c’est ce qu’on faisait.

Est-ce qu’il y a eu une époque où les gens ne voulaient pas se faire baptiser?
Rachel : On demandait simplement aux gens s’ils voulaient se faire baptiser. On les
baptisait seulement s’ils le voulaient. Nous disions au pasteur que nous voulions nous
faire baptiser. Les enfants n’avaient pas le choix, puisqu’ils devaient obéir à leurs parents.
Quand les parents voulaient les faire baptiser, on les baptisait.

Mettiez-vous des aarnguat, des amulettes, sur votre amauti pour aider le bébé?
Rachel : Je n’ai jamais vu d’aarnguat. Je ne sais même pas ce que c’est. Les bébés
n’avaient pas de couches. Nous mettions le bébé dans l’amauti et nous insérions un
morceau de fourrure de caribou au cas où le bébé se mettrait à uriner pendant qu’il était
sur notre dos. Nous étions occupées pendant que le bébé était dans l’amauti.

Est-ce que le nouveau bébé avait des vêtements?
Rachel : Il avait des vêtements en peau de fœtus de caribou. Ils étaient faits en illauq de
caribou, après que la fourrure est apparue. On conservait aussi la fourrure des faons
nouveaux-nés pour le bébé. Parfois, après l’accouchement, les femmes enveloppaient
leurs bébés dans de la peau de lapin parce que nous vivions dans un pays froid. Nous
n’avions rien qui soit en tissu ou en étoffe. Après la naissance, on nettoyait le nouveau-né
avec une peau de lapin. Avant d’avoir des vêtements, le bébé était enveloppé dans une
peau de caribou. Le mot que nous employons pour enlever le mucus du nez du bébé est
miluktui parce qu’on le faisait sortir en suçant avec la bouche. On mettait aussi le doigt
dans la bouche du bébé et on la nettoyait.

Pourquoi est-ce qu’elles devaient accoucher seules autrefois?
Rachel : À l’époque du pittailiniq, elles accouchaient seules. Je le faisais seule parce que
nous nous déplacions. Nous voyagions beaucoup à l’époque, et parfois il n’y avait pas
d’autres membres du camp avec nous. Mon mari était seul avec moi. Une fois, j’étais
toute seule. Parfois, quand nous nous déplacions, nous nous arrêtions soudainement pour
l’accouchement. Il fallait vite construire un iglu pour que je puisse y accoucher. C’est ce
que je veux dire par accoucher seule.

Est-ce que la manière d’accoucher a changé quand il y a eu des pasteurs?
Rachel : La façon dont les femmes accouchaient avant qu’il y ait des pasteurs, j’en ai
simplement entendu parler. Je ne l’ai jamais connue directement. Avant qu’il y ait des
pasteurs, les femmes accouchaient seules. Quand elles sont devenues chrétiennes, on a
commencé à aider les femmes pendant l’accouchement. Les personnes assistaient la
femme en lui demandant d’appuyer son dos sur elles. Par le passé, quand elles donnaient
naissance, même pour la première fois, elles étaient seules au moment des contractions.
On leur donnait un iglu séparé pour accoucher. J’en ai seulement entendu parler, je ne l’ai
jamais vu moi-même.

Pourquoi est-ce qu’il fallait qu’elles soient seules pour accoucher?
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Rachel : C’était parce qu’il y avait beaucoup de pittailiniit à l’époque. Tout ça faisait
partie des pittailiniit.

Quand la pratique de l’angusiaq et de l’arnaliaq a-t-elle débuté?
Rachel : J’en ai entendu parler pour la première fois par des gens de la région de
Pangniqtuuq. Dans la région d’Iglulik, ceux qui assistaient à une naissance ne
kisuliaqaient pas. C’est comme ça que ça se passait. L’attribution du nom au bébé était le
seul rituel que nous accomplissions.

Est-ce que la femme qui était présente à la naissance attribuait le nom?
Rachel : On donnait au bébé le nom d’un des parents récemment décédés de la mère.
Nous nommions le bébé d’après quelqu’un qui était mort. C’est ce que nous faisions.
Après l’arrivée du christianisme, nous recevions aussi des noms de baptême. Nous
donnions aux bébés uniquement les noms de parents qui étaient morts. Nous, les adultes,
nous recevions nos noms de baptême après avoir été baptisés.

Quand une femme accouchait, est-ce qu’un pasteur était présent?
Rachel : Nous ne vivions pas où il y avait des qallunaat, et il n’y avait donc pas de
pasteur à l’accouchement. Je n’ai jamais entendu parler d’un pasteur qui aurait été
présent. Quand nous allions faire du troc, nous voyions des pasteurs et des marchands.

Est-ce que le pasteur donnait le nom de la personne qui se faisait baptiser ou est-ce que
celle-ci choisissait son nom?
Rachel : Le pasteur demandait à la personne qu’il baptisait quel nom elle voulait et il la
baptisait du nom qu’elle avait choisi. Ils demandaient aux gens quel nom ils voulaient
avant de les baptiser.

Est-ce que les pasteurs vous disaient comment vous deviez élever vos enfants?
Rachel : Quand nous faisions baptiser nos enfants, on nous disait quelle sorte de choses
ils devaient faire parce qu’eux étaient trop jeunes pour qu’on leur enseigne. Nous devions
les aider à comprendre ce que signifiait être baptisé. Nous devions leur dire ce qu’il fallait
faire en tant que chrétiens. En tant que personnes baptisées, nous leur enseignions le
Credo et le Notre-Père. Nous devions leur enseigner ces choses-là. C’est ce que le pasteur
nous disait quand il les baptisait. Certaines personnes ne voulaient pas que leurs bébés
soient baptisés à la naissance. Elles préféraient qu’ils soient baptisés quand ils étaient en
mesure de choisir eux-mêmes leur nom de baptême.

Dans quelle position les femmes donnaient-elles naissance à leur enfant?
Rachel : Certaines femmes pliaient les genoux et s’accroupissaient. Il y avait une
personne derrière elles. Il y avait aussi des objets durs de chaque côté, par exemple la
boîte dans laquelle elles conservaient leurs effets personnels. Elles s’y appuyaient. Quand
j’ai accouché, j’étais trop nangiaq pour faire ça. Je me mettais sur le côté.

Vous étiez sur le côté?
Rachel : Oui, j’étais sur le côté. Pas sur le dos.
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Est-ce que c’était plus facile comme ça?
Rachel : Je pensais que tout le monde accouchait comme ça. C’est seulement après que
nous avons commencé à venir à Iqaluit pour accoucher et que nous avons été assistées
par des médecins que nous avons commencé à accoucher sur le dos. Les bébés sont
différents. Il y en a qui ne veulent pas que leur mère soit sur le côté, et la mère doit
accoucher en position verticale. Si le bébé ne veut pas que la mère accouche en position
verticale, alors elle donne naissance couchée. Ce que je veux dire par position verticale,
c’est accoucher accroupie. Même si on accouche couchée sur le côté, il y a toujours une
personne qui vous soutient le dos. J’accouchais généralement seule. Des gens m’ont aidée
seulement quelques fois. Je pouvais accoucher sans assistance.

Après que vous êtes devenue chrétienne, est-ce que les pratiques d’accouchement ont
changé? Est-ce qu’il y avait seulement une personne avec vous?
Rachel : Toutes les personnes qui le voulaient pouvaient y être. Les plus âgées venaient
donner des instructions, particulièrement si quelqu’un accouchait pour la première fois.
On disait à la nouvelle mère quoi faire.

Autrefois, elles étaient seules pour accoucher. Est-ce qu’il arrivait que la naissance soit
difficile?
Rachel : Je n’ai jamais entendu parler de qui que ce soit qui n’ait pas pu accoucher. J’ai
seulement entendu parler de femmes qui devaient accoucher seules. Il y avait un trou au
sommet de l’iglu, et la mère ou la belle-mère parlaient à travers le trou à la femme en
train d’accoucher. Elle donnait ses instructions à travers ce trou sur ce qu’il fallait faire,
puisqu’on ne leur permettait pas de pénétrer dans l’iglu. C’était à l’époque du pittailiniq.

Comment saviez-vous quand pousser? Aujourd’hui, on nous dit quand pousser, et nous
ne nous retrouvons pas avec une déchirure.
Rachel : Quand on est en travail, on n’a pas besoin qu’on nous dise quoi faire. On sait
quand pousser. On me disait de ne pas pousser quand je n’en avais pas besoin, parce que
ça causerait une enflure. S’il y avait une enflure, le passage devenait trop étroit. Je savais
quand je devais pousser, parce que chaque fois que j’essayais de parler, ma respiration
changeait.

Après la naissance, est-ce que des gens venaient?
Rachel : Des gens venaient parce qu’ils étaient heureux de l’événement. Ils venaient
nous voir. Même des hommes venaient nous voir. C’étaient les membres de notre famille.

Après avoir accouché, est-ce qu’il fallait que vous coupiez le cordon ombilical?
Rachel : Il fallait couper le cordon ombilical. Quand nous n’avions pas encore de fil et de
ciseaux, nous utilisions du tendon tressé. On coupait le cordon ombilical avec un ulu.

Qu’est-ce qu’on faisait de l’arraaq?
Rachel : Comme ils ne voulaient pas que les chiens le mangent, on l’enfouissait sous une
pierre hors du camp.

Pourquoi est-ce qu’ils ne voulaient pas que les chiens mangent l’arraaq?
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Rachel : Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi on faisait ça.

C’était peut-être toxique?
Rachel : Peut-être qu’ils pensaient que le chien mourrait.

Pourquoi est-ce qu’on ne permettait pas à une nouvelle mère de manger seule?
Rachel : À l’époque du pittailiniq, quand il y avait des tuurngait, ils ne voulaient pas que
le bébé nouveau-né soit emporté loin de sa mère par les tuurngait.

Pourquoi est-ce que vous avez eu des noms qallunaatitut? D’où venaient-ils?
Rachel : C’est seulement après avoir été baptisés que nous recevions nos noms de
baptême. Nous avions déjà nos propres noms. Après que nous avions choisi le nom que
nous voulions pour notre baptême, ça ne devenait pas notre vrai nom. Notre nom de
baptême était seulement un nom de baptême. On nous donnait le nom de baptême que
nous avions choisi. Les noms que nous donnions à nos nouveaux-nés étaient les noms de
nos parents décédés.

D’où vous viennent vos noms qallunaatitut?
Rachel : De la Bible. Ils étaient écrits dans la Bible et nous cherchions dans toute la
Bible les noms que nous voulions.

Quel nom utilisiez-vous le plus souvent, vos noms inuktitut ou votre nom qallunaatitut?
Rachel : On donnait les noms inuktitut à un nouveau-né après la mort d’un parent. On
nous disait que l’enfant porterait le nom de cette personne-là. Parfois, une personne
décédée désirait que son nom soit transmis, même si l’enfant n’était plus un nouveau-né.

Comment saviez-vous qu’un enfant qui était déjà né voulait le nom d’une personne qui
était morte?
Rachel : Ils disaient que quand un enfant pleurait trop souvent ou pleurait trop, c’est que
la personne voulait que son nom soit donné à l’enfant.

Une fois le nom donné à l’enfant, il ne pleurait plus?
Rachel : Je n’ai jamais fait ça avec mes enfants, mais j’ai connu d’autres mères qui l’ont
fait. Il y avait un enfant dont le grand-père était mort après sa naissance. Le bébé est
tombé malade. Quand j’y suis allée, on m’a dit que je devais conférer le nom à l’enfant.
Je ne savais pas quoi faire. J’ai commencé à me faire du souci. Je me disais : « Qu’est-ce
que je vais faire pour donner son nom à l’enfant? » La nuit est venue et je me suis
tourmentée tout le lendemain. Le bébé était malade. J’ai essayé d’y aller avant qu’il soit
trop tard. C’était la fin de l’après-midi quand je suis allée voir la famille. La personne
d’après laquelle le bébé devait être nommé avait eu de la difficulté à marcher. J’ai donc
dit à l’enfant malade que je voulais qu’il soit cette personne et qu’il n’aurait aucune
difficulté à courir après les choses. J’ai dit à l’enfant qu’il prendrait du mieux, et qu’après
avoir appris à marcher, quand il le pourrait, il courrait. J’ai fait ça parce que je pensais
que c’était ce qu’il fallait dire. L’enfant a pris du mieux et n’a plus jamais été malade
comme ça. C’est ce que les parents m’ont dit. Je me suis dit que c’était peut-être vrai que
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les gens qui étaient morts désiraient que leur nom soit transmis. On disait que les gens qui
étaient morts depuis un certain temps voulaient que leur nom soit transmis à un enfant.

Quand un enfant était nommé d’après un parent décédé, est-ce qu’on lui donnait
simplement le nom inuktitut, ou est-ce qu’on lui transmettait aussi le nom qallunaatitut de
cette personne?
Rachel : Je n’ai jamais entendu dire que ça se soit produit. À ma connaissance, on
recevait toujours les noms qallunaatitut par le baptême.

Quand une femme accouchait, est-ce qu’elle devait respecter le pittailiniq?
Rachel : Avant que nous soyons chrétiens, il y avait le pittailiniq, mais après nous ne le
respections plus. Auparavant, les femmes qui venaient d’accoucher avaient un iglu à
elles. Elles n’étaient jamais censées manger seules. Il devait toujours y avoir quelqu’un
de présent. Chaque fois que la femme allait manger, il y avait une autre personne à
l’entrée de l’iglu. La femme avait un iglu assez grand pour une personne. Elle ne devait
jamais manger ni boire sans la présence de quelqu’un. Quand elle avait fini de manger, la
personne qui était à l’entrée rentrait chez elle. C’était à cause du pittailiniq qu’elle devait
accoucher seule.

Est-ce que l’iglu était construit juste pour l’accouchement?
Rachel : Oui, on construisait l’iglu peu avant la date de l’accouchement. L’été, on
dressait une petite tente.

Est-ce qu’on défaisait l’iglu quand il ne servait plus?
Rachel : Oui. La femme devait rester dans cet iglu et pouvait retrouver sa famille
seulement quand elle avait cessé de saigner après la naissance. On lui donnait de
nouveaux vêtements propres et elle avait le droit de retourner à son iglu.

Est-ce qu’elle restait dans l’iglu pendant plusieurs jours?
Rachel : Oui.

Pourquoi est-ce qu’on détruisait l’iglu quand il ne servait plus?
Rachel : Parce qu’il ne serait plus utilisé comme iglu. Exactement comme quand des
enfants construisent et détruisent un iglu aujourd’hui. Si on dressait une tente et qu’elle
ne devait plus servir, on la démontait.

Quand vous étiez enfant, est-ce qu’il y avait une fête après le baptême?
Rachel : Je n’ai pas été baptisée enfant. Je vous ai parlé de l’époque où j’ai participé au
rituel du siqqitiq. J’ai été baptisée une fois adulte. C’était longtemps après avoir participé
au siqqitirniq. Nous essayions de pratiquer ce que nous savions du christianisme et
d’observer les fêtes religieuses importantes. Et quand une femme accouchait, nous
priions chez nous avant d’aller chez eux. Quand les personnes âgées allaient assister à
une naissance, elles priaient d’abord. Si l’accouchement était long, elles priaient aussi
pour de l’aide. Elles priaient de nouveau quand tout ce qui devait être fait avait été fait.
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Si nous étions dans une période de famine et que quelqu’un apportait à la maison
du phoque ou du caribou, nous priions avant de manger. Nous essayions de prier, parce
que nous croyions que c’était ce que nous étions censés faire.

Est-ce que les prêtres demandaient aux parents s’ils voulaient qu’on enseigne le
catéchisme à leurs enfants?
Rachel : Quand nous faisions baptiser nos enfants, ils n’étaient pas baptisés par un prêtre.
Nous savions que quand ils seraient plus vieux, nous devrions leur enseigner la religion,
et qu’il faudrait que nous leur lisions des choses sur ce que c’est d’être chrétien. Quand
nos enfants grandiraient, il faudrait que nous leur parlions des vœux baptismaux que nous
avions acceptés en leur nom. Nous leur enseignions aussi le Notre-Père et nous priions
avec eux.

Je vous ai déjà posé une question sur les bébés nés par le siège, kinguppingajuq. Depuis,
j’ai entendu dire que si un bébé naissait par le siège, on disait que c’était un inullarik.
J’ai entendu dire que si l’enfant présentait son derrière quand il y avait de la brume, la
brume se lèverait.
Rachel : Nous avons toutes sortes de coutumes selon les endroits où on vit. Je n’ai jamais
entendu parler de ça.

Vous n’en avez jamais entendu parler?
Rachel : Non, je n’ai jamais entendu dire ça. La seule chose dont j’ai entendu parler à
propos des bébés nés par le siège, c’est que s’ils tombaient malades et que la maladie
montait le long du corps, ils ne guérissaient pas. Pour ceux qui n’étaient pas nés par le
siège, si la maladie montait, c’était très mauvais. Le mot pour ça, c’est majuraijuq. Il y
avait des gens qui ne guérissaient pas de leur maladie.

Est-ce que les femmes enceintes devaient sortir tôt dans la journée?
Rachel : Oui, j’ai entendu dire ça. Dès qu’elles se réveillaient, il fallait qu’elles se lèvent
et sortent tout de suite. Nous allions pisser dehors à notre réveil et avant de nous coucher.
On demandait particulièrement à celles qui étaient enceintes de sortir tout de suite pour
que quand elles accoucheraient ce ne soit pas trop long.

Est-ce qu’on demandait aux femmes enceintes de ne pas dormir pendant la journée?
Rachel : On leur demandait de dormir quand elles avaient sommeil. Si elles ne dormaient
pas assez quand elles étaient enceintes, l’accouchement serait long. Quand j’ai accouché
pour la première fois, ça m’est arrivé. J’avais très sommeil. Quand c’était très
douloureux, je me réveillais. Puis je me rendormais. C’est seulement quand j’ai été sur le
point d’accoucher que je me suis réveillée. On m’a dit que c’était parce que je n’avais pas
assez dormi pendant le jour. Quand je m’endormais la nuit, c’était toujours un sommeil
profond.

D’après ce qu’on m’a dit, vous n’étiez pas censées dormir le jour.
Rachel : On nous disait qu’il fallait déplacer le bébé chaque fois qu’il bougeait pour que
l’aarraq ne reste pas bloqué.
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Si on voulait que le bébé qui était dans le ventre soit un bon chasseur ou une bonne
couturière, qu’est-ce que la femme enceinte devait faire?
Rachel : Je n’ai jamais rien entendu là-dessus. Personne ne m’a dit ce que je devais faire
pour avoir un enfant avec certaines caractéristiques. Même les femmes enceintes allaient
chasser, parce qu’on ne nous considérait pas comme fragiles. Même juste après
l’accouchement, nous pouvions voyager. C’était comme ça. Même si nous étions
enceintes, nous allions chasser, parce que nous savions que c’était bien. On nous disait de
faire attention de ne pas tomber sur le dos au début de la grossesse. Vers la fin de la
grossesse, même si on tombait, il n’y aurait pas de problème pour le bébé.

Est-ce que les femmes avaient souvent des bébés prématurés?
Rachel : Ça arrivait, mais pas souvent.

Ça arrivait pourquoi?
Rachel : On dit que si une femme était trop active, elle donnait naissance avant terme. Ça
se produisait aussi quand le bébé n’était plus fragile.

Est-ce que le bébé était en bonne santé?
Rachel : Oui, le bébé était en bonne santé. Parfois, les bébés sortaient par les pieds, ou
d’autres fois même par les mains, peut-être parce que la mère avait été trop active. Je ne
suis pas tout à fait sûre.

Est-ce que vous avez connu des femmes qui ont fait une fausse couche?
Rachel : Oui, j’ai connu beaucoup de femmes qui ont fait une fausse couche, même
parfois au début de la grossesse, quand il y avait seulement des caillots sanguins, avant
que le bébé soit formé. Mais aussi des fœtus sortaient parfois plus tard, quand le bébé
était formé. Quand ça se produisait, c’était un peu comme si la mère accouchait. Vous
aviez le même genre de sentiments que pour une vraie naissance. J’ai fait des fausses
couches, mais c’était toujours tôt dans ma grossesse, avant que le bébé soit formé.

Pourquoi est-ce que les femmes faisaient des fausses couches?
Rachel : Peut-être parce qu’elles étaient trop actives.

Est-ce que les femmes enceintes devaient respecter des piqujait?
Rachel : Oui, au début de la grossesse. Une fois le fœtus développé, la femme pouvait
être aussi active qu’elle voulait. Certaines étaient trop actives et accouchaient tôt.

On nous a toujours dit de ne pas être paresseuses pendant la grossesse, pour que
l’accouchement ne soit pas trop long. Est-ce que c’est vrai?
Rachel : Oui. Tout ça était relié au fait de sortir de bonne heure dans la journée. On nous
disait de ne pas tatitusaaqer, nous devions faire les choses tout de suite et ne pas attendre.
Quand on demandait à quelqu’un de faire quelque chose et que cette personne mettait du
temps à le faire, nous disions que cette personne était tatitusaaqtuq. On nous disait de ne
pas tatitusaaqer quand nous étions enceintes.

Qu’est-ce qui arrivait aux femmes qui étaient trop actives quand elles étaient enceintes?
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Rachel : Ça dépend des femmes. Certaines sortaient de bonne heure et faisaient ce qu’on
leur disait. On demandait aux femmes de ne pas tatitusaaqer. Pour les femmes qui étaient
sailliqtujut, l’accouchement était long. C’étaient des femmes qui passaient leur temps à
ne rien faire pendant leur grossesse.

Personnellement, mes derniers accouchements ont été plus longs, et mes premiers
beaucoup plus faciles. Je ne sais pas pourquoi.

C’était peut-être parce que vous avez eu beaucoup d’enfants?
Rachel : Peut-être que c’est pour ça.

Est-ce que vous avez jamais entendu parler de nouveaux-nés qu’on laissait mourir? Est-
ce que vous avez jamais entendu parler de ça?
Rachel : J’en ai entendu parler. Si un couple avait trop de filles, le père avait le sentiment
d’avoir trop de filles, et donc ils abandonnaient une fille. Je n’ai jamais été témoin de ça.
Quand elles accouchaient par elles-mêmes, si c’était une fille et que la mère savait que le
père ne voudrait pas de l’enfant, il n’y avait aucune joie parce qu’il n’était pas possible de
changer le sexe. Donc, la mère étouffait parfois le nouveau-né avec le placenta, étant
donné qu’elle savait que le père ne serait pas content de la naissance d’une autre fille.
Autrefois, quand on chassait beaucoup plus, on était très heureux de la naissance d’un
fils. Le père était très heureux d’avoir un futur compagnon chasseur, qui serait là pour
l’aider. Mais selon moi, ça ne faisait rien à mon mari que mes enfants soient des garçons
ou des filles. Autrefois, ils semblaient plus heureux d’avoir des fils, parce que l’enfant
deviendrait un chasseur et aiderait son père.

Est-ce que les hommes devaient aider à l’accouchement?
Rachel : Les hommes avaient peur de le faire. J’ai accouché avec seulement la présence
de mon mari. Il était là, mais il n’aidait pas vraiment. La raison pour laquelle j’ai dit que
les hommes avaient peur, c’est qu’une fois j’avais des gens qui restaient chez moi. Ils
étaient arrivés peu avant que ses contractions commencent. Son mari avait enlevé son
parka parce qu’il faisait chaud dans notre maison. Quand il est devenu évident que la
femme allait accoucher, l’homme a cherché son parka parce qu’il voulait sortir au plus
vite. C’était pendant que la femme était en train d’accoucher.

C’est probablement parce qu’il avait peur.
Rachel : Je pense qu’il considérait qu’il n’était pas capable d’être présent.

Est-ce que c’était parfois joyeux d’être présent à un accouchement?
Rachel : Pas pour moi. Quand j’étais là, je me disais que je pourrais aider pendant
l’accouchement. Et quand on est présent à un accouchement, on se met à compatir à la
douleur de la femme.

Qu’est-ce qu’on faisait avec les enfants quand une femme accouchait? Est-ce qu’on leur
permettait de rester?
Rachel : On  disait aux enfants de cesser d’aller et venir quand l’accouchement était trop
long. Les femmes qui accouchent sont très conscientes de ce qui se passe autour d’elles,
particulièrement quand il y a trop d’activité. J’ai été témoin de ça, déjà. Quand
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l’accouchement est rapide, la naissance se produit très vite et il semble qu’il n’y ait pas
de distractions. Mais quand l’accouchement est lent, tout peut distraire et on ne veut pas
que les gens soient trop actifs, pas les femmes qui sont là pour aider, mais les personnes
qui sont simplement présentes.

J’aimerais vous demander quelle est pour vous la meilleure position pour accoucher?
Rachel : J’ai dit que certaines femmes accouchaient à la verticale, et d’autres sur le côté.
Quand une femme accouchait, les aînées l’examinaient et la faisaient s’étendre, pour
qu’elle soit plus confortable. Si elle était à la verticale, et que ses contractions étaient plus
fortes, on disait que l’enfant voulait que la mère soit à la verticale. Quand on la faisait
s’étendre et que ses contractions devenaient plus fortes, on disait que le bébé voulait
naître avec la mère sur le côté. On faisait prendre à la future mère la position où les
contractions étaient les plus fortes parce qu’on ne voulait pas que l’accouchement soit
plus long que nécessaire.

Est-ce que ce que vous portez s’appelle un amauti?
Rachel : Oui, un amauti avec un akuq.

Est-ce qu’il vous a fallu beaucoup de temps pour le confectionner?
Rachel : Oui. Ça me prend beaucoup de temps pour coudre n’importe quoi. Je suis
comme ça. Il m’a fallu près d’un mois pour le faire.

L’avez-vous fait seule?
Rachel : Oui.

Avez-vous créé le modèle?
Rachel : Oui. C’est ce qu’on appelle un qaliruaq. Ceux dont la fourrure est plus épaisse
s’appellent qulittaq. Ceux dont la fourrure est mince s’appellent qaliruaq.

Pouvez-vous nous en parler?
Rachel : Oui. Quand les femmes avaient assez de peaux pour faire des vêtements, elles
avaient à la fois un qulittaq et un qaliruaq. Quand le temps commençait à se réchauffer,
c’est alors qu’on portait le qaliruaq. Et c’est l’hiver qu’on portait ceux dont la fourrure
était plus épaisse. À cette époque-ci de l’année, on le porte à l’intérieur et à l’extérieur.
On ne portait jamais le qulittaq, celui à fourrure plus épaisse, à l’intérieur, seulement
quand on se déplaçait.

C’est aussi un amauti, mais on l’appelle qulittaq?
Rachel : Oui. Quand nous portions un bébé dans l’amauti, nous pouvions faire passer le
bébé de notre dos à notre poitrine pour le nourrir, et nous pouvions le refaire passer dans
le dos sans avoir à le sortir.

Ceux qui ont des poches sur les manches s’appellent tuilit?
Rachel : Oui. Ils s’appellent tuilit. Autrefois, on les appelait aanngarnisaq.

Qu’est-ce que ça signifie?
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Rachel : Si le pantalon était court, on l’appelait qarlikallaak. Les jambières s’appelaient
qukturautiik. Les Tununirmiut et les Amitturmiut portaient l’aanngarnisaq.

On appelait le pantalon qarlikallaak? Est-ce qu’on l’attachait?
Rachel : Oui.

Quel style avait-il à l’époque?
Rachel : Le qulittaq n’avait pas de forme particulière. Pas sur le devant. Le qaliruaq
avait une forme plus définie. Le qulittaq avait simplement du blanc sur la bordure.

Est-ce qu’il y avait une raison pour ce motif?
Rachel : C’était seulement pour que ce soit plus joli. Je n’ai jamais entendu dire qu’il y
ait d’autres raisons.

Comment appelle-t-on ces parties?
Rachel : On les appelle nigjait. Quand nous voyions un vêtement dépourvu de franges,
nous ne considérions pas qu’il était complet. Nous préférions ceux qui avaient une
frange. Comme nous n’étions pas habitués à en voir sans frange, ils paraissaient
incomplets.

C’est mince. Est-ce que c’est du caribou d’été?
Rachel : Oui. On l’appelle saggaq, parce que la fourrure du caribou est mince. La
fourrure du caribou d’hiver, qu’on appelle karngalaq, est complètement tombée. C’est ce
qui reste. Quand on tue le caribou au printemps, il a encore sa vieille fourrure. Quand la
nouvelle fourrure pousse et que l’ancienne est partie, on l’appelle saggaq. Et quand elle
devient un peu plus épaisse, on dit akulliarjuq. Quand elle redevient plus épaisse, elle
l’est assez pour confectionner un qulittaq d’homme.

Pourquoi est-ce que votre amauti n’a pas de poche?
Rachel : Il en avait une. À l’origine, il avait une poche. Elle devenait trop serrée, et je l’ai
enlevée et il n’y a plus eu de poche. Quand la taille est devenue trop serrée pour moi, je
l’ai agrandie et je n’ai donc plus eu de poche.

Est-ce que c’est plus confortable maintenant?
Rachel : Oui. D’ordinaire, l’amauti a un qaksungauti, un cordon qui sert à garder sa
forme à la poche.

Est-ce que toutes les parties de l’amauti ont un nom?
Rachel : Oui, je pense. Le haut de la manche s’appelle iqquqtaq. Le bas de la manche
s’appelle kikpattuaqquti. La partie blanche autour du capuchon est l’atiriaq. La bordure
noire est le qirniqtuq. Le bord du capuchon est le nuila. Ce sont les parties. Avant que la
peau soit découpée, on appelle le dos iqquruti. C’est là que se trouve la queue. Et c’est
pourquoi elle est blanche. Le capuchon a un kukukpaaq, une pointe. Une partie de
l’itinniq, la poche, est froncée. Le rabat arrière s’appelle l’akuq. Le rabat avant est le
kiniq.
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Le capuchon s’appelle simplement nasaq?
Rachel : Oui. On l’appelle simplement nasaq, mais il y a des noms pour les différentes
parties. On a l’iqquruti et l’atiriaq.

De quelle partie de la peau la partie blanche vient-elle?
Rachel : La partie blanche du caribou est le pukiq. Quand le caribou est encore en vie, le
blanc s’appelle le qujjuuniq.

Est-ce que votre motif a un nom?
Rachel : Non. Il n’a pas de nom. Je pense que c’est juste un motif.

Vous avez mentionné que, sans frange, vous le considériez comme incomplet. Est-ce que
des gens le faisaient aussi comme ça?
Rachel : Oui. Des gens avaient un motif plus court que celui de cet amauti. Les qulittait
n’avaient jamais cette sorte de motif. Pour certaines personnes, le motif était comme le
mien, jusqu’en bas. Je pense que c’est juste un motif. Je ne pense pas qu’il ait un nom.

Quand l’avez-vous confectionné?
Rachel : Il y a un bon bout de temps.

Est-ce que c’était quand vous aviez encore un bébé?
Rachel : C’était longtemps après que j’ai cessé d’avoir des bébés. Si ç’avait été un vrai
amauti, il aurait été beaucoup plus large que ça.

Comment appelle-t-on cette partie de la poche?
Rachel : On l’appelle tukirniq.

Pourquoi est-ce qu’on l’appelle tukirniq? Est-ce que c’est parce que le bébé s’y trouve?
Rachel : On l’appelle tukirniq parce que le bébé y est. Quand il faisait froid dehors et que
nous voyagions, nous ne mettions pas de couche à nos bébés. Parfois, nous ouvrions le
rabat et le bébé pissait sur le sol. Nous essayions de l’empêcher de nous pisser sur le dos.
Chaque fois que nous allions l’allaiter, nous pouvions le faire passer du dos à la poitrine,
et après nous pouvions le refaire passer en arrière.

Vous ne sortiez jamais le bébé?
Rachel : Le bébé n’était jamais exposé à l’extérieur parce qu’il faisait froid. C’est
pourquoi on le gardait à l’intérieur, parce qu’on ne voulait pas qu’il ait froid.

L’amauti que vous portez, vous avez eu besoin de combien de peaux pour le
confectionner?
Rachel : Il en a fallu deux, une pour le dos et l’autre pour le devant. Il y a deux peaux ici.
Si on les coupe bien, tous les morceaux peuvent être faits à partir de deux peaux.

Est-ce qu’on faisait différentes formes d’amautiit?
Rachel : Les tuilit, que j’appelle aanngarnisat, étaient très souvent ce qu’on portait en
fait d’amautiit.
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Est-ce que c’étaient ceux qu’on portait le plus souvent?
Rachel : Parmi les gens que je voyais, oui, c’était le cas. C’est seulement récemment  que
nous avons vu apparaître le kaliku. Quand j’étais jeune, nous voyions seulement les
aanngarnisat. Ici à Iqaluit, les femmes portaient un akulik ou un angajuqtaujaq.
L’aanngarnisaq avait toujours un akuq et un kini.

Je n’ai pas compris ce que vous vouliez dire par kaliku. (Traducteur : ça vient de calicot,
un tissu utilisé dans l’Arctique occidental.)
Rachel : Les amautiit faits dans la région d’Iqaluktuuttiaq. Nous les appelons kaliku
comme eux.

Lequel est le plus difficile à confectionner, l’angajuqtaujaq ou l’akulik?
Rachel : L’angajuqtaujaq est beaucoup plus facile à faire parce que sa forme est simple.
Il pourrait avoir une forme plus complexe si on le voulait, mais généralement elle est
simple. Le qaliruaq est beaucoup plus long à faire, parce qu’il y a beaucoup plus de
bordure noire à coudre. Quand on ne fait pas un qaliruaq d’un angajuqtaujaq, on met une
bande de peau noire et le tour est joué.

Mettez-vous aussi des nigjait sur l’angajuqtaujaq?
Rachel : Oui. On y met aussi des franges. Certaines d’entre nous mettent souvent des
franges sur leurs vêtements. C’est pourquoi dès que nous voyons des vêtements sans
franges, ils nous paraissent incomplets. Les gens de la région d’Iqaluit et Pangniqtuuq
n’ont assez souvent pas de franges. Les différentes communautés avaient des styles de
vêtements différents.

Qu’est-ce qu’un angajuqtaujaq?
Rachel : Ce sont les amautiit qui sont circulaires, sans rabats.

Pouviez-vous savoir d’où venaient les gens d’après leurs vêtements?
Rachel : Oui. Particulièrement les femmes qui portaient un tuilik. Les gens de la région
de Tununiq portaient un aanngarnisaq. Les Uqqurmiut, ceux de Pangnirtuuq, portaient
un akulik, et ceux d’entre ces régions portaient assez souvent un angajuqtaujaq.

Est-ce que c’est angajuqtaujaq ou angijuqtaujaq?
Rachel : Ça dépend du dialecte. Certains disent angajuqtaujaq et d’autres angijuqtaujaq.

Et le pantalon?
Rachel : Je l’appelle qukturautiik. Le haut s’appelle qarlikallaak. Le qarlik se termine
sous le genou et il y a une garniture noire le long du côté.

Est-ce que la partie blanche de la garniture s’appelle aussi qujjuit?
Rachel : Pukiq et qujjuituniq, c’est la même chose.
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Diagramme 1
Aanngarnisaq, tuilik

1. Akuq
2. Nuila
3. Itinniq
4. Kiniq
5. Tukirniq
6. Nasaq (dos)
7. Nasaq (devant)
8. Tui
9. Iqquqtaq
10. Kikpattuaq
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Chapitre 2

La vie de Victor Tungilik

Quand et où êtes-vous né?
Victor : On dit que je suis né dans les environs d’Iglulik. Je ne savais rien des
calendriers, des dates et des années, alors je ne sais pas en quelle année je suis né. Je n’ai
jamais pensé aux années, et donc je ne peux rien dire à ce sujet. Ils disent que je suis né à
Iglulik, là où on se rendait jusqu’au bord de la banquise, dans un endroit appelé Nunngiq.
C’était un bon endroit pour chasser le phoque en hiver parce que ça gelait tôt et que
c’était près de la banquise. Je suis né sur la glace de mer, au début du printemps, au
moment de l’année ou les igluit commencent à fondre. C’est à ce moment-là qu’on dit
que je suis né.

Qui vous a donné votre nom?
Victor : Mon père et ma mère m’ont donné mon nom. Ils m’ont donné le nom de mon
plus jeune oncle, le frère de mon père. Ils m’ont nommé Tungilik, comme lui.

D’où vous vient le nom de Victor?
Victor : Des prêtres.

Qui étaient vos grands-parents? Comment s’appelait votre grand-mère?

Victor : Le nom de ma grand-mère? Je n’ai même jamais entendu prononcer les noms de
ma grand-mère. Je connais les noms de la sœur de mon père et de la sœur aînée de ma
mère. Ce sont les seuls que je connais. Je n’ai jamais connu ceux de mes grands-parents.
Je n’ai jamais entendu mes parents dire quoi que ce soit parce que chaque fois que
j’essayais d’écouter on me disait : « Sors, tu es un enfant, tu ne dois pas écouter. » Parce
qu’on nous disait ça, je n’ai jamais su qui étaient mes grands-parents. Très souvent, on
me disait d’aller jouer dehors. C’est ce qu’ils faisaient chaque fois qu’on essayait
d’écouter les adultes se parler entre eux. C’est pourquoi beaucoup d’entre nous ignorons
certaines choses.

Vous avez bien dit que vous êtes né au printemps?
Victor : Oui, je suis né au début du printemps, lorsque ce n’était plus la saison d’habiter
dans les igluit. C’est notre mère et Iqallijuq qui me l’ont raconté. Iqallijuq, d’Iglulik, me
connaît bien. Je sais ça parce qu’elle me l’a dit. Ce n’est pas une chose dont je suis
certain, mais je vous le dis parce qu’elle me l’a raconté.

Qui étaient vos parents?
Victor : Ma mère s’appelait Nuluq et mon père Sururniq.

Qui a nommé vos parents?
Victor : Ils ont aussi reçu leurs noms de leurs parents.
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D’où étaient-ils originaires?
Victor : Je n’en suis pas sûr. Cet hiver, quand j’étais à Winnipeg, j’ai demandé à la
personne qui était plus jeune que moi qui étaient nos ancêtres et d’où ils venaient. On m’a
dit que notre mère était de la région d’Utkusiksalik, et que notre père était un
Nattilingmiut. Je suis certain de ça.

Savez-vous comment vos parents se sont mis en ménage?
Victor : Non, je ne sais pas comment mes parents se sont mis en ménage. Mais j’ai
entendu dire que mon père avait vécu avec une autre femme. Il n’était pas marié avec
elle. Il a vécu avec elle pendant qu’il attendait que la femme qui devait devenir son
épouse atteigne l’âge du mariage. Il avait vécu avec une femme qui s’appelait Tullik.
Quand la femme qu’il devait épouser a atteint l’âge voulu, parce qu’il devait faire ce que
ses parents disaient, il a quitté la femme avec laquelle il habitait et il a épousé celle avec
laquelle on lui avait arrangé un mariage.

Vos parents se sont-ils mariés à l’église? Qui les a mariés?
Victor : Je ne sais pas s’ils ont même jamais été mariés.

Qu’aimeriez-vous dire sur vous-même?
Victor : Je veux qu’on me pose des questions. Je ne saurais pas quoi dire si on ne me
pose pas de questions.

Que vous a appris votre père?
Victor : Mon père ne m’a jamais rien appris parce qu’il est mort quand j’étais encore très
jeune.

Aviez-vous de nombreux parents?
Victor : J’ai beaucoup d’ujuruit et d’irngutait et de qangiat. Je n’ai plus de sœur aînée ni
de frère aîné.

Où est-ce que vous et vos parents habitiez?
Victor : D’après ce que j’ai entendu dire, mes parents ont habité dans la région de
Nattilik, parmi les Nattilingmiut, aux environs d’Iglulik et dans la région de Kivallik. Ils
ont habité dans de nombreux endroits. Mon unique frère aîné s’est rendu à Mittimatalik
pour acquérir des chiens et un qamutiik. Il a fait tout le chemin jusqu’à Mittimatalik.

Après la mort de vos parents, qui s’est occupé de vous?
Victor : Ma sœur. Ma sœur était l’aînée de la famille et j’ai vécu avec elle.

Vous avez dit que vous aviez une sœur et un frère plus âgés. Combien de frères et
combien de sœurs avez-vous eus?
Victor : J’ai eu un angaju qui s’appelait Ikpanaaq. Ma sœur aînée s’appelait Tuutalik.
Celle du milieu s’appelait Irrut. La benjamine était adoptée. Elle s’appelait Sivviaq.
C’était ma famille, mes frères et mes sœurs.

Parlez-nous de votre mode de vie lorsque vous habitiez dans un camp?
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Victor : Quand j’étais jeune et que je vivais avec mes parents, nous mangions du
poisson, du caribou et du phoque. C’est tout ce que nous avions. C’est tout ce que nous
mangions. Nous n’avions pas d’aliments du commerce, absolument aucun. Absolument
aucun aliment du commerce. On n’avait pas à se préoccuper d’aliments du commerce. Je
ne m’en souciais absolument pas. Je n’y pensais pas. Je n’avais même pas à me
préoccuper de ce que j’allais manger provenant d’un commerce. Ma mère confectionnait
des mets délicieux avec du poisson qui remontait la rivière. Elle faisait sécher l’estomac,
le foie et les œufs pour que nous les mangions en hiver. Elle les mélangeait ensemble.
Elle prenait la graisse du ventre du poisson et la mettait à bouillir, et elle la conservait
dans une peau de poisson comme aliment pour l’hiver. On en mangeait une partie à ce
moment-là. Elle mettait de côté le gras du poisson et le gras du caribou qu’elle avait
transformé en suif. On appelle ça puinirniq dans notre dialecte. On dit aussi punnirniq.
On cuisait la graisse de caribou. On la faisait bouillir. Cela se dit igititaq dans notre
dialecte. On dit aussi iktitaq. On la versait dans tout ce qui pouvait contenir la graisse, par
exemple la peau d’un caneton. On la versait à travers le cou et on la laissait durcir. On
utilisait n’importe quoi comme contenant pour le suif de caribou. On le préparait de cette
manière comme aliment pour l’hiver. C’est la sorte de chose que ma mère faisait.
Aujourd’hui, j’aimerais bien pouvoir en manger, mais personne n’en fait plus.

Où avez-vous vécu?
Victor : L’endroit où j’ai pris conscience du monde qui m’entourait était proche de
l’endroit où ma mère préparait cet aliment-là. C’était entre ici et Igluligaarjuk. Nous
vivions seuls. Il y avait seulement notre famille. Nous habitions à un endroit où il y avait
un cours d’eau que les poissons remontaient. Plus tard, nous allions à l’intérieur des terres
chasser le caribou pour confectionner des vêtements. Ils savaient que le moment d’aller
dans les terres était venu lorsque les canetons se lançaient dans l’eau de la mer. Alors ils
savaient que la peau et la fourrure des caribous étaient suffisamment épaisses pour faire
des vêtements. Elles n’étaient plus trop minces et n’étaient pas encore trop épaisses pour
être transformées en vêtements. Nous allions dans l’intérieur des terres quand nous
avions fini de pêcher.

Est-ce qu’il y avait des maladies quand vous étiez jeunes? Est-ce que vous étiez malades?
Victor : Oui. Il y avait une substance blanche dans mes yeux. Il y avait beaucoup de
kumait à cette époque-là. Mon père prenait un kumak et le mettait dans mon œil. Le
kumak enlevait la substance blanche qui était prise dans mes yeux. Je me rappelle l’avoir
vu faire ça.

Alors les kumait étaient utiles à cette époque-là?
Victor : Oui, les kumait étaient des parasites, mais ils étaient utiles. Ils permettaient
d’enlever de mes yeux la substance blanche qui me rendait aveugle.

Est-ce que les kumait étaient vivants?
Victor : Oui, les kumait étaient vivants. Je pense que cette substance blanche se prenait
dans leurs pattes. C’est ce que j’imaginais.

Y avait-il d’autres sortes de maladies?
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Victor : Quelles sortes de maladies?

Par exemple, des maux d’estomac, des douleurs n’importe où dans le corps, des maux de
tête.
Victor : Oui, tout comme maintenant, sauf qu’il me semble que c’était moins fréquent à
l’époque. Je me souviens qu’il y avait moins de maladies alors. C’était rare. On entendait
parler de gens qui tombaient malades, mais rarement.

Y avait-il des maladies graves?
Victor : Il y avait des maladies graves.

Que faisait-on quand quelqu’un tombait malade?
Victor : Il faut que je réponde selon ce que je sais. Quand quelqu’un tombait malade, ils
accomplissaient un qilaniq. Je les ai vu faire. J’ai aussi vu un angakkuq exécuter le
sakaniq.

Pouvez-vous m’expliquer ce que vous entendez par qila?
Victor : On faisait étendre la personne sur le dos et on attachait une corde autour de sa
tête. Normalement, cette personne avait un chapeau sur la tête. On lui couvrait le visage
avec des mitaines. Quand sa tête était lourde, la réponse à la question était « oui ». Quand
sa tête était légère, la réponse était « non ». Aucune parole n’était dite. C’était seulement
en faisant ça qu’ils obtenaient la réponse.

Comment se déroulait votre vie quotidienne à l’époque?
Victor : La principale chose que je faisais, c’était de chasser le phoque sur la glace de
mer en hiver. C’est le genre de vie que je menais. Je me rendais jusqu’à l’aglu en hiver,
quand il faisait très froid, au plus fort de l’hiver. Nous chassions pour fournir de la
nourriture aux gens et aux chiens et pour le lard pour les qulliit. C’est ce que nous
utilisions comme combustible dans l’iglu. Il était éclairé par un qulliq. C’est seulement
quand le qulliq était allumé que la maison était chaude. C’est le genre de vie que je
menais. J’ai chassé depuis l’époque où j’ai été capable d’aller chasser sur la glace de mer,
même quand il faisait très froid. La chasse au phoque constituait une part importante de
notre vie.

Est-ce que la vie était dure à l’époque?
Victor : Oui, se procurer de la nourriture pour les chiens et pour les gens et du
combustible pour les qulliit était très dur. C’était très difficile à certains moments. C’est
ce à quoi nous travaillions tous les jours, du matin au soir, même quand il y avait du
blizzard. S’il y avait un tout petit peu de visibilité, nous nous rendions sur la glace de
mer. Nous n’avions pas d’autre choix que d’aller à la chasse parce que la chasse était ce
qui nous permettait de survivre. Nos chiens étaient tout ce que nous avions pour nous
transporter. Les gens devaient manger et il fallait du combustible pour les qulliit. Même
quand nous avons commencé à nous servir de réchauds Coleman, ce n’était pas facile de
trouver du combustible pour le réchaud. Aujourd’hui, nous pouvons penser que notre vie
est difficile. On nous fournit des maisons. À cette époque-là, nous devions travailler pour
survivre. C’est comme ça que nous vivions. Vous ne vouliez pas que votre famille ou que
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vos chiens aient faim et vous vouliez que le qulliq soit bien rempli de lard de phoque. Je
n’ai pas beaucoup chassé le caribou, parce que je n’était pas capable de le faire. J’étais
capable de chasser le phoque près de l’aglu. Je n’étais pas très bon, mais j’étais capable
de le faire.

Y avait-il d’autres choses dans votre vie qui étaient plus faciles?
Victor : Même quand il y avait du du blizzard, si on possédait un chien qui savait où
trouver un aglu, il fallait s’y rendre. On essayait de ne pas se mouiller. On essayait de
tout garder sec. C’était une des choses les plus difficiles. Même si vous ne pouviez pas
entendre le phoque, le chien, lui, l’entendait.

Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à chasser?
Victor : Je ne me demandais jamais quel âge avaient les gens, je ne pensais pas à l’âge.
Je n’y pense pas aujourd’hui non plus. Il y a seulement un qallunaaq qui m’a dit quel âge
j’ai, et je m’en tiens à ce qu’on m’a dit. À cette époque-là, je ne pensais jamais à l’âge
que j’avais.

Étiez-vous un jeune garçon ou un adulte?
Victor : Je ne pensais pas en termes de dates. Je ne pensais pas du tout en termes de
calendrier.

Quand vous êtes-vous marié?
Victor : Je ne peux pas parler de l’époque où je me suis marié, parce que je ne sais pas en
quelle année c’était. C’est une autre chose dont je ne peux pas parler.

Autrefois, lorsque les gens se mariaient, est-ce qu’il y avait une fête?
Victor : À cette époque-là, quand on se mariait, il n’y avait pas de fête parce qu’on
n’avait rien avec quoi fêter.

Comment avez-vous rencontré la femme qui est devenue votre épouse?
Victor : Lorsque j’habitais avec ma sœur et mon beau-frère, le père de celle que j’ai
épousée me connaissait. Comme je ne voulais pas épouser cette femme, je me suis enfui
en douce. On est venu à ma recherche. Le père est venu et m’a mis la main dessus avant
que je veuille avoir une épouse. Je ne voulais pas me marier à l’époque, mais on m’a
forcé à prendre une épouse.

Ça devait être difficile de forcer quelqu’un à prendre une épouse ou un mari dont il ne
voulait pas. Est-ce que ça vous faisait peur?
Victor : Ça me faisait peur. Le prêtre, et tout le monde, se demandait pourquoi je ne
voulais pas d’une épouse. Je pense qu’il va falloir que je vous parle de ça. L’homme qui
me voulait pour gendre m’a dit que ce n’était pas grave si je n’étais pas un bon chasseur.
Parce que lui était un bon chasseur. Tant que j’étais capable d’aller chasser et de
rapporter de la viande pour ses chiens, il serait satisfait. Ça ne le dérangeait pas que je ne
sois pas capable d’aller à la chasse. Cet homme-là me voulait vraiment pour gendre. Il est
devenu mon beau-père, même si je ne voulais pas d’épouse. Et maintenant que je suis
libre de faire à ma guise, je ne veux pas d’une autre épouse.
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Vous n’avez jamais eu d’autre épouse?
Victor : Avant mon mariage arrangé, on m’avait donné une autre femme, mais elle est
décédée peu de temps après. On n’avait pas agi de la même façon envers moi. On ne
m’avait pas obligé à l’épouser. Je la connaissais déjà. Elle est morte de maladie peu de
temps après notre mariage. Quand j’étais encore enfant, ma mère m’a dit avant sa mort
qui allaient être mes beaux-parents. Elle avait dit à l’autre couple qu’ils avaient une
merveilleuse fille. Cet homme-là voulait que je devienne son gendre parce que ma mère
lui avait dit ça.

Étiez-vous un adulte quand vous vous êtes marié, ou étiez-vous encore un jeune homme?
Victor : J’étais très jeune quand on m’a donné une épouse.

Comment les parents savaient-ils que leur enfant était suffisamment âgé pour prendre
une épouse ou un mari?
Victor : Je n’en suis pas certain. Peut-être qu’ils connaissaient leur enfant. Quand ils
considéraient qu’il était assez vieux pour se marier, ils trouvaient une bru pour lui. C’est
comme ça que le père de Peter Irniq est devenu mon beau-père.

Avez-vous arrangé des mariages pour l’un ou l’autre de vos enfants?
Victor : Mes seuls enfants encore en vie sont ceux que j’ai adoptés. J’ai eu deux fils de la
femme que je ne voulais pas épouser. Le premier a été adopté par ses grands-parents.
Quand le deuxième a été assez âgé pour se tenir debout tout seul, mon beau-père nous a
dit : « Les gens de votre âge ont leurs propres enfants, vous deux devriez vous occuper de
celui-ci. ». C’était au printemps. Ce sont des jours merveilleux quand on est jeune. Ma
femme a mis le bébé dans son amauti et nous sommes allés faire une promenade. Nous
sommes arrivés à une petite sépulture dans laquelle il y avait un trou. J’ai regardé à
l’intérieur et j’ai vu qu’il y avait un uviluq dedans. C’était une très vieille sépulture. Nous
sommes revenus à la maison et nous nous sommes couchés. Le bébé dormait entre nous.
Quand je me suis réveillé, il ne respirait plus. J’ai réveillé ma femme et je suis allé voir
mon beau-père et il m’a dit que nous ne devions plus avoir d’autres enfants. Qu’il allait
faire en sorte que nous n’ayons pas d’autre enfant. Je me demandais ce qui allait nous
arriver. Il a dit seulement ces mots-là. Il n’a rien fait. Il ne nous a pas touchés. Il n’a pas
levé les mains ni rien fait d’autre. Il a seulement dit que nous n’aurions pas d’autres
enfants et nous n’en avons pas eu d’autres après ça. C’est pourquoi nous avons eu
uniquement des enfants adoptifs, et tous les enfants adoptifs sont encore en vie
aujourd’hui.

Combien d’enfants adoptifs avez-vous?
Victor : Deux. Ce sont des adultes maintenant. Ce sont toutes les deux des filles. J’ai
deux petits-enfants qui habitent avec moi. Donc, ça en fait quatre. Deux sont mes petits-
enfants et deux sont mes filles. Mes deux petits-enfants adoptifs sont les enfants de ma
fille aînée.

Votre beau-père vous a dit que vous n’auriez pas d’autres enfants. Est-ce que c’est arrivé
parce qu’il avait prononcé ces paroles-là?
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Victor : Oui, c’est arrivé uniquement à cause de ses paroles. On ne nous a rien fait. Il n’y
a eu aucune opération par un quelconque médecin. C’est seulement à cause de ce qu’il a
dit que nous n’avons pas eu d’enfants.

Est-ce que votre beau-père était un angakkuq?
Victor : Oui, c’était un angakkuq. Mais il n’a pas fait cela en tant qu’angakkuq. C’est
seulement par ses paroles en tant que personne.

Qu’a-t-il dit exactement?
Victor : Je ne me rappelle pas ses paroles exactes. J’ai dû dire au plus jeune de mes
petits-enfants de se coucher tôt. Je craignais que si elle tombait enceinte ils me
soupçonnent de l’avoir mise enceinte. Elle est tombée enceinte. Après qu’elle a eu le
bébé je me suis souvenu de ce que mon beau-père m’avait dit. Je lui ai dit qu’elle n’aurait
pas d’autres enfants, et depuis elle n’en a pas eu d’autres.

Quelle force peuvent avoir les mots?
Victor :  Les mots peuvent avoir de la force si quelqu’un manifeste un profond
mécontentement. Si j’étais mécontent de quelque chose et que je le disais, et que je le
manifestais, ça pouvait avoir beaucoup de force. Je ne l’ai pas réprimandée. Je lui ai
simplement dit qu’elle n’aurait pas d’autre enfant.

Est-ce que Victor est votre seul nom?
Victor : C’est mon nom de baptême. Le prêtre m’a dit que Victor veut dire
« vainqueur ». Est-ce que c’est ce que ça veut dire? Le prêtre m’a dit que Victor veut dire
saalaksaqtuq, quelqu’un qui est toujours victorieux.

L’enfant qui vivait avec vous n’est plus en vie?
Victor :  Je vous ai déjà dit que ma femme et moi, nous nous sommes réveillés et que
notre bébé était mort. Parce que le bébé est mort, mon beau-père nous a dit que nous
n’aurions pas d’autres bébés. Notre premier enfant, qui a été adopté par ses grands-
parents, est tombé malade quand ils sont partis chasser le caribou à l’intérieur des terres.
Il était passablement plus âgé que notre plus jeune enfant quand il est mort. Le plus jeune
était assez vieux pour commencer à se tenir debout tout seul.

D’où était originaire votre première épouse?
Victor : Elle venait d’Utkusiksalik. C’était une Utkusiksalingmiutaq. Elle est née l’année
de l’éclipse. Il faisait très noir. On pouvait voir les étoiles. J’étais un enfant à l’époque où
il a fait noir. À ce moment-là, la femme qui devait devenir mon épouse est née. Ça fait
très longtemps maintenant. C’était le long de la rivière Back, dans le Kivalliq, qu’il a fait
vraiment noir pendant l’éclipse. Je pense que j’ai eu un peu peur alors, parce que je
n’avais jamais vu l’obscurité tomber pendant le jour. Ma femme est née pendant
l’éclipse. Mon père m’a raconté l’histoire de sa naissance.

Pouvez-vous me dire ce dont vous vous souvenez des croyances inuit lorsque vous étiez
enfant?
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Victor : Je ne savais pas ce que la religion était quand j’étais enfant. Je me rappelle
qu’une fois nous n’avions plus rien à manger. Nous avions un peu de farine, mais il n’y
avait plus du tout de viande. On nous a dit que notre père voulait prier. Pendant que
j’étais à Iglulik, il avait commencé à pratiquer la religion anglicane. Il voulait prier pour
que Dieu lui donne à manger. Le lendemain du jour où nous avons prié, nous sommes
descendus jusqu’au bord de la banquise. J’étais petit à l’époque, et mon frère était encore
vivant. Il y avait beaucoup de phoques. Il en a tué un grand nombre. Il a même eu un
phoque barbu. Il est remonté en traîneau à chiens pour nous montrer ça. C’est seulement
après que j’ai réalisé que Dieu avait exaucé sa prière. C’est seulement plus tard que je me
suis adressé à Dieu pour qu’il me donne ce dont j’avais besoin. Avant, je ne pensais pas
du tout à Dieu. Je me rappelle toujours les mots de la prière. Ils n’étaient pas écrits, mais
je m’en souviens encore aujourd’hui.

Pouvez-vous nous parler de l’époque qui a précédé l’arrivée des missionnaires?
Victor : Je ne me souviens pas d’avoir vu de missionnaires anglicans. J’ai vu des prêtres
catholiques avant de voir des missionnaires anglicans.

Pouvez-vous nous parler de la prière de votre angaju?
Victor : Ce n’est pas mon angaju qui priait. C’est notre père qui a prié. Après, j’ai
compris que sa prière avait été entendue.

Quelle était la prière de votre père? Pouvez-vous la réciter?
Victor : Je me souviens du chant. Je suis incapable de me souvenir des mots de la prière
aujourd’hui. Je me souviens du cantique qu’il a chanté. Il priait en chantant. Je n’arrive
pas à me souvenir de la prière, mais je me souviens du cantique. Je me souviens du
cantique encore aujourd’hui. Est-ce que je peux le chanter?

Iksivautarjuarmiittuuruuq,
Nous sommes assis sur le trône le plus élevé,

Ataatagijavullu,
Avec notre père,

Nagliktivut, niritivut,
Celui qui nous aime, celui qui nous donne la nourriture,

Pitsiaqtigijavullu.
Celui qui est bon pour nous.

Guutivut nakurijauli.
Loué soit notre Dieu.

Guutivut nakurijauli.
Loué soit notre Dieu.

Niqiksanik annuraarnik,
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La nourriture, les vêtements,

Pivugut taapsumanngat.
C’est de Lui qu’ils nous viennent.

Pivugut taapsumanngat.
C’est de Lui qu’ils nous viennent.

Victor : C’est le cantique qu’il a chanté. Sa prière à Dieu a été exaucée. Il avait demandé
de la nourriture, mais je ne l’ai pas compris tout de suite. C’est seulement après que j’en
suis venu à réaliser que sa prière avait été exaucée.

Est-ce qu’ils chantaient des ajaajaa comme prières?
Victor : Les ajaajaa ne sont pas utilisés comme prières. Ils sont seulement utilisés pour
célébrer quelque chose. Ils ne concernent pas les tuungait. Je possède un chant qui parle
de tous les différents endroits où je suis allé. J’ai onze pisiit. Ce sont mes propres pisiit.
C’est comme ça que sont les pisiit, ceux qui sont des ajaajaa. Je connais mes pisiit
personnels.

Est-ce que quelqu’un d’autre connaissait ce cantique que vous avez chanté?
Victor : Je sais que Rachel le connaît. C’est dans le livre de prières.

Rachel : Oui, c’est un cantique anglican. Ceux d’entre nous qui vont à l’église le
connaissent. C’est dans le livre de cantiques.

Hier, vous avez mentionné une maladie dans un de vos yeux. Étiez-vous guéri à cette
époque-là?
Victor : Quand cette substance blanche a été enlevée, il a guéri. Toute cette substance a
été enlevée par le kumak et ma vue est redevenue normale. Après un certain temps, la
pellicule revenait et alors la substance blanche était enlevée par le kumak. On attachait un
cheveu autour du corps du kumak et on le plaçait dans mon oeil. Mon père faisait en sorte
que le kumak enlève toute la substance blanche, et quand elle était enlevée ma vue
devenait plus nette.

Quelles étaient les choses que vos parents vous interdisaient de faire?
Victor : Quand mes parents ont commencé à pratiquer la religion anglicane, ils m’ont dit
que je devais pratiquer la religion catholique. Ils m’ont dit ça quand ils ont accepté la
religion. Ils m’ont dit que je devais abandonner les coutumes de l’angakkuq, parce
qu’elles n’étaient pas compatibles avec la religion. On m’a souvent dit d’être bon envers
les gens pour qu’ils soient bons envers moi en retour. Si je n’étais pas bon envers les
autres, ils ne le seraient pas avec moi. Si mon prochain manquait de quelque chose, il
fallait que je lui donne ce que j’avais, même si ce n’était pas beaucoup. Si je donnais à
ceux qui étaient dans le besoin, j’aurais une récompense beaucoup plus grande. Il s’avère
que ces enseignements se trouvaient dans la Bible. On m’a dit qu’on me serait
reconnaissant. Toutes les fois que moi, je serais dans le besoin, on m’aiderait à mon tour.
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Je ne manquerais jamais de viande ou d’autres choses. C’est ce que mes parents m’ont
enseigné.

Lorsque mes parents ont commencé à pratiquer la religion anglicane, ils m’ont dit que
j’allais adopter la religion catholique. C’est ce qu’ils m’ont dit quand ils ont accepté la
religion. Ils m’ont dit d’oublier les voies de l’angakkuq parce que les voies de l’angakkuq
étaient incompatibles avec la religion. On m’a souvent dit d’être bon envers les gens pour
que les gens soient bons envers moi en retour. Si je n’étais pas bon envers les autres
personnes, alors eux non plus ne seraient pas bons envers moi. Si mon prochain manquait
de quelque chose, je devais lui donner ce que j’avais, si peu que ce soit. Si je donnais à
ceux qui en avaient besoin, alors j’aurais une récompense bien plus grande. Il s’avère que
ces enseignements venaient de la Bible. On m’a dit qu’on me manifesterait de la
reconnaissance. Chaque fois que je serais dans le besoin, on m’aiderait en retour. Je ne
manquerais jamais de viande ou d’autre chose. Voilà ce que mes parents m’ont appris.

Quel est le premier animal que vous avez tué?
Victor : Ma première prise, mon anngutarngauti, était un phoque.

Avec quoi avez-vous tué le phoque?
Victor : Avec un harpon et une tête de harpon. J’ai aussi tué un phoque barbu avec un
harpon et une tête de harpon à côté d’un aglu.

Est-ce qu’on a célébré le fait que vous aviez tué votre premier animal?
Victor : Il a été découpé en morceaux alors que nous étions toujours sur la glace. On m’a
dit que c’était une célébration. On n’en a rapporté aucun morceau à la maison. Il a été
découpé en tout petits morceaux et on n’en a rien laissé. On l’a mangé entièrement. Une
partie du phoque a servi à nourrir les chiens.

Pourquoi?
Victor : Parce que c’était une célébration.

On en a donné à manger seulement aux chiens?
Victor : Nous avons mangé le foie. Après que nous avons eu mangé le foie, le phoque a
été découpé en morceaux. On m’a dit que c’était pour que je n’aie pas de difficulté à
attraper d’autres phoques. Le phoque devait être immédiatement mangé en entier. C’est
pourquoi on en a donné aux chiens. Je voulais en rapporter à la maison, mais ce n’était
pas à moi de décider, et par conséquent je n’ai rien dit.

Est-ce que les gens qui attendaient au camp savaient que vous aviez tué votre premier
phoque?
Victor : Tous les hommes étaient présents. Les femmes l’ont su quand nous sommes
rentrés. Les hommes étaient là au moment de ma première prise parce que tous les
hommes se rendaient jusqu’aux glaces. Les agluit étaient encore recouverts de neige.
Tous les hommes étaient au courant.
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Avez-vous tué d’autres animaux?
Victor : Oui, j’étais capable de tuer des caribous. J’étais capable de tuer des phoques
barbus. J’étais capable de tuer des morses et l’arviq, la baleine boréale. J’ai tué seulement
une arviq. Elles sont difficiles à attraper. Il fallait utiliser un très long harpon et essayer
de la de toucher au cœur.

Est-ce qu’un bon nombre d’entre vous chassaient la baleine?
Victor : Nous n’avions pas l’intention de chasser la baleine. Nous étions tout bonnement
partis à bord de mon qajaq, et j’ai tout simplement rencontré une arviq et je l’ai
pourchassée. On ne m’avait pas demandé de tuer l’arviq, je voulais juste essayer. J’avais
un fusil assez puissant et j’ai tiré dans le museau. J’ai commencé à l’attirer vers le camp.
Quand je l’ai eu amenée plus proche du camp, d’autres personnes ont pu venir m’aider à
la tuer. Ç’a été un moment joyeux. Je ne pensais à rien d’autre. Je me trouvais juste au-
delà de la pointe à Naujaat. Lorsque j’ai finalement levé la tête après l’avoir tuée, il y
avait beaucoup de gens rassemblés. Je ne m’étais même pas rendu compte de leur
présence parce que je me concentrais uniquement sur l’arviq. Je me suis enfin rendu
compte de la présence des gens qui étaient venus voir ce qui se passait. Ils venaient à
pied, depuis l’autre côté de la pointe, jusqu’à la baie.  Il y avait énormément de gens. Il
semblait y avoir beaucoup de monde à ce moment-là, même s’il n’y avait pas tant de gens
que ça à Naujaat.

Rachel à Victor : Elle n’a pas été harponnée?

Victor : Elle a été harponnée ensuite. Qipanniq l’a harponnée. Il n’avait pas bien fixé la
tête du harpon, alors elle est tombée quand il a lancé le harpon. Il m’a crié qu’elle était
trop loin, alors j’ai essayé de m’en rapprocher. Je ne l’ai pas touchée. Le maktak de la
baleine boréale n’est pas du tout glissant. Même si nous n’avons pas percuté la baleine, le
bateau s’est arrêté subitement à cause de la rugosité de la peau. J’ai failli tomber par-
dessus bord. Je devais avoir l’air drôle. C’était un moment très joyeux.

Est-ce que vous chassez encore?
Victor : Non, je ne vais plus à la chasse maintenant que je n’ai plus d’épouse. Après la
mort de ma femme, j’ai rapporté un caribou et personne ne l’a mangé. Alors je me suis
dit : « Pourquoi aller à la chasse si personne n’apprécie l’animal que je rapporte à la
maison? » Alors j’ai cessé de chasser parce que personne ne mangeait le produit de ma
chasse. J’avais l’habitude de rapporter de la viande à la maison, mais ça ne sert à rien
d’aller à la chasse si personne ne mange ce qu’on rapporte. Depuis, je ne suis plus
retourné à la chasse. Je pars encore avec ceux qui vont à la chasse aux bébés phoques,
mais je ne chasse rien d’autre. Je vais sur la glace quand ils vont chasser les bébés
phoques parce qu’ils sont délicieux cuits. Je sais qu’ils sont délicieux. Surtout s’il y a
beaucoup de gens autour qui mangent ensemble. Alors ils sont encore plus délicieux.
C’est de la bonne viande. Je ne chasse plus rien d’autre que les bébés phoques.

Victor, quelle est la chose à laquelle vous teniez le plus quand  vous étiez enfant?
Possédez-vous quelque chose qui a appartenu à vos parents?
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Victor : Je n’ai absolument rien gardé de mon enfance. Je ne possède rien qui a
appartenu à mes parents.

Quand avez-vous vu un fusil pour la première fois?
Victor : D’aussi loin que je me souvienne, il y a toujours eu des fusils. Quand j’ai pris
conscience du monde autour de moi, il y avait toujours des fusils. Je voulais beaucoup
tirer mais on m’a dit que ce serait douloureux, que le fusil serait trop puissant pour moi.
On m’a dit de ne pas tirer. C’est un des souvenirs que j’ai.

Hier, vous avez dit que vous aviez des enfants adoptifs. Comment nourrissiez-vous vos
enfants lorsque leur mère n’avait pas de lait?
Victor : Mes enfants adoptifs ont été nourris au lait. Toutes les deux ont été nourries au
lait en poudre.

Est-ce qu’il y avait des qallunaat quand vous étiez enfant?
Victor : Je n’ai pas vu beaucoup de qallunaat quand j’étais enfant. Nous en rencontrions
un lorsque nous voyagions par bateau. Quand nous débarquions du bateau, il y avait une
petite maison en bois. Je me souviens d’un incident qui s’est passé alors que nous
atteignions le rivage. Le premier qallunaaq que j’aie jamais vu m’a pris dans ses bras et
j’avais très peur parce que je croyais qu’il allait m’adopter.

C’était le premier qallunaaq que vous voyiez?
Victor : Oui, c’est le premier qallunaaq que j’ai vu. Je n’avais jamais vu de qallunaaq
avant ça. Il paraissait très corpulent. Mais il n’était pas si gros. Son visage semblait très
différent de celui d’un Inuk. J’avais encore plus peur parce que je croyais qu’il allait
m’adopter. Mes parents se sont rendu compte de ce qui se passait, mais ils n’ont pas
semblé s’en préoccuper, et j’ai pleuré. J’ai repensé à cet incident de temps en temps
pendant longtemps après. Je me souviens aussi que nous étions à Utkusiksalik. Il y avait
un poste de traite à cet endroit. J’ai vu un grand bateau dont sortait de la fumée. On m’a
dit que c’était un umiarjuaq. Je n’en avais encore jamais vu. Je n’ai pas vu de qallunaat à
ce moment-là.  J’ai seulement vu le bateau et j’ai eu peur de ça aussi. Je me souviens de
la fois où j’ai vu un avion. Il y en avait deux. Nous étions à l’intérieur des terres et nous
avons vu les avions se poser sur la mer. Le bruit des avions m’a fait peur, et j’ai pleuré.
Lorsqu’ils ont décollé à nouveau, ils sont passés juste au-dessus de notre tente. J’avais
tellement peur que je suis entré dans la tente et que j’ai caché mon visage sur le lit.

Des Inuit étaient allés jusqu’aux avions et ils ont rapporté du lard de cochon qui
était très épais. Mon oncle était avec eux. Il a raconté qu’on lui avait dit que c’était le
tunnuq d’un qalattiviq. Je me demandais ce qu’était un qalattiviq. J’en ai pris une
bouchée et c’était très salé.  En fait un qalattivik, c’était un kuukuusik. Il s’est avéré que
le lard du cochon était très salé.

Le cochon, est-ce que c’était un cochon entier?
Victor : C’était un morceau rectangulaire d’environ un pied sur six pouces. C’était une
peau de porc avec la graisse qui avait été rapportée de l’avion. Les morceaux de lard de
cochon étaient habituellement découpés comme ça, d’une forme à peu près rectangulaire.
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Quelle était la différence entre habiter dans un camp et arriver dans un grand village?
Victor : Je ne pensais pas à notre camp comme à un nunaliralaaq, mais nous habitions à
un endroit où il n’y avait pas d’autres gens. Quand nous allions voir des gens à Aivilik,
c’était terrifiant parce qu’il y avait tellement de gens. Nous n’avions pas l’habitude d’être
avec des gens. Ça me faisait un peu peur parce que j’étais facilement effrayé. J’étais
comme ça.

Est-ce que le changement était perceptible?
Victor : Au bout d’un certain temps, je voyais beaucoup de gens, et ça ne me dérangeait
pas. Les villages n’étaient pas très grands à l’époque, quand j’étais jeune. Je me suis mis
à vouloir voir des gens que j’avais déjà vus. Même maintenant, il y a des gens que j’ai
rencontrés et que je n’ai pas vus depuis un moment, et que j’aimerais revoir,
particulièrement quand on est âgé et qu’on ne sait pas comment ils vont.

Aviez-vous un emploi quand vous avez commencé à vivre dans un village?
Victor : Oui, j’étais un adulte, mais je n’étais pas très vieux quand j’ai commencé à
travailler. J’ai travaillé pour la Compagnie de la Baie d’Hudson. Je travaillais toute la
journée, puis je prenais du thé. Je mangeais un peu et je ne mangeais rien d’autre du reste
de la journée. Il pouvait se passer des semaines sans que nous soyons payés. On nous
donnait simplement du thé et à manger pendant le travail.

Que faisiez-vous? Quel sorte d’emploi aviez-vous?
Victor : Je transportais de l’eau. Il y avait deux grands barils et je les remplissais d’eau.
Je transportais aussi du charbon. Ils utilisaient du charbon à cette époque-là, et aussi du
bois. Je coupais et je fendais le bois.  Il y avait du bois qui aurait été parfait pour faire des
patins de qamutiik. J’étais très habile pour fendre le bois. Je me souviens encore du bois
que j’ai scié en morceaux et fendu pour faire du bois de chauffage pour le marchand. J’ai
regretté de couper ce bois en morceaux. Même s’il y avait de l’arjiksaq, du charbon, on
me faisait scier du bois et le fendre pour faire du bois de chauffage parce qu’ils ne
voulaient pas utiliser la totalité du charbon tout de suite. C’est pour ça qu’on me faisait
fendre du bois.

Avec qui alliez-vous à la chasse à cette époque-là?
Victor : Je chassais avec Sivaniqtuq, qui est décédé l’an passé. Son fils Arsene
Sivaniqtuq habite ici. J’allais à la chasse avec le père d’Arsene.

Où chassiez-vous différents animaux?
Victor : Nous nous rendions au bord de la banquise et sur la glace solide pour chasser le
phoque. Lorsqu’il y avait de la neige, je chassais le caribou et je chassais l’ours blanc.
C’est le genre d’animaux que je chassais. Je ne pêchais pas très souvent, mais il
m’arrivait d’aller pêcher avec d’autres. J’allais toujours avec d’autres, jamais seul.
Sivaniqtuq était un bien meilleur chasseur que moi. Je chassais avec lui.

Quand vous avez commencé à chasser, est-ce qu’on vous a enseigné des techniques de
chasse ou avez-vous appris simplement en observant les autres?
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Victor : En hiver, nous nous rendions jusqu’à la glace de mer et j’aurais aimé que
quelqu’un me montre comment faire. Je ne l’ai jamais exprimé avec des mots. Je l’ai
seulement pensé. Après la mort de mon père, j’ai eu un vieil homme comme beau-père.
Nous chassions au bord d’un trou de phoque qui était recouvert de neige, et il me disait
tout simplement que si je voyais un phoque arriver je devais le frapper. Le qiviutaq, le
morceau de duvet qui servait de flotteur, se mettrait à bouger. Alors, dès que je pensais
qu’il y avait un phoque, je devais le frapper. Je n’y parvenais jamais parce qu’on ne m’a
jamais vraiment montré comment faire, on ne me l’a pas enseigné. D’autres tuaient des
phoques et je les enviais, mais j’étais incapable de le faire. Je vais vous dire ce que m’a
dit mon beau-père. Ça pourrait être embarrassant. Lorsqu’il a finalement commencé à
m’expliquer comment chasser, il m’a dit de me souvenir de la première fois que j’ai eu
une relation sexuelle et de me souvenir de ma respiration. Je devais me souvenir de ma
respiration. Il m’a dit que c’était le type de respiration que le phoque aurait lorsqu’il
approcherait de l’aglu. Je n’avais encore jamais eu de relations sexuelles avec une
femme, alors je n’avais aucune idée du type de respiration dont il parlait. Puis un jour, le
qiviutaq a bougé. Il faut mouiller seulement le bout et pas le reste, parce que s’il était
complètement mouillé il ne pourrait pas bouger. On m’a dit que ce morceau de duvet
permettait de savoir quand un phoque approchait. Lorsqu’il s’est mis à bouger, j’ai
commencé à retenir ma respiration. Lorsque la plume a commencé à remonter, elle s’est
balancée un peu et j’ai enfin entendu la respiration du phoque. Je tremblais parce que je
savais qu’il y avait un phoque là. Avant cette fois-là, je ne le savais jamais. Je ne savais
pas comment ce serait. Ma respiration est devenue laborieuse. Le qiviutaq bougeait au
rythme de l’inspiration et de l’expiration du phoque. J’ai commencé à me servir de la
respiration du phoque pour m’aider à savoir à quel moment le harponner. Quand j’ai eu
l’impression que le phoque remontait, j’ai pensé qu’il était temps pour moi de le
harponner. J’ai harponné le phoque quand il était très proche. J’avais l’impression que le
bruit des jointures de mes genoux était très fort, parce que je tremblais beaucoup. C’est
comme ça que ça s’est passé. J’ai finalement compris comment utiliser ce morceau de
duvet d’oiseau. Il s’est mis à bouger à cause du mouvement de l’eau. Il a semblé
s’arrêter, puis il s’est remis à bouger. Quand il descendait un peu, c’est à ce moment-là
que le phoque montait et c’était le moment de le harponner. J’ai découvert ça tout seul.
D’une certaine façon, c’était comme si je m’étais enseigné ça à moi-même. Mon beau-
père, qui était un Nattilingmiutaq, avait les connaissances et les aptitudes nécessaires et je
voulais qu’il me les enseigne, mais il ne l’a jamais fait.

Il y avait un qiviutaq et une ajautaq. Le duvet, le qiviutaq, était fixé à une corde,
l’ajautaq, et placé dans l’eau, et lorsqu’il bougeait ça voulait dire que l’eau s’agitait.
Lorsqu’il remontait, c’est que le phoque avait commencé à monter dans le trou. Il
bougeait. Lorsque l’ajautaq remonte parce que le phoque arrive, on l’appelle
supiraluktuq. On harponnait le phoque lorsqu’il la touchait. Parce que vous saviez qu’un
phoque arrivait, vous aviez confiance dans votre capacité de l’attraper et vous vous
mettiez à le harponner avant même qu’il monte. Une fois harponné, le phoque était tiré
sur la glace et les autres chasseurs arrivaient. Quand le phoque était tiré sur la glace, on le
découpait. Le foie, le lard et les reins étaient retirés. On les mettait sur le sol. Le chasseur
qui avait harponné le phoque ne coupait jamais les morceaux. Ils étaient découpés en
petits morceaux par une autre personne. Le foie, les reins, le lard et la rate étaient tous
découpés en petits morceaux. Nous utilisions un kapurauti pour les manger. Ceux qui ne
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voulaient pas se servir d’un kapurauti utilisaient leurs doigts. Chaque fois qu’on attrapait
un phoque, on le mangeait de la même façon. En plein cœur de l’hiver, lorsque tout gelait
immédiatement, quelqu’un prenait un morceau de glace et le plaçait dans l’incision du
phoque. Il y avait une incision à l’endroit d’où ils sortaient le foie, et la glace demeurait
là jusqu’à ce qu’elle fonde suffisamment pour qu’on l’enlève. On l’enlevait uniquement
de retour chez nous. Nous mangions ainsi sur la glace, puis nous transportions la viande
de phoque à la maison. Lorsqu’il se mettait à faire plus chaud, nous utilisions un tuputak
fait avec un tibia d’ours blanc de quatre ou cinq pouces de long pour refermer l’incision.
On ne voulait pas que les tripes ou le sang sortent.

Après avoir tué un phoque et l’avoir hissé et allongé sur la glace, exprimiez-vous votre
gratitude d’une façon ou d’une autre. Récitiez-vous une prière? Faisiez-vous quelque
chose?
Victor : Oui, avant de manger, nous faisions une prière. Après avoir hissé le phoque hors
du trou, nous lui arrachions les yeux et nous placions un morceau de tendon tressé qui
s’appelle un uqsiuti à travers les yeux. On l’entrait dans un œil et on le ressortait par
l’autre. Tous ceux qui chassaient près des trous des phoques faisaient ça. On utilisait
aussi un tukiriaq. C’était un petit sac dans lequel on mettait tout ce dont on allait se
servir. S’il fallait attendre près du trou du phoque, on se tenait sur le tukiriaq. Il était
fabriqué dans un morceau de peau de caribou. Lorsqu’on arrivait au trou, on enlevait
toute la neige de la semelle de nos bottes parce qu’on ne voulait faire aucun bruit. C’est
comme ça que nous attendions à côté du trou du phoque.

Dans les films, j’ai vu des gens donner de l’eau aux phoques.
Victor : Certaines personnes faisaient fondre de la neige dans leurs mains et la mettaient
dans la gueule du phoque. Elles mettaient une minuscule goutte d’eau dans sa gueule.
Lorsqu’un phoque était découpé par une femme, on appelait ça sanirairni. Les enfants
venaient au katak, l’entrée de l’iglu, et ils attendaient là jusqu’à ce que le phoque soit
découpé. On en découpait un morceau pris sur le côté, et on mettait un morceau de viande
directement dans la bouche des enfants. Ils le gardaient dans la bouche jusqu’à ce qu’ils
soient retournés chez eux.  On appelait ça sanirairnirasuarniq. On leur donnait un petit
morceau de viande. Ils ne le mangeaient pas. Ils le gardaient dans la bouche et le
rapportaient chez eux à leurs parents. Ça s’appelait sanirairnirasuaq.

Qu’est-ce qu’ils en faisaient une fois de retour chez eux?
Victor : Ils le mangeaient. Je me souviens de l’avoir vu faire.

Pourquoi est-ce qu’on donnait une goutte d’eau aux phoques lorsqu’on les avait
attrapés?
Victor : Je n’en ai jamais vraiment su la raison, mais je pense que c’était pour que les
phoques ne soient pas difficiles à chasser à l’avenir. Ils mettaient une petite goutte d’eau
dans sa gueule et lui donnaient à boire. Ils mettaient l’eau dans sa gueule avec leur main.
Je l’ai vu faire, mais je n’ai jamais entendu personne dire pourquoi ça se faisait.
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Est-ce que ça se fait encore?
Victor : Aujourd’hui, plus personne ne le fait. Si un phoque était dépecé, toutes les
parties du phoque et les côtes étaient découpées en morceaux. Autrefois, une fois la
viande découpée en morceaux, les gens venaient avec des récipients pour prendre de la
viande. Au fur et à mesure qu’ils arrivaient, ils prenaient un morceau de viande et le
rapportaient chez eux. Celui qui avait tué le phoque se retrouvait avec les vertèbres et la
tête. Quand on avait tué beaucoup de phoques, personne ne repartait sans viande. Tout
était découpé en morceaux, même le lard. C’est de cette façon-là que tout le monde avait
de la viande.

Pensez-vous que donner de l’eau au phoque permettait d’augmenter le nombre futur de
prises?
Victor : Je n’ai pas remarqué si ça augmentait le nombre de phoques ou s’il y en avait
moins. Je ne l’ai vraiment pas remarqué.

Si un chasseur ne manifestait pas beaucoup de respect envers les phoques, est-ce qu’ils
venaient à lui? Est-ce qu’il y avait des tirigusuusiit à ce sujet-là?
Victor : Non, pas du tout. Personne n’aurait manqué de respect à un animal qu’on
chassait. Il y avait un chef de camp qui était écouté, et on lui obéissait.

Si on manquait de respect envers les phoques, est-ce que ça pouvait empêcher d’en
attraper dans l’avenir?
Victor : Non, je ne pense pas que ce manque de respect mental avait un effet sur les
animaux. Mais moi, personnellement, je n’ai jamais eu de pensées irrespectueuses envers
les phoques.

Avez-vous entendu dire que des personnes ayant manqué mentalement de respect envers
les animaux avaient eu de la difficulté à les attraper?
Victor : Je n’ai jamais entendu dire que ce soit arrivé. Certaines personnes s’entraidaient
pour attraper des phoques.

Comment faisiez-vous pour attirer les phoques à vous?
Victor : Nous cherchions un aglu, et nous nous servions de nos chiens pour déterminer
quels trous étaient occupés par les phoques. C’est de cette façon-là que nous savions que
les phoques allaient venir. Parfois, il fallait attendre très longtemps.

Certaines personnes semblent être très douées pour attraper les phoques et d’autres
semblent avoir moins de succès.
Victor : Ça varie d’un chasseur à l’autre. Habituellement, les chasseurs avaient une idée
du trou où le phoque allait apparaître. Ils trouvaient les trous grâce à leurs chiens. Si un
trou était encore fréquenté par des phoques, les chiens le savaient. Le chasseur savait
aussi quels étaient les trous où les phoques ne venaient plus. C’est comme ça qu’ils
chassaient les phoques. Ils avaient besoin des phoques et ils voulaient les attraper. Ils
trouvaient les trous où les phoques venaient. Ils savaient quels trous servaient encore. Les
chasseurs n’avaient pas tous les mêmes connaissances à ce sujet.
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Que signifie urniq? Est-ce que ça veut dire la même chose qu’upak?
Victor : Les deux mots veulent dire aller dans la direction de quelque chose. Urnik et
upak proviennent de dialectes différents. Dans notre dialecte, nous n’utilisons pas upak.
Les Amitturmiut disent upak, et comme je n’étais pas un vrai Amitturmiutaq, je dis urnik.

Dans votre région, qui dépeçait le phoque, l’homme ou la femme?
Victor : Ce sont les femmes qui dépeçaient le phoque.

Pourquoi?
Victor : Parce que c’était notre coutume.

Est-ce que c’est seulement parce que c’était votre coutume?
Victor : Oui, parce que c’était notre coutume. Les hommes dépeçaient le phoque plus
souvent au printemps. Quand un phoque allait être dépecé pour être rapporté à la maison
pour que les gens puissent venir prendre de la viande, ce sont les femmes qui le
dépeçaient. La maison où les gens venaient chercher la viande était considérée comme le
niqaiturvik. Toute la viande était emportée par les voisins. Tout disparaissait sauf les
vertèbres, la tête et la peau. Toute maison où les gens allaient chercher de la viande était
appelée niqaiturvik. Ils se rendaient dans n’importe quelle maison où il y avait de la
viande.

Est-ce que ce sont les femmes qui venaient chercher la viande?
Victor : Oui. Une femme la découpait en morceaux, puis d’autres femmes venaient en
chercher et la mettaient dans le récipient qu’elles avaient emporté.

Vous avez mentionné le qingniq. C’était quand?
Victor : Au printemps. Vous appelez tout qingniq. Pour nous, seul le poisson placé dans
une cache est appelé qingniq. S’ils n’avaient pas de qingniq, alors il fallait qu’ils chassent
le phoque. Ils se rendaient tous là où était le phoque pour s’entraider à la chasse. C’était
comme ça dans la région d’Aivilik et dans la région d’Utkusiksalik. C’est comme ça que
nous faisions. J’ai grandi en faisant ça. Quand j’ai été capable d’aider, je chassais moi
aussi de cette manière. Nous cherchions un aglu encore utilisé par un phoque. Nous le
faisions avec l’aide des chiens. Nous attendions les phoques à cet endroit-là. C’est
comme ça que nous faisions. Nous y allions tous ensemble de cette manière. Tous ceux
qui étaient capables de chasser s’entraidaient.

Êtes-vous déjà allé à la chasse seul?
Victor : Je n’ai jamais vécu seul dans un camp. J’ai toujours eu quelqu’un avec qui
chasser. Je n’ai jamais été seul dans un camp avec seulement ma femme. Il y a toujours
eu quelqu’un d’autre. J’ai toujours eu des voisins.

Est-ce qu’il y avait des tirigusuusiit concernant la chasse?
Victor : Je n’ai jamais eu connaissance de tirigusuusiit concernant la chasse.

Est-ce qu’on vous a enseigné des maligait concernant la chasse?
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Victor : La maulirniq, la chasse au phoque, en hiver lorsque les agluit étaient recouverts
de neige, avait ses propres maligait. L’utilisation du qiviutaq et de l’ajautaq et de l’unaaq
en faisait partie. C’étaient des choses qu’il fallait savoir. Mais une fois qu’on savait et
qu’on comprenait ça, on était capable d’avoir du succès. Si on ne le savait pas, on
frappait dans le trou et il n’y avait rien dedans.

Deviez-vous obéir à votre isumataq?
Victor : Oui. Nous allions partout où l’isumataq voulait que nous allions. Il pensait :
« Peut-être qu’il y a un meilleur endroit pour chasser les phoques. » S’il y avait un
endroit où on ne voyait aucune empreinte de pas, peut-être que nous pourrions attraper un
phoque plus vite. Nous allions chasser là où on n’avait encore pris aucun phoque, si
c’était là que l’isumataq voulait aller, ou nous pouvions aller à un endroit où nous avions
déjà chassé et où il y avait encore des phoques, si c’était là que l’isumataq voulait que
nous allions.

Est-ce que c’était un piqujaq?
Victor : Oui. Le piqujaq, c’était d’avoir un isumataq, mais ça n’avait aucun rapport avec
le tirigusungniq. Ils comptaient sur l’isumataq pour chercher des endroits où il serait plus
facile d’attraper un phoque. Habituellement, l’isumataq était le plus habile, celui qui
savait où il y aurait des phoques. On ne suivait pas les hommes qui essayaient d’aller
dans des endroits où on n’était pas certain de trouver des phoques.

Alliez-vous très loin pour chasser ou restiez-vous proche?
Victor : Nous n’allions pas très loin. Nous n’étions partis qu’une partie de la journée.
Nous partions tôt le matin, au début du jour, et nous étions partis toute la journée.

Vous dites que vous n’appeliez pas les caches de phoque qingniq.
Victor : C’étaient seulement les caches de poisson qu’on appelait qingniq. Pour tout ce
qui n’était pas du poisson, on disait pirujaq.

C’était quand le meilleur moment pour faire un qingniq de viande de phoque?
Victor : Au printemps, quand ils n’avaient pas beaucoup de lard. Ils en avaient encore un
peu et c’est là que la viande devenait vraiment délicieuse. On mettait l’animal entier dans
une cache et il prenait un goût un peu sucré. Il devenait vert. On ajoutait du lard aux
intestins et au foie quand on le mangeait. C’est comme ça que nous, les Aivilingmiut,
nous le mangions, et nous trouvions ça délicieux. Les tripes devenaient vaguement
sucrées et verdâtres. À l’origine, c’était censé être pour nos chiens, mais quand c’était de
la bonne viande nous la mangions. Ce type de nourriture me manque, surtout au
printemps. Nous placions cette viande dans une cache au printemps parce que les tripes
étaient habituellement vides. Nous allions la chercher en hiver et nous la mangions avec
du lard et c’était un bon aliment. Je sais que maintenant je n’en mangerai plus puisque je
ne vais plus à la chasse. Je n’irai pas à la chasse parce que j’en suis physiquement
incapable et que je tombe malade facilement.

Lorsque vous êtes devenu croyant, quelle religion avez-vous adopté, la religion
catholique ou la religion anglicane?
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Victor : Mes parents m’ont dit que puisqu’ils avaient adopté la religion anglicane, je
devais adopter la religion catholique. Parce qu’ils m’ont dit ça, je suis allé passer Noël à
Igluligaarjuk. Nous sommes allés là-bas et le prêtre a prononcé un sermon pendant la
messe. Il a dit qu’il y aurait du bruit comme du tonnerre sur la terre et sur la mer et que ce
serait la fin du monde. La terre serait ébranlée et tout le monde mourrait. C’était le
sermon prononcé par le prêtre. J’ai pensé que ça allait peut-être se produire cette nuit-là,
sinon peut-être la prochaine. J’ai eu très peur cette nuit-là parce que je pensais à ça. C’est
il y a quelques années seulement que j’ai lu dans la Bible que la fin du monde n’allait pas
arriver tout de suite. C’est à cause de mon ignorance que je me suis fait des frayeurs.
Nous devons essayer de comprendre la Bible par nous-mêmes. Nous devons essayer de
comprendre la parole de Dieu par nous-mêmes et pas en demandant à des gens. Nous
devons comprendre nous-mêmes ce que Dieu attend de nous. On nous a dit de ne pas
chasser le dimanche tant que nous n’en avions pas besoin. Tout ça était dans la Bible.
Nous ne devions pas voler et nous ne devions pas refuser le mariage. Si nous avions une
épouse, nous ne devions pas en vouloir une autre et nous ne devions pas mentir à notre
prochain. Tout ça est dans la Bible. Nous nous efforcions de nous conformer à tout ça.
Certaines choses étaient difficiles à respecter. Il y avait certaines choses que nous faisions
de toute façon, même si nous ne le devions pas. Même si je savais que je ne devais pas
faire certaines choses, je les faisais quand même. C’est très facile de faire le mal. C’est
vrai aussi pour moi. Je pense qu’il y a d’autres personnes qui obéissent à ces
commandements. C’est comme ça.

Quand je me suis tourné vers la religion, j’ai cru que le temps du danger était
terminé. J’ai cru que l’époque pendant laquelle j’avais été un angakkuq était derrière moi,
parce que j’étais en train d’abandonner tout ça et de me tourner vers Dieu. J’ai pensé à
cette époque-là comme à quelque chose de très difficile à traverser, et lorsque je l’aurais
laissée derrière moi, lorsqu’elle aurait été finie, il n’y aurait rien de dangereux et il n’y
aurait plus que de la joie. Il est écrit que Jésus va revenir. J’ai cherché ça dans la Bible et
je l’ai trouvé. Je le crois. Quand j’ai commencé à entendre parler de la religion anglicane,
je me suis dit que c’était peut-être uniquement ceux qui la pratiquaient qui seraient sauvés
par Jésus. Je pensais que ceux d’entre nous qui pratiquaient la religion catholique ne
seraient pas sauvés. J’ai cherché dans la Bible à ce sujet et j’ai appris que nous serions
tous sauvés. À la naissance, les gens sont dotés du libre arbitre, et de la même manière les
gens qui cherchent la religion la trouveront.

Comment avez-vous réussi à abandonner votre vie passée? Est-ce que c’est par la seule
force de  votre volonté ou par la prière?
Victor : Pas seulement par la prière. J’ai dit à mes tuurngait que je n’allais plus penser à
eux dorénavant. Même s’il m’arrivait d’avoir de mauvaises pensées, j’essayais de les
ignorer. Il y a de mauvaises choses qui me venaient, mais je leurs tournais le dos. J’avais
de mauvaises pensées, mais je les ignorais parce que je voulais imiter la bonté de Dieu.
J’étais en train de me tourner vers Dieu et j’abandonnais le reste.

Que veut dire alaq&ugu?
Rachel : C’est lorsqu’on ne veut plus suivre une voie et qu’on lui tourne le dos. Dans la
Bible, il est écrit : « Bien sûr, mes frères, je n’estime pas l’avoir déjà saisi. Mon seul
souci cependant : oublier le chemin parcouru et tout tendu en avant, je m’élance vers le
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but, en vue du prix attaché à l’appel d’en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. »
[Philippiens 3:13, 4]

Est-ce que les angakkuit savaient quelque chose sur la fin du monde?
Victor : Je n’en savais rien même si j’étais moi-même un angakkuq. Aucun des autres
angakkuit n’en savait rien. Par exemple, ma mère et mon père m’ont aidé quand j’étais
enfant. Je me souviens de ma mère qui me tenait la main, et j’ai cueilli une petite plante
et elle m’a dit : « Dieu ne veut pas que tu prennes ça. » Il se trouve que c’était un
dimanche. Nous marchions, et nous n’avions pas le droit de rien ramasser. C’était une
toute petite plante que j’avais cueillie et ma mère m’a dit : « Dieu ne veut pas que tu
prennes ça. » Je me rappelle encore ces mots que ma mère m’a dits. Pour moi, c’était tout
à fait réel. Pour elle, c’était tout à fait réel. Chaque fois que j’avais ce genre de pensées,
chaque fois que je pensais à quelque chose que j’avais entendu et qui semblait très réel,
ça me trottait dans l’esprit, parce que j’étais un enfant qui avait facilement peur. Peut-être
parce que j’étais ce genre de personne, je me souviens de ces mots-là encore aujourd’hui.
J’oublie parfois des choses que je savais autrefois. Parfois je marche et je me demande ce
que j’étais parti chercher. Mais les choses que j’ai faites dans le passé, lorsque nous
étions des enfants, lorsque nous étions une famille complète, lorsque toute ma famille
était encore en vie, sont encore très présentes à mon esprit. Quand les souvenirs de cette
époque envahissent mon esprit, j’oublie ce qu’il y a dans le présent. Quelqu’un m’a dit
que mon esprit s’était ratatiné. Ce n’est pas que mon esprit s’est ratatiné, c’est parce que
je pensais à ma vie d’autrefois. Mes souvenirs sont tellement vifs que j’en suis davantage
conscient que de ce qui arrive dans le présent. Ils disent que les personnes âgées perdent
l’esprit. Ce n’est pas ça. C’est que ce qu’elles ont vécu dans le passé devient plus intense.
Elles ne sont pas capables d’en parler aux autres parce qu’elles vivent davantage dans
leur tête. Elles sont moins conscientes de ce qui se passe dans le présent. C’est comme ça
que je vois les choses. Je suis comme ça et c’est pour ça que j’oublie facilement. Je pense
que les autres personnes âgées sont comme ça.

Comment les pasteurs aidaient-ils les gens? Est-ce qu’ils étaient capables d’aider les
gens à chasser les animaux?
Victor :  Je n’ai jamais entendu dire qu’ils faisaient ça. Mon père attrapait des animaux
grâce à l’aide de Dieu. Il ne pensait pas aux pasteurs ou aux prêtres. Mon père priait
simplement Dieu quand nous n’avions plus de nourriture.

Est-ce que les pasteurs étaient capables de chasser?
Victor : C’était probablement le cas. Je n’en connaissais aucun à cette époque-là. Je ne
sais pas s’ils sont jamais allés chasser. J’ai déjà entendu dire qu’un pasteur était passé
près de notre camp. Le pasteur n’est pas venu jusqu’à notre camp, mais j’ai entendu dire
que ce pasteur était passé tout près. Je n’ai jamais entendu parler d’un pasteur qui aurait
chassé.

Lorsque vous avez décidé de changer de vie et de vous tourner vers la religion, qu’avez-
vous fait?
Victor :  Quand j’ai mieux compris la religion, j’ai abandonné mes tuurngait, qui étaient
vraiment puissants et vraiment utiles, parce que je savais qu’il y avait quelqu’un d’encore
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plus puissant et d’encore plus fort que mes tuurngait. C’est ce qui m’a fait prendre la
décision de me tourner vers la religion. J’ai décidé de croire en la religion et
d’abandonner mes tuurngait. J’ai fait ça parce que je comprenais de mieux en mieux cette
nouvelle religion. Un jour, je me rendais à Arviligjuaq avec mon plus vieux ningauk. Il
souffrait d’épilepsie. J’avais pris la mauvaise piste et au lieu de continuer à pied je me
suis mis à prier. Dans ma prière, j’ai dit que j’essayais de me rendre à Arviligjuaq. J’ai dit
à Dieu : « Fais qu’une personne d’Arviligjuaq vienne jusqu’à nous parce que je ne
connais plus ce territoire. Envoie-nous quelqu’un qui connaît ce territoire. » C’était ma
prière. Nous nous sommes endormis, et peu après j’ai entendu un bruit. Il n’y avait pas du
tout de vent. La personne avec laquelle je me trouvais faisait une nouvelle crise. J’étais
dos à elle et je me suis retourné. Quelqu’un a fait un trou dans notre iglu. Des gens étaient
venus à notre recherche. Ils étaient venus directement jusqu’à nous. Ma prière avait été
exaucée. Le plus âgé d’entre eux a dit aux autres : « Je crois que je peux aller dans cette
direction. » Le gouvernement lui avait dit de prendre de l’essence, mais il avait dit qu’il
prendrait sa propre essence. Il était parti seul et ma prière a été exaucée. Il semblait parler
de ma prière même si je n’avais rien dit. J’avais dit ma prière pour moi-même, et pas à
voix haute, mais il traduisait mes pensées en mots. À ce moment-là, j’ai réalisé que si je
priais, Dieu pouvait entendre mes prières. À cause de ça, je me suis mis à essayer plus
fort d’être un croyant. Il se trouve que si vous avez un désir et que vous priez pour
l’obtenir, même si Dieu ne semble pas entendre votre prière, il l’entend.

Lorsque vous n’étiez plus un angakkuq et que vous avez commencé à vous appuyer sur
l’Église, que faisiez-vous?
Victor :  Nous priions tous les matins avant de partir pour la chasse. Le soir, nous priions
avant de nous endormir. C’est ce que nous faisions. Aussi, chaque fois qu’il y avait
beaucoup de viande à manger, nous n’allions jamais à la chasse le dimanche. C’est
seulement lorsque nous avions besoin de nourriture que nous chassions le dimanche.
Nous nous efforcions d’observer ce jour-là. Nous ne devions rien faire parce que c’était
écrit dans les livres de prières. Ce n’est plus comme ça maintenant. Même le dimanche
les gens vont à la chasse dès qu’ils ont fini de prier à l’église. C’est comme ça que ça se
passe dans mon village. Autrefois, ce n’était pas comme ça. Nous ne voyions personne
faire ça. Les camps de la région de Kivalliq n’étaient pas grands. Nous vivions dans des
camps constitués de membres de la même famille. Il n’y avait que quelques igluit. Ils
étaient construits sur la glace de mer quand nous vivions sur le bord de la banquise. C’est
là que nous vivions en hiver. L’été, nous nous séparions et nous essayions d’aller là où il
y avait davantage d’animaux. Certains d’entre nous demeuraient de ce côté, d’autres
aillaient ailleurs. Ceux d’entre nous qui chassaient essayaient d’aller là où il y avait
davantage de gibier. L’été, nous conservions la viande pour la manger en hiver. C’est ce
que nous faisions, parce que notre vie était centrée sur la recherche de nourriture. Nous
ne pensions jamais à ce que nous pouvions nous procurer dans un magasin. Nous ne
pensions jamais aux possessions. Aujourd’hui, nous allons au magasin et nous pensons :
« J’aimerais posséder ceci. » Personnellement, je ne pensais jamais aux choses du
commerce autrefois. Je ne pensais pas à posséder ceci ou cela. Nous n’achetions que des
biscuits, de la farine, de la confiture, du sucre, du thé, du tabac et des balles. C’étaient les
seules choses que nous achetions. Parfois, il y avait aussi du gruau. Lorsque nous nous
rendions à un poste de traite, nous partions pour tout l’hiver ou pour tout l’été. La
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principale chose que nous achetions, c’étaient des balles. Ils achetaient du tabac, mais les
balles étaient la principale chose qu’ils achetaient, parce que c’était ce dont nous avions
besoin pour chasser. Notre père achetait beaucoup de plomb parce qu’il le faisait fondre
pour faire des balles. Il ne jetait jamais les cartouches. Il achetait l’amorce et la poudre.
Ces deux choses-là étaient achetées. Notre père faisait fondre le plomb et le versait dans
un récipient en métal jusqu’à ce qu’il durcisse pour faire la tête de la balle. Tout était
mesuré parce que s’il mettait trop ou pas assez de poudre, ce n’était pas bon. Alors il
mesurait la quantité qu’il mettait. Puis il la bouchait avec un petit morceau de papier. Il
faisait un certain nombre de balles de cette façon-là. Je l’ai vu faire. Elles me plaisaient
beaucoup, mais je n’ai jamais essayé d’en faire moi-même.

Avez-vous dû participer au rituel du siqqitiq quand vous êtes devenu chrétien?
Victor : Je n’ai jamais vu personne participer au rituel du siqqitiq. Peut-être parce que ma
mère, mon père et mon frère l’ont fait à Iglulik. Je n’ai jamais vu personne y participer
quand j’étais enfant.

Quand vous avez commencé à aller à l’église et que vous avez abandonné vos pouvoirs
de chaman, avez-vous dû vous faire baptiser?
Victor : Oui, j’ai suivi un enseignement pendant longtemps. C’était l’hiver où ce prêtre
est venu s’installer dans le village, et j’y ai passé l’hiver. On m’a enseigné ce que Dieu
voulait. C’est seulement après avoir reçu cet enseignement que j’ai été baptisé. Une fois
baptisé, j’ai pensé que j’étais devenu un vrai chrétien. Lorsque j’ai été baptisé, mes
péchés ont été effacés. Quand nous recevions la communion, on nous disait que c’était le
corps du Christ. Je me disais : « Je suis maintenant prêt, j’ai fait tout ce que Dieu
voulait. » J’allais à l’église. Lorsque j’ai appris à lire, je me suis rendu compte qu’il y
avait encore beaucoup de choses que je devais apprendre. Alors j’ai mieux compris ce
qu’il fallait que je fasse. Quand je ne comprenais pas quelque chose, j’allais voir le prêtre
si je ne comprenais pas la traduction. Le dernier prêtre, le père Didier, m’a dit, il n’y a
pas très longtemps, avant qu’il meure dans un écrasement d’avion, qu’il n’y aurait pas
toujours des prêtres et des pasteurs. Il a dit : « Vous autres, les Inuit, vous allez devoir
commencer à comprendre les choses par vous-mêmes parce qu’il n’y aura pas toujours
des prêtres. Vous en savez maintenant davantage sur la religion et vous allez devoir
prendre davantage les choses en main. » C’était plutôt décourageant et j’ai eu
l’impression que je n’arrivais plus à comprendre le prêtre. J’ai essayé de comprendre
davantage la Bible auprès d’un pasteur anglican. Encore aujourd’hui, j’essaie de
comprendre la Bible. Après avoir interrogé le prêtre et n’avoir pas obtenu de réponse, j’ai
eu le sentiment que je ne pouvais pas aller plus loin. J’ai cessé de lui poser des questions
parce que je pensais que je devais commencer à trouver la signification par moi-même.
J’avais l’impression que j’en étais incapable.

Étiez-vous adulte à ce moment-là?
Victor : Oui. Après mon mariage, et après avoir abandonné mes pouvoirs, j’ai eu une
période difficile. J’ai traversé beaucoup de choses lorsque j’étais seul avec ma femme.
Comme je n’avais personne avec qui aller chasser, j’y allais avec ma femme. Même si je
ne voulais pas qu’elle découpe un phoque, elle le faisait et je l’aidais un peu. Un jour, il y
avait un peu de vent. Nous étions au bord de la banquise. Après avoir enlevé le givre sur
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mon fusil, j’ai tué un phoque. Je suis allé le chercher. Ma femme m’a dit que j’avais
oublié ma pagaie. Je lui ai dit de s’asseoir. Nous dérivions à cause du vent. Ma femme est
devenue inquiète et j’étais vraiment désolé pour elle. J’ai prié Dieu de m’aider. J’avais
mon fusil. Je savais qu’il était là. Je l’ai pris sans le regarder et je m’en suis servi comme
d’une pagaie. J’ai réussi à pagayer jusqu’à un morceau de glace. Je sais que j’ai réussi à
le faire grâce à l’aide de Dieu. Ça m’a permis de mieux comprendre ce que c’est que
d’être un chrétien. J’utilisais un fusil en guise de pagaie et je pagayais contre le vent, et
j’ai réussi à nous amener jusqu’à un morceau de glace. Avant ce moment-là, je pensais
que j’avais des grands pouvoirs. J’ai su alors qu’il y avait des pouvoirs bien plus grands
que ça. Je savais que je ne retournerais pas à mon ancienne vie. Ça m’est arrivé plus
d’une fois.

Est-ce que certains de vos tuurngait ont essayé de revenir vers vous?
Victor : Je ne sais pas si certains d’entre eux ont essayé de revenir vers moi. Je n’ai
jamais senti qu’ils essayaient de revenir vers moi. Mais parfois j’ai ressenti le besoin de
parler de ce que j’avais traversé. C’était très fort. Mais je n’avais personne à qui parler.
Quand je trouvais une personne à qui je croyais pouvoir parler, je lui racontais mes
expériences passées. Je me sentais plus léger après avoir parlé. Grâce à vos questions et
mes réponses, je me sens mieux. Je ne me suis pas senti malade. Je vous remercie pour
tout ça. Je suis également reconnaissant que vous compreniez mieux ce que j’ai vécu.
Merci de m’aider à raconter tout ça. Vous n’êtes pas les seuls à en avoir profité, je suis
aussi plus heureux.

Qui souhaitait que vous abandonniez vos tuurngait?
Victor : Je voulais les abandonner. Personne ne m’a obligé à les abandonner. Je l’ai fait
seul. J’ai déjà dit que si j’avais continué à être un angakkuq, j’aurais été jeté dans le
grand feu. C’est pour ça que j’ai abandonné mes tuurngait. C’est pourquoi je les ai
chassés.

Sinon, auriez-vous continué à exercer vos pouvoirs? Auriez-vous toujours recours à vos
tuurngait lorsque vous en auriez besoin?
Victor : Si je n’avais pas compris qu’il y avait quelqu’un de plus fort et de plus puissant
que mes tuurngait, j’aurais continué à les utiliser. J’ai découvert qu’il y avait quelqu’un
d’assez puissant pour avoir créé les personnes et fait la terre, la mer et l’air. Après avoir
lu ça dans la Bible, j’ai voulu me débarrasser de mes tuurngait. Et puis aussi j’avais peur
d’être jeté dans le grand feu. C’est pour ça que j’ai laissé tomber mes tuurngait.

Où avez-vous vu une bible pour la première fois?
Victor : Entre les mains d’un prêtre catholique.

Est-ce que ç’a été plus facile quand vous en avez su davantage sur la religion?
Victor : Oui. Pour ce qui est de moi, je n’avais plus les soucis d’un angakkuq et je me
sentais plus tranquille. J’essayais d’en savoir plus sur la Bible en demandant aux pasteurs
et aux prêtres. J’ai eu les deux versions. Les deux Bibles sont pareilles, même s’il y a
deux Églises. Elles utilisent la même Bible. Qu’on ouvre une bible ou l’autre, c’est pareil.
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Encore aujourd’hui, je cherche des différences entre les deux. Elles sont pareilles toutes
les deux. On peut les comprendre toutes les deux.

Étiez-vous adulte à ce moment-là?
Victor : Oui, c’est quand je suis devenu un adulte et que j’ai essayé beaucoup plus de
comprendre. Quand j’étais un jeune homme, je ne pensais jamais à la Bible. Je n’avais
jamais essayé de la lire. Je vous dis la vérité. Quand je suis devenu adulte, ma volonté
était plus forte parce que j’avais acquis une plus grande sagesse, et j’ai commencé à me
conformer davantage à la Bible.

Lorsque vous étiez encore un angakkuq, vous pouviez guérir les gens. Lorsque vous êtes
devenu chrétien, le pouviez-vous encore?
Victor : Lorsque l’aîné de mes petits-enfants a eu une diarrhée tellement grave que c’était
complètement liquide, il a été évacué par MEDIVAC et a été parti pendant plusieurs
jours. Ma femme et moi avons prié pour lui et il a cessé d’avoir cette diarrhée. Nous
savons que cet enfant a été guéri par Dieu, et pas par des tuurngait. Parce que nous avons
prié Dieu de guérir notre petit-fils, il a été guéri.

Est-ce que c’est arrivé que ça ne fasse aucune différence que vous ayez ou non prié?
Victor : Oui, c’est comme ça que les choses se passent. Lorsque vous priez Dieu, même
s’il vous entend tout de suite, il arrive qu’il ne semble pas vous entendre. Parfois, c’est
beaucoup plus tard que ce pour quoi vous avez prié finit par arriver. J’ai fini par le
comprendre par moi-même. Pas parce que quelqu’un me l’a dit. C’est à partir de ma
propre expérience. Je ne vais parler de personne d’autre. Je ne veux pas vous donner de
fausses informations. Je pense que les gens qui donnent leurs propres interprétations, qui
ne sont pas écrites dans la Bible, seront également jetés dans le grand feu. Je ne veux pas
vous dire mes pensées personnelles et je ne veux pas vous dire quoi que ce soit qui n’est
pas vrai.

Qui vous disait que vous seriez jeté dans le grand feu?
Victor : C’est écrit dans la Bible. Dieu l’a écrit et c’est la vérité. Parce qu’il est le
Créateur de toutes choses, du ciel et de la terre, et que c’est ce qu’il nous a demandé de
croire. La Bible enseigne aux gens comment ils doivent se conduire dans leur vie.

Votre enfance, l’avez-vous trouvée plus facile avant ou après l’arrivée du christianisme?
Victor : Avant de connaître le christianisme, j’étais satisfait de ma vie. Après avoir
entendu parler du christianisme, j’ai commencé à voir des choses qui n’étaient pas bien.
Je considérais que mon mode de vie était puissant et fort. Parce que je ne savais pas lire,
parce que je ne connaissais pas la Bible, je n’y ai jamais pensé. Je croyais que la vie que
je vivais était forte et vraie.

Maintenant, que pensez-vous du fait d’avoir été un angakkuq?
 Victor : C’était réel pour moi. C’était vrai pour moi. Je savais que ça m’aidait.

Est-ce que ç’a été difficile de devenir un chrétien après avoir été un angakkuq?
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Victor : Oui, lorsque j’étais un angakkuq, j’ai trouvé difficile de devenir soudainement
un chrétien. J’ai dû d’abord cesser d’être un angakkuq. J’avais entendu parler de gens qui
saagiaqtuqaient, de gens qui se tournaient vers Dieu. Je ne cherchais pas à me tourner
vers Dieu, mais je voulais adhérer à quelque chose qui était moins dangereux que d’être
un angakkuq. Il me semblait que le chemin que je prenais était très escarpé et je savais
qu’il y avait une possibilité que je fasse une chute. Je voulais vraiment cesser d’être un
angakkuq même si je devais traverser une période dangereuse. Je savais que j’allais m’en
sortir. Selon mon expérience, il est impossible de devenir brusquement chrétien.

Lorsque vous avez adopté le christianisme, est-ce que c’était de votre propre volonté ou à
cause de quelqu’un d’autre? Comme vous avez dit que vos parents étaient décédés quand
vous étiez jeune, est-ce que c’est votre sœur qui voulait que vous changiez?
Victor : C’était de ma propre volonté, comme je l’ai déjà dit. Si j’essayais de demeurer
un angakkuq, je serais jeté dans le feu éternel qui ne s’éteint jamais. Après mon baptême,
les prêtres nous disaient ça dans leurs sermons. J’ai prié, et par conséquent mes tuurngait
sont partis et c’est alors que je suis devenu chrétien.

Avez-vous le sentiment que le christianisme était plus facile et qu’il vous a rendu plus
heureux?
Victor : Oui, ç’a été le cas.

Après avoir adopté le christianisme, comment avez-vous appris l’existence de Noël?
Victor : Quand je suis devenu chrétien, je suis devenu membre de la chorale pendant la
période de Noël. Je trouvais ma vie très agréable à cette époque-là.

Où habitaient les prêtres et les pasteurs quand ils sont arrivés? Sont-ils arrivés avant
qu’il y ait des maisons?
Victor : Nous vivions encore dans des igluit quand j’étais petit. Les prêtres ne venaient
jamais où nous vivions. Nous sommes allés une fois à Igluligaarjuk aux environs de
Pâques. Après, nous sommes retournés là où nous vivions. C’était peu avant la mort de
notre père. Il y avait quatre ou cinq prêtres à Igluligaarjuk. Mon père y a été baptisé. Il
n’y avait pas de qallunaat là où nous vivions. Les prêtres ou les pasteurs ne venaient
jamais chez nous. C’était toujours nous qui allions où il y avait un prêtre.

J’aimerais revenir sur le sujet de Noël. Vous avez dit que vous avez chanté avec la
chorale à Noël. Est-ce qu’il y avait déjà des festivités?
Victor : Oui. Il y avait d’abord la messe de minuit. Puis, le lendemain, il y avait des
festivités. Nous échangions des cadeaux, qui étaient des biens personnels. La première
fois que j’ai assisté à ça, c’était très agréable. On donnait un présent à quelqu’un, même
si ce n’était pas grand-chose. Ça rendait les gens heureux. Je n’ai jamais connu ça quand
j’étais enfant. C’est seulement quand j’étais un jeune adulte que j’en ai fait l’expérience.
J’avais l’impression d’être au milieu de gens qui étaient vraiment heureux.

Quels sont les jeux auxquels les gens s’adonnaient?
Victor : À Noël, la mission catholique se procurait des choses à la Compagnie de la Baie
d’Hudson. Aussi, le directeur de la Baie grimpait tout en haut de la maison et il jetait une
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pluie de bonbons sur lesquels on se ruait. D’autres objets étaient aussi jetés au cours de
cette parlaniq, cette course. C’était très amusant. Quand nous étions à la mission
catholique, nous jouions au nugluktaq et nous essayions de placer un bâton dans un trou,
nous luttions deux à deux et les gens remportaient des prix. Les prix étaient des choses
comme du thé et du tabac. J’ai eu peur quand quelqu’un à voulu lutter avec moi. En fait,
l’homme qui voulait lutter avec moi voulait le faire parce qu’il voulait que je gagne.
Lorsque je l’ai soulevé, je ne pouvais même pas sentir son poids. Il s’est avéré qu’il
voulait que je gagne un prix. Donc, au début, j’avais peur de lui, et en fait il voulait
simplement que je gagne du thé ou du tabac. Je savais qu’il n’essayait pas très fort de
gagner. J’étais vraiment content de gagner.

Est-ce que c’était la première fois que vous avez été témoin de ce genre de chose?
Victor : Oui, c’était la première fois. Notre prêtre, le père Didier, faisait très souvent
lutter des gens entre eux. Il aimait bien s’amuser.

Pendant la période de Noël, est-ce qu’il y avait du katajjarniq ou des danses du tambour?
Victor : Personnellement, je dirais qattipaaq. Nous appelions ça qattipaaq. Je n’aime pas
beaucoup ça. Les qattipaarniq des Utkusiksalingmiut étaient les seuls que j’aimais. Ceux
que j’entends à la télé ne sont pas bons du tout. Les gens d’Utkusiksalik chantaient très
bien lorsqu’ils le faisaient.  Peut-être que c’est parce que je ne les entendais pas souvent
qu’ils me semblaient si bons.

Est-ce que les gens faisaient ça à Noël après leur conversion au christianisme?
Victor : Nous ne faisions pas ce genre de choses. Mes parents sont devenus chrétiens
alors que j’étais encore dans l’amauti. Ils ne priaient pas très souvent. Ils avaient des
livres de prière, mais ils ne m’ont rien enseigné de la religion.

Victor, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de la religion aujourd’hui?
Victor : Puisque vous me demandez mon opinion, j’aimerais que les gens qui se disent
chrétiens essaient davantage de vivre selon leur religion.

Pourquoi croyez-vous qu’ils devraient essayer davantage?
Victor : Parce que je regarde et que je les écoute. Je suis comme tout le monde, même si
j’essaie de ne pas l’être. J’ai tendance à critiquer les autres. J’essaie d’être comme les
autres. Je vois des gens qui construisent des maisons et vont à la chasse le dimanche. Très
souvent, je pense que ces gens-là devraient s’efforcer davantage de pratiquer leur
religion. Même si je ne sais pas toujours ce que je devrais faire, je sais que je devrais
essayer davantage de vivre selon ma religion.

Croyez-vous que les jeunes devraient essayer davantage de vivre une vie chrétienne?
Victor : Je ne sais pas pour ce qui est d’Iqaluit, mais les jeunes de mon village reçoivent
un enseignement. Mais certains d’entre eux ne vont pas aux cours de religion. Je sais
qu’ils n’y vont pas. Je crois qu’on devrait amener les plus jeunes à comprendre. Les
prêtres catholiques essaient, mais ils n’essaient pas assez. Ils devraient parler aux jeunes
de l’amour de Dieu, leur dire qu’ils ont besoin de l’amour de Dieu, puisqu’ils vont laisser
leurs corps mortels derrière eux. Les jeunes devraient mieux comprendre ça. On ne
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devrait pas seulement leur enseigner la religion, mais aussi à devenir de meilleurs
chrétiens.

Selon vous, quels sont les problèmes des jeunes?
Victor : Je m’exprime souvent. Je ne le fais pas seulement ici à Iqaluit, je le fais même
chez moi. Un jour, j’ai parlé des problèmes que vivent les jeunes. Je me sens obligé de
vous dire ça. Lorsque nous étions jeunes, les garçons comme les filles écoutaient leurs
parents. Leurs parents ne leur permettaient pas de sortir le soir. Ils n’avaient pas la
permission de sortir toute la nuit. Les parents ne voulaient pas que les filles tombent
enceintes. De plus, les jeunes filles ne devaient pas faire d’avances aux garçons. Mais
aujourd’hui les jeunes filles courent après les garçons. C’est comme ça que je le vois. Je
vous prends comme exemple. Je vous ai vu flirter avec ce qallunaaq. C’est ce que font
les jeunes filles maintenant. Je vois là un problème avec les jeunes. Les jeunes font ce
genre de choses sans gêne et je n’aime pas du tout voir ça. Nous n’étions pas comme ça.
Quand nous étions jeunes, nous n’avions pas ce genre de comportement. Nous jouions
lorsque nous étions jeunes. Nous avions du plaisir, mais nous ne flirtions pas. Nous
jouions pour nous amuser. Nous ne pensions pas au sexe.

Que diriez-vous aux jeunes qui font des avances non sollicitées aux autres ?
Victor : Une fois qu’on m’avait demandé de venir, j’ai dit à un agent de la GRC et à un
enseignant qui étaient présents que lorsque les enseignants voyaient quelque chose se
produire, qu’ils ne réagissaient pas suffisamment. Je crois que l’agent de la GRC était
d’accord avec moi.

Pensez-vous que ce type de comportement peut être corrigé grâce à l’enseignement
religieux?
Victor : Même s’ils reçoivent un enseignement religieux et que le pasteur prêche à ce
sujet à l’église, lorsqu’ils la quittent ils semblent oublier ce qu’ils ont entendu. C’est
comme ça que je le vois. Même s’ils en entendent parler à l’église, ils continuent à faire
les choses qu’on leur a dit de ne pas faire. J’en ai été témoin.

Croyez-vous qu’on n’écoute plus suffisamment les aînés aujourd’hui?
Victor : J’ai entendu dire que les anciens réunissaient les jeunes couples pour les
conseiller. Ils leur disaient quelles sortes de choses ils devaient faire. Je pense
personnellement qu’on devrait leur montrer le Livre de l’Apocalypse. Il faudrait leur
parler individuellement. Je pense que ça les aiderait à s’améliorer. C’est ce que je pense.
Je pense que nous traversons actuellement une période effrayante. Si les gens
commençaient à craindre ce qui pourrait leur arriver, ça pourrait vraiment transformer
radicalement le comportement d’un jeune.

Le mode de vie d’aujourd’hui est différent de ce qu’il était à l’époque. Les jeunes gens ne
semblent pas écouter ce qu’on leur dit. Comment pourriez-vous les inciter à écouter?
Victor : Même les jeunes sont obligés de travailler aujourd’hui pour gagner de l’argent.
Je ne sais pas quoi leur dire à cause de ça. Les gens qui ont un salaire ne devraient pas
cesser de travailler. Surtout s’ils ont une famille, ils devraient continuer à travailler. À
cause de ça, je ne crois pas que je pourrais leur dire quoi que ce soit. Je ne les vois pas
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quand ils sont au travail. Il semble que gagner de l’argent soit devenu notre seul mode de
vie et je suis tout à fait en faveur du fait que les jeunes travaillent. Je ne vais pas aller les
surveiller pendant qu’ils travaillent.

Pensez-vous que les angakkuit pourraient aider les gens aujourd’hui?
Victor : S’il en existait encore, je ne sais pas s’ils pourraient aider. Je n’ai même jamais
pensé à ça.

Que pensez-vous des différentes confessions qui existent actuellement?
Victor : On m’a dit que si je me joignais au mouvement pentecôtiste, je deviendrais un
vrai croyant parce que les anglicans et les catholiques ne seraient pas des vrais croyants.
Je me suis demandé pourquoi ils disaient ça, et je suis allé les écouter pour me faire une
idée par moi-même. Il fallait que je voie par moi-même. De cette façon-là, je pourrais
comprendre ce qu’ils faisaient. Lorsque je suis allé les entendre, ce n’était pas très
agréable, mais d’un autre côté ils semblaient psalmodier comme les angakkuit. Les
angakkuit faisaient toutes sortes de bruits. Je voulais voir ça, et j’ai donc regardé. Je
voulais savoir pourquoi ils croyaient que les Églises anglicane et catholique n’étaient pas
considérées comme la vraie religion. Ils m’ont dit que lorsqu’une personne était remplie
de l’Esprit Saint, elle se mettait à faire toutes sortes de bruits et que les pasteurs et les
prêtres ne voulaient pas en parler.

Nous sommes censés vouloir aider nos frères inuit. Pourquoi est-ce qu’ils ne voulaient
pas parler de ça?
Victor : Parce qu’ils ne voulaient pas que les gens aient peur. Il faut chercher
personnellement ce que Dieu veut. Ce n’est pas juste des mots. Il faut vraiment le voir
dans la Bible. C’est comme ça que je le comprends. C’est ce qui m’est arrivé.

Pourquoi est-ce que les pentecôtistes croient que leur religion est plus vraie que les deux
autres?
Victor : Je ne sais pas pourquoi ils disent qu’ils sont de plus vrais croyants. Eux aussi
vont à la chasse le dimanche. Dans notre village, les gens vont chasser en sortant de
l’église. Même s’il y a trois églises, ils le font tous. Ils vont tous à la chasse le dimanche.
Ils ont oublié que le dimanche est le jour de repos. Ils l’ont totalement oublié. Je me
souviens d’un dimanche où il faisait très beau. Quelqu’un m’a téléphoné pour me dire
que Satan avait fait en sorte que le temps soit beau pour détourner les gens du droit
chemin. J’ai répondu qu’on était dimanche et que Dieu en avait fait un jour de repos. Par
conséquent, c’est lui qui avait fait de ce jour ce qu’il était. Cette personne a dit qu’elle ne
voulait plus jamais me parler parce que j’étais incapable de la prendre au sérieux. J’étais
très sérieux quand j’ai dit ça, et pourtant l’autre a pensé que je n’étais pas sérieux. J’ai
répondu de la façon que je pensais que Dieu voulait que je réponde.

Pourquoi est-ce que les jeunes d’aujourd’hui ne veulent pas vivre en chrétiens?
Victor : Ils ne sont pas tous comme ça. Parfois, quand vous entendez des choses, vous
pensez que chaque personne est comme ça. Vous entendez les gens dire que tous les
jeunes inuit sont comme ça. Mais ce n’est pas vrai de tous les jeunes. C’est seulement
certains d’entre eux qui ne veulent pas écouter.
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Vous dites que vous avez été baptisé. Où avez-vous été baptisé? Pouvez-vous nous
raconter ce qui s’est passé?
Victor : Je pense que vous m’interrogez au sujet du kuvvirijauniq. Je ne connais pas
vraiment le terme vaaqtitauniq. J’ai été baptisé à Naujaat. Un prêtre m’a instruit pendant
toute une année avant que je sois baptisé. Après mon baptême, un peu plus tard,  j’ai été
confirmé. On m’a dit que lorsque je serais confirmé on me donnerait une claque sur la
joue. Je pensais que ça ferait mal. Je croyais qu’on allait me donner une très grosse
claque et que ça ferait mal. Mais en fait, il ne s’agissait que d’un léger effleurement sur
ma joue. Une partie de moi croyait que ça allait faire mal, mais on m’a seulement touché
légèrement la joue.

Après ma confirmation, on m’a dit qu’il fallait que j’aille à confesse pour effacer
mes péchés. Quand j’ai entendu ça, je suis allé voir le prêtre. Je pensais que si j’essayais
de cacher quoi que ce soit, le prêtre le saurait. D’une part, j’avais honte de mes péchés,
mais d’autre part je pensais qu’il saurait déjà quels étaient mes péchés. Je me suis rendu
compte que le prêtre ne les connaissait pas à l’avance. Une fois ça fait, je pensais que
j’étais un chrétien parce que j’allais régulièrement à l’église et que je communiais, et je
pensais que j’avais atteint le sommet de la religion. Je me levais tôt, à sept heures du
matin. À partir de minuit, nous ne devions même pas boire une gorgée d’eau si nous
voulions communier le lendemain. Donc, à partir de minuit, nous ne buvions même pas
une gorgée d’eau. C’est seulement le lendemain en sortant de l’église que nous buvions et
que nous mangions enfin quelque chose. Nous allions à l’église tôt le matin. Nous allions
parfois à l’église alors que nos kamiik étaient encore gelés.

Maintenant que je m’efforce encore plus d’être un meilleur chrétien, je ne vais pas
à l’église tous les jours. Je fais plus d’efforts pour mener une vie meilleure parce qu’à
cette époque-là je ne comprenais pas tout à fait ce que je devais faire pour être un
chrétien. Parce que j’allais à l’église et que je confessais mes péchés et que je
communiais, je pensais que j’étais un vrai chrétien. Je ne me rendais pas compte de ce
qu’un chrétien devait faire. Même s’il y avait des sermons en inuktitut, je n’ai jamais
vraiment appris. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Je me
demandais ce que disait le prêtre. Je ne comprenais pas ce qu’on me disait. Je ne pensais
pas : «  Oh, c’est comme ça que je dois être », parce que je ne comprenais pas ce qu’on
m’enseignait.

Un jour, j’ai entendu quelqu’un prêcher. Nous sommes allés à Igluligaarjuk quand
j’étais enfant, et j’ai entendu un sermon sur la fin du monde. Il y aurait du tonnerre et des
éclairs. Chaque fois que j’entendais du tonnerre et des éclairs après ça, j’avais peur que la
fin du monde soit arrivée. C’est un prêtre qui avait fait ce sermon. Je me disais : « Ça va
peut-être arriver cette nuit. » Quand je me réveillais le lendemain matin et que tout allait
bien, je me disais que ça se produirait peut-être la nuit suivante. J’ai eu ces pensées-là
pendant longtemps. C’est seulement quand j’ai appris à lire par moi-même que j’ai vu
que ce n’était pas comme ça. J’ai longtemps vécu dans la peur. Il n’y avait rien dont
j’avais plus peur. Le sermon que j’avais entendu m’avait fait peur.

Quand j’y repense maintenant, je me dis que pour une fois il y a eu un prêtre qui
n’était pas mou avec les gens. Aujourd’hui, les prêtres ne semblent pas faire beaucoup
d’efforts parce qu’ils ne veulent pas effrayer les gens. Je suis allé voir un autre prêtre
pour essayer de comprendre davantage et il m’a dit : « Vous n’êtes pas un nouveau
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chrétien. Vous avez été baptisé il y a longtemps. Il n’y aura pas toujours de prêtres. Les
chrétiens doivent essayer d’apprendre des choses par eux-même parce qu’il n’y aura pas
toujours des pasteurs et des prêtres. Par conséquent, vous devez essayer de comprendre
ce que vous lisez par vous-même. Vous devez vous efforcer de trouver vous-même un
sens.  » Lorsque le prêtre m’a dit ça, j’ai été découragé parce que je ne pensais pas que je
serais capable de comprendre par moi-même. Je n’avais pas confiance en moi et j’étais
découragé.

Vous souvenez-vous qui vous a baptisé?
Victor : Le prêtre qui m’a baptisé s’appelait Ataata Masi [père Joseph Massé OMI].
C’était un petit prêtre avec un gros ventre. Il me laissait faire tout ce que je voulais. On
avait beaucoup de plaisir avec lui quand il était prêtre à Naujaat. Il faisait chanter tout le
monde. Lorsqu’un autre prêtre priait, et que les enfants se mettaient à s’amuser, il les
réprimandait. Il y avait des prêtres comme ça. Parce que je n’avais jamais encore vu de
prêtre réprimander quelqu’un dans l’église avant, j’ai eu envie de partir et je me suis
approché de la porte. Je me suis assis près de la porte parce que je voulais partir. J’ai senti
que le prêtre savait ce que je ressentais, et il n’a plus réprimandé personne dans l’église
après ça.

Il y a trois églises à Naujaat. J’ai pensé à devenir anglican. Le pasteur m’a dit que
même si j’essayais de devenir anglican, je serais encore le même parce que j’étais
catholique. Il a dit : « Moi-même, si j’essayais de devenir catholique, comme je suis
pasteur, je resterais anglican. Il n’y aurait pas de changement. » C’est ce que le pasteur
m’a dit parce que les deux confessions travaillent ensemble maintenant. Ceux qui vont à
l’église anglicane viennent à notre messe de minuit à Noël, et l’église est pleine. Nous
chantons ensemble. À une certaine époque, j’ai fait partie de la chorale. Nous nous
apprêtions à chanter un cantique du livre de cantiques anglican. On m’a dit que je devais
diriger le cantique. J’étais plutôt embarrassé, mais il n’y avait aucune raison de l’être.
J’étais embarrassé parce qu’il allait y avoir beaucoup de monde et parce que je ne
connaissais pas tous les cantiques. Depuis, j’ai appris beaucoup de cantiques, anglicans et
catholiques. J’en connais beaucoup. Ce qui m’a limité, c’est que je ne vois pas bien, mais
j’ai toujours chanté des cantiques. C’est parce que j’ai vraiment tourné le dos à mon passé
d’angakkuq. Ç’a été un tel changement qu’aujourd’hui encore j’essaie toujours d’en
apprendre davantage.

Lorsque les gens étaient baptisés, est-ce qu’ils faisaient une fête?
Victor : Je me souviens qu’il y avait une course aux bonbons. Je me souviens que
lorsqu’il y avait un mariage ou un baptême, il y avait une course aux bonbons qui était
une manifestation de joie relativement à ces événements.

Vous souvenez-vous d’avoir entendu des ajaajaa et des danses du tambour, qilauti?
Victor : Tout à fait. J’ai toujours aimé ça parce que ce sont des façons d’exprimer la joie.
Par conséquent, je les apprécie beaucoup. J’ai onze pisiit qui m’appartiennent et que j’ai
faits et je suis capable d’exécuter la danse du tambour. J’aime beaucoup ça.

Pour ceux d’entre nous qui n’ont pas grandi avec un qilauti, pouvez-vous nous en dire
plus?
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Victor : D’après ce que j’ai entendu dire, et ma propre expérience, le qilauti est un
instrument qui exprime la joie. Les pisiit racontent différentes expériences, par exemple
la chasse. C’est de cette façon que je considère les pisiit. Pour moi ils expriment la joie.
Je ne leur connais pas d’autres usages.

Après l’arrivée du christianisme, pourquoi est-ce qu’ils ont été interdits?
Victor : Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu’ils ne voulaient pas que nous utilisions le
qilauti pour manifester la joie. Je sais qu’il le font à Uqsuqtuuq. Les gens de Naujaat
n’utilisent plus le tambour. Ici, nous aurons bientôt le Nunavut. Nous nous y préparons et
ils veulent que les gens conservent ça parce que c’était une tradition inuit. Parce que
c’était quelque chose que les Inuit faisaient autrefois, chez les Nattilingmiut. Les
Aivilingmiut l’utilisaient aussi, mais seulement à l’occasion. C’était un moyen
d’exprimer la joie. Je n’ai jamais entendu dire qu’on l’ai utilisé autrement.

Que pensez-vous du Nunavut?
Victor : Je n’ai jamais pensé au Nunavut. D’autres veulent le Nunavut. Nous sommes
seulement sur cette terre pour une courte période et nous la quitterons. C’est pourquoi je
pense que les gens devraient se rendre compte que nous ne sommes sur la terre que pour
peu de temps. Nous allons la quitter, et à la fin du monde elle n’existera plus. Nous
n’empruntons cette terre que pour peu de temps. Par conséquent, il n’est vraiment pas
nécessaire d’essayer d’acquérir cette terre. Je n’ai pas entendu d’autres personnes le dire,
mais je l’ai lu dans la Bible. Nous ne demeurerons pas sur la terre. Même si d’autres
personnes travaillent très fort à créer le Nunavut et qu’il y aura des festivités, ça ne
m’intéresse pas du tout. Pour moi, tant qu’il n’arrive rien de mal à personne, et qu’il n’y a
que des festivités d’organisées, alors je n’ai pas d’objection. J’aime quand les gens
manifestent leur joie. Donc, je suis content de savoir que les gens vont être heureux.
J’accepte le fait que les gens vont célébrer.
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Chapitre 3

Le chamanisme

Victor, certains d’entre nous ont entendu dire que vous alliez être un angakkuq. L’avez-
vous été?
Victor : Oui. Mes parents m’ont dit de ne pas devenir angakkuq, mais ils sont morts
quand je suis devenu adulte. Je ne sais pas comment je suis devenu un angakkuq. Ce n’est
pas que quelqu’un a fait de moi un angakkuq. Je ne sais pas comment ça s’est produit. Le
soir, il y avait quelque chose de brillant sur le sol derrière moi, et ça me suivait. Il s’est
avéré que c’était mon ikajuqti. Quand j’ai mentionné à quelqu’un que je voyais ça quand
j’étais seul, on m’a dit que ç’avait été l’ikajuqti de mon père. Je n’en avais pas peur. Ça
ne me venait pas à l’esprit d’avoir peur. Ça m’avait été donné par quelqu’un. Ça venait à
moi chaque fois que quelqu’un était malade. Je guérissais les gens qui étaient malades.
Ça m’a été donné pour aider les gens à guérir. Ce n’était pas par la prière, c’était par le
chamanisme. Je me servais de ce qu’on m’avait donné parce que je m’en servais pour
guérir les gens. Quand mon beau-frère Peter Irniq n’a plus eu de nourriture achetée en
magasin, je n’ai pas été capable d’en acheter à crédit au magasin de la Baie, et je suis
donc rentré chez moi. Nous vivions à une certaine distance de Naujaat. J’ai dit à mon
beau-père que le marchand m’empêchait d’acheter à crédit, et il a dit que je devrais
mettre mes angaluit et aller voir le directeur de la Baie d’Hudson le matin avant que les
gens commencent à se réveiller.

Qu’est-ce que c’est, les angaluit?
Victor : Je ne sais pas comment l’appeler autrement qu’angaluk. Ma belle-sœur l’a fait
pour moi en peau de caribou blanche. Il y avait des franges dessus et c’était une ceinture.
Ça s’appelait angaluk. Tout ce que les tuurngait voulaient, on l’attachait aux franges. La
ceinture de l’angakkuq s’appelait angaluk. D’autres disaient tapsi, mais le nom que
j’emploie, c’est angaluk. Je suis allé voir le marchand qui avait été impossible, et quand il
m’a vu arriver avec ça, il est devenu tout rouge et j’ai vu qu’il avait peur. Il m’a dit :
« Vous avez été un angakkuq. » Il avait été marchand vers Kinngarjualik et il avait appris
l’inuktitut chez les Arviarmiut. Il parlait leur dialecte et il a dit : « Qu’est-ce que vous
voulez? » Je lui ai répondu : « Vous saviez ce que je voulais hier. » Il a dit que nous
irions au magasin dans un instant. J’ai pu obtenir la nourriture que je voulais. Il m’a
donné tout ce que je voulais. Pendant qu’il me donnait des tas de choses, je me suis dit :
« C’est beaucoup de nourriture! Je vais me retrouver avec une grosse dette. » Je lui ai
donc dit d’arrêter. En fait, il se trouve que je n’ai pas eu à payer pour ça. Comme il ne
m’a rien demandé, je me suis dit qu’il avait demandé à l’aide sociale gouvernementale de
payer. J’ai obtenu beaucoup de nourriture.

Est-ce qu’on vous a fait angakkuq ou est-ce que ça s’est produit comme ça?
Victor : C’était parce que le tuurngaq voulait que j’aide les gens à guérir que ça m’est
arrivé.

Est-ce que vous étiez adulte ou encore jeune?
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Victor : Quand j’étais encore jeune, avant que je devienne adulte, ça a commencé à venir
à moi. J’ai reçu des signes. Je me suis rendu compte seulement après coup que ça
s’adressait à moi. Mes parents ne voulaient pas que je devienne un angakkuq. Je ne
cherchais pas à le devenir et je ne le demandais pas pour moi-même, parce que je savais
que mes parents n’en voulaient pas pour moi. Mais mes parents sont morts quand j’étais
jeune, et c’était le souhait du tuurngaq. Le deuxième mari de ma mère était un vieil
homme, et je lui ai parlé de ce que je voyais. Il m’a dit que comme je ne le demandais
pas, comme ça venait à moi, je mourrais si j’essayais de le rejeter. Comme ça me
cherchait, je devais écouter. Comme il était un vieil homme, j’ai fait ce qu’il m’a dit. Il
faut écouter ce que dit une vieille personne. Elles disent ce qu’elles savent, et c’est la
vérité. Comme il m’avait dit ça, il a fallu que j’obéisse. Nous avions peur de ne pas obéir
aux anciens quand nous étions jeunes. J’étais comme ça. J’avais peur de ne pas écouter
les anciens. Moi aussi, je luttais avec un être invisible et mes mains se couvraient de
sang. Je pouvais enlever le sang seulement avec de l’urine. Je devais l’essuyer seulement
avec une peau de caribou. Je ne pouvais pas utiliser de tissu. C’était comme ça pour
l’angakkuq. On ne versait pas l’urine. Il fallait la mettre dans sa bouche et la cracher dans
ses mains. On ne pouvait se tremper les mains dans l’urine.

Vous luttiez contre quelque chose d’invisible?
Victor : Les gens ne le voyaient pas. On luttait avec ce qui rendait quelqu’un malade,
quelque chose qui essayait de tuer une personne. C’était quelque chose de mauvais. Je
luttais contre ça.

Alliez-vous vers cette chose ou venait-elle à vous?
Victor : C’est mon ikajuqti qui l’apportait. Comprenez-vous ce que je dis? Je veux que
vous compreniez ce que je dis.

Quelles pensées aviez-vous quand vous êtes devenu un angakkuq?
Victor : Je n’avais pas de pensées quand je suis devenu un angakkuq.

Étiez-vous conscient que vous deveniez un angakkuq?
Victor : Oui, j’en étais conscient. Quand les gens se sont rendu compte que j’étais un
angakkuq, on m’a confectionné une ceinture en peau de caribou blanche. On me donnait
des petites choses, parce que c’est ce que voulait le tuurngaq. Je les attachais à la frange.
Il y avait une petite ficelle pour les attacher à la frange. On les appelait qalugiujaq.
C’était comme des petits jouets, et ils étaient attachés à la frange. On les appelait
qalugiujaq. Vos questions m’aident à me souvenir.

Nous aimerions revenir au début. Comment et pourquoi êtes-vous devenu un angakkuq?
Qu’est-ce qui a provoqué ça?
Victor : Je n’avais pas de raison de devenir un angakkuq. Peut-être parce que j’étais
facilement intimidé, même quand un enfant ne me souriait pas. Quand on est orphelin, on
regarde les yeux des gens. Quand on voit que les yeux des gens ne sont pas amicaux, ça
aussi, c’était iliranaqtuq. C’est comme ça que j’étais quand j’étais enfant. J’ilirasukais
très facilement. Peut-être à cause de ça, ces êtres ont compati et sont venus à moi. Plus
tard, il y a eu des infirmières et des médecins, et les malades ont été traités dans les



78

hôpitaux. Des médecins les opéraient. C’est ce que j’ai entendu dire que font les
médecins. Je ne suis pas médecin. Je n’ouvre pas les gens. J’ai dit à mes ikajuqtit de
partir parce que je ne voulais pas brûler dans le feu éternel. J’ai renvoyé mes ikajuqtit.
Quand je les ai renvoyés, mes beaux-parents sont morts. J’ai pensé que j’aurais peut-être
eu plus de pouvoir que les médecins et que j’aurais peut-être guéri mes beaux-parents.
J’ai regretté de m’être débarrassé de mes ikajuqtit. Mais en même temps, je me suis dit
qu’il fallait que je change. Je savais que je m’illusionnais en pensant que j’avais plus de
pouvoir que les médecins. Je n’opérerais pas les gens pour les guérir. J’ai renvoyé tous
mes iqajuqtit. Je me suis dit que s’ils étaient mauvais, ils resteraient, mais que s’ils
étaient bons ils partiraient.

Est-ce que les gens avaient peur de vous parce que vous étiez un angakkuq?
Victor : Personne n’avait peur de moi. Je n’ai jamais intimidé personne. On n’est pas
censé effrayer les gens quand on est un angakkuq. Ce n’est pas la façon d’être de
l’angakkuq. Tant qu’on traite les gens comme le font les autres, on ne leur fait pas peur.
C’est comme ça que j’étais. Je n’ai jamais pensé à effrayer les gens même si j’étais un
angakkuq.

Quand vous étiez un angakkuq, aviez-vous connaissance de choses qui se passeraient
dans l’avenir?
Victor : Oui, je savais quand des choses se produiraient. Le même vieil homme m’a dit
aussi qu’il ne fallait pas que je pense à la vie que menaient mes voisins. Quand on est un
angakkuq, on voit les gens à l’envers. Quand on les voit, ils dorment à l’envers. Quand ils
dorment, on les voit à l’envers. C’est comme ça qu’on les voit.

Pourquoi?
Victor : C’est comme ça que les tuurngait les font voir.

Pourquoi est-ce qu’on vous a dit de ne pas penser à vos voisins?
Victor : Parce que le type d’angakkuit qui interfère avec la vie de leurs voisins a un type
de pouvoir différent. On nous disait de ne pas interférer avec la vie des autres. On nous
disait de ne pas avoir ce genre de vie. Nous ne devions pas regarder une personne qui
était un bon chasseur et essayer de découvrir quelle sorte d’ikajuqti cette personne avait
qui lui donnait cette chance. Nous devions seulement déterminer la cause de la maladie
de quelqu’un. La cause rôdait autour de quelqu’un et entrait ensuite dans le corps. Les
angakkuit ne devaient pas tirliaqer, regarder furtivement dans la vie d’une autre
personne.

Vous avez dit que le tuurngaq de votre père était venu à vous. Est-ce que c’est parce qu’il
voulait rester avec votre famille?
Victor : Mon père me disait qu’il m’aimait beaucoup et que comme il allait mourir
bientôt et que je l’aimais beaucoup, je mourrais peu après lui. Je pense que c’est pour ça
que le tuurngaq de mon père est venu à moi. Je ne sais pas si c’est ce qui s’est passé,
mais c’est ce que je me disais quand je pensais à ses paroles. Il voulait que je meure. Je
pensais que si mon père m’avait vraiment aimé, il aurait voulu que je vive et devienne
vieux. Mais il disait que comme il m’aimait, il voulait que je meure peu après lui. Je n’ai
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pas aimé ses paroles. Ses tuurngait sont venus à moi. Je pense qu’ils sont venus à moi
parce qu’ils voulaient rester avec moi.

Est-ce que c’est vrai que ceux qui sont trop aimés meurent jeunes?
Victor : Je ne sais pas. Je ne sais pas si les gens qui sont trop aimés meurent jeunes. Je
sais seulement ce que mon père voulait. Comme il m’aimait beaucoup, il disait que je
mourrais peu après lui. Il l’a dit assez souvent. J’étais assez vieux pour comprendre ce
qu’il disait. Je pensais que s’il m’aimait vraiment, il voudrait que je vive longtemps. Il
voudrait pour moi une longue vie. C’est ce que je me disais. S’il y avait des gens que
j’aimais vraiment, je voudrais qu’ils vivent longtemps. J’essaierais de faire en sorte qu’ils
vivent si je le pouvais.

Est-ce que vous avez vécu longtemps parce que vous avez eu son tuurngaq?
Victor : Je ne sais pas. Je n’en suis pas sûr, mais c’est ce que je suis porté à penser. Son
tuurngaq est venu à moi et il m’a fait vivre longtemps. Nous, les humains, nous n’avons
pas la vie par nous-mêmes, la vie vient de Dieu. Dieu est celui qui nous donne la vie.
Nous vivons et mourons conformément à son plan. Nous sommes ici sur la Terre non pas
parce que Satan nous a donné la vie, mais à cause de Dieu notre Père. C’est la volonté de
Dieu qui nous fait vivre. Même quand il semble que nous allons mourir, si Dieu décide
que nous vivrons, nous allons vivre. Et si c’est la volonté de Dieu, les médecins pourront
sauver une personne. C’est comme ça que je vois les choses.

Qu’est-ce qu’un tuurngaq?
Victor : Dans mon dialecte, un tuurngaq, ce n’est pas Satan. Satan agit contre les gens et
veut que les gens fassent des choses mauvaises. Le tuurngaq est là pour aider les gens. Il
aidait pour les animaux, et il aidait d’autres manières. Je le sais pertinemment. Il y a deux
sortes de tuurngait, les mauvais et les bons. C’est comme ça. Il y a ceux qui ont un esprit
mauvais. Ceux qui ont un bon esprit viennent de Dieu. Les autres, qui ont un esprit
mauvais, viennent de Satan et ne veulent pas que les gens vivent. Il y a aussi des
tuurngait qui veulent que les gens vivent, qui peuvent aider les gens, qui peuvent allonger
la vie des gens. C’étaient les tuurngait que je connaissais personnellement.

Est-ce que les tuurngait portent un autre nom?
Victor : Il y avait une autre sorte de tuurngait qui s’appelait tupilaq. C’était un tuurngaq
qui était combattu par un autre tuurngaq parce qu’il rendait les gens malades. Il pouvait
être combattu par un angakkuq, et alors les mains de l’angakkuq étaient couvertes de
sang. C’est ce qu’on appelle un tupilaq. Ce sont les deux que je connais.

Est-ce qu’il est possible de considérer les tupilait comme nos ennemis?
Victor : Oui, parce qu’ils veulent que les gens fassent des choses mauvaises. Ce sont des
serviteurs de Satan.

Est-ce qu’un tupilaq pourrait être le tuurngaq d’un angakkuq, ou est-ce qu’ils agissent
par eux-mêmes?
Victor : Quand des personnes étaient angakkuit, elles se servaient de leurs tuurngait. Si
elles n’aimaient pas une personne et voulaient que les gens sachent à quel point elles
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étaient des angakkuit puissants, elles se servaient de leur tuurngaq pour vaincre une
personne. C’était comme ça à l’époque. Mais ce n’est plus comme ça. Autrefois, les
angakkuit se servaient de leurs tuurngait, et si une personne s’avouait vaincue, ils la
tuaient. Si l’angakkuq tentait de tuer des gens qui ne lui faisaient rien, il pouvait être tué
lui aussi. Il y a un angakkuq qui a essayé de lutter contre mon père. Mon père l’a ignoré
pendant un certain temps, mais il s’est lassé, et il a finalement demandé à son tuurngaq
de tuer l’autre angakkuq. Je ne sais pas exactement comment.

Vous avez été angakkuq pendant combien de temps?
Victor : Pas tellement longtemps. Si je savais combien d’années, je vous le dirais. Mais
c’est seulement il y a quelques années que j’ai commencé à penser en années. J’aimerais
pouvoir mieux répondre à vos questions, mais je ne pensais pas aux années à l’époque.
J’ai commencé un automne. J’ai été angakkuq à partir de là.

Il semblait y avoir deux croyances alors. Est-ce qu’il y avait des moments où les gens ne
devaient pas travailler, comme le dimanche aujourd’hui?
Victor : Oui, toutes les fois que nos tuurngait disaient aux gens de ne pas se déplacer ou
de ne pas voyager. Si une personne était malade, le tuurngaq disait aux gens de ne rien
faire du tout. La personne qu’on guérissait devait obéir quand on lui disait de ne pas faire
quelque chose. Si elle faisait quelque chose qu’elle ne devait pas faire, l’angakkuq
pouvait dire à cette personne, même s’il n’avait pas vu cette personne faire quelque
chose : « Voilà pourquoi tu es malade. » L’angakkuq voyait la raison de la maladie. Il y
avait beaucoup de choses qui causaient des maladies. Parfois, si elle ne révélait pas ce
qu’elle avait fait, et si l’angakkuq ne découvrait pas ce qu’elle avait fait, la personne
mourait. Parfois, l’angakkuq révélait les actes d’une personne même si elle ne voulait pas
qu’ils soient connus parce que ça lui faisait honte.

Pendant combien de jours la personne devait-elle cesser de faire des choses?
Aujourd’hui, nous avons une semaine de sept jours, et le septième jour nous ne faisons
rien. Est-ce qu’il y avait un nombre de jours précis où on ne faisait rien?
Victor : Ça allait de trois à cinq jours. Mais le plus souvent trois jours. Ils s’abstenaient
de faire quoi que ce soit durant trois jours. Ils devaient obéir au pittaliniq concernant le
métal, les bois de cervidés ou la viande. Parmi les choses dont ils devaient s’abstenir, la
viande était la plus courante, particulièrement le cœur.

Est-ce qu’on vous disait quels jours?
Victor : On nous disait toujours quel jour nous pourrions commencer à manger. On nous
disait quels jours il faudrait s’abstenir. On nous le disait, et nous le savions.
Particulièrement quand quelqu’un qui était malade se faisait guérir. Pendant deux jours,
elle ne faisait rien du tout. C’était comme le dimanche. Quand l’angakkuq pratiquait une
guérison, la personne qui se faisait guérir devait s’abstenir ces jours-là.

Qui vous a parlé du tirigusungniq?
Victor : Quand j’étais un angakkuq, mes tuurngait ne m’obligeaient à m’abstenir de rien.
Ils n’exigeaient pas non plus de la personne que je guérissais qu’elle s’abstienne. Cette
pratique variait. Je le sais de quelqu’un d’autre qui a vécu ça. Mes tuurngait n’exigeaient
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pas que la personne que je guérissais s’abstienne de quoi que ce soit. Je ne sais pas
pourquoi d’autres angakkuit avaient des tuurngait qui voulaient que la personne qui se
faisait guérir s’abstienne. Maintenant, je peux manger n’importe quoi. Autrefois, quand
j’étais un angakkuq, c’était pareil. On ne me demandait pas de m’abstenir de quoi que ce
soit. Ça n’a pas changé quand j’ai cessé d’être un angakkuq. Quand mes tuurngait
m’aidaient, ils ne m’obligeaient pas à observer des temps d’abstinence. Ils ne me
demandaient pas de m’abstenir de manger ou de faire quelque type de travail que ce soit.
C’est pourquoi je me sentais différent d’autres angakkuit. C’était comme si mes tuurngait
étaient semblables à la religion chrétienne, ils ne me demandaient pas de m’abstenir de
quoi que ce soit. Quand on me donnait quelque chose pour aider quelqu’un, il fallait que
j’aide la personne. C’était comme ça.

Vous avez parlé du cœur. Est-ce que c’était la seule chose que les gens ne pouvaient pas
manger?
Victor : Je ne pense pas que c’était seulement le cœur, mais pour moi c’était le plus
évident. Il ne fallait pas manger le cœur. Mon petit-fils a comme nom de famille
Tungilik. Quand il était un tout jeune bébé, il n’a pas pu venir à la maison pendant un
certain temps parce qu’il faisait vraiment mauvais. Nous l’avons nommé d’après Pakak,
qui aurait dû être mon gendre, mais qui s’est tué. Après la naissance du bébé, j’ai pris un
cœur de caribou dans le congélateur et je l’ai décongelé. Il était dépourvu d’os, mais je
n’ai pas pu en avaler un morceau. J’ai essayé d’en manger, mais je n’ai pas pu le faire.
Puis ma femme m’a dit que le bébé avait cessé de respirer. Il était mort. Les lèvres du
bébé étaient blêmes. Ma femme a sorti le bébé dehors et il s’est mis à respirer de
nouveau. J’ai appelé Ullatitaq, la mère de Pakak, et je lui ai dit que le bébé avait cessé de
respirer pendant un certain temps parce que j’avais mangé un cœur. Elle a dit que c’était
parce que quand Pakak s’était suicidé, il avait tiré dans le cœur. Même si je n’avais pas à
tirigusuker, j’ai attendu un an avant de manger du cœur de nouveau. Elle m’a dit ça.
Maintenant, quand je mange du cœur, je n’ai pas de problème. J’ai compris ça au bout
d’un certain temps.

Quand vous avez cessé d’être un angakkuq, étiez-vous encore capable de guérir d’autres
personnes?
Victor : Je pouvais guérir des gens seulement en priant. Je savais que je pouvais utiliser
seulement la prière pour aider une personne qui était malade, parce que je n’utilisais plus
les pouvoirs de l’angakkuq. Je ne guérirais pas la personne, c’est Dieu qui le ferait. Dieu
est force et Dieu est amour. Nous sommes tous le peuple de Dieu, et nous Lui
appartenons. Si c’est la volonté de Dieu qu’une personne soit guérie, elle sera guérie.

Quelles sortes de choses faisiez-vous?
Victor : Je luttais contre les tuurngait mauvais parce que je ne voulais pas qu’ils soient
présents.

Comment luttiez-vous contre les tuurngait?
Victor : Je luttais contre eux. J’en étais tout couvert de sang. Je ne me servais pas d’un
couteau. Je ne tenais rien. Je me servais seulement de mes mains.
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Étiez-vous dans un iglu?
Victor : Oui, j’étais dans un iglu.

Est-ce que vous les tuiez?
Victor : Oui, je les tuais.

Comment les tuiez-vous?
Victor : Je ne me battais pas avec eux. Je me servais seulement de mes mains.

Étiez-vous seul?
Victor : Oui, j’étais seul.

Est-ce que quelqu’un vous regardait pendant que vous faisiez ça?
Victor : Parfois, il y avait des gens qui regardaient.

Est-ce que vous voyiez vraiment les tuurngait?
Victor : Oui. Certains avaient des brindilles comme cheveux. Certains avaient des os
iliaques comme visage, et leur visage semblait suinter. Certains avaient des os iliaques
comme visage, et d’autres avaient du feu. Ça différait. Certains étaient des animaux tels
que des ours blancs ou des nanurlualuit, qui sont de très gros ours. Il y avait différentes
sortes de vers, et toutes sortes d’animaux de la terre, de la mer, et des oiseaux qui volent.
Il y en avait de toutes sortes.

Est-ce que les autres pouvaient les voir, ou seulement vous?
Victor : Comme je n’étais pas le seul angakkuq, d’autres angakkuit pouvaient les voir
aussi. Ils étaient connus d’autres angakkuit. Il y avait des gens aux environs qui étaient
des angakkuit plus puissants que moi et qui n’ont jamais révélé qu’ils étaient des
angakkuit. Ils étaient incapables d’en parler. Ils ne disaient rien. Quand on leur posait la
question, ils disaient : « Je n’ai jamais été un angakkuq. Je ne sais rien là-dessus. » Il y a
des gens qui disent ça maintenant. Je ne veux pas le garder en moi, parce que je ne m’en
servirai plus jamais. Je veux en parler et sortir tout ça de mon système. Étant donné que
vous me posez ces questions, je vous dis ce dont je me souviens. Je vous suis
reconnaissant de me demander ça parce que j’ai besoin d’en parler.

On dit qu’à la fin du monde, tous les êtres qui ont déjà vécu seront là. Pensez-vous que le
pouvoir des angakkuit sera là jusqu’à la fin du monde? Pensez-vous qu’il persistera?
Quel est votre sentiment là-dessus?
Victor : Je suis vraiment désolé pour ceux qui ne veulent pas abandonner leurs pouvoirs.
Je pense que ce serait beaucoup mieux s’il n’y avait plus d’angakkuit. S’ils ne croient pas
encore à la Bible, je pense qu’ils devraient abandonner leurs pouvoirs d’angakkuit et
commencer à suivre la Bible. Je suis vraiment désolé pour ceux qui ne veulent pas
abandonner leurs pouvoirs, parce que je ne veux pas qu’ils aillent en enfer.

Pourquoi avez-vous combattu ces tuurngait?
Victor : Je combattais seulement les tuurngait qui essayaient de tuer des gens. Je
demandais aussi à mes tuurngait de lutter contre les mauvais tuurngait. Les miens me
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protégeaient. Ils étaient mes auxiliaires. Ils me protégeaient de ceux qui étaient mauvais.
Ils veillaient sur moi.

Quelle sorte de tuurngait aviez-vous?
Victor : Certains d’entre eux avaient une forme humaine. Certains avaient des
caractéristiques d’animaux. Il y en avait un qui était un gros morceau de glace. Ils étaient
très différents les uns des autres. L’un d’eux était un serpent aussi gros qu’une personne,
un très gros serpent. Ils étaient tous différents.

Étiez-vous épuisé après avoir lutté contre un tuurngaq?
Victor : Oui, parfois c’était très fatigant.

Combien de tuurngait aviez-vous?
Victor : Mes tuurngait étaient nombreux et divers.

Il y a d’autres personnes comme vous qui étaient angakkuit, mais qui sont incapables
d’en parler parce qu’elles pensent être mauvaises. Croyez-vous qu’il y a dans chaque
communauté des gens qui ont été angakkuit?
Victor : Je ne pense pas qu’il y ait d’autres anciens angakkuit dans ma communauté,
mais je pense qu’il y en a dans d’autres communautés. En fait, je crois qu’il y a des gens
qui sont encore des angakkuit. Parfois, quand on va dans une autre communauté, on peut
sentir qu’il y a des angakkuit. Par exemple, je sais que c’est le cas dans la région des
Qitirmiut. Quand on les entend, on sait qu’ils pratiquent encore.

Comment vous rendez-vous compte qu’il y a des angakkuit?
Victor : Parce qu’ils emploient les mots des angakkuit. C’est pour ça que je sais qu’ils
sont des angakkuit. Il y a la langue inuktitut et la langue anglaise. Les tuurngait ont aussi
leur langue. Ils ne parlent pas notre langue. Ils utilisent quelques mots de notre langue,
mais ils ont la leur. Certains mots sont inuktitut et d’autres ne le sont pas.

Pensez-vous que les angakkuit sont iqsinaqtuq, qu’ils sont terrifiants?
Victor : S’ils ne font rien de mauvais, ils ne sont pas terrifiants. Même si une personne
est un angakkuq, elle ne fait pas nécessairement quelque chose de mauvais. Ils ne sont
pas terrifiants. C’est même acceptable de taquiner un angakkuq à la blague.

Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir peur de parler de ce qu’elles ont
vécu?
Victor : Ce n’est pas parce qu’elles sont kappiasuk, qu’elles ont peur, c’est parce qu’elles
sont kangusuk, gênées. Quand les gens sont kangusuk, ils sont trop gênés pour parler de
ce qu’ils savent. Quand quelqu’un est kangusuktuq, il est ijiraqtuq.

Quand vous étiez un angakkuq, est-ce que vous nakkaajuqiez?
Victor : Je ne comprends pas le mot nakkaajuq.
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Descendiez-vous vers Sanna, descendiez-vous vers Nuliajuk?
Victor : Je ne suis jamais allé vers Nuliajuk, mais elle s’est manifestée à moi dans un iglu
pendant l’hiver. La porte était fermée hermétiquement. Elle était en neige. Nuliajuk l’a
poussée puis refermée. Chaque fois qu’elle se refermait, elle claquait si fort qu’on aurait
dit qu’elle allait se briser. Même si elle était en neige, elle ne se brisait pas. Je n’ai rien
fait. Je ne me suis pas occupé d’elle du tout. On dit que dès qu’elle se montre, c’est
qu’elle compte garder les mammifères marins pour elle-même. Je n’ai rien fait quand elle
a fait ça.

Est-ce que Nuliajuk était fâchée contre vous?
Victor : Elle était fâchée à propos de quelque chose. Peut-être que des gens faisaient des
choses qu’elle n’aimait pas. Personnellement, je n’ai rien fait qu’elle n’aimait pas, et je
ne connaissais pas la raison. Je n’avais pas la moindre idée de la raison de sa colère.

Comment est-ce qu’on pouvait apaiser Nuliajuk quand elle était en colère?
Victor : Quand les gens se rendaient compte de ce que Nuliajuk ne voulait pas qu’on
fasse, ils réparaient le tort. Dès qu’ils trouvaient la raison de sa colère, c’était terminé et
les choses s’amélioraient.

Qui est Nuliajuk?
Victor : Avant, c’était une personne, mais quand ses doigts ont été coupés, elle est
devenue un être de la mer. On lui a donné différents noms. On l’a appelée Sanna. Dans
mon dialecte, c’est Nuliajuk. Chez les Iglulingmiut, elle s’appelle Takannaaluk.

Est-ce que vous guérissiez des gens qui étaient malades?
Victor : Oui, bien sûr. C’est ce que nous faisions, les angakkuit.

Comment les guérissiez-vous?
Victor : On nous donnait un petit objet. Une fois que nous avions reçu l’objet, nous
commencions à guérir la personne.

Comment les guérissiez-vous?
Victor : Nous luttions contre le tuurngaq qui essayait de tuer la personne. Nous révélions
la raison de la maladie, parce que nous la voyions. Une fois la raison révélée, le tuurngaq
s’en allait et la personne commençait à prendre du mieux.

Pensez-vous qu’il y a encore des guérisseurs aujourd’hui?
Victor : Je ne connais personne qui possède ces pouvoirs de guérison. Je pense qu’il y a
encore des gens qui sont angakkuit, mais ils ne montrent pas leurs pouvoirs. Ils les
cachent.

Pouvez-vous nous donner un exemple de la façon dont on guérissait une personne?
Victor : Les maladies avaient différentes raisons. Dès qu’une personne faisait quelque
chose qui déplaisait à un tuurngaq, cette personne tombait malade. Il y avait des
tuurngait qui rendaient une personne malade parce qu’ils avaient envie de tuer. Il y avait
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différentes raisons. Différents tuurngait avaient des raisons différentes de rendre les gens
malades.

Rachel à Victor : Une personne faisait quelque chose qu’un tuurngaq ne voulait pas
qu’elle fasse, et c’était la raison pour laquelle la personne tombait malade.

Victor à Rachel : Oui, ça se produisait aussi. Si on disait à une personne de ne pas faire
quelque chose, par exemple s’abstenir de manger d’une certaine viande, et que la
personne en mangeait, ou qu’elle faisait un travail dont elle devait s’abstenir, c’étaient
des causes de maladie. Elles tombaient malades la fois suivante où elles faisaient la
même chose. Même si des gens ne révélaient pas ce qu’ils avaient fait, l’angakkuq
découvrait la raison de la maladie d’une personne. La personne devait dire : « Voici
pourquoi je suis malade. Voici ce que j’ai fait. » Puis la personne commençait à prendre
du mieux. Parfois, quend elle ne le révélait pas elle-même, l’angakkuq le faisait. Je
trouvais ça très épuisant.

Quelle est la guérison la plus difficile que vous ayez accomplie?
Victor : Toutes les guérisons étaient différentes. C’était une expérience difficile. Parfois,
quand la raison était cachée à l’angakkuq, même si l’angakkuq était très puissant, il
trouvait difficile de trouver la raison. Parfois, c’était un enfant qui, même s’il n’était pas
un angakkuq, voyait le premier le tuurngaq. Puis l’angakkuq le voyait et trouvait la
raison. Même si l’angakkuq était très puissant, si la raison restait cachée, il ne pouvait
guérir la personne.

Avez-vous encore parfois  le sentiment d’être un angakkuq
Victor : Non, ça ne m’arrive jamais. J’ai laissé tomber tout ça. Je ne les sens plus.

Est-ce que ç’a été difficile de les laisser partir?
Victor : Non, ça n’a pas été difficile de renvoyer mes tuurngait. Maintenant, quand je
suis malade, parfois je pense qu’un tuurngaq est à l’origine de ma maladie à cause de ce
que j’ai traversé. Je pense souvent à ça quand je tombe malade. Quand j’étais un
angakkuq, je voyais les causes des maladies, et parfois j’y pense. J’ai entendu les
médecins qallunaat dire qu’une personne tombe malade à cause de microbes ou à cause
du cancer, et je le crois. Je crois que c’est la raison. Mais pour ceux d’entre nous qui ont
été des angakkuit, pour ceux d’entre nous qui sont assez vieux pour savoir quelque chose
sur les angakkuit, ce n’était pas comme ça. Parfois, s’il y avait des gens mauvais qui
mouraient, ils commençaient aussi à tenter de tuer des gens. Si on était un angakkuq, on
s’en rendait compte. C’étaient des gens qui avaient été mauvais.

J’aimerais savoir comment vous avez pu comprendre la langue des tuurngait.
Victor : Ils ont toujours eu leur propre façon de faire les choses. J’en entendais parler
déjà quand j’étais petit. Même si mes parents avaient une bible, je ne savais pas vraiment
comment m’en servir. Je ne connaissais pas beaucoup la religion, mais j’ai appris la
langue des tuurngait. Je ne connais pas tant de mots que ça, mais je m’en souviens. Si
vous me le demandiez, je pourrais vous les dire. Par exemple, dans la langue des
tuurngait, un inuk, c’est tau. Le qallunaaq, c’est tauja. Comme Rachel est une vieille



86

femme, ils l’appelleraient tulluut. Moi, on m’appellerait tulluk isarrutalik, parce que je
suis maintenant un vieil homme. Comme vous êtes jeune, on vous appellerait sanilliaq.
L’enfant, c’était quattiaq.

Comment appelaient-ils les animaux?
Victor : Les animaux étaient des qilujaksat, ce qui signifie ceux qui doivent être tirés.
Kumaruaq qilujaksat, c’est le caribou. Le mot pour phoque, c’est qajuaq qilujaksat. Le
lard de phoque, c’est uqsuliaq. L’ours blanc est tulurialik qilujaksat.

Comment appelez-vous ceux qui sont malades?
Victor : J’ai oublié certains des mots. Je ne peux pas me les rappeler tous. Qamutiik,
c’est ikinniq. Les chiens sont unnguit, ce qui est aussi le mot pour les verrues. J’ai oublié
certains mots. Ce n’est pas étonnant, puisque je n’ai pas utilisé cette langue depuis
longtemps.

Est-ce que quelqu’un vous a enseigné?
Victor : Il n’y avait pas grand-chose à faire. C’est pourquoi je les ai appris.

Est-ce que les angakkuit avaient une autre langue?
Victor : Oui, ils avaient une autre langue, on l’appelait tarriumaq.

Qu’est-ce que c’est?
Victor : Un angakkuq était un tarriuq. Ils pouvaient voir des choses qui n’étaient pas
visibles pour les gens ordinaires. On les appelait donc tarriumaq. Ils pouvaient voir des
choses que les gens ne pouvaient pas voir. Ils avaient une langue à eux. Tout a sa propre
langue. Les tuurngait avaient aussi leur propre langue. Tout comme nous avons la nôtre,
ils avaient eux aussi la leur.

Est-ce que les angakkuit avaient divers degrés de puissance?
Victor : Ils avaient des niveaux de capacités. Certains angakkuit pouvaient voler dans les
airs. Ils pouvaient aller rendre visite à leurs parents qui se trouvaient à une grande
distance. Ils y allaient par les airs. Leurs parents ne les voyaient pas, mais ils pouvaient
aller quelque part sans que qui que ce soit sache qu’ils y avaient été. Ils le faisaient pour
s’assurer que tout le monde allait bien, qu’il n’y avait pas de raison de s’inquiéter. Il n’y
avait pas de téléphones. C’est comme ça qu’ils découvraient comment allaient les gens,
parce qu’il n’y avait pas d’autre moyen de le faire. Ils voulaient s’assurer que personne
n’était malade ou que personne ne souffrait de la faim. S’ils allaient bien, ils ne diraient
jamais qu’ils étaient allés les voir. Ma mère avait le manu de mon frère aîné, le rabat en
peau de caribou placé sur le devant du parka d’un enfant pour protéger du vent. Toutes
les fois qu’elle s’inquiétait à son sujet, elle brûlait un petit peu du manu. Quand la fumée
montait tout droit, elle savait que mon frère allait bien. S’il avait été mort, la fumée
n’aurait pas monté. C’est seulement quand ma mère s’inquiétait de son enfant qu’elle
faisait ça.

Avez-vous jamais été où que ce soit pour voir votre famille?
Victor : Je n’ai jamais fait ça.
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Avez-vous jamais envoyé votre tuurngaq?
Victor : Oui, j’envoyais mon tuurngaq voir. Il y a seulement un tuurngaq que j’envoyais
visiter les miens. Si quelqu’un était dans le besoin, j’essayais de l’aider.

Est-ce que votre corps y allait ou restiez-vous où vous étiez?
Victor : Je restais où j’étais, et j’envoyais mon tuurngaq régler le problème d’une
personne. C’était possible. Maintenant, je ne peux pas faire ça. Ces pouvoirs ne
reviendront pas. Quand on les a, ces pouvoirs, on a l’impression de ne pas avoir beaucoup
d’air autour de soi.

Est-ce que les gens devaient se méfier des angakkuit?
Victor : Si on parlait d’un angakkuq, la pensée avait l’air d’une ficelle mince qui sortait
de la personne qui parlait contre lui. Si quelqu’un avait des pensées mauvaises au sujet
d’une autre personne, cet objet ressemblant à une ficelle en spirale allait vers la personne
à propos de laquelle l’autre avait eu ces pensées. On pouvait le voir dans les airs. On
pouvait voir que quelqu’un avait eu des pensées au sujet d’une autre personne. On
pourrait croire que je mens parce que personne d’autre n’a vu ça, mais je dis la vérité.

Dans le même camp, est-ce qu’il y avait d’autres personnes comme ça?
Victor : Elles n’étaient pas toutes comme ça. Certains savaient, mais ils ne disaient rien.
C’est comme s’ils ne s’en souciaient pas. C’est ce que je pensais, qu’ils ne s’en
souciaient pas. Il y avait des moment où les gens essayaient d’aider, pas parce qu’ils
voulaient être serviables, mais par intérêt.

Qu’est-ce que vous faisiez à propos du temps qu’il faisait?
Victor : Il y a longtemps, quand il faisait mauvais, je faisais tout ce que mon tuurngaq
demandait. J’allais à un endroit où il n’y avait aucune empreinte de pied, et je rapportais
tout ce que le tuurngaq voulait. Par exemple, s’il neigeait ou ventait ou pleuvait, le temps
s’améliorait après. Si c’était mon tuurngaq qui était responsable de l’amélioration du
temps, il fallait que les gens se dépêchent, parce qu’il allait faire mauvais de nouveau. Ils
se dépêchaient de chasser, parce que le temps avait changé à cause d’une intervention
humaine. Ça ne durait pas longtemps. Cette amélioration du temps n’était pas naturelle.

Quelles sortes de choses les tuurngait demandaient-ils?
Victor : N’importe quoi. Je faisais quelque chose. Ça pouvait être très petit. Ça n’avait
pas à être gros. Parfois, j’en faisais un animal, ou un couteau, ou une baguette à frapper.
Tout ce que le tuurngaq demandait, je le faisais.

Après que vous aviez guéri une personne, est-ce que la personne ou sa famille vous
faisaient un cadeau?
Victor : Non, ça ne se passait pas comme ça. On me donnait quelque chose avant que je
guérisse la personne malade. On ne me donnait rien après.
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Est-ce qu’on vous donnait ça comme paiement?
Victor : Non, si quelqu’un était malade, on me donnait quelque chose pour aider cette
personne. Ce qu’on donnait, quoi que ce soit, ce n’était pas un paiement. On le donnait
pour contribuer à renforcer les pouvoirs de guérison.

Qui venait vous demander de guérir une personne malade?
Victor : Soit la personne malade, soit un parent ou un membre de la famille. Comme ils
voulaient que cette personne vive, ils me donnaient un objet.

Comment découvriez-vous leur maladie?
Victor : Les yeux fermés. Je n’avais pas les yeux ouverts.

Vous découvriez quelle partie de la personne était malade?
Victor : La personne avait déjà dit où elle était malade. Elle avait indiqué où ça faisait
mal.

Quelle sorte de maladie était la plus difficile à guérir?
Victor : Les personnes les plus difficiles à guérir étaient celles qui ne voulaient pas dire
pourquoi elles étaient malades. Pas la douleur, mais les sortes de choses qu’elles avaient
faites, la sorte de mauvaises actions. Celles qui ne voulaient pas révéler quoi que ce soit
étaient les plus difficiles à guérir. Si une femme ou un homme avait eu des relations
sexuelles avec un animal, qu’il s’agisse d’un chien, d’un caribou ou d’un phoque, la gêne
ou la honte empêchait cette personne de le révéler. Elle ne voulait pas en parler. Parfois,
c’était seulement quand elle savait qu’elle allait mourir qu’elle finissait par en parler. Si
elle pouvait en parler tout de suite, parce qu’elle ne voulait pas mourir, elle guérissait.
C’est comme ça que ça se passait. Ça faisait partie de ce que je faisais à l’époque. Je
pense parfois que même aujourd’hui, il y a encore des gens qui font ce genre de chose.
Les médecins ne sauront pas que c’est la cause de leur maladie. Je pense que si quelqu’un
est malade parce qu’il a fait ce genre de chose, il va mourir.

Est-ce que c’est vrai que les gens qui ont des relations sexuelles avec des animaux
abrègent leur vie?
Victor : C’est vrai s’ils n’en parlent pas. J’ai entendu dire que ce genre de comportement
abrège la vie. C’est très dangereux. Ce n’est pas dangereux d’avoir des relations sexuelles
avec une personne. Si une femme vous a rejeté, il y en aura d’autres. On ne doit jamais
avoir de relations sexuelles avec une femme qui a ses règles. Ça aussi, ça cause des
maladies. On m’a dit toutes ces choses-là. Si une femme incitait un homme à avoir des
relations sexuelles avec elle alors qu’elle avait ses règles, elle aussi abrégeait sa vie.
C’était ce genre de choses que les tuurngait n’aimaient pas. C’étaient des choses qui
mettaient un tuurngaq en colère. Ça, c’était autrefois, plus maintenant.

Rachel : Je voudrais juste expliquer que si une personne avait trop honte pour révéler ce
qu’elle avait fait de mal, elle pouvait mourir. Si elle ne voulait pas mourir, elle devait
révéler ce qu’elle avait fait. Ensuite, elle pouvait guérir. Je voulais juste expliquer ça.
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Victor : Je te suis très reconnaissant de m’aider. Elle a dit ce que j’essayais de dire, et
comme ça vous a permis de mieux comprendre, j’en suis très heureux.

Les angakkuit avaient des noms pour les animaux. Est-ce qu’ils en avaient aussi pour les
tuurngait? Est-ce que vos tuurngait avaient des noms connus de vous seul?
Victor : Tous les tuurngait avaient leur nom. C’était comme pour nous, les humains.
Nous avons des noms différents, et eux aussi avaient des noms, mais ils n’avaient pas de
noms individuels. Comme pour les animaux, qui ont un seul nom, tous les tuurngait de la
même sorte avaient le même nom.

Est-ce que chaque angakkuq avait sa propre langue qui était différente de celle des
autres angakkuit?
Victor : Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire si chaque angakkuq avait sa propre
langue.

Aviez-vous vos propres noms individuels pour les animaux?
Victor : Tous les angakkuit avaient des noms pour les animaux. J’en avais aussi.
C’étaient les mêmes.

Si vous aviez un nanuq comme tuurngaq, est-ce que vous étiez le seul à le savoir, ou est-
ce que d’autres le savaient aussi?
Victor : D’autres angakkuit le savaient parce qu’ils essayaient de découvrir ces choses-
là. Nous n’étions pas censés le faire. Nous n’étions pas censés essayer de découvrir quelle
sorte de tuurngait une personne avait, mais il y avait des angakkuit qui le faisaient. Ils
essayaient d’en savoir plus sur d’autres personnes. On dit que ces angakkuit étaient
vaniteux. On m’a dit de ne pas être ce genre d’angakkuq. Je ne devais pas trouver des
choses cachées sur les gens. Je ne devais pas découvrir quelle sorte de pouvoir de
guérison une personne possédait. Donc, je n’essayais jamais de découvrir des choses sur
d’autres personnes. Je savais ce qui concernait ma femme, mes enfants et mes proches,
parce que je ne voulais pas qu’il leur arrive rien de mal, mais je n’essayais pas de trouver
des choses sur qui que ce soit d’autre. Je n’étais pas censé découvrir quelle sorte de
pouvoir de guérison avait un autre angakkuq, quelles capacités il avait, ou quelle sorte de
tuurngait il pouvait avoir. Les angakkuit se servaient même de choses minuscules telles
que des vers, des insectes et des serpents. Ils pouvaient même se servir d’objets inanimés
et de personnes. Les angakkuit pouvaient pénétrer dans une personne par une tasse.

Étiez-vous capable de le faire?
Victor : Non, je n’essayais pas de faire ce genre de chose. Je ne voulais pas avoir le
pouvoir de le faire, et donc je ne m’efforçais pas d’y parvenir. J’ai entendu parler d’un
angakkuq qui est descendu sous la terre parce qu’il akiraqtuqtuqait, qu’il voulait nuire à
une autre personne. Si une personne descendait sous la terre, une autre personne pouvait
la coincer là-dessous. On pouvait empêcher l’angakkuq de remonter. Avec du sang, on
pouvait vous empêcher de remonter. Le mot pour ça, c’était sapijaujuq. Par exemple, si
quelqu’un descendait sous la terre par une tasse, une personne pouvait se servir de cet
objet pour empêcher l’angakkuq de ressortir. Un angakkuq qui cherchait à apprendre
furtivement quelque chose sur quelqu’un d’autre, qui tirliaqait une autre personne,
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apprenait que quelqu’un était allé sous terre et pouvait donc l’empêcher d’en ressortir.
C’était comme ça à l’époque. Peut-être que certains angakkuit sont encore comme ça. Je
ne peux pas en être certain, parce que les angakkuit de ce type ne révèlent pas ce genre de
capacité. Ils n’en parlent pas. Des angakkuit pouvaient traverser la terre, l’eau et les airs.
Les angakkuit avaient de grands pouvoirs.

Avez-vous jamais essayé de faire ça?
Victor : Non, je n’ai jamais essayé de faire ça.

Les angakkuit qui utilisaient leurs pouvoirs pour tuer, est-ce qu’on en avait peur?
Victor : Tant qu’une personne ne les contrariait pas, ils ne lui nuisaient pas. Mais si
quelqu’un était très adroit, un bon chasseur, un coureur rapide, une bonne couturière, ou
qu’il avait le talent pour fabriquer de bons outils, alors l’angakkuq était jaloux et essayait
de tuer cette personne. Le genre de choses qu’il faisait, c’était de l’affaiblir. La personne
ne pouvait plus saisir quoi que ce soit. L’angakkuq pouvait le faire grâce à son pouvoir.

L’angakkuq faisait ça parce qu’il était jaloux?
Victor : C’était par envie. L’angakkuq voulait avoir plus de capacités que cette personne-
là. C’est comme ça que je voyais les choses.

[Rachel à Victor] : Est-ce que tout ça se faisait sans que personne le sache?

Victor à Rachel : Oui, rien n’était visible. Personne ne le voyait faire. C’était toujours
invisible. Les angakkuit pouvaient utiliser des objets. Ils pouvaient faire ça sans que
personne sache ce qu’ils faisaient. Mais un autre angakkuq pouvait découvrir ce qui
arrivait à une personne et la protéger.

Avez-vous jamais entendu parler de tarriasuit?
Victor : J’en ai entendu parler, mais je ne sais pas ce qu’ils sont réellement. J’ai entendu
parler de tarralijaat et peut-être que ce sont des tarriasuit. J’en ai entendu parler, mais je
ne sais pas ce qu’ils font. Je ne sais pas comment les gens les traitaient, ou ce qu’ils
faisaient aux gens. J’ai seulement entendu mentionner leur nom. Je n’en parlerai pas,
parce que je ne les connais pas. Je suis désolé.

J’ai entendu dire que les angakkuit sakajuqaient. Qu’est-ce que ça veut dire exactement?
Victor : Chez les Kivallirmiut, mais pas chez les Nattilingmiut, ils faisaient ça par des
chants. Ce n’est pas le chant de l’angakkuq, c’est le chant du tuurngaq. Les Nattilingmiut
et les Qitirmiut ne faisaient pas saka comme ça. Dans ces régions-là, ils utilisaient
seulement des mots. Les Kivallirmiut chantaient.

Qu’est-ce c’est, l’ingiuq? Est-ce que c’est différent de l’imngiq?
Victor : Oui, c’est différent, parce que le chanteur chantait, mais il ne chantait pas un
ajaajaa. Un de mes tuurngait avait un pisiq. Le pisiq parlait du reflet d’un miroir.

Uvangailaangai
Moi, moi-même
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Tarrarmiutarilaarimianngilaangai,
Il ne me considère pas comme simplement appartenant aux ombres,

Alianait.
Je suis heureux.

C’était le pisiq d’un de mes tuurngait. Quand je l’avais chanté, mon tuurngaq se montrait
et se mettait à décrire ce qu’il voyait. Il se servait de moi comme d’un intermédiaire. Il
me faisait dire ce qu’il pouvait voir. Ce n’étaient pas mes mots à moi. C’étaient les mots
de mon tuurngaq. Vous avez entendu parler de gens possédés. C’est un peu comme une
personne qui est possédée. Le tuurngaq entrait en moi. Si vous avez jamais entendu
parler d’une personne qui devenait ilummiqtaujuq, possédée, c’était le même genre de
chose. Le tuurngaq me faisait dire ce qu’il voyait. On nous demandait de chanter, mais
les chants étaient différents de ceux des humains.

Je ne comprends pas vraiment. Est-ce que sakaniq et ingiurniq, c’était la même chose?
Victor : On pourrait dire que c’était la même chose. Quand quelqu’un chantait le chant
d’un tuurngaq, ça pouvait être considéré comme saka. L’angakkuq se mettait à chanter le
chant d’un tuurngaq. J’ai mon propre pisiq que je chantais quand je célébrais différentes
terres où j’allais. Dans ce chant, je nommais les différents endroits où j’avais été. Ce n’est
pas la même chose que le sakaniq. Les chants qui sont faits par une personne ne sont pas
du sakaniq parce qu’ils sont faits pour exprimer la joie. On peut créer ces chants-là sans
avoir à l’esprit le sakaniq. C’est comme ça. Les chants d’un tuurngaq sont différents.

Est-ce que ceux qu’on appelle pisiit racontent davantage une histoire?
Victor : Oui. Ils parlent de choses qui se sont produites. J’avais un pisiq que j’ai créé
pour raconter ce que j’avais fait. C’était sur mon enfance. J’allais chasser le siksik avec
un arc et une flèche. Certaines personnes aiment vraiment ce pisiq où je parle de mon
enfance, même si moi personnellement, je n’aime pas tellement la mélodie. Je l’ai créé
juste pour exprimer de la joie. Nous avons tous nos propres pisiit. Mes ancêtres, les
Nattilingmiut, ont un type différent de pisiit. Leurs pisiit étaient mauvais parce qu’ils s’en
servaient pour dire du mal d’autres personnes. Ce n’était pas le sakaniq, c’était juste un
moyen d’exprimer l’akiraqtuutiniq, le fait d’être contre une autre personne. Ils mettaient
dans un chant des choses qu’ils avaient entendues sur quelqu’un d’autre. C’est le type de
pisiit que les Nattilingmiut avaient. Les jeux auxquels ils jouaient étaient très durs sur le
plan physique, par exemple frapper sur la tempe, ou frapper sur les épaules et lutter corps
à corps. Certaines personnes faisaient ça pour le plaisir, mais pour moi, ce n’était pas un
plaisir, parce que ça faisait mal de se faire frapper les épaules. Ils se frappaient jusqu’à ce
que ça fasse mal. Il y a des chants qui sont chantés pour la joie, et des chants qui ne sont
pas joyeux. La sorte de chant qu’on chante pour la joie et ceux au son desquels on danse
avec un tambour. Je ne considère pas ceux qu’on chante contre quelqu’un d’autre comme
des chants de joie. Ils avaient pour but de blesser. C’est le sentiment que j’ai.

Vous avez dit que vous étiez possédé par un tuurngaq. Pourquoi étiez-vous possédé?
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Victor : Toutes les fois que nous commencions à chanter le chant du tuurngaq, il
pénétrait en nous. Il nous disait la cause de la maladie. Il nous disait aussi ce que la
personne avait fait de mal. Le tuurngaq nous disait ce qu’il voyait. L’angakkuq, qui était
un intermédiaire, disait tout ça. Ça s’appelait sakaniq.

Étiez-vous le seul à entendre ce tuurngaq?
Victor : Tous ceux qui étaient présents pouvaient l’entendre. Tous ceux qui étaient
ensemble entendaient le chant, puisqu’ils étaient là.

Vous ne chantiez pas le chant?
Victor : Je le chantais, mais ça venait du tuurngaq. Le tuurngaq exprimait ce qu’il voyait
par l’intermédiaire de l’angakkuq. Il faisait mettre en mots par l’angakkuq ce qu’il
pouvait voir. Quand ça devenait un chant, c’était le sakaniq.

En tant qu’angakkuq, on vous donnait un objet pour guérir quelqu’un. À quoi servaient
ces objets? Est-ce qu’ils vous appartenaient?
Victor : On me les donnait pour que je les garde. Ils étaient minuscules. Quiconque
donnait quelque chose ne pouvait pas demander que l’objet lui soit rendu. On les donnait
à l’angakkuq pour qu’il les garde.

Est-ce que vous avez encore de ces objets qui vous ont été donnés?
Victor : Non, je n’en ai plus. Je n’ai rien de ce qui m’a été donné. Je me suis débarrassé
de tout quand j’ai abandonné le chamanisme. J’ai complètement cessé d’être un
angakkuq.

Est-ce que les gens vous donnaient l’objet d’eux-mêmes, sans que vous ayez à le
demander?
Victor : Je ne demandais jamais rien. Les gens donnaient parce qu’ils le voulaient. Si une
personne ne souhaitait pas donner quelque chose, on ne pouvait pas exiger qu’elle le
fasse. L’angakkuq n’essayait pas de guérir quelqu’un si on ne le lui demandait pas.

Avez-vous brûlé les choses dont vous vous êtes débarrassé?
Victor : Elles ont probablement été brûlées parce qu’on brûle les choses au dépotoir.
Elles ont probablement été brûlées parce qu’ils ne savaient pas ce qu’il y avait là-dedans.
Je les ai enveloppées, et personne n’a vu ce que j’ai jeté. Il n’était plus question que je les
utilise.

Est-ce que c’est vous qui vous faisiez obéir des tuurngait, ou est-ce que vous travailliez
pour eux?
Victor : Je n’étais pas leur maître et ils n’étaient pas mes maîtres.

Vous vous aidiez simplement les uns les autres?
Victor : Oui, nous nous aidions. J’ai dit à un prêtre que j’avais été un angakkuq autrefois.
Je lui ai dit que j’avais renvoyé mes tuurngait même s’ils étaient là pour m’aider. Le
prêtre m’a dit que ce que j’avais fait était mauvais parce qu’ils étaient là pour m’aider à
guérir les gens, et que tout moyen d’aider et de guérir les gens était un don de Dieu.
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Quand le prêtre m’a dit ça, je l’ai cru. Mais, comme j’avais déjà renvoyé mes tuurngait, il
n’était pas question que je leur demande de revenir.

Si vous leur aviez demandé de revenir, est-ce qu’ils auraient pu le faire?
Victor : Je ne sais pas. Il n’est pas question que je leur demande de revenir.

Est-ce que vous avez mis du temps à décider que vous ne seriez plus un angakkuq?
Victor : Voici ce qui s’est passé. Un couple m’a donné un très beau fusil et une machine
à coudre. Je ne dirai pas qui ils étaient. Après leur guérison, je leur ai rendu ces choses-là
parce qu’ils voulaient récupérer leur fusil. Je me suis dit que je n’étais pas un médecin. Je
ne guérissais pas les gens par des opérations. Je ne serais plus un guérisseur. Quand j’ai
eu pensé à ça, j’ai rendu le fusil et la machine à coudre et j’ai renvoyé mes auxiliaires.
Mais tout le monde n’était pas comme ça.

Est-ce que vous étiez obligé de rendre ces choses?
Victor : Oui, il fallait que je les rende. Une fois mes tuurngait renvoyés, il n’était plus
question que je guérisse des gens. On m’a dit que je ne devais plus jamais faire ce genre
de chose. Autrefois, quand on donnait quelque chose, c’était donné librement et les gens
ne reprenaient pas ce qu’ils avaient donné. Ce qui était donné devenait la propriété de
l’angakkuq. Il n’avait jamais à le redonner.

Quand ce couple a demandé que l’objet lui soit rendu, qu’est-ce qui s’est passé?
Victor : Ils sont morts. Ils ne sont pas morts tout de suite. Ils ont vécu quelques années.

Est-ce qu’ils sont morts de la maladie dont vous les aviez guéris?
Victor : Ils sont morts de la même maladie. Ils sont morts parce qu’ils avaient demandé
que les objets leur soient rendus. Il ne faut pas demander ce genre de pouvoir. Ils
n’avaient pas le droit d’avoir ce pouvoir.

Nous vous sommes reconnaissants de répondre à nos questions. Nous allons vous poser
d’autres questions sur les angakkuit. Est-ce que les angakkuit allaient chasser?
Victor : Les tuurngait qui étaient bons ne chassaient pas les gens. Ceux qui étaient
mauvais les chassaient. Les tuurngait qui guérissaient n’étaient pas des chasseurs.
Certains avaient besoin de viande, mais seulement d’une petite quantité. Je le sais. S’ils
avaient besoin de viande, il fallait la jeter à un endroit recouvert de neige fraîche où il n’y
avait pas de traces de pas. Je n’ai jamais entendu parler de tuurngait qui allaient chasser.

Même s’ils voulaient la viande, est-ce que les tuurngait la jetaient?
Victor : Non, je jetais la viande à un endroit où il n’y avait pas de traces de pas. Je leur
jetais tout ce qu’ils avaient demandé.

Toutes les fois que vous leur jetiez de la viande, ils la prenaient?
Victor : Oui. C’était seulement quand ils voulaient manger qu’ils demandaient de la
viande. C’est ce que je sais. Je n’ai jamais entendu parler d’un tuurngaq qui allait chasser
pour se procurer de la viande.
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Ils vous faisaient savoir ce qu’ils voulaient?
Victor : Oui, ils me faisaient savoir quelle sorte de viande ils voulaient. C’était de la
viande, mais j’ai oublié quelle sorte parce que c’était il y a longtemps. Je regrette d’avoir
oublié une partie de ces choses-là. Si j’avais essayé de le garder en mémoire, je n’en
aurais pas oublié autant. J’ai oublié quelles autres choses ils demandaient. Je suis désolé.
J’ai oublié ça.

Vous avez mentionné que des gens ne révélaient pas qu’ils avaient eu des relations
sexuelles avec des animaux parce qu’ils avaient honte. Pensez-vous que ça se produit
encore?
Victor : Je ne sais pas. Je ne pense que ça se produise. D’après moi, ce sont les jeunes
filles qui courent après les garçons. Je ne pense pas que les garçons aient du mal à trouver
du sexe. Ce sont les filles qui courent après les garçons à présent. Autrefois, l’homme
cherchait une femme, mais aujourd’hui ce sont les filles qui cherchent un mari, comme si
elles étaient des hommes. À cause de ça, je ne sais pas s’il y a encore des hommes qui ont
des relations avec des animaux.

Vous avez mentionné que vous guérissiez des gens qui étaient malades. Pensez-vous que
vous pouvez guérir des malades aujourd’hui?
Victor : Non. Seul Dieu peut le faire. Mes tuurngait ne guérissent plus les malades parce
que je les ai renvoyés. Je me sers seulement de la prière maintenant pour demander à
Dieu de guérir la personne.

Après que vous vous êtes défait de vos tuurngait, avez-vous jamais senti qu’ils essayaient
de revenir à vous?
Victor : Non.

Est-ce que vos tuurngait ont essayé de revenir vers vous? Avez-vous eu ce genre
d’impressions?
Victor : Non. Je n’ai jamais senti ça. Je n’ai jamais eu l’impression qu’ils tentaient de
revenir vers moi. Pas du tout.

Regrettez-vous de vous être défait de vos tuurngait? Avez-vous eu des regrets?
Victor : Après que je me suis défait d’eux, il y a eu une fois où je l’ai regretté parce que
mes deux beaux-parents sont morts au même moment. Une idée m’est venue. Je savais
que ce n’était pas la vérité, mais je me disais quand même que si je n’avais pas changé
ma vie, peut-être qu’un des deux serait encore en vie. J’ai eu cette pensée-là. C’est la
seule fois que j’ai eu des regrets. Je me suis dit que si je n’avais pas renvoyé mes
tuurngait, l’un d’eux serait peut-être resté en vie et je continuerais de le voir. Cette
pensée m’est venue et j’ai regretté de les avoir renvoyés. Quand j’ai renvoyé mes
tuurngait, je me disais que je n’étais pas un médecin, que je ne pouvais pas faire des
opérations. Je ne guérirais plus des gens avec ces pouvoirs. Si je continuais d’être un
angakkuq, je me retrouverais en enfer dans le grand feu. Comme je ne voulais pas que ça
se produise, j’ai abandonné mes tuurngait.
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Est-ce que c’était parce qu’un pasteur vous a dit que vous iriez en enfer?
Victor : Non. Aucun pasteur ni aucun prêtre ne m’a dit ça. J’y ai pensé moi-même. Ce
n’était pas parce que quelqu’un d’autre me l’avait dit. C’était parce que je ne voulais pas
brûler en enfer. J’avais entendu parler du grand feu où habite Satan, et j’avais lu les
Écritures. Je savais que tous ceux qui s’obstinaient à faire le mal aboutiraient dans ce feu.
C’est pourquoi j’ai laissé tomber mes tuurngait. Quand mes deux beaux-parents sont
morts, j’ai regretté d’avoir laissé partir mes tuurngait. Je savais que je n’aurais peut-être
pas pu les guérir, mais je me disais quand même que j’aurais peut-être dû les garder
encore un peu et ne pas les renvoyer tout de suite. Une partie de moi savait que leur heure
était venue et qu’ils sont donc morts. Je savais que je n’avais pas le pouvoir, mais je
regrettais quand même d’avoir abandonné mes tuurngait, parce que si je les avais gardés,
peut-être qu’un de mes beaux-parents serait encore avec nous.

Est-ce qu’ils sont morts de maladie?
Victor : Oui, les deux sont morts de maladie.

Est-ce que vos tuurngait savaient si le temps allait changer?
Victor : Oui, parce qu’ils n’étaient pas humains, ils savaient le temps qu’il ferait.

Est-ce qu’ils vous disaient le temps qu’il allait faire?
Victor : Je ne me souviens pas s’ils me parlaient du temps.

Est-ce qu’ils vous disaient, par exemple, s’il y aurait du vent?
Victor : Je ne pense pas. Je savais moi-même s’il ferait mauvais ou s’il venterait parce
que j’observais le temps.

Les anciens disent qu’ils savaient ce qui allait se produire. Est-ce que c’est bien le cas?
Victor : Oui, ils pouvaient dire ce qui se produirait.

Pensez-vous que les tuurngait qui avaient d’abord été avec votre père, et qui sont ensuite
allés vers vous, auraient été vers vos enfants, si vous les aviez conservés?
Victor : Je ne pense pas. Je ne pense pas que c’est comme ça que ça se passait.

Pensez-vous que les tuurngait allaient seulement vers ceux qu’ils aimaient?
Victor : Mon père me disait que comme il m’aimait beaucoup, je mourrais peu après lui.
Je me souviens de ce qu’il me disait à ce sujet-là. Toutes les fois que je me rappelais ces
mots, je me disais que s’il m’aimait vraiment, il tenterait d’allonger ma vie après sa mort.
Il veillerait sur moi parce qu’il n’aurait plus de corps. En fait, ce sont ses tuurngait qui
sont venus à moi. Peut-être parce qu’il m’aimait, mon père m’avait envoyé ses tuurngait.
Je me suis mis à y penser après. Il était chrétien et il priait, et Dieu l’exauçait. Et pourtant,
c’était aussi un angakkuq. Pour la plupart d’entre eux, il n’était pas possible d’être à la
fois chrétien et angakkuq. Je me demande souvent si ce n’était pas en fait comme ça que
ça aurait dû être. Mon père était un angakkuq, mais il n’a pas renvoyé ses tuurngait.
Quand il en avait besoin, il priait Dieu et il obtenait ce qu’il voulait. Il pouvait être
chrétien tout en étant un angakkuq. Je voyais bien que c’était possible, à cause de mon
père. Je n’étais pas comme lui, même s’il était mon père. J’avais peur d’essayer de
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demeurer un angakkuq. J’ai donc renvoyé mes tuurngait. Je n’ai pas pu être comme mon
père.

Pouviez-vous voir le tarniq d’une personne?
Victor : En fait, je n’ai jamais vu le tarniq d’une personne. Je ne le voyais pas quand je
regardais la personne. C’est seulement quand la personne était séparée de son corps à la
mort que j’obtenais une image mentale de ce tarniq.

Quand vous avez abandonné vos capacités, avez-vous cessé de voir les tarniit?
Victor : Oui, j’ai cessé de voir les tarniit quand j’ai abandonné mes pouvoirs. Je les ai
abandonnés complètement.

Selon vous, qu’est-ce que vos tuurngait ont pensé de vous quand vous avez adhéré à la foi
chrétienne?
Victor : Les anciens m’ont dit que les tuurngait ne pensent pas comme les gens. Nous ne
devions pas solliciter leur protection. Même quand ils paraissaient vouloir rester, ça ne
voulait pas dire que j’étais censé leur permettre de rester. Je n’ai jamais su ce que
pensaient mes tuurngait.

Avez-vous jamais entendu parler d’angakkuit qui voulaient conserver leurs pouvoirs au
lieu de devenir chrétiens?
Victor : Non, je n’en ai jamais entendu parler. Je sais que des gens ont dit que j’étais
encore probablement un angakkuq, même si j’avais dit que j’étais devenu chrétien et que
j’avais cessé de faire ce que je faisais auparavant.

Est-ce que c’était difficile quand les gens ne vous croyaient pas?
Victor : Oui. C’est très dur pour une personne. C’est déprimant. Après, je me suis dit que
s’ils voulaient dire ça à mon sujet, qu’ils le disent. Je ne me suis pas laissé déranger par
ça.

Est-ce que votre tuurngaq serpent était fort? Est-ce que c’était un bon tuurngaq?
Victor : Oui, je m’en servais pour guérir les gens. C’était celui de mes tuurngait auquel
j’avais le plus souvent recours, parce que c’est celui qui m’aidait le plus. Même si je
n’exprimais pas mes pensées, il les connaissait.

Maintenant que vous avez abandonné vos tuurngait, est-ce que c’est mieux pour vous?
Victor : Pour moi, c’est beaucoup mieux. La seule chose dont j’aie à m’inquiéter, ce sont
mes enfants. Mon plus jeune a maintenant une conjointe. C’est un adulte et personne ne
se mêle de ses affaires. Je n’ai plus le sentiment d’être très utile. Je vis, c’est tout, et c’est
très bien.

Est-ce que d’autres personnes à part nous vous ont posé ces questions? Avez-vous jamais
dit à vos enfants que vous aviez été un angakkuq?
Victor : Non, je ne leur en ai jamais parlé. Je ne veux pas qu’ils en entendent parler. Je
ne veux pas qu’ils entendent des mauvaises choses. Ça ne donnerait rien de bon à
personne. Ça ne conduira personne au ciel.
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J’aimerais savoir ce que vous pensiez des rêves. Rachel a mentionné que les gens
devaient cesser de croire aux rêves. Qu’est-ce que vous en pensez?
Victor : Je ne crois pas du tout à mes rêves. Je ne crois jamais à mes rêves.

Par le passé, quand vous étiez encore un angakkuq, est-ce que les rêves avaient un sens
pour vous?
Victor : Non, ils ne me servaient à rien. Je ne pouvais pas m’en servir. Je découvrais des
choses, mais ce n’était jamais grâce à un rêve. Je ne crois pas du tout à ce que je rêve.

Quand vous alliez chasser, est-ce que vos tuurngait vous aidaient? Est-ce qu’ils vous
accompagnaient?
Victor : Ils étaient toujours avec moi. Je ne sais pas s’ils m’aidaient, mais ils étaient
toujours avec moi. Peu importe où j’allais, ils étaient toujours avec moi. Si j’allais
quelque part, ils étaient avec moi.

Est-ce que quelqu’un a jamais pu les voir?
Victor : Seulement si je voulais que quelqu’un les voie. Alors, c’était possible. Mais on
m’avait dit de ne jamais faire ça. On m’avait dit que si une personne n’avait pas de
mauvaises intentions à mon égard, je ne devais lui faire aucun mal. Mais si quelqu’un me
mettait en colère, et que je devais me défendre d’une manière ou d’une autre, je pouvais
les utiliser.

D’après vous, d’où venaient ces tuurngait?
Victor : Je pense qu’ils venaient de mon père.

Pensez-vous que ces tuurngait venaient du père de votre père?
Victor : Certains, oui. Peut-être même tous. Si quelqu’un me mettait en colère, j’avais
peur de ce que je pouvais faire. Mais si quelqu’un ne m’avait pas mis en colère, cette
personne-là n’avait aucune raison de s’inquiéter de ce que je ferais. Je ne me serais
jamais servi de ma main contre quelqu’un. Une fois, il y avait une personne qui m’avait
mis en colère. Ce n’était pas longtemps avant que j’accepte la religion. Cette personne
allait monter dans un avion, à l’aéroport. J’étais à l’aéroport pour accompagner des gens
qui partaient. J’ai pensé que quelque chose devrait entraver le fonctionnement du moteur.
L’avion a décollé et ensuite il est revenu et les passagers ont débarqué très vite. Quand je
me suis approché d’eux, ils ont dit que l’avion avait failli s’écraser. J’ai demandé ce qui
s’était passé. Ils ont dit qu’une partie du carburant s’était échappé et qu’on avait peur que
l’avion prenne feu. Ils avaient très peur. Le pilote s’est approché de moi pendant que
j’étais avec quelqu’un d’autre et a dit : « Je cherche quelque chose qui ressemble à ça. »
Et je me suis dit : « Il sait que c’était moi. » Je pensais qu’il savait que j’avais causé la
fuite parce qu’il était venu à moi et avait dit : « Je veux que vous m’aidiez à chercher une
pièce comme celle-là. » Puis la personne qui devait embarquer à bord de l’avion est
venue vers moi et a dit : « L’avion a décollé, et tout allait bien, mais quand il s’est mis à
bouger d’un côté, c’était affolant. » Je n’avais rien à lui dire, parce que je l’avais fait par
colère. C’est la dernière fois que j’ai fait quelque chose sous l’effet de la colère. Je ne
voulais pas que l’avion s’écrase. Je ne voulais pas que quelqu’un meure. Je voulais
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simplement qu’il arrive quelque chose à l’avion parce que j’étais en colère. Je n’ai plus
jamais fait ça. Je n’ai plus jamais causé de danger. Parce que, en fin de compte, c’était
dangereux pour moi.

Dans la région de Kivalliq, par exemple, des angakkuit se servaient du pouvoir de leurs
tuurngait pour tuer. Qu’est-ce que vous en pensez?
Victor : Même si ce n’est pas écrit, j’ai le sentiment que dans la Bible, celui qui a fait
s’égarer Adam et Ève est le chef de ces angakkuit. J’ai peut-être tort, mais bon, c’est ce
que je pense. C’est seulement récemment que j’ai commencé à penser comme ça. Et c’est
pour ça que je le dis.

Est-ce que ce type de pratique vient du mal?
Victor : Oui. Tous les angakkuit n’étaient pas comme ça. On entend parler d’angakkuit
qui ont des pouvoirs différents. Ceux qui utilisaient leurs pouvoirs pour le mal mouraient
peu après. Ceux qui s’en servaient pour se rendre maîtres d’autres personnes, en
particulier ceux qui étaient considérés comme des angakkuit puissants, ne vivaient pas
très longtemps.

Est-ce qu’ils faisaient plus peur que les angakkuit qui avaient de bons tuurngait?
Victor : Oui, il était évident qu’ils faisaient plus peur. Je sais que j’avais des auxiliaires
qui étaient bons, dont je me servais pour guérir les gens. Beaucoup de personnes savaient
qu’ils avaient appartenu à mon père. Il y avait un des tuurngait de mon père qui était très
fort. Il y en avait trois qui étaient très puissants. On dit que mon père a obtenu le
troisième.

Est-ce qu’il y en avait d’autres que ces trois-là, les trois qui étaient forts?
Victor : Il y en avait probablement d’autres que ces trois-là.

Comment le tuurngaq de votre père montrait-il sa force?
Victor : Même les gens qu’il n’avait jamais vus avant savaient que mon père était un
angakkuq. Il y a un angakkuq qui a essayé de le tirliaqer. Il est descendu à travers la terre
pour l’observer parce qu’il voulait le surpasser. Mon père s’est lassé de cet angakkuq qui
en avait contre lui et il a fini par le tuer. Il m’en a parlé plus d’une fois parce qu’il ne
voulait pas être une cause de maladie ou un fardeau pour moi. On dit qu’il faut que nous
révélions ce genre d’expérience à tous ceux à qui nous pouvons parler. C’est pourquoi
mon père m’a raconté ça.

Est-ce que des angakkuit qui n’aimaient pas votre père tentaient de le surprendre
quelque part?
Victor : Oui, il y avait des angakkuit qui essayaient de le tuer, qui s’approchaient de lui
furtivement. C’est quand il s’est lassé d’un angakkuq qui tentait de le tuer qu’il s’est
vengé. Il m’a dit qu’il avait fait ça. Il a dit que s’il n’en parlait pas, c’était moi qui
tomberait malade à cause de ça.
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Est-ce que c’est tout ce qu’il vous a dit?
Victor : L’autre chose, c’était que comme il m’aimait, je ne vivrais pas longtemps après
sa mort.

Ce matin, vous avez dit qu’avant d’aller chasser, vous priiez. Qui vous a dit de prier
avant de partir?
Victor : Nous le faisions sans qu’on nous le dise. Nous savions qu’il fallait le faire. Nous
priions avant de faire quoi que ce soit. On nous disait de mettre Dieu en premier. Le
prêtre nous disait ça. Avant de faire quoi que ce soit au début de la journée, avant de
commencer nos activités quotidiennes, nous priions Dieu. Après avoir prié, le reste de la
journée nous appartenait. C’est ce que les prêtres nous disaient. Nous ne commencions
pas la journée sans prier.

Avant de devenir chrétien, qu’est-ce que vous faisiez avant d’aller chasser?
Victor : Je ne me souviens pas que je faisais quoi que ce soit avant de partir. Je n’ai
jamais vu faire quoi que ce soit.

Nous aimerions mieux connaître vos tuurngait. Comment sont-ils venus à vous? Quels
noms portaient-ils? Comment avez-vous appris les noms des animaux? Est-ce que c’est
par vous-même, ou est-ce qu’on vous les a enseignés?
Victor : On ne m’a pas enseigné, j’ai simplement appris en écoutant. Par exemple, c’était
comme si le nom était dit deux fois. Par exemple, comme s’il était dit une fois en anglais,
et ensuite en inuktitut. C’était dit dans leur langue, et ensuite dans notre langue. C’est
comme ça que j’ai appris à les comprendre.

Est-ce que c’est des Inuit ou vos tuurngait qui vous disaient les noms?
Victor : On ne me le disait pas directement. J’entendais d’autres personnes parler d’eux.
On disait tout ce qui devait être nommé. Au début, je ne comprenais pas et là on le disait
dans une langue que je comprenais. C’est comme ça que j’ai appris cette langue. On ne
me l’a pas vraiment enseignée, mais je l’ai apprise en écoutant. Quand j’étais enfant, on
me disait de ne pas écouter les choses. On me disait : « Tu es un enfant. Tu ne dois pas
écouter ça. Sors. » On ne me permettait même pas de m’asseoir par terre. J’écoutais,
simplement. C’est comme ça que j’ai appris leurs noms. J’ai oublié bien des choses, mais
il y en a dont je me souviens encore.

Avez-vous entendu votre beau-père dire les noms?
Victor : Non, pas lui. J’ai entendu d’autres personnes les dire. Je les écoutais, et
j’apprenais. Quand quelqu’un était malade, les gens se réunissaient pour qu’une guérison
soit pratiquée. S’il y avait un qilaniq, on posait des questions. Quand la question était
posée pour la première fois, je ne la comprenais pas. Quand c’était dans une langue que je
comprenais, je comprenais. Pendant un qilaniq, c’est comme ça que ça se passait. Quand
la tête était lourde, ça voulait dire que la réponse était oui. Quand elle était légère, ça
signifiait que la réponse était non. Parfois, la tête était lourde, et parfois elle était légère.
C’est ce qu’on appelait un qilaniq.

Qui exécutait le qilaniq?
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Victor : Au début, j’observais, mais mes connaissances ont augmenté. Je ne regardais pas
vraiment qui exécutait le qilaniq quand j’étais petit. Je ne pensais pas à ça. Il fallait
écouter quand nous étions là. Il semble qu’il y ait des choses que j’aurais dû oublier et
dont je me suis souvenu, et des choses dont j’aurais dû me souvenir et que j’ai oubliées.
Je suis comme ça.

Vous avez entendu ça quand vous étiez enfant. Quand vous êtes devenu un angakkuq,
vous connaissiez déjà ça?
Victor : Oui, je connaissais ça avant de devenir angakkuq. Je savais quels mots dire.

Si votre tuurngaq était un nanuq, est-ce qu’il avait l’aspect d’un nanuq?
Victor : Oui, il avait tout à fait l’air d’un nanuq.

C’était un vrai nanuq ou il était invisible?
Victor : Il était réel quand l’angakkuq voulait qu’il le soit. Si l’angakkuq à qui il
appartenait voulait qu’il se montre comme un vrai ours, il se montrait comme un vrai ours
pour convaincre quelqu’un qui ne croyait pas, un incrédule. On montrait à la personne qui
était sceptique le tuurngaq sous sa vraie forme. L’angakkuq pouvait vraiment faire ça.

Est-ce que les angakkuit se font obéir des inurajait?
Victor : Je n’ai jamais rien entendu à propos des inurajait. Peut-être qu’ils sont humains,
et que c’est pour ça qu’on les appelle inurajait. Je ne sais pas d’où ils viennent, mais j’ai
entendu parler de gens qui les voyaient quand ils étaient sur leurs traîneaux à chiens.

Est-ce que ce sont ceux que les gens voient parfois sous la forme de caribous?
Victor : Je sais que ceux qui deviennent des caribous ne sont pas des inurajait, on les
appelle ijirait. Ceux qu’on appelle inurajait sont différents des ijirait, ceux qui
deviennent des caribous. Ils ne se rendent pas visibles s’ils ne veulent pas être vus. On
peut se trouver juste à côté d’eux et ne pas pouvoir les voir. C’est seulement quand ils
veulent être vus qu’ils deviennent visibles. Les inurajait laissaient des traces de pas qui
pouvaient être aperçues depuis un traîneau à chiens.

Avea-vous entendu parler des tarriasuit?
Victor : J’ai entendu parler des tarriasuit, mais je n’en ai jamais vu. Peut-être parce
qu’ils sont comme des ombres. Je pense qu’ils avaient l’air d’ombres. C’est pour ça
qu’on les appelait tarriasuit. Je me demandais ce qu’ils étaient. Je ne pouvais pas
comprendre ce que les tarriasuit étaient. J’ai longtemps entendu parler de tarriasuit, mais
je n’ai jamais su ce qu’ils étaient.

Ceux que vous appelez inurajait sont ceux que nous avons avec les attelages de chiens.
Victor : C’est vrai?

Lesquels suivent les chasseurs et esssaient de les égarer? Si un chasseur est en voyage et
voit quelque chose et essaie de s’approcher, et que ça s’éloigne constamment, qu’est-ce
que c’est?
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Victor : Je n’ai jamais vu ça. Je n’ai jamais connu ça et je ne peux donc rien vous en dire.
Je ne veux pas vous parler de quelque chose que je ne connais pas.

Ceux que vous considérez comme des ijirait, qu’est-ce qu’ils font?
Victor : D’après ce que j’ai entendu dire, ils se servent de loups comme chiens et ils
deviennent des caribous. Ils ressemblent tout à fait à des caribous. C’est ce que j’ai
entendu dire.

Pourquoi est-ce qu’ils ont l’air de caribous?
Victor : Parce qu’ils ne veulent pas que les gens sachent qu’ils ont une forme humaine.
Ce sont des personnes. Je veux que vous sachiez que c’est vrai. On nous dit d’y croire.

Est-ce qu’il vaut mieux y croire ou ne pas y croire?
Victor : Personnellement, je ne dirai pas qu’ils ne sont pas réels quand c’est quelque
chose que je connais. C’est seulement si je ne connais pas quelque chose que je me
demande si c’est réel ou pas. Quand on tire sur un ijiraq et qu’on s’approche de lui, on
voit qu’il a des jambes qui ressemblent à des jambières inuit en caribou. Quand un
chasseur allait découper le caribou, il se rendait compte que ce caribou-là avait été un
irijaq à cause du motif sur les jambes. Quand on avait tiré sur un ijiraq, il y avait
beaucoup de brume. À l’époque des angakkuit, quand une personne arrivait avec sa prise,
un angakkuq lui disait qu’elle avait commis un meurtre. C’est seulement à ce moment-là
que la personne qui avait tué le caribou se rendait compte que c’était un ijiraq et qu’elle
parlait du caribou qu’elle avait tué. C’est vrai. Ce n’est pas un mensonge. Aujourd’hui,
on entend dire qu’il y a peut-être encore des ijirait. Je pense qu’il y en a probablement
encore. Je ne pense pas qu’ils soient disparus, mais je ne pense pas qu’il y ait encore
d’amajurjuit. Personne n’en parle plus jamais.

C’est quoi, les amajurjuit?
Victor : Ce sont des êtres qui vont emporter une personne qui est seule et la mettre dans
leur amauti.

Est-ce qu’ils vivent dans l’eau?
Victor : Non, ils vivent sur la terre ferme.

Comment vos tuurngait vous aidaient-ils? Comment votre tuurngaq qui avait une forme
humaine vous aidait-il?
Victor : Pour moi, il n’avait pas simplement l’air d’un Inuk. Pour moi, c’était un vrai
Inuk.

Même s’il n’était pas visible pour les autres?
Victor : Oui, même s’il n’était pas visible pour les autres, moi, je pouvais le voir. Il
s’approchait de moi. Il était avec moi. Pour moi, il n’avait pas simplement l’air humain, il
était réel, mais il ne se rendait pas visible aux autres.

Les autres tuurngait, comment vous aidaient-ils?
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Victor : Eux aussi essayaient d’aider. Si quelque chose de mauvais allait se produire, ils
me le disaient. Je vais vous parler d’un angakkuq qui essayait de me nuire. Je pensais au
livre que vous allez écrire. Comme des gens vont le lire, et que tout le monde va me poser
des questions là-dessus, je ne voulais pas vous en parler jusqu’à maintenant. Il y avait un
homme qui essayait de me nuire. Cette personne a commencé à me faire du tort et a dit :
« Tu es un angakkuq. Tu es un angakkuq très puissant, et on t’envie parce que tu seras
très habile toute ta vie. » C’était au magasin de la coop. Beaucoup de gens étaient réunis
au magasin et cette personne m’a dit ça très fort. Je savais que j’étais protégé. Comme je
l’ai dit, mes tuurngait me protègent des mauvaises choses et c’est pourquoi je suis encore
en vie aujourd’hui. J’étais protégé parce qu’ils ne voulaient pas que je meure. Je prie. Je
vais à l’église, mais à cette époque-là je me servais de mes pouvoirs.

Étiez-vous encore un angakkuq à ce moment-là?
Victor : C’était quand je ne voulais plus être un angakkuq qu’on m’a dit ça. C’est quand
j’ai appris que les tuurngait de mon père me protégeaient.

Après que cette personne vous a fait du tort, vous êtes-vous vengé?
Victor : Non. Je me suis dit qu’il fallait que je sois le genre de personne qui ne se venge
pas peu importe tout ce qu’on lui dit de mal. J’avais beau avoir été profondément blessé,
je n’étais pas seul. Même si j’étais seulement une personne, j’avais une aide invisible. Je
n’allais pas me venger et blesser une personne. Ce sont les pensées que j’avais.

Pourquoi cette personne a-t-elle fait ça? Est-ce qu’elle était kappiasuk, est-ce qu’elle
avait peur?
Victor : Peut-être que cette personne se sentait kangusuk, qu’elle était honteuse ou gênée,
parce qu’elle avait peur que je révèle des choses sur elle.

Quand vous étiez un angakkuq, est-ce que vos tuurngait vous aidaient quand vous étiez
malade?
Victor : Je ne me souviens d’aucun moment où on m’ait aidé quand j’étais malade.

Vous n’étiez jamais malade quand vous étiez un angakkuq?
Victor : Quand on était un angakkuq, on n’était pas très malade. On m’avait dit de ne
jamais manger les glandes mammaires d’aucun mammifère. Une fois, j’en ai mangé,
même si je savais que je n’étais pas censé le faire. Au moment où je l’ai fait, je ne sais
plus si c’était du phoque ou un autre mammifère, j’ai eu un goût de lait dans la bouche,
tout le jour et toute la nuit. Je ne suis pas tombé malade, mais j’avais l’horrible goût du
lait dans la bouche.

Est-ce que c’est parce que vous n’aviez pas obéi à ce qu’on vous disait de faire?
Victor : Oui, c’est parce que je n’ai pas fait ce que j’étais censé faire, et on m’a donc fait
goûter le lait. Ça s’est produit parce que je ne voulais pas obéir à l’angakkuq qui m’avait
dit de m’abstenir de manger ça.

Vous nous avez parlé d’une personne qui s’adressait à vous à voix forte dans la coop.
Est-ce qu’il parlait fort pour que les autres entendent?
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Victor : Oui, tout à fait.

Pourquoi?
Victor : Comme cette personne a beaucoup de parents à Arviligjuaq et que ce que je dis
va être lu, j’hésite à en parler. J’avais le sentiment que je devais vous en parler, mais je ne
dirai pas qui c’était. Je m’occupais de mes propres affaires. J’étais simplement là, je
passais du bon temps. D’ordinaire, il y a des gens avec lesquels on se sent mieux qu’avec
d’autres, et on aime discuter avec eux. Il peut y avoir des tas de gens autour, mais on en
ignore certains et on se contente de converser avec ceux avec lesquels on se sent bien. On
ne pense à personne d’autre. Donc, je conversais avec cette personne quand soudain il y a
eu cette voix qui disait : « Tu es un angakkuq très puissant, et toute ta vie tu pourras donc
faire face à des choses difficiles. » Je ne pensais pas à ça, et je ne me considérais pas
comme un angakkuq puissant. Même si je suis très soupe au lait, je ne me suis pas mis en
colère. Je n’ai pas tenté de riposter.

Est-ce que la personne qui vous a fait ça était elle-même un angakkuq, ou croyez-vous
que c’est un angakkuq qui l’a incitée à faire ça?
Victor : C’était aussi un angakkuq. Il est maintenant âgé. C’est ce qu’il m’a fait.

Est-ce que c’était quand vous n’étiez plus un angakkuq?
Victor : Oui, je n’étais plus un angakkuq, mais je savais que j’étais protégé. Je savais que
j’étais protégé contre les auxiliaires de cette personne, mais je n’avais aucun de mes
propres auxiliaires parce que je les avais renvoyés. Autrefois, j’avais les auxiliaires de
mon père pour me protéger.

Est-ce que cette personne a dit ça sans même essayer de découvrir si vous étiez encore
véritablement un angakkuq?
Victor : Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Je n’ai jamais compris ce qu’il avait en tête.
Quand on est soi-même, on ne pense pas qu’on est puissant ou doué. Quand on essaie
d’être religieux, on ne se considère pas comme religieux. On essaie de faire son possible
dans tout ce qu’on fait. Je faisais pareil quand j’étais un angakkuq. Quand je suis devenu
chrétien, je ne me suis pas dit : « Je suis maintenant chrétien et je suis religieux. » On ne
se considère pas personnellement comme quelqu’un qui est capable et doué. Même s’il y
a une personne que je n’aime pas ou s’il y a une personne que j’aime vraiment, je ne
montrerai pas mes sentiments. Je suis comme ça. Je vais vous dire une chose que vous
n’avez pas demandée. Ma petite-fille, qui vit maintenant avec quelqu’un à Talurjuat, a eu
une diarrhée si terrible quand elle était enfant qu’on l’a envoyée ailleurs. On l’a emmenée
à Churchill pour être examinée par des médecins, et elle est revenue. J’ai dit à ma femme
que les enfants pouvaient mourir de la diarrhée. J’ai dit que comme ça pouvait entraîner
la mort, il fallait prier pour elle. Nous avons prié pour elle et ses selles ont durci et
quelques jours plus tard elle était bien. Nous savons que Dieu nous a aidés.
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Chapitre 4

La transition vers le christianisme

Nous allons vous poser des questions sur l’arrivée de la religion et comment vous en avez
entendu parler.
Rachel : Quand la religion a commencé, j’étais assez vieille pour m’en souvenir. Le
terme qu’ils utilisaient lorsqu’ils voulaient se convertir au christianisme était siqqitirniq.
Je suis une des personnes qui sont passées par le rituel du siqqitirniq. J’étais très jeune,
mais je me souviens du rituel que j’ai vécu. J’y ai participé.

Il y avait un qaggiq, un grand iglu. C’était un très grand iglu en neige. Il y avait
aussi la danse du tambour. Il y avait une plate-forme très haute en neige à l’intérieur du
qaggiq. Deux personnes sont entrées et ont sauté sur ce pilier de neige. Une des deux
avait un fouet. L’autre avait un bâton. Je me souviens de les avoir vues toutes les deux.
Celui qui jouait du tambour avait vraiment une longue chevelure et portait un bandeau
pour retenir ses cheveux. Les gens qui chantaient se tenaient vers l’arrière. Leurs
capuchons étaient ramenés par-dessus leur tête devant eux. Ils étaient assis sur une plate-
forme. Ceux qui ne portaient pas de capuchon avaient une mitaine sur la tête. C’est ce
qu’ils ont fait. Ça s’est passé juste avant le siqqitirniq. Ç’a été un moment de joie et de
festivité.

C’est après ça, au printemps, qu’ils ont adopté la religion. Le rituel du siqqitirniq
s’est déroulé près d’un brise-vent en neige dont ils se servaient pour travailler sur les
peaux. Il a eu lieu lorsque le temps s’est amélioré et qu’il était agréable d’être dehors.

Qu’est-ce que le siqqitirniq?
Rachel :  C’est quand les gens ont voulu se tourner vers le christianisme. Quand ils ont
décidé qu’ils iraient siqqitiqer, ils sont allés jusqu’au brise-vent. Il faisait beau dehors.
C’était le printemps et le soleil brillait. Ils ont apporté un phoque devant le brise-vent. Ils
l’ont ouvert et ont retiré les intestins, le foie, le cœur, les yeux et la langue et les ont
découpés en petits morceaux. Ils n’avaient pas d’assiettes à cette époque-là, et ils ont
donc placé les morceaux sur le phoque. Ils les ont découpés en morceaux minuscules,
qu’ils ont mélangés. À la fin, les gens se sont alignés et on leur a donné un morceau de
viande à se mettre dans la bouche. On a demandé aux gens pourquoi ils voulaient
accomplir cette cérémonie. Chacun a répondu : « Nous faisons cette cérémonie parce que
nous voulons devenir chrétiens. » Ma mère m’a dit de dire, si on me le demandait : « Je
veux être avec Jésus. » Quand celui qui donnait la viande est venu à moi, il m’a donné un
œil et un morceau d’intestin. C’était coupé assez petit pour pouvoir mastiquer. On m’a
demandé pourquoi je voulais devenir chrétienne. J’étais seulement une enfant. J’étais
assez vieille pour parler et j’ai répondu, comme ma mère me l’avait demandé : « Parce
que je veux aller vers Jésus quand je mourrai. » Chacun d’entre nous a reçu un morceau
de viande. Nous faisions ça parce que toutes ces parties du phoque, le cœur et l’intestin,
faisaient toutes partie du pittailiniq, les tabous. Il ne fallait plus les observer. Il n’y aurait
plus de partie du phoque que les gens devraient s’abstenir de manger. Ce n’était pas
seulement le cas du phoque, mais de tous les autres animaux aussi. On ne s’abstiendrait
plus de manger quelque partie que ce soit de quelque animal que ce soit. C’est pourquoi
on nous a donné de petits morceaux de tout.
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Après ça, quand quelqu’un arrivait d’ailleurs, nous allions tous à sa rencontre  et
nous nous serrions la main. Avant, les gens ne se serraient pas la main. C’est devenu un
nouveau rituel. Les gens qui acceptaient la religion se serraient la main. Ils se mettaient à
prier. Ce qu’ils voulaient, c’était se débarrasser de tout ce qui était lié au passé, qu’il
s’agisse des angakkuit ou d’autres modes de vie. On les a tous réunis dans le plus grand
iglu. C’était encore pour se défaire de la vie passée. Ils ne le faisaient pas tous les jours.
Ils se rassemblaient et se débarrassaient de leurs mauvaises actions en les confessant.
Après ça, il y avait une prière. Je ne me souviens pas de tout. C’est probablement ce dont
je me souviens du temps de mon enfance. Lorsqu’un enfant où un aîné était malade, les
gens se réunissaient et priaient pour cette personne parce que c’était ce qu’ils devaient
faire. On nous a demandé, à nous, les Tununirmiut de Mittimatalik, de ne plus jamais
chanter d’ajaajaa. Nous ne devions chanter que des chants ordinaires. On nous a dit que
nous ne devions pas chanter d’ajaajaa, et nos parents ne nous parleraient plus du mode
de vie qui était le nôtre avant ça.

C’était quand?
Rachel :  Je ne m’en souviens pas. Je suis née en 1914, donc ça devait être proche de
cette année-là, parce que j’étais assez vieille pour me souvenir des choses qui se
passaient, mais je ne peux pas dire exactement en quelle année c’était. Il n’y avait pas de
qallunaat à l’époque. Dans la région de Mittimatalik, il y avait des gens qui vivaient à
Igarjuaq, Itiq&aq et Sanniruti. Il y avait aussi un qallunaaq qui s’appelait Kapitaiqallak
[Joseph Bernier, le capitaine de l’Arctic] qui habitait dans les environs. Il y avait une
autre personne qui s’appelait Quvviunginnaaq [Wilfred Caron, le neveu de Joseph
Bernier], qui était également un qallunaaq. C’est à cette époque-là que la traite a
commencé dans cette région-là.

Lorsque vous vous êtes tournée vers la religion, quelle religion avez-vous adoptée? La
religion catholique ou la religion anglicane?
Rachel :  J’ai adopté la religion anglicane parce que c’est la première religion que j’ai
connue. Quand les gens se réunissaient, il y en avait qui pratiquaient la religion anglicane
et d’autres qui pratiquaient la religion catholique. Ils se parlaient et comparaient ce qu’ils
devaient faire pour respecter leur religion. Comme nous ne savions pas grand-chose, les
gens essayaient de vivre selon les deux religions. Je me souviens de gens qui parlaient du
type de religion qu’ils pratiquaient. Ceux de la région de Kivalliq nous parlaient du
catholicisme. Ceux d’entre nous qui étaient anglicans parlaient de cette religion. Les gens
parlaient et essayaient de suivre les deux. Par là, le premier missionnaire est arrivé très
tard.

Le fait qu’il n’y avait pas de missionnaires à l’époque a-t-il eu une influence sur la
religion que vous avez adoptée?
Rachel : Oui. Nous chantions des cantiques anglicans et catholiques. Nous nous
conformions à ce que nous pouvions apprendre parce que nous ne savions pas qu’il y
avait une différence entre les religions. Quand nous entendions quelque chose sur la
religion nous essayions de nous conformer à ce que nous entendions. C’était par
transmission orale, parce que les gens ne pouvaient rien lire d’écrit à l’époque. Il n’y
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avait absolument rien sur quoi écrire. Il n’y avait ni crayons ni papier. C’est
extraordinaire que nous ayons appris à lire!

Avant la religion, qui obligeait les gens à respecter les iliqqusiq, les coutumes,
l’angakkuq ou l’isumataq?
Rachel : Les gens étaient les mêmes avant et après l’époque de la religion. Avant
d’entendre parler de la religion, ils respectaient le pittailiniq. Même si les gens savaient
qu’ils devaient s’abstenir de faire quelque chose, certains le faisaient quand même. S’il y
avait quelque chose qu’ils ne devaient pas prendre, parfois ils le prenaient quand même.
Nous qui vivons maintenant selon la religion, nous agissons de la même façon. Nous
avons une religion selon laquelle on nous dit que nous devons vivre et nous le faisons
parce que nous le voulons. Les gens savent ce qu’ils sont censés faire, mais finalement ils
ne le font pas. À cette époque-là, il y avait le pittailiniq. Les gens obéissaient aux
angakkuit. Certains, même s’ils savaient ce qu’ils ne devaient pas le faire, le faisaient
quand même. Ils le faisaient volontairement. Les angakkuit utilisaient leurs pouvoirs pour
guérir. Certains angakkuit utilisaient leurs pouvoirs contre une personne qui ne leur
plaisait pas. Ils essayaient d’utiliser leurs pouvoirs pour tuer cette personne en jetant un
ilisiiq.

Qu’est-ce que c’était, un ilisiiq?
Rachel :  Un angakkuq utilisait le pouvoir de son esprit pour essayer de tuer une
personne. C’est grâce à ses pouvoirs qu’il commençait à sentir qu’il y avait quelqu’un
qu’il n’aimait pas. Alors il essayait de tuer cette autre personne.

Vous avez parlé du siqqitirniq. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet?
Rachel :  C’était quand on voulait devenir chrétien. Nous habitions dans la région de
Tununiq. Nous habitions aux alentours. Il y avait un pasteur qui vivait dans la région de
Pangniqtuuq et on a entendu parler de lui dans le région de Tununiq. Alors nous avons
décidé de suivre cette religion. Le rituel qu’ils utilisaient pour convertir les gens était le
siqqitirniq. Nous mangions des morceaux d’animaux qu’on n’avait pas le droit de manger
auparavant et nous participions au rituel du siqqitirniq. Ça brisait le pittailiniq. Il y avait
tellement de choses que nous n’avions pas le droit de manger. Parfois les gens chipaient
des morceaux qu’ils ne devaient pas manger. Chaque fois que quelqu’un faisait ça, il y
avait de la maladie. Victor a parlé des angakkuit qui étaient des guérisseurs. Ces
angakkuit devaient les guérir, mais les gens devaient avouer ce qu’ils avaient fait. C’est
ce qu’ils faisaient. Quand ils participaient au rituel du siqqitirniq, tout le monde recevait
un morceau d’animal. Tout le monde en recevait une bouchée.  Nous avons participé au
rituel parce qu’il n’y aurait plus jamais de pittailiniq une fois que nous aurions adopté le
christianisme. Comme les animaux ont été faits par Dieu pour servir d’aliments aux
humains, les gens allaient pouvoir manger n’importe quelle partie de l’animal. Quand ils
ont commencé à pratiquer la religion, les angakkuit ont abandonné leurs pouvoirs et les
gens ont abandonné leur pittailiniq. C’est ce que nous avons fait quand nous avons choisi
la religion chrétienne. J’étais assez vieille pour me souvenir de ce qui se passait. Plus
tard, les gens se rassemblaient dans les plus grands igluit et qarmat. En fonction de la
grandeur de la famille, certaines maisons étaient plus grandes que d’autres. Les gens se
réunissaient dans les plus grands igluit et ils aniataient, ils se mettaient à confesser ce
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qu’ils avaient fait de mal. Ça s’appelait aniattuq. J’y ai assisté. On ne le faisait pas tous
les jours. On le faisait de temps en temps, chaque fois que quelqu’un sentait le besoin de
se confesser. Tous les gens qui habitaient ensemble dans un même camp se réunissaient
dans l’iglu le plus grand, et alors tous ceux qui étaient des angakkuit essayaient de se
débarrasser de leurs pouvoirs. Quand des gens arrivaient d’ailleurs, ils se serraient la
main. Ce n’est pas tout le monde qui savait lire à l’époque. Chaque fois que quelqu’un
avouait ce qu’il avait fait de mal, une personne qui savait lire lisait un texte de la Bible,
puis il y avait des prières. À cette époque-là, il y avait un pasteur de la région de
Pangniqtuuq. Nous avons commencé à recevoir des bibles et des  livres de cantiques par
traîneaux à chiens. C’était quand nous avons commencé à nous convertir au
christianisme. Je ne me souviens d’aucun angakkuq qui aurait utilisé ses pouvoirs après
ça. Au lieu de ça, ils priaient quand les gens étaient malades. J’ai entendu quelqu’un qui
avait participé au rituel du siqqitirniq dire qu’il allait abandonner tous les pouvoirs de
guérison qu’il utilisait lorsqu’il était un angakkuq. Quelqu’un d’autre a dit que nous
serions sans défense, parce qu’il n’y aurait plus personne pour découvrir les causes de la
maladie. Je me souviens que quelqu’un a dit ça.

Nous avons commencé à fêter Noël, la naissance du Christ. Nous devions la fêter
parce que Jésus est né pour nous sauver. Il était notre Sauveur. Par conséquent, la
naissance du Christ est appelée le temps des fêtes. Nous avons commencé à fêter lorsque
je suis devenue chrétienne. Avant la religion, nous n’avions pas de période de fêtes.
Lorsque nous avons entendu parler de la religion, nous avons commencé à en suivre les
pratiques. Quand quelqu’un entendait parler des coutumes qu’un chrétien devait
respecter, il le disait à d’autres, qui s’efforçaient aussi de les respecter. Ils ont entendu
parler de l’amour du prochain, qu’il fallait aider les autres et aider les orphelins. Même si
ces notions existaient avant la religion, elles sont devenues plus fortes après. Avant la
religion, on nous disait de prendre soin des orphelins, et nous ne devions pas mentir et
nous ne devions pas voler. Quand nous étions enfants, on nous disait de ne pas nous
battre les uns avec les autres et de ne pas molester les orphelins, ceux que nous appelons
iliarjuit, ceux qui n’ont pas de mère ou pas de père. Nous devions aimer et aider ces
enfants-là. Si on se rendait compte que quelqu’un les molestait, nous ne devions pas
participer. Même avant la religion, on nous enseignait à être de bonnes personnes. Nous
devions nous efforcer d’être de bonnes personnes aussi à l’époque. Ce n’était pas toujours
possible d’être bon. C’est tout simplement humain.

Quelles sont les parties de l’animal qu’on ne devait pas manger
Rachel : Il était interdit de manger le cœur et les intestins d’un phoque. Toute personne
qui n’était pas censée manger une certaine partie d’un animal était considérée comme
kilingajuq.

Rachel à Victor : Connais-tu ça, kilingajuq?

Victor à Rachel : Ça faisait partie du tirigusungniq.

Rachel : Et si une femme venait d’accoucher, elle ne devait pas manger certaines parties
des animaux. Je ne suis pas certaine quelles parties c’étaient, mais il y avait des parties
qu’une femme qui avait un nouveau-né ne devait pas manger. Celles qui avaient un
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nouveau-né ne devaient pas manger seules. Il y avait des règles établies qu’il fallait
suivre. Ils ont commencé à abandonner ces pratiques lorsqu’ils ont adopté la religion.
Aujourd’hui, il n’y a plus de parties d’un animal que les gens ne doivent pas manger.
C’est seulement maintenant que nous savons que lorsque la viande vieillit elle contient
des germes. Même si elle était igunaq, on la mangeait parce que nous nous nourrissions
uniquement de viande. Nous ne connaissions rien des germes.

Récitiez-vous des prières avant de manger ces morceaux de viande?
Rachel : Nous ne récitions pas vraiment de prières. Nous n’avons fait ça qu’une fois. Il
n’y avait pas de prière, mais on nous demandait pourquoi nous voulions participer au
siqqitirniq. Tout le monde devait dire pour quelle raison il faisait ça. C’était parce qu’ils
voulaient se convertir au christianisme. Après, chaque fois que nous nous apprêtions à
manger de la viande d’un animal fraîchement tué, nous devions prier par gratitude. On
nous disait de dire : « Je vais manger le corps du Christ. » Chaque fois que nous buvions
de l’eau, nous devions dire : « Je vais boire le sang du Christ. » Nous devions nous
souvenir de ça. Nous disions ça.

Qui, selon vous, a commencé le siqqitirniq?
Rachel : Un pasteur de la région de Pangniqtuuq qui s’appelait Uqammak [le révérend
Peck]. Il a été le premier pasteur à venir ici. Il vivait dans la région de Pangniqtuuq. Il a
essayé de faire comprendre aux gens que Jésus était mort pour eux. Lorsqu’il a
commencé à expliquer la religion, il a dit que chaque fois que ceux qui en avaient
entendu parler allaient ailleurs, il devraient le dire aux autres pour que ça se répande. Ça
ne s’est probablement pas produit tout de suite. Ça s’est fait graduellement. Personne
n’habitait alors à Kaniq&ugaapik. À mesure que la religion se répandait, elle a fini par
atteindre les environs de Tununiq. Uqammak est arrivé à Pangniqtuuq en bateau.

Pensez-vous qu’il y avait des gens qui ne voulaient pas croire au
christianisme?
Rachel :  Ils ne sont pas tous passés par le siqqitiq au même moment. Il y en a qui n’ont
pas cru tout de suite. Seuls ceux qui croyaient participaient au siqqitirniq. C’est comme
ça qu’ils disent que ça s’est passé.

Est-ce que les enfants pouvaient participer au siqqitirniq?
Rachel : Oui, j’y ai participé. Des personnes plus âgées qui avaient quitté Pangniqtuuq
pour aller à l’hôpital se souviennent du premier pasteur. J’en ai appris davantage sur ça
par eux. C’étaient des personnes âgées à l’époque et elles ne sont probablement plus en
vie.

Qu’est-ce qui s’est  passé après que vous avez participé au rituel du
siqqitirniq?
Rachel : Plus personne ne respectait le pittailiniq. Ils s’efforçaient de confesser tous leurs
péchés. Chaque fois qu’ils avaient fait quelque chose de mal, ils en parlaient. Personne
n’était baptisé parce que pendant longtemps il n’y a pas eu de pasteur. C’est seulement
plus tard qu’un pasteur est allé à Mittimatalik. Mais, encore une fois, les gens n’étaient
pas tous baptisés en même temps. On ne célébrait un mariage qu’occasionnellement.
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Nous n’avons pas été mariés. Je n’ai épousé aucun de mes maris. Nous n’appelions pas
ça piqannaariik parce que nous nous considérions comme vraiment mariés. Aujourd’hui,
on considérerait probablement simplement que nous vivions ensemble parce que nous ne
nous sommes pas mariés. Mes deux maris sont morts, et je n’en ai jamais épousé aucun.

Si on prend le phoque comme exemple, qu’est-ce qu’on en faisait avant de le
dépecer?
Rachel : Comme j’étais un enfant, je ne me rendais pas toujours compte des choses qui
se passaient. Je me souviens qu’on le tirait jusqu’à un brise-vent et qu’on le dépeçait. La
viande était exposée à l’air, et aussi les intestins, le cœur, le foie, la langue et les yeux
étaient découpés en tout petits morceaux et distribués. On nous demandait pourquoi nous
voulions participer au siqqitiq. Nous nous mettions à la file et nous allions d’une
extrémité à l’autre de la file.

Est-ce qu’on mangeait le reste de la viande?
Rachel :  À ce moment là, il n’y a pas eu de repas. On nous a simplement donné la
viande. Elle n’était pas cuite, elle était crue.

En quelle saison le rituel du siqqitirniq se déroulait-il, en hiver ou au
printemps?
Rachel : Celui auquel j’ai participé s’est déroulé au printemps, lorsque le soleil brillait et
qu’il commençait à faire plus chaud. Comme c’était une journée magnifique et qu’il
faisait chaud il a eu lieu à ce moment-là. Je ne sais pas en quel mois c’était. C’était quand
il commençait à faire plus chaud, mais il y avait encore de la neige et nous avions un
brise-vent fait de blocs de neige.

Où vous trouviez-vous à cette époque?
Rachel : Nous étions près de Mittimatalik dans un endroit qui s’appelait Sanniruq.
L’endroit que j’appelle Sanniruq était souvent habité parce que c’était un bon endroit
pour la chasse au phoque. Les gens avaient l’habitude de s’y rendre au printemps. C’était
sur la terre ferme près de la rive, et nous avions des igluit là-bas. Le rituel du siqqitirniq
s’est déroulé à l’extérieur des igluit près d’un brise-vent. Je crois que le soleil brillait
quand nous avons participé au rituel du siqqitirniq.

Pouviez-vous aussi utiliser de la viande de caribou?
Rachel :  Oui, le type de viande n’était pas important. Nous mangions de la viande de
phoque et de caribou. Nous avions uniquement des vêtements en caribou à l’époque où
nous avons participé au rituel du siqqitirniq. Nous ne portions rien d’autre que de la
fourrure de caribou. Nous utilisions également le caribou pour la literie. Nous portions
des kamiit en peau de phoque. Nous n’avions pas du tout de vêtements du commerce.
Parce que nous ne possédions rien d’acheté dans les magasins, nous avions des tentes en
peau.
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Ceux qui ne voulaient pas participer n’étaient pas obligés de le faire?
Rachel : Seuls ceux qui le voulaient participaient. D’abord, ceux qui ne voulaient pas ne
participaient pas. Après y avoir réfléchi, ils pouvaient décider de changer d’avis. Ça ne
s’est pas fait en une fois. Tout le monde n’a pas participé au même moment.

C’était correct de ne pas participer?
Rachel : Oui, c’était correct parce qu’ils savaient qu’ils participeraient au bout d’un
certain temps.

Avant que vous participiez au rituel, est-ce que les gens allaient à la chasse au phoque?
Rachel :  Oui, ils allaient à la chasse au phoque. Ils partaient tôt le matin en hiver, avant
que le jour se lève pour chasser le phoque. Il commençait à faire clair quand ils arrivaient
à l’endroit où ils allaient chasser le phoque. Ils ne chassaient pas beaucoup au bord de la
banquise parce que le bord de la banquise était pratiquement inexistant là où nous
vivions.

Qui s’occupait de la viande au cours du siqqitirniq? Est-ce que c’étaient ceux qui
distribuaient la viande?
Rachel : À l’époque où j’ai participé au rituel, je ne me souviens pas qui dirigeait le
rituel du siqqitirniq. J’étais un très jeune enfant, donc je ne peux pas vraiment dire qui
c’était. Nous avons participé une seule fois. Après, je ne me souviens pas de l’avoir revu.

C’était un homme ou une femme?
Rachel : Il y avait un homme et une femme. L’homme en distribuait une partie et les
autres morceaux étaient distribués par la femme. Je ne me souviens pas qui c’était.

Après avoir participé au rituel du siqqitirniq, qu’avez-vous fait? Est-ce qu’il y a eu une
cérémonie après?
Rachel : Je ne me souviens d’aucune cérémonie après.

Est-ce que vos frères et vos sœurs ont également participé?
Rachel : Je n’avais ni frères ni sœurs. J’étais adoptée. Ils n’avaient pas d’autres enfants
que moi à l’époque. Ils ont adopté un autre enfant après moi.

Après votre participation au siqqitirniq, pouvez-vous décrire votre premier Noël ou votre
première fête de Pâques?
Rachel : Nous ignorions tout de Pâques. Après le rituel du siqqitirniq, nous connaissions
le dimanche. Nous savions que le dimanche était un jour où il était interdit de chasser.
C’était une journée qu’on devait consacrer à la prière. Les gens ont commencé à respecter
ça après avoir participé au siqqitirniq. Ils se rendaient dans le plus grand iglu et ils
priaient là. Ils ne savaient rien des autres jours comme Pâques. Peu après, nous avons
entendu parler de Noël. Nous en avons sans doute entendu parler par le bouche à oreille.
Nous avons appris que nous devions célébrer la naissance de Jésus. C’est comme ça
qu’on a commencé à célébrer Noël.
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Que pouvez-vous dire sur le premier Noël dont vous vous souvenez?
Rachel : Je peux raconter un peu le premier Noël dont je me souviens. Nous vivions tous
dans nos propres igluit avant de célébrer Noël. On nous a dit à nous, les enfants, que nous
allions célébrer Noël et dans combien de jours ce serait. Nous avons commencé à
compter les jours. On nous a dit que nous offririons de nos effets personnels en cadeau.
C’est probablement parce que nous voulions avoir des choses nouvelles que nous
comptions les jours. Le matin de Noël, on m’a dit que c’était Noël et qu’il fallait que je
sois réveillée. J’ai mis mes vêtements en caribou. Nous nous sommes efforcés de mettre
nos plus beaux vêtements ce jour-là. Ceux qui avaient plusieurs vêtements faisaient ça.
J’ai été réveillée par mon père. Il est sorti pendant un moment, puis il est revenu. Nous
avons commencé à échanger des poignées de main les uns avec les autres parce que nous
avions entendu dire que c’est ce que nous devions faire. Juste avant que nous sortions,
des gens ont commencé à se ruer un peu partout. Mon père a pris un fusil, est sorti, et a
tiré. Nous avons entendu le coup de feu et nous nous sommes tous précipités dehors. Je
portais mes vêtements en caribou et mon chapeau. On nous a dit qu’après être sortis nous
allions crier « Hourrah ». Ma mère m’a donné mon chapeau et m’a dit que je devais m’en
servir quand nous dirions « hourrah ». Nos voisins aussi ont tiré des coups de feu. Ça se
passait alors qu’il faisait encore noir. Nous pouvions entendre les coups de feu et les gens
criaient : « Hourrah! » Je tenais mon chapeau et nous criions « hourrah ». Nous fêtions et
nous étions très heureux.

Plus tard au cours de la même journée, nous sommes allés prier et chanter des
cantiques. Nous sommes allés dans l’iglu de quelqu’un et il faisait froid. Même s’il faisait
clair, c’était encore l’hiver. Nous sommes tous entrés. Les femmes ont toutes enlevé leurs
kamiik et sont montées sur la plate-forme qui sert de lit. La plate-forme était pleine de
monde. Il n’y avait pratiquement pas de place où s’asseoir. Il y avait des gens assis
partout parce que nous allions prier. Nous avons prié, puis un cantique a été chanté. En
fait, le cantique en question n’était pas un cantique de Noël, mais c’est le cantique que
nous avons chanté. Des gens étaient assis sur le plancher parce que l’iglu était bondé.
Après le cantique, quelqu’un a lu une prière. Puis un autre cantique a été chanté. C’est le
premier Noël dont je me souviens. Je me souviens du premier cantique, mais pas des
autres cantiques qui ont été chantés. Après avoir chanté et prié, au moment où nous
allions sortir, nous avons échangé des poignées de main avec tout le monde. Les femmes
qui s’étaient assises sur la plate-forme ont mis leurs kamiik et nous sommes tous rentrés
chez nous.

Nous savions qu’il y aurait un festin. Comme il y avait un festin de prévu là où
nous avons prié, toute la viande que nous allions manger avait été apportée dans cet iglu.
Nous avons mangé de la viande. Nous n’avions pas de thé. Il y avait du tunnuq, qui était
préparé comme de l’aluk. Nous avons mangé du quaq et de l’uujuq. Nous avons mangé
de la viande que nous ne mangions pas habituellement, comme de l’ours blanc et du
caribou. Elle avait probablement été conservée pour cette occasion. C’était un moment
joyeux parce que nous fêtions. C’est le premier Noël dont je me souvienne.

Après le festin, nous avons commencé à échanger des cadeaux. Nous échangions
nos propres effets personnels. Nous l’avons fait à la fin de la journée. Il faisait presque
noir. Nous nous rendions dans un autre iglu pour échanger des cadeaux. Les cadeaux
échangés étaient plutôt simples. Il pouvait s’agir d’une peau de caribou ou d’une peau de
phoque, ou de tout autre effet personnel. Mais c’était quand même une fête très joyeuse.
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Vous avez mentionné que lorsque vous reveniez de l’intérieur des terres, les gens se
rassemblaient. Est-ce qu’il y avait autre chose que le qilaujjarniq?
Rachel : Quand j’étais toute petite, il n’y avait pas de qilaujjarniq. C’est seulement
quand je suis allée dans la région des Iglulingmiut que j’ai vu des gens danser la danse du
tambour. Lorsque nous étions là-bas, quand la religion est arrivée, on nous a dit que, qu’il
s’agisse des chants de l’angakkuq, ou de jouer du tambour, ou de chanter des pisiit, nous
devions abandonner tout ça. C’est quand j’ai été assez vieille pour aller chez les autres
que j’ai entendu une personne chanter un pisiq. Je me rendais compte que mes parents ne
chantaient jamais ce type de chant. C’est lorsque j’allais en visite que j’en entendais.
Quand mes parents semblaient endormis et que j’étais suffisamment vieille pour aller en
visite, j’entendais ce type de chants. D’abord, je les chantais dans ma tête. Puis je
commençais doucement à chanter. Mon père me disait que nous ne devions plus chanter
ces chants. Ces chants appartenaient à ceux qui n’étaient pas religieux. Maintenant que
nous avions la religion, nous ne devions plus chanter ces chants-là. J’ai été très
embarrassée et j’ai cessé de le faire. Nous ne qilaujjaqions pas là-bas.

Qu’avez-vous pensé la première fois que vous avez entendu quelqu’un jouer du tambour
et chanter?
Rachel : Je voulais en entendre plus. J’aimais vraiment les entendre. Dès que j’entendais
chanter un pisiq, il me restait dans la tête. Peut-être parce que mes parents
désapprouvaient ça, je tusaarruuqais.

Vous dites que vous ne chantiez pas l’ajaajaa et que vous ne jouiez pas du qilaut, le
tambour.
Rachel : Nous ne chantions pas l’ajaajaa et nous ne jouions pas du tambour. Nous
essayions d’apprendre le même genre de cantiques qu’ils chantent maintenant. Nous
recevions également des bibles par traîneaux à chiens de la région de Pangniqtuuq.
Quand des gens venaient de la région de Pangniqtuuq avec des bibles, il n’y en avait pas
beaucoup. Au fur et à mesure que nous recevions des bibles, nous apprenions les
cantiques.

Avez-vous jamais appris des cantiques pour les enfants?

Rachel : Il y a un chant que j’ai appris quand j’étais enfant. Je vais le chanter sans rien
ajouter cette fois. C’était un cantique que nous avons appris de gens qui venaient de la
région de Pangniqtuuq.

Nunamiinnittinni ilaak,
Pendant notre séjour sur la terre,

Maani pinasuarvingmiippugugguuq.
Nous sommes dans un lieu où nous devons travailler.

Nunamiinnittinni ilaak,
Pendant notre séjour sur la terre,
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Naanna piulijauvvingmiippugugguuq.
Nous sommes dans un temps pour être sauvés.

Piralangniq atunngilaq.
Ça ne sert à rien de se contenter de s’amuser.

Atullarmi pijunnannginniqpaamut.
C’est utile uniquement pour le pire.

Pijunnaqugaminga piralaqunngilaanga.
Il ne veut pas que je m’amuse.

Takugit Jiisusi,
Regardez Jésus,

Laami Guutip irninga,
L’agneau, fils de Dieu

Piulijituattiasi.
Votre seul Sauveur.

J’ai appris ce cantique quand j’étais très jeune. On nous disait de ne pas courir partout.
On nous disait de garder Jésus à l’esprit. Nous devions parler de Jésus et nous devions
chanter des chants parlant de Jésus. On ne nous empêchait pas de jouer, mais ils ne
voulaient pas qu’on coure partout à ne pas faire vraiment grand-chose. On nous disait
qu’en courant partout on ne pensait pas à nos actes et ça signifiait qu’on ne pensait pas à
Jésus. Courir dans tous les sens, c’était ne pas faire attention à nos actes et ne pas penser
à ce que nous faisions. Simplement jouer sans penser à ses actes, c’est de ça qu’il est
question dans ce cantique. Ce cantique, je l’ai appris quand j’étais une petite fille. J’ai
appris d’autres cantiques, mais c’est celui dont je me souviens le mieux.

Connaissez-vous d’autres chants qui ne viennent pas du livre de cantiques?
Rachel : Oui, il y avait d’autres chants. Il y avait d’autres chants qu’on pouvait chanter et
qui n’étaient pas dans le livre de cantiques, des chants qu’on chantait juste pour avoir du
plaisir. Voici un autre chant que nous chantions.

Niviaqsiarainnuk niviaqsiaqutikuluga.
Merveilleuse petite fille, ma merveilleuse petite fille.

Qiturngarinngitannut, niurrujjiliqpunga.
À quelqu’un qui n’est pas mon enfant, j’emmène quelqu’un qui vient de loin.

Qujanakalaurngai, taimaipakkunai.
Ne t’en fais pas, certaines personnes sont comme ça.
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Taimaipakkunai. Taimailirlanga.
Certaines personnes sont comme ça. Laisse-moi être comme ça.

Nous chantions ce chant quand nous jouions. Nous connaissions l’existence des qallunaat
même si nous n’en voyions pas beaucoup. Nous parlions comme si nous étions des
qallunaat, et nous changions l’inflexion de notre voix pour donner l’impression que nous
parlions qallunaatitut. C’est ce que nous faisions quand nous prétendions parler
qallunaatitut. Nous chantions aussi des chants qui n’étaient pas tirés de la Bible ou des
livres de cantiques juste pour le plaisir.

Vous avez aussi dit que les bibles étaient apportées en traîneaux à chiens. Avez-vous été
capable de les lire tout de suite? Quelles sortes de choses écriviez-vous?
Rachel : Il n’y avait pas de crayons. Je n’avais jamais vu de crayon. Je n’avais jamais vu
quelque chose sur quoi écrire. Quand les bibles sont arrivées, nos parents ont essayé
d’apprendre à lire. C’est à ce moment-là que nos parents ont commencé à nous faire la
lecture, à nous les enfants, et nous avons eu envie d’apprendre à écrire. Nous essayions
d’être meilleurs que les autres enfants. Nous nous exercions à écrire sur le givre en hiver.
Par exemple ikuma, ou mannik, parce qu’il y avait seulement deux ou trois lettres dans
ces mots-là. Parfois, lorsque nous jouions dehors, nous allions là où il y avait de la neige
fraîchement tombée et nous écrivions dessus parce qu’il n’y avait rien sur quoi écrire et
qu’il n’y avait pas de crayons. Nous nous exercions à écrire « ai ii uu aa ». Nous avons
appris ça de nos parents. On nous disait que si nous apprenions à écrire ça, nous saurions
lire et nous apprendrions à écrire. Donc, nous nous exercions avec des mots sur la neige.
Chaque fois que nous partions en voyage et qu’un iglu était construit, il y avait de la
neige fraîche. On écrivait beaucoup dessus. Puis nous avons commencé à avoir de petits
crayons. Ils étaient très précieux et on nous disait de ne jamais les perdre quand nous
avons commencé à écrire avec. Aussi, chaque fois qu’on achetait quelque chose dans un
commerce, il y avait des contenants en papier, comme pour le sucre ou le thé. S’il y avait
des parties blanches, on écrivait dessus parce que nous n’avions jamais vu de blocs de
papier à écrire. C’est ce que nous faisions.

Les anciens livres de prière étaient appelés pisiliit. Avez-vous jamais utilisé ce qui se
trouvait au début des livres de prière qui devaient servir à apprendre à lire?
Rachel : C’était écrit au début du livre. Je me souviens que nous nous en servions pour
nous exercer à lire et écrire, mais j’avais oublié. Ça fait longtemps que je n’y ai pas
pensé.

Lorsqu’on nous a appris à lire, il y avait « rai ri ru ra ». Vous en souvenez-
vous?
Rachel : Je me souviens de « ai ii uu aa  »

Quelles sortes de danses dansiez-vous?
Rachel : Après que nous avons commencé à célébrer Noël, nous nous sommes mis à
essayer d’apprendre à danser. Les gens ont commencé à s’exercer à l’harmonica.
Certaines personnes jouaient de l’harmonica tandis que les autres essayaient de danser.
C’était avant qu’on achète des accordéons. Il y avait des gens qui savaient jouer de
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l’harmonica, et aux environs de Noël nous dansions dans un iglu au son de l’harmonica.
Ça se passait toujours dans le plus grand des igluit.

Quand vous étiez réunis dans un iglu et qu’il y avait un certain nombre de gens, est-ce
qu’il y avait un ordre dans lequel les gens s’asseyaient, par exemple, où est-ce que les
adultes s’asseyaient, et où est-ce que les enfants s’asseyaient?
Rachel  Je vous ai dit plus tôt que quand les gens se réunissaient pour manger dans un
iglu, il n’y avait pas de chaises. Les femmes enlevaient toutes leurs kamiik et s’asseyaient
sur le lit et leurs petits enfants s’asseyaient près d’elles. Les enfants un peu plus grands
s’asseyaient aussi sur la plate-forme servant de lit. En contre-bas, sur le sol, les gens
trouvaient quelque chose sur quoi s’asseoir. Parfois, l’iglu était bondé. D’autres fois, il
était moins plein. Ils apportaient tout ce qu’ils pouvaient trouver pour manger dans le
plus grand iglu. Si c’était quelque chose de cuit, ils criaient uujuuq, ou si c’était quelque
chose de cru, ils annonçaient mikigaaq. C’est de cette façon qu’on invitait les gens à
venir manger. Parfois il se rassemblaient tout simplement pour manger s’il s’agissait de
patiq. Lorsque c’était quelque chose de congelé, on disait quamajaaq.

Comment se passait Noël ?
Rachel : Nous échangions des objets personnels comme cadeaux de Noël. Même une
simple aiguille était considérée comme un cadeau valable. Nous utilisions tout ce que
nous avions. Lorsque nous avions des vêtements en caribou et des peaux de phoque pour
les kamiik, nous échangions aussi des peaux de caribou et des peaux de phoques comme
cadeaux. Personne n’était narru, mécontent de ce qu’il avait reçu.

Essayiez-vous de gagner ces articles?
Rachel : Il s’agissait d’un échange de cadeaux.

Comment avez-vous appris ce que c’était, un cadeau?
Rachel : Avant que les qallunaat nous en parlent, nous échangions nos propres choses,
que ce soit des chiens, ou des harnais pour les chiens, ou n’importe quoi qui nous
appartenait.

Lorsque vous fêtiez, mangiez-vous toutes sortes d’aliments?
Rachel : Nous mangions des aliments qui n’étaient pas des aliments qu’on mangeait tous
les jours. Nous mangions du caribou conservé dans une cache pendant l’été. Ils partaient
et allaient le chercher à l’intérieur des terres, où il y avait des caches de viande partout.
La viande pour l’hiver était mise dans des caches l’été. Aux environs de Noël, ils allaient
la chercher. Il y avait du caribou et du maktaaq, mais pas à l’endroit où se trouvait notre
camp. Les caches étaient ailleurs. Les gens partaient et allaient chercher la viande à une
certaine distance. Nous mangions aussi de la viande de phoque fraîche. On apportait de la
viande que nous ne mangions pas tous les jours. Il y avait de la viande cuite. Nous
mangions aussi de la viande congelée. Nous mangions d’autres aliments. Nous nous
régalions de viande. Le tunnuq était transformé en aluk.

La grand-mère d’Aatami conservait très souvent des baies qu’elle ramassait en
été. En hiver, elle les ajoutait au tunnuq et elle nous en donnait. Ça faisait partie du festin.
Il y avait aussi de l’uruniq, des fientes de lagopèdes. On les ajoutait à la viande de
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phoque. Puis on ajoutait la graisse du lard de phoque. On mélangeait le tout et on en
faisait de l’aluk. Nous mangions ça.

On n’en mange plus?
Rachel : Je ne sais pas si on en mange encore. Si quelqu’un m’en offrait, je le mangerais
certainement tout de suite. C’est délicieux.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la religion à cette époque-là?
Rachel : Je ne pensais pas beaucoup à la religion si ce n’est que je devais la pratiquer. Je
croyais que je devais la pratiquer. Nous devions nous y conformer. Après être devenus
religieux, nous avons commencé à serrer la main des gens qui venaient d’arriver pour
leur souhaiter la bienvenue. Si des gens arrivaient, même si nous étions parents, nous
sortions tous et nous attendions qu’ils arrivent. Les gens chantaient un cantique et
lorsqu’ils arrivaient, l’attelage de chiens s’arrêtait et ceux qui avaient chanté le cantique
allaient jusqu’au qamutiik et serraient la main de ceux qui arrivaient. J’en ai été témoin.
Si des gens déménageaient ou se rendaient dans un autre camp, ou se préparaient à aller
loin pour faire du troc dans un poste de traite, on chantait quelques cantiques avant le
départ des traîneaux. C’est ce qu’ils faisaient. Je pense que c’est lorsque la religion était
quelque chose de nouveau. Après, c’est devenu moins fréquent.

D’où venait le pisiq, le cantique?
Rachel : Il venait du livre de cantiques. Il y avait un cantique qui était chanté lorsque des
gens arrivaient.

Quand leur a-t-on donné les pisiit?
Rachel : J’ai déjà parlé du siqqitirniq. Après avoir participé au rituel près de
Mittimatalik, nous sommes allés au-delà de Kangiq&ugaapik. Je ne me rappelle pas avec
qui. Je me rappelle ma mère racontant avoir participé au rituel du siqqitirniq. Je ne me
souviens pas d’avoir voyagé vers l’intérieur jusqu’à Kangiq&ugaapik lorsqu’on m’a
amenée là-bas. C’est là que j’ai grandi. Lorsque nous habitions là-bas, il y a des gens qui
sont arrivés des alentours de Pangniqtuuq. Seulement quelques personnes ont obtenu des
bibles parce qu’ils n’en avaient pas apporté beaucoup. Nous avons appris les cantiques et
les prières dans ces livres-là. Nous avons commencé à apprendre à lire avec eux. Ce sont
les gens de la région de Pangniqtuuq qui ont apporté les bibles. On chantait les chants.
C’est comme ça que nous avons appris à chanter. Chaque fois que nous entendions de
nouvelles choses sur la nouvelle religion qu’il fallait observer, nous nous efforcions de le
faire.

Avez-vous vu Uqammak en personne?
Rachel : On dit qu’Uqammak a été le premier pasteur de la région de Pangniqtuuq. On
dit qu’après lui il y a eu un autre pasteur qui s’appelait Ilataaq. Il s’est écoulé beaucoup
de temps avant qu’un pasteur vienne dans notre région. Tout ça, nous l’apprenions par le
bouche à oreille. Nous apprenions de nos parents que nous allions devoir pratiquer la
religion. Au fur et à mesure qu’ils recevaient des bibles, ils en apprenaient davantage. On
ne m’a jamais emmenée à Pangniqtuuq. Je vivais à Qivittuq. J’ai surtout grandi dans la
région de Kangiq&ugaapik. Les gens voyageaient en traîneau à chiens. Nous nous
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rendions aussi à Mittimatalik en traîneau à chiens parce que notre père avait de la famille
là-bas. On allait leur rendre visite. Il y avait également ceux qui pratiquaient la religion
catholique, mais ces gens-là avaient entendu parler de la religion par ceux de la région de
Kivalliq. Nous parlions de tout ce que nous avions appris sur la nouvelle religion. Tout ce
qu’on avait entendu dire sur la religion, on en parlait. Nous avons entendu certaines
choses sur la religion catholique et nous les apprenions aussi. C’est seulement lorsque j’ai
été adulte et que j’ai eu des enfants que j’ai finalement rencontré un pasteur. C’était à
Mittimatalik. Un qallunaaq vivait là. Un prêtre et un pasteur sont allés là en même temps.
Les prêtres avaient leurs propres adeptes, et ils ne voulaient pas pratiquer la religion
anglicane. Les pasteurs anglicans ne voulaient pas que leurs fidèles pratiquent la religion
catholique. En fait, toutes les fois que nous nous réunissions, nous parlions de religion. Ils
ne voulaient pas que nous pratiquions les deux en même temps. Il semblait que les
pasteurs et les prêtres tentaient de nous séparer de cette façon. Ça a semblé causer une
division entre les gens. Ceux qui venaient de la région d’Iglulik étaient catholiques, et
ceux de la région de Kangiq&ugaapik étaient anglicans. Quand les pasteurs sont arrivés,
c’est comme si nous nous étions séparés en deux groupes

Est-ce que c’était difficile de savoir quelle religion pratiquer?
Rachel : Nous avons appris quelle religion pratiquer quand les pasteurs sont arrivés.
Nous ne l’avons pas appris tout de suite.

Qu’avez-vous pensé quand vous avez vu un pasteur pour la première fois?
Rachel : Chaque fois que nous étions sur le point d’aller voir le pasteur, je me creusais la
cervelle et je me demandais quelles sortes de péchés j’avais commis. Je croyais que le
pasteur serait capable de voir ces péchés. J’ai toujours été facilement effrayée. Dans la
région où nous vivions, il n’y avait pas de qallunaat. Je sais qu’au printemps nous allions
à un endroit où il y avait un poste pour faire du troc. Il y avait aussi des gens qui se
rendaient au poste de traite depuis la région d’Iglulik. Tous ceux qui habitaient des
endroits où il n’y avait pas de marchand se réunissaient au même endroit. Quand le
moment approchait, j’essayais de me souvenir de tous les péchés que j’avais commis, de
toutes les choses mauvaises que j’avais faites. Parce que je croyais que lorsque je
rencontrerais un pasteur, ce pasteur les connaîtrait, et ça me faisait très peur. J’avais très
peur à cause de ça. On se rendait là où il y avait des qallunaat à Noël ou à Pâques. Il y
avait un pasteur. Je commençais à penser aux choses que j’avais faites et je me
demandais ce qu’on allait me faire. Je ne voulais pas arriver là-bas alors que j’avais
péché.

Lorsque vous vous rendiez là où il y avait des pasteurs, est-ce qu’on baptisait les
enfants?
Rachel : Non. On ne nous baptisait pas tout de suite, même quand nous avions
commencé à nous rendre là où il y avait un pasteur. Une fois, il y a deux couples qui ont
été baptisés. Ce sont les premiers dont je me souviens d’avoir assisté au baptême. Ils ont
été baptisés à tour de rôle. Ça n’arrivait pas tout en même temps. On baptisait seulement
les adultes. Jamais les enfants. C’est longtemps après que les adultes avaient été baptisés
qu’on s’est mis à baptiser les enfants à leur naissance. Ces deux couples ont été baptisés
les premiers. Parce que nous-mêmes, nous n’étions pas sûrs, nous avons été baptisés
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beaucoup plus tard. Nous avons été baptisés seulement quand nous en avons eu le désir.
Il y avait plus de monde au printemps. Les gens se réunissaient au printemps. Même
longtemps après que d’autres personnes ont été baptisées, nous ne l’avons pas été tout de
suite. Nous n’étions pas nombreux. Nous étions seuls et nous avons commencé à en
discuter. Lorsque nous sommes retournés au printemps, nous avons été baptisés. C’était
après que je suis allée vivre avec mon mari. Nous avions des enfants à ce moment-là.
Nous ne nous sommes jamais mariés. Même si j’ai eu plus d’un mari, je n’ai jamais été
mariée.

Quand ont-ils commencé à donner la confirmation?
Rachel :  C’est seulement après que nous sommes allés vivre dans la région d’Iglulik que
nous avons été confirmés. C’est à cette époque-là que j’ai vu un évêque pour la première
fois. C’était après que j’ai cessé d’avoir des enfants. Ça n’a eu lieu que quand j’ai
commencé à adopter mes petits-enfants parce que je n’étais plus capable d’avoir des
enfants. J’ai mis au monde dix enfants et j’en ai adopté cinq.

Pourquoi est-ce que vos parents ont décidé de se convertir au christianisme?
Rachel : Parce qu’ils ne voulaient pas être les seuls à ne pas pratiquer la nouvelle
religion. Tous les autres avaient aussi choisi de pratiquer cette nouvelle religion. Peut-être
qu’ils ont adopté cette croyance parce qu’elle se répandait. Tout ne s’est pas produit en
même temps.

Est-ce que cette religion vous a été utile personnellement?
Rachel : C’était probablement le cas, parce que je suis en vie aujourd’hui. J’ai essayé de
faire ce qu’on me disait de faire. On me disait de ne pas mentir et de ne pas voler.
Comme nous vivions dans des petits camps, nous essayions de faire ce qu’on nous
demandait. Jusqu’à aujourd’hui, j’ai toujours essayé de ne pas mentir et de ne pas voler,
de suivre la Bible, et de ne pas porter de faux témoignages contre mon prochain. Ceux
qui voulaient suivre ces principes les suivaient.

Est-ce que Uqaallak et Umik étaient la même personne?
Rachel : L’Uqaallak que j’ai connue était une femme. Umik était un homme.

C’étaient des pasteurs ou des prêtres?
Rachel : Je n’ai jamais rencontré Umik. J’ai seulement entendu dire qu’il baptisait les
gens. Avant d’avoir un pasteur, nous ne savions pas qui il était.

Rachel à Victor :  En as-tu déjà entendu parler?

Victor : Non.

Rachel : Je ne sais pas qui c’était. Je vivais encore dans la région de Kangiq&ugaapik
avant qu’on ait vu un pasteur dans la région d’Iglulik, quand il baptisait des gens. Peut-
être que c’était un pasteur ou quelqu’un qui voulait être pasteur. J’en ai seulement
entendu parler. J’ai entendu dire qu’il était mort avant qu’on m’amène dans cette région.
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Pouvez-vous nous en dire plus sur l’implantation de la religion anglicane ou de la
religion catholique dans la région d’Iglulik?
Rachel : C’était avant qu’il y ait des qallunaat dans la région d’Iglulik. Le pasteur et le
prêtre se rendaient à Iglulik en bateau. Avant ça, le prêtre venait de Mittimatalik à Iglulik
en traîneau à chiens et il y passait tout l’été. Les pasteurs vivaient à Mittimatalik, et les
gens d’Iglulik se rendaient faire du troc à Mittimatalik. Quand des prêtres et des pasteurs
sont venus à Mittimatalik, ils se sont mis à s’y rassembler pour faire du troc. Puis les
prêtres et les pasteurs ont commencé à avoir leurs propres fidèles. J’ai déjà dit que les
pasteurs ne voulaient pas que leurs fidèles fréquentent l’autre Église. Les gens semblaient
divisés en deux groupes à cette époque-là. Au moins deux prêtres sont allés à Iglulik en
traîneau à chiens. Ils ont été ramenés par des gens de la région d’Iglulik. Il n’y avait pas
de matériaux pour leur construire une maison. Il n’y avait pas de bois. Ils disent que le
prêtre avait une maison faite de kauk à Avvajja. Je ne l’ai jamais vue. J’en ai seulement
entendu parler parce que j’habitais dans les environs de Mittimatalik à l’époque. Nous
vivions aussi à Aggu.

Qu’est-ce que ça veut dire, kauk?
Rachel : C’est la peau d’un morse, de la peau de morse.

Est-ce que sa tente était faite seulement de kauk?

Rachel : Il y avait peut-être un peu de bois. Peut-être que la charpente était en bois, mais
le revêtement était en peau de morse. C’était avant que je déménage dans la région
d’Iglulik. C’est seulement après avoir eu une habitation en kauk qu’ils ont eu une petite
maison en bois. Je suis allée dans cette région seulement quand il y avait déjà une toute
petite maison.

Vous souvenez-vous quand ils ont commencé à donner la communion?
Rachel : Oui, c’était après la venue du premier pasteur, quand nous nous sommes
rassemblés pour fêter Noël.  C’est la première fois que les pasteurs anglicans nous ont
donné la communion. À cette époque-là, nous ne comprenions pas du tout ce que ça
signifiait, mais on nous a tous donné une hostie.

Vous étiez adulte?
Rachel : Oui, j’étais adulte. J’avais déjà des enfants à l’époque. C’était la première fois
que nous voyions un pasteur, nous qui vivions là où il y avait un poste de traite. Nous
avons entendu dire qu’un pasteur arrivait en bateau. Ceux d’entre nous qui habitions à
l’extérieur du village ont vu un pasteur pour la première fois et ont reçu la communion
pour la première fois.

Quand les catholiques sont-ils arrivés?
Rachel : Je crois que les deux religions ont commencé au même moment
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Pouvez-vous nous dire, ou savez-vous quelles sortes de choses faisaient les
deux religions?
Rachel :  Il y avait les catholiques qui allaient prier avec les autres catholiques.
Lorsqu’un prêtre a été ramené à Iglulik en traîneau à chiens, nous avons cessé de
voyager. Nous ne nous déplacions jamais le dimanche. Quand ceux qui étaient
catholiques allaient prier avec les catholiques, nous n’allions pas prier avec eux. Nous
essayions de nous conformer à ce que nous avait dit notre pasteur. Tout ceux qui
pratiquaient la religion anglicane priaient avec nous. Ceux qui étaient catholiques ne
priaient pas avec nous. C’était à la demande des prêtres et des pasteurs.

Est-ce qu’il y avait moins de tirigusuusiit après l’arrivée de la religion?
Rachel : Ils tirigusukaient quand ils s’empêchaient de faire quelque chose. Quand nous
sommes devenus religieux, après avoir participé au rituel du siqqitirniq, il n’y a plus eu
de restrictions. Nous n’avons plus eu à tirigusuker. Après l’arrivée de la religion, la
différence c’était que le dimanche nous n’avions pas le droit de cueillir des plantes
comme les qunguliit [l’oxyrie de montagne] et les paurngait [mûres sauvages]. Lorsque
nous étions enfants, on nous disait qu’on ne devait pas ramasser d’uqaujait [feuilles de
saule] ou de kigutarngirnait [bleuets] le dimanche. On nous disait qu’on ne devait rien
faire du tout le dimanche.

Pourquoi est-ce qu’on vous disait de ne rien faire le dimanche?
Rachel :  Je ne sais pas pourquoi! On nous disait qu’il ne fallait pas cueillir de plantes le
dimanche. Les chasseurs ne devaient pas aller chasser, sauf si nous avions faim. Si nous
avions faim, on nous disait que nous pouvions aller chasser si nous étions dans une
période de disette. Mais si nous n’avions pas faim, nous ne devions pas aller chasser.
Nous passions le dimanche en un seul endroit. Nous priions et nous chantions des
cantiques. Nous faisions notre prière du matin et nous priions toute la journée. Ceux
d’entre nous qui étaient enfants, on nous disait qu’il ne fallait pas cueillir de plantes.

Que signifie le mot avvuq?
Rachel : Cueillir des plantes comestibles.

Je pose cette question à cause des différences entre nos dialectes.
Rachel :  Nous disons avvuq, d’autres disent nunivak. Nous disons que nous allons
avvuqer des baies. Dans d’autres dialectes, on dit nunivaker des baies.

Est-ce que c’était parce que le dimanche était une journée très spéciale qu’on disait aux
adultes de ne pas travailler?
Rachel : On nous disait que Jésus était mort pour nous. Tout ce qui était visible et
invisible avait été fait par Dieu. Après avoir tout créé, il s’est reposé le septième jour.
Parce que le septième jour a été un jour de repos pour Dieu, nous aussi nous devions nous
reposer. À l’époque où c’était encore nouveau, tout le monde s’efforçait de se conformer
à ce qu’ils entendaient dire.



121

Est-ce que cette règle était toujours observée?
Rachel : Ils allaient à la chasse seulement quand c’était nécessaire. Nous avons aussi
entendu dire que si un animal était chassé le dimanche, il fallait obligatoirement manger
tout ce qui avait été chassé ce jour-là. Comme nous n’étions que quelques-uns dans un
camp, ce n’était pas toujours possible de tout manger. Si vous n’aviez pas faim et que
vous n’étiez pas dans le besoin, vous n’alliez pas à la chasse, puisque vous pouviez
toujours chasser le lendemain.

Quelles façons de vivre différentes  les prêtres catholiques ont-ils appris aux
gens?
Rachel : Les pasteurs et les prêtres voulaient que les gens se reposent le dimanche, qu’ils
ne s’adonnent à aucun travail, mais ça paraissait différent. Ceux qui étaient catholiques
allaient davantage à la chasse que les anglicans. Ça ne fait pas très longtemps. C’était
comme ça même après que nous avons eu des pasteurs.

Pourquoi est-ce qu’il était interdit de chanter les anciens chants?
Rachel : Parlez-vous des ajaajaa? Est-ce que c’est ce que vous appelez des anciens
chants? On nous a dit que nous devions tourner le dos à notre ancienne vie et commencer
une nouvelle vie. Nous devions abandonner tout ce qui était ancien. C’est pourquoi ceux
d’entre nous qui étions de la région des Tununirmiut, ceux qui habitaient Mittimatalik et
Kangiq&ugaapik, nous avons tout de suite laissé tomber nos chants ajaajaa. C’est
seulement après que je suis allée vivre dans la région d’Iglulik, quand j’étais adulte, que
j’ai finalement entendu et vu chanter les ajaajaa et jouer du tambour avec le qilaut. Dans
notre région, nous ne chantions pas ces chants.

Avez-vous dû abandonner d’autres choses à part les ajaajaa?
Rachel : Nous n’entendions même pas ces chants. Chaque fois que j’ai entendu un
ajaajaa, j’ai commencé à le chanter encore et encore dans ma tête. Lorsque j’entendais
l’ajaajaa dans ma tête, je commençais à le chanter très bas pendant que mes parents
dormaient. Même si mon père semblait endormi, il disait que nous ne devions plus jamais
chanter ces chants-là parce qu’ils appartenaient aux gens qui n’avaient pas de religion.

Quelles autres choses avez-vous dû cesser de faire?
Rachel : Nous avons cessé de pittailiniqer et nous avons cessé de sakaniqer, et nous
avons abandonné le qilaniq et tout ce qui concerne les angakkuit. On nous a interdit de
faire aucune de ces choses. On nous a même dit de ne plus croire dans nos rêves, parce
que les gens se servaient de leurs rêves pour savoir ce qui se passait. On nous a également
dit de cesser de faire d’autres choses. Par exemple, lorsque quelqu’un entendait un
tintement dans son oreille, les gens croyaient que quelqu’un allait attraper un animal
qu’on n’attrapait pas ordinairement et rapporterait de la viande que nous ne mangions pas
normalement.

D’où teniez-vous cette croyance que lorsque notre oreille tintait, quelqu’un pensait à
nous?
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Rachel : Les gens avaient différentes façons de savoir ce qui se passait. On nous disait
aussi de cesser de croire à ces choses quand nous avons adopté la religion.  Même si on
nous interdisait d’y croire, les gens y croyaient quand même.

Est-ce que ça causait des problèmes?
Rachel :  Ça ne m’a pas causé de problème à moi, parce que je ne me rendais pas
vraiment compte de ce qui se passait. Je n’essayais pas vraiment de voir ce qui se passait.
Je n’ai jamais rien entendu ni vu de surnaturel, depuis mon enfance jusqu’à maintenant.

J’ai oublié de vous poser des questions sur le début de la religion à Iglulik. Est-ce que je
peux vous interroger là-dessus?
Rachel : Oui, mais je suis quelqu’un qui oublie les choses au fur et à mesure que la vie
passe. Je vais vous raconter les choses comme je me les rappelle. Je me souviens que
lorsque j’étais enfant, les anglicans et les catholiques ne semblaient pas s’aimer.

C’était vrai?
Rachel : Oui. Il y avait un pasteur et il y avait un prêtre en même temps. Le village
semblait s’être scindé en deux. C’est comme ça que les choses étaient. Ils ne voulaient
pas que leurs fidèles aillent dans l’église de l’autre. Le pasteur ne voulait pas que ses
fidèles aillent à l’église catholique et le prêtre ne voulait pas que les catholiques aillent à
l’église anglicane. Avant que nous connaissions les différentes confessions, ça n’avait pas
d’importance qu’une personne soit anglicane ou catholique. Les gens s’efforçaient de
pratiquer la religion chrétienne et ils s’instruisaient les uns les autres. Ils essayaient de
faire de bonnes choses sans se demander si c’était catholique ou anglican. Ceux qui
habitaient au poste de traite ont pris l’habitude de venir voir les pasteurs. Ceux d’entre
nous qui vivions hors du village ne voyions jamais de pasteur. Le pasteur et le prêtre sont
arrivés à Mittimatalik par bateau en même temps et ils y sont restés. Nous sommes allés à
Iglulik à Noël, et pour la première fois il y avait un pasteur. On ne savait pas grand-chose
à l’époque, et comme c’était Noël nous avons reçu la communion. On nous a dit de ne
pas prier à l’église catholique.

Pourquoi?
Rachel :  Parce qu’ils pensaient que c’était une religion différente. Je ne sais pas. Comme
on nous a dit de ne pas aller prier à l’église catholique, nous n’y sommes pas allés. Il y en
a qui décidaient de ne pas écouter et qui priaient à l’église catholique.

Après que les pasteurs et les prêtres vous ont interdit d’aller dans les églises de l’autre,
avez-vous eu l’impression que votre communauté n’était plus unie?
Rachel :  Oui, nous semblions divisés en deux.

Si une personne pratiquait la religion catholique et une autre la religion anglicane et
qu’elles avaient grandi amies, est-ce qu’elles cessaient de l’être?
Rachel : Non, elles ne cessaient pas vraiment d’être amies. Ça concernait seulement
l’église où les gens allaient, surtout le dimanche. C’est là qu’ils ont cessé de prier dans
l’église de l’autre. À l’époque, il n’y avait pas vraiment d’église. Ils priaient ensemble
dans les maisons des gens.
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Est-ce que vous ne saviez vraiment pas que vous priiez le même Dieu et que vous deviez
travailler ensemble?
Rachel :  C’était avant que ça devienne une chose bien connue. Nos pasteurs et nos
prêtres semblaient vouloir davantage de gens dans leurs églises. Par conséquent, ils ne
voulaient pas qu’ils aillent dans l’église de l’autre. À cause de ça, notre communauté
semblait divisée. Les gens ont cessé d’aller dans l’église de l’autre. Ceux qui allaient à
l’église catholique chantaient leurs propres cantiques. Même si nous étions anglicans,
nous chantions aussi les cantiques catholiques.

Lorsqu’on vous a parlé de la religion et qu’on vous a donné des règles à suivre, de quelle
façon vous les a-t-on données?
Rachel : Nous lisions la Bible. Nous en avions à notre disposition. Les gens ne lisaient
pas autant à l’époque, alors c’est par le bouche à oreille qu’ils entendaient parler des
règles à suivre et de ce qu’ils ne devaient pas faire. Tout ça en fait se trouvait dans la
Bible et les livres de prière, mais nous ne les lisions pas souvent. Nous nous en servions à
l’église, mais comme nous ne comprenions pas tout de suite, nous écoutions plutôt ce qui
était dit. Il semble que nous croyions plus à ce qu’on nous disait sur les choses qu’il
fallait faire ou ne pas faire.

Est-ce que c’est parce que c’était très nouveau?
Rachel : Oui, c’est parce que c’était très nouveau que nous ne comprenions pas tout. Il y
avait des aspects que nous avions plus de difficulté à comprendre. Même quand nous
avons été capables de lire la Bible, parfois nous ne comprenions pas ce que nous lisions.
Il est probable que ce n’était pas le cas de tout le monde. Certains pouvaient comprendre
ce qu’ils lisaient.

Après que vous avez accepté la religion, est-ce qu’il y a des gens qui observaient encore
les pittailiniit sur le type de viande qu’on ne pouvait pas manger, ou les restrictions
concernant les femmes enceintes? Avez-vous continué à les observer pendant un certain
temps ou les avez-vous abandonnées tout de suite?
Rachel : Je ne sais pas. Je ne me souviens pas que ce soit arrivé. Les gens parlaient des
choses qu’ils n’étaient pas censés faire. Ils évoquaient leurs souvenirs à ce sujet-là. Si par
exemple une femme était enceinte et que le bébé était prématuré, ils discutaient de ce
qu’il aurait fallu observer auparavant et qu’il n’était plus nécessaire de faire. Ils étaient
heureux de ne plus avoir besoin de s’abstenir de certaines choses. Ils savaient qu’ils
auraient supporté beaucoup d’épreuves. J’ai souvent entendu des gens se montrer
reconnaissants de ne plus avoir à respecter le pittailiniq. Les situations où il fallait
observer le pittailiniq le plus souvent étaient les menstruations et les fausses couches.

Si un homme appartenait à l’Église catholique et une femme à l’Église anglicane, est-ce
qu’ils pouvaient se marier?
Rachel : Au début, on leur a dit qu’ils ne pouvaient pas se marier entre eux. Ceux qui
appartenaient à l’Église anglicane ne pouvaient épouser qu’une personne de la même
religion. Et si une personne était catholique, elle pouvait se marier uniquement avec un
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ou une catholique. C’était comme ça à Iglulik. Les gens se mariaient donc avec des
personnes de leur famille.

Pourquoi est-ce qu’ils voulaient que ce soit comme ça?
Rachel : Parce que nous étions trop ignorants sur ce sujet, nous ne le comprenions pas
bien.

Est-ce que ça vous déplaisait?
Rachel : Non, on nous disait de nous conformer à ça et nous le faisions. On entendait
parfois des gens qui parlaient avec incrédulité de quelqu’un qui allait épouser un ou une
catholique. Nous étions très conscients de ça. Mais les choses ont changé. Les gens ont
commencé à se marier avec des gens d’autres confessions. Maintenant, les gens vivent
ensemble pendant un temps, et ils se séparent peu après. À l’époque, les parents se
parlaient et c’est comme ça qu’on arrangeait les mariages. Donc, les mariages étaient
arrangés quand les gens étaient très jeunes. Ceux dont le mariage avait été convenu
vivaient ensemble quand ils étaient majeurs. Ceux dont le mariage arrangé ne s’était pas
concrétisé pouvaient se retrouver avec un autre conjoint. J’en ai été témoin là où nous
habitions et j’ai entendu dire que des gens des environs d’Iglulik et de Tununiq avaient
épousé quelqu’un d’autre, même si un mariage avait été arrangé avant. Ils ont réussi à
trouver un autre conjoint. Mais si celui qu’elle devait épouser arrivait, il l’enlevait à
l’homme avec lequel elle vivait. J’en ai entendu parler. Je n’ai jamais vu ce genre de
chose arriver quand j’étais jeune.

Alors cet homme-là se faisait enlever son épouse?
Rachel :  Oui, ça devait être très triste.

Autrefois, quand les pasteurs vous ont donné des noms qallunaat, qu’est-ce que vous en
avez pensé?
Rachel : Je n’en pensais rien. Nous étions baptisés et on nous demandait quel nom nous
voulions porter. Nous regardions dans la Bible pour trouver le nom que nous voulions.
Puis nous disions au pasteur quel nom nous voulions et on nous baptisait avec ce nom.
Nous avions déjà indiqué le nom que nous voulions. On nous disait qu’il fallait chercher
un nom dans la Bible. Nous étions baptisés avec le nom que nous avions choisi. On nous
demandait quel nom nous voulions. Nous pouvions choisir notre propre nom.

Avez-vous demandé votre nom, Rachel?
Rachel : Oui, étant une Inuk, j’ai demandé Raigili.

Est-ce que beaucoup de gens ont été baptisés?
Rachel : Ceux qui voulaient être baptisés l’étaient tous ensemble. Lorsque mon mari et
moi avons été baptisés, nous avons été les seuls à l’être. Les gens discutaient entre eux
pour savoir s’ils voulaient être baptisés et ils étaient baptisés ensemble.
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Y avait-il des règles exigeant que les hommes et les femmes soient baptisés
séparément?
Rachel : Les couples étaient baptisés côte à côte quand il y en avait un certain nombre.
Parfois, des gens qui avaient été baptisés à l’église catholique décidaient d’être baptisés à
l’église anglicane. Il y a eu un cas où un homme qui avait décidé de devenir anglican n’a
pas été baptisé parce qu’il l’avait déjà été. On lui a seulement enseigné la foi anglicane.

Avez-vous été confirmée après avoir été baptisée?
Rachel : C’est longtemps après notre baptême, quand nous habitions à Iglulik, que nous
avons été confirmés. Ceux qui habitaient là où il y avait un pasteur avaient déjà été
confirmés. Mais comme nous avons vécu à l’extérieur du village pendant longtemps,
nous avons été confirmés quand nous avons déménagé à Iglulik, mais ça n’a pas eu lieu
tout de suite. Quand nous disions vouloir être confirmés, on nous dispensait un
enseignement avant notre confirmation. Il y a un bon nombre d’entre nous qui ont été
confirmés au même moment, puisque l’évêque venait, parce que notre pasteur n’avait pas
le pouvoir de donner la confirmation. Lorsque l’évêque est arrivé, nous avons été
confirmés.

Comment baptisait-on les enfants?
Rachel : C’est seulement après qu’on nous a dit que tout le monde devait être baptisé que
même les nouveaux-nés ont été baptisés. Même là, nous devions aller voir le pasteur pour
lui dire que nous voulions que notre enfant soit baptisé, et on nous enseignait ce que nous
devions apprendre aux enfants au fur et à mesure qu’ils étaient davantage en mesure de
comprendre. Nous devions leur enseigner comment vivre leur vie en tant que chrétiens.
Même ceux qui étaient un peu plus vieux, ceux qu’on portait dans l’amauti, étaient tous
baptisés en même temps.

Y avait-il il une fête?
Rachel : C’était un moment plein de joie lorsqu’il y avait un baptême. On nous disait
comment nous devions élever notre enfant. Nous étions heureux de mieux comprendre ce
que c’était que d’être chrétien. Au fur et à mesure que les enfants grandissaient, nous
n’étions pas toujours capables de les instruire. Au fur et à mesure qu’ils devenaient plus
âgés, nous nous efforcions de les instruire et nous essayions de lire et de prier avec eux.
Quand ils ont été plus grands, c’est devenu plus difficile de leur enseigner ces choses.
Quand ils commençaient à aller à l’école, nous essayions de dire le Notre-Père avec eux
le matin. S’ils étaient trop pressés, ils partaient pour l’école sans prier.

Est-ce qu’il y avait des Inuit qui ne voulaient pas d’un nom en qallunaatitut?
Rachel : Pas à ma connaissance.

À cette époque-là, est-ce que seulement les adultes étaient baptisés?
Rachel :  Oui, c’est seulement après qu’il y a eu une église que les gens ont été baptisés.
Et uniquement ceux qui avaient été confirmés pouvaient recevoir la communion. Parce
que nous ne le savions pas, nous avons communié avant d’être confirmés. Quand le
pasteur est arrivé et s’est rendu compte que nous n’étions pas confirmés, on nous a dit
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que seuls ceux qui avaient été confirmés pouvaient recevoir la communion. Nous avons
cessé de communier jusqu’à ce que nous ayons été confirmés.

Pourquoi est-ce qu’on ne le pouvait pas?
Rachel : Peut-être pour nous aider à fortifier notre foi.

Je pense que ça se passe encore comme ça. Est-ce que c’est bien le cas?
Rachel : C’est seulement après qu’il y a eu des pasteurs que nous avons appris ça. On
nous a seulement enseigné ça après que des pasteurs ont commencé à vivre dans notre
village. On ne le savait pas avant.

Est-ce que c’était pareil pour les catholiques?
Rachel :  Oui, Ils utilisaient le mot tamuasuk pour la communion, alors que nous
utilisons le mot kummuniuni.

Seuls ceux qui étaient confirmés recevaient la communion?
Rachel : Nous allons à l’église catholique seulement à l’occasion, et je ne suis pas
vraiment certaine de ce qu’ils font. C’est seulement maintenant que des gens appartenant
à l’Église catholique et à l’Église protestante prient ensemble chaque année. Ça n’arrive
pas tous les jours, juste de temps en temps.

Quand avez-vous été confirmée?
Rachel : Après avoir entendu parler de la confirmation. C’est seulement après avoir
décidé d’être confirmés que nous avons reçu un enseignement. Il fallait manifester notre
désir d’être confirmés. Après l’été, l’évêque est venu et nous avons été confirmés.

Est-ce que cet enseignement a duré longtemps?
Rachel : Ç’a été le cas parce que l’évêque qui était venu faire les confirmations avait dû
partir subitement, et nous n’avons pas été confirmés. Il est parti sans avoir confirmé
personne, et nous avons dû attendre jusqu’à l’été suivant pour être confirmés. Pendant
l’été, nous vivions toujours à l’extérieur du village. Nous n’étions pas là pendant l’été
pour recevoir l’enseignement. C’est seulement quand nous sommes revenus là où il y
avait un pasteur que nous avons de nouveau reçu un enseignement.

Est-ce que les gens qui étaient confirmés recevaient tout de suite la
communion?
Rachel : Oui, quand nous étions confirmés, nous commencions à recevoir la communion.

Est-ce que vous faisiez une fête après?
Rachel : Oui. Nous manifestions notre reconnaissance. Nous admettions que nous ne
pouvions rien faire sans l’aide de Dieu.

Est-ce que vous vous rassembliez tous?
Rachel : Ça se passait dans l’église avant que nous sortions.
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Quelle sorte de fête faisiez-vous?
Rachel : Comme il y avait beaucoup de choses à faire, nous le faisions dans l’église.

Est-ce que ceux qui venaient d’être confirmés communiaient les premiers?
Rachel : Lorsque la communion était distribuée, ils étaient simplement des fidèles parmi
les autres et ils se joignaient aux autres qui recevaient la communion.

Lorsqu’une personne décédait et qu’un enfant naissait le jour suivant, est-ce que le bébé
recevait le nom de la personne qui venait de mourir?
Rachel : C’était le cas pour certaines personnes. Il y avait des gens qui refusaient de
donner à un nouveau-né le nom d’une personne qui venait de mourir parce que cette
personne avait été malade pendant un certain temps et qu’ils voulaient que cette personne
puisse trouver le repos. Mais certaines femmes donnaient au bébé le nom d’une personne
qui était morte récemment.

Est-ce parce que la personne qui était morte n’avait pas été malade?
Rachel : On le faisait même si la personne décédée avait été malade. Aujourd’hui,
j’entends dire que des gens donnent à des enfants le nom d’une personne encore en vie.
C’est comme s’ils ne pouvaient pas attendre que la personne décède. On m’a dit qu’il y a
un enfant qui porte mon nom à Naujaat.

Est-ce que c’est leur coutume?
Rachel :  Oui, c’est leur coutume.

J’ai entendu dire que parfois un enfant peut venir en aide à la personne dont il porte le
nom. Par exemple, si la personne allait tomber malade, c’est l’enfant qui devient malade
à sa place.
Rachel : Je n’ai jamais entendu parler de ça. Voici ce dont j’ai entendu parler. Si on
donne le nom d’une personne qui est encore en vie, alors une fois que l’enfant qui a reçu
ce nom devient robuste, la personne dont il a le nom meurt. Lorsque j’ai entendu dire que
mon nom avait été donné à un enfant, j’ai pensé qu’ils voulaient que je meure.

Je n’ai jamais entendu dire qu’on ait donné à une personne le nom de quelqu’un qui était
encore vivant.
Rachel : Ce que je vous ai dit, c’est ce qu’on m’a raconté. Je n’ai jamais entendu dire que
ça ait été bénéfique pour la personne d’après laquelle ils étaient nommés. Peut-être parce
que ce n’est pas le genre de chose qui me préoccupe, je l’avais oublié.

Est-ce que c’est vrai que la femme qui aide à l’accouchement confère des qualités ou des
aptitudes à l’enfant?
Rachel : Je n’ai jamais entendu parler de ça. J’ai entendu dire que c’était arrivé chez des
gens de la région de Qikiqtarjuaq/Pangniqtuuq. C’est seulement chez eux qu’on trouve
l’arnaliaq et l’angusiaq. Dans notre région, les sages-femmes ne faisaient pas ce genre de
chose.
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Rachel, vous souvenez-vous des prières que vous disiez peu après être devenue
chrétienne?
Rachel :  Je ne me souviens pas vraiment des mots. Il y avait différentes sortes de
prières. C’est vrai encore aujourd’hui. On utilise différentes prières en fonction de la
raison pour laquelle on prie. À l’époque où nous avons participé au siqqitirniq, il y avait
une prière qu’on récitait, mais je n’arrive pas à me souvenir des mots. Tous ceux d’entre
nous qui étions présents priaient. Nous priions en silence pendant que nos chefs priaient.
Je ne me souviens pas des mots. C’est seulement après, quand j’ai eu l’âge de
comprendre, qu’on m’a dit que nous devions nous réunir pour prier. Au fur et à mesure
que nous devenions plus religieux, nous nous efforcions de nous conformer à ce qui était
écrit dans la Bible, à ce qui était dans les livres de prière. Toutes les fois qu’une personne
était malade, nous avions des prières pour elle chez quelqu’un. Pas pour une maladie
mortelle, mais, par exemple, si quelqu’un avait un très vilain rhume ou ne se sentait pas
bien, nous priions pour cette personne. Nous avions différentes sortes de prières, et donc
je ne peux pas vraiment en dire les mots. Nous priions pour qu’on nous donne de la
viande. Le matin, avant de partir à la chasse, les chasseurs priaient pour trouver du gibier
à manger. Et toutes les fois que des gens connaissaient des difficultés, ils priaient chez
eux. Il n’y avait pas de réunion. Ils priaient simplement chez eux. Ils priaient pour ce
qu’ils voulaient. C’est seulement le dimanche qu’ils se réunissaient pour prier et chanter
des cantiques. Et aussi, s’il y avait quelqu’un qui était malade depuis un certain temps,
même s’il y avait des gens dans la maisonnée, d’autres venaient prier si cette personne ne
prenait pas de mieux. 

Pouvez-vous nous en dire davantage sur l’arrivée des pasteurs?
Rachel :  Je ne peux pas vous dire en quelle année ils sont arrivés. Le pasteur et le prêtre
sont arrivés en même temps, aussitôt après la naissance de mon deuxième enfant. Le
pasteur et le prêtre sont arrivés ensemble en bateau à Mittimatalik. Nous en avons
entendu parler. Quand la glace s’est formée et que quelqu’un est allé faire du troc à
Mittimatalik, nous avons appris leur arrivée. Je ne peux pas vous dire en quelle année
c’était.

C’était en hiver ou en été?
Rachel : Ils sont arrivés en été. Et une fois la glace formée et les gens partis faire du troc,
nous avons appris leur arrivée. J’avais accouché cet hiver-là. Quand Noël est arrivé, nous
sommes allés à Mittimatalik pour la fête. Les maisons semblaient très éloignées les unes
des autres à l’époque, mais selon les mesures actuelles elles étaient proches. L’église
anglicane et l’église catholique semblaient loin l’une de l’autre, mais elles ne l’étaient pas
réellement.

À l’époque où les pasteurs sont venus à Iglulik et qu’il y avait deux religions, est-ce que
ça causait un problème?
Rachel : Il y a d’abord eu un pasteur à Mittimatalik. C’était longtemps après que nous
avons entendu parler du christianisme. Quand le pasteur et le prêtre sont finalement venus
à Iglulik en même temps par le bateau, nous avons commencé à prier à l’église. Le prêtre
ne voulait pas que ses fidèles prient à l’église anglicane, et les pasteurs ne voulaient pas
que les leurs prient à l’église catholique. C’est là que la rupture s’est produite. Avant ça,
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nous n’étions pas comme ça parce que nous ne connaissions pas les différentes
confessions. Nos aînés nous disaient simplement qu’ils essayaient de se conformer à tout
ce qu’ils entendaient dire au sujet de la religion.

Est-ce que c’était un problème pour certaines familles?
Rachel :  C’était honteux de manifester de l’affection envers des parents qui
n’appartenaient pas à la même Église que vous.

Quand est-ce qu’on a construit l’église?
Rachel :  À Mittimatalik, ils priaient dans l’église de la mission. L’église n’était pas
séparée. Ils vivaient dans une partie. Ils priaient dans une autre partie du même bâtiment.
Il y avait deux pasteurs. L’un s’appelait Mikiniqsaq [John Turner] et l’autre s’appelait
Anginiqsaq [Harold Duncan]. C’est comme ça qu’on les appelait.

Avez-vous entendu parler du pasteur tué par balle?
Rachel : J’en ai entendu parler. C’était Mikiniqsaq. Ça faisait longtemps qu’il vivait dans
le Nord. Il habitait à l’extérieur de Mittimatalik, dans un endroit qui s’appelait Siuralik. Il
avait une femme et deux enfants.

Est-ce qu’il l’a fait exprès?
Rachel : Comme il vivait dans le Nord depuis longtemps, il avait des chiens et pouvait
voyager en traîneau à chiens. Il se rendait par lui-même dans divers villages. Et il allait
chasser sans être accompagné d’autres chasseurs. Il pouvait même construire un iglu. Il
se rendait seul dans d’autres camps. Il était capable de le faire seul parce qu’il avait vécu
longtemps dans le Nord. Un été, il essayait de tuer un phoque. Il était sur le rivage et il
semble que le phoque ne soit pas remonté. Le fusil était chargé et il retournait chez lui.
Quelqu’un avait mit de la glace dans un qattaq. Il a pris le qattaq dans lequel il y avait de
la glace. Il tenait à la fois le fusil et le seau. Il s’apprêtait à ouvrir la porte. Il a
probablement trébuché sur quelque chose et le coup est parti. Il n’est pas mort tout de
suite après avoir reçu la balle. Ils ont commencé à se parler par radio. Il y avait un lac qui
était à peine gelé et ils sont venus le chercher par avion. C’est après qu’on l’a transporté
dans le Sud qu’il est mort.

Où la première église a-t-elle été construite? Pouvez-vous nous en dire plus sur la
première église que vous avez vu à Mittimatalik?
Rachel : Les deux pasteurs habitaient dans une partie du bâtiment et l’autre partie servait
d’église. Nous priions dans la partie qui se trouvait à l’étage.

Qu’avez-vous ressenti la première fois que vous êtes entrée dans une église?
Rachel : Moi, j’avais un peu peur parce que je m’effraie facilement. Quand nous sommes
arrivés là où il y avait un pasteur pour la première fois, j’étais très inquiète parce que je
pensais que le pasteur saurait quelles sorte de péchés j’avais commis. Chaque fois que
nous approchions de cet endroit, même quand j’avais déjà vu un pasteur, chaque fois que
nous venions à Mittimatalik je commençais à réfléchir aux péchés que j’avais commis,
parce que je ne voulais pas me présenter devant le pasteur en ayant péché. Quand nous
arrivions à Mittimatalik, je devenais très inquiète. J’avais très peur parce que je ne savais



130

pas ce qu’on allait me faire. Nous allions prier. C’était pendant la période de prière. Ils
n’ont rien fait du tout d’effrayant. Ils étaient très accueillants. Ils souriaient. Lorsque nous
avons vu les pasteurs pour la première fois, nous pensions : « Ce sont des qallunaat ». Et
pourtant, quand ils ont commencé à lire la Bible, ils lisaient en inuktitut. Mais quand nous
avons essayé de leur parler en inuktitut, ils ne paraissaient pas comprendre. Ils ne
semblaient pas pouvoir parler l’inuktitut. Lorsqu’ils lisaient la Bible, ils pouvaient lire et
on les comprenait. Quand ils ont mieux su l’inuktitut, ils ont vraiment pu parler aux Inuit.

Où se sont-ils procuré ces bibles en inuktitut?
Rachel : Ceux d’entre nous qui vivaient près de Pangniqtuuq les ont rapportées de
Pangniqtuuq en traîneau à chiens. Nous avons reçu des bibles et des livres de prière et des
livres de cantiques. Nous avions déjà reçu ces livres et nous apprenions à lire et à écrire.
C’est lorsque nous avons su lire ces bibles que nous avons pu voir un pasteur.

Ces livres de cantiques, est-ce que ce sont ceux qu’on appelait tungujuqtat?
Rachel : Les premiers livres de cantiques que j’ai vus étaient larges et courts, et les
lettres étaient très espacées. Les gens savaient seulement les cantiques qui se trouvaient
dans les livres de cantiques. Quand nous entendions un cantique pour la première fois,
nous le faisions repasser dans notre tête et nous essayions de l’apprendre. Le premier
cantique dans le livre était « Le soir quand je me couche et le matin quand je me réveille,
je me souviens de toi, Jésus ». Lorsque nous avons eu le nouveau livre de cantiques, c’est
devenu le deuxième. Quand nous étions enfants, c’était toujours le premier cantique. Ç’a
été le premier cantique pendant longtemps. C’est seulement plus tard, lorsque j’habitais à
Iglulik, que nous avons reçu les livres de cantiques bleus, et c’est devenu le deuxième
cantique.

Le premier cantique aurait dû être le deuxième?
Rachel : Peut-être que ce n’était pas nécessaire que ce soit le premier cantique. Je me
souviens aussi de petits livres de cantiques pour les enfants que j’ai vus pour la première
fois à l’époque. C’était pas mal de temps après l’arrivée des pasteurs. Et chaque fois que
nous apprenions un nouveau cantique, nous le chantions dans notre tête et nous essayions
de l’apprendre. Quand nous apprenions un nouveau cantique, je me disais que je voulais
apprendre tous les cantiques. Je n’ai pas entendu certain cantiques depuis un bon
moment. Je ne me souviens pas de tous.

Pouvez-vous nous dire les différences entre avoir eu un pasteur qallunaaq  pendant un
certain temps et avoir un pasteur inuk. Lorsque Noah Nasuk est devenu votre pasteur,
pouvez-nous nous parler des différences?
Rachel : Je ne vois aucune différence. Noah Nasuk est venu de Mittimatalik à Iglulik en
traîneau à chiens pour être pasteur à Iglulik. Il est venu remplacer le pasteur qallunaaq.
Comme il a appris du pasteur qallunaaq, il semblait être tout à fait pareil.

Est-ce qu’il a apporté des changements ou est-ce que tout est resté pareil?
Rachel : Tout était pareil. Nous devions faire tout ce que le pasteur qallunaaq nous avait
dit. Noah Nasuk nous a dit les même choses sur la nécessité d’aller à l’église. Parce que
c’était un Inuk, lui aussi s’installait dans un camp pendant un certain temps, et même
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lorsque nous étions hors du village, nous priions toujours sous une tente. C’est comme ça
que nous faisions.

Lorsque vous êtes allée à l’église pour la première fois, qu’avez-vous
ressenti?
Rachel : J’avais un peu peur quand je suis entrée dans l’église parce que je ne savais pas
trop ce qu’on attendait de nous. Et nous rencontrions un pasteur pour la première fois. Et
parce que c’était un qallunaaq, je pensais qu’il allait parler qallunaatitut. Quand nous
avons commencé à prier, il a commencé à lire dans le livre de prière en inuktitut. J’ai
pensé qu’il en était capable parce qu’il recevait l’aide de Dieu.

Lorsque vous êtes allée à l’église la première fois et que vous aviez peur, étiez-vous une
enfant ou une adulte?
Rachel : J’étais une adulte. J’avais déjà des enfants quand j’ai vu un  pasteur pour la
première fois.

De quoi avait l’air l’église où vous êtes entrée?
Rachel : Elle était jolie. Tous les bâtiments qallunaaq étaient jolis, parce que nous
vivions encore dans des igluit et des qarmait à l’époque.

Quelles étaient les causes des décès autrefois?
Rachel : Nous vivions tous jusqu’à des âges différents. La mort est donc quelque chose
qui est avec nous, même encore aujourd’hui.

Avant l’apparition de la religion, qu’est-ce qu’on faisait du corps de la personne
décédée?
Rachel : À l’époque avant les cercueils, et comme nous n’avions pas de tissus, on
enveloppait les corps dans de la peau de caribou. La peau de caribou était soit un alliniq,
soit un qipik. On ne les mettait pas dans des boîtes en bois. Ils empilaient des pierres et ils
mettaient le corps à l’intérieur de la pile. L’hiver, quand il y avait de la neige, il y avait
des moments où nous n’avions pas beaucoup de gibier. Quand il y en avait davantage,
nous avions plus de possessions. Parfois, ils mettaient simplement le corps dans la neige,
enveloppé dans une peau de caribou. Ils mettaient le corps sur le sol et le recouvraient de
neige. À l’été ou à la fin du printemps, ils disposaient des pierres de façon à ce qu’il y ait
un creux et ils y mettaient le corps. Parfois, ils emportaient le corps en traîneau à chiens.
Ils le plaçaient sur le qamutiik et allaient l’ensevelir. D’autres fois, le qamutiik n’était pas
tiré par des chiens, mais plutôt par des gens. Ils allaient les ensevelir comme ça.

Qu’est-ce qui se passait quand la neige fondait? Est-ce qu’on les laissait là?
Rachel : Quand ils étaient ensevelis, on les laissait là. Quand la neige fondait, elle fondait
autour d’eux, et ils reposaient tout simplement sur le sol.

Aviez-vous une sorte de pittailiniq quand quelqu’un mourait?
Rachel : Je n’ai pas eu connaissance de ça parce qu’ils le faisaient avant la religion,
quand il y avait des angakkuit. J’ai seulement entendu dire que ça se passait à l’époque
des angakkuit.
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De nos jours, quand quelqu’un meurt et est enseveli, on met une croix sur sa tombe. Est-
ce qu’il y avait aussi des repères à l’époque? Est-ce qu’on mettait des croix sur les
tombes?
Rachel : On ne mettait pas de marques sur les tombes. On ne mettait pas de croix. Lors
d’un enterrement, il y avait une prière, et on mettait les morts en terre. Et les gens priaient
avant de repartir.

Quand est-ce qu’on a commencé à mettre des croix?
Rachel : Seulement récemment, après que nous avons commencé à vivre à Iglulik.

Avant l’arrivée de la religion, on ne priait pas pour les morts, n’est-ce pas?
Rachel : Après l’arrivée de la religion, il y avait une prière avant que le corps soit
emporté. On priait pour la famille qui avait perdu un parent. Ensuite, on priait devant la
tombe, après l’enterrement. Comme les gens ne vivaient pas en grands groupes, parfois
seule la famille était présente. Étant donné qu’il s’est passé beaucoup de temps avant que
je sois confrontée à la mort, je ne voyais jamais d’enterrement. J’ai entendu dire que
parfois seulement la famille était présente à un enterrement.

Pouvez-vous nous dire quelle prière on récitait?
Rachel : Comme je l’ai dit, la prière dépendait de l’occasion. Ils priaient pour avoir à
manger ou pour avoir de la force, toutes les fois qu’ils allaient faire quelque chose. Ils
priaient pour avoir de l’aide. Quand ils priaient à un enterrement, ils disaient
probablement la même prière. Les gens priaient pour les survivants. Parfois, on nous
disait de prier le matin. Quand nous priions le matin, nous priions pour les familles des
défunts.

Quand ils mouraient, est-ce qu’on mettait certaines de leurs possessions personnelles
dans leurs tombes avec eux?
Rachel : Oui, encore plus avant le christianisme. J’ai entendu dire qu’avant le
christianisme, quand on enterrait quelqu’un, on retournait à la tombe avec les possessions
personnelles et on les plaçait tout autour du bord de la tombe. Je vous dis seulement ce
que j’ai entendu dire. Après qu’on a commencé à mettre les corps dans des cercueils en
bois, on y mettait aussi tous leurs vêtements. Leurs possessions personnelles étaient
réparties entre les membres de la famille.

Avant qu’il y ait du bois, est-ce qu’on mettait le corps sous des pierres? Est-ce qu’on
l’enveloppait dans du tissu?
Rachel : Comme nous n’avions pas de tissu acheté au magasin, on enveloppait la
personne dans sa couverture ou dans son alliniq. Les gens allaient enterrer la personne.
Ils disposaient des pierres autour du corps pour former une tombe. Ils ne mettaient pas de
pierres sur le corps. Ils plaçaient le corps à l’intérieur d’un cercle de pierres.

Est-ce qu’ils portaient leurs vêtements?
Rachel : Ils les portaient. Ils avaient leurs vêtements.
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Est-ce que les gens allaient sur la tombe de temps en temps?
Rachel : Oui, les membres de la famille allaient sur la tombe. Ceux qui perdaient un
membre de la famille pendant l’hiver restaient chez eux. C’est seulement ceux qui avaient
été à l’enterrement qui savaient où le corps se trouvait. Ceux qui n’étaient pas allés à
l’enterrement ne savaient pas où le corps avait été placé. Quand ils voulaient trouver où le
corps se trouvait, on leur montrait où il était. Si les gens ne demandaient pas où était le
corps, on ne le leur montrait pas. On savait que les gens qui n’avaient pas été à
l’enterrement cherchaient constamment où le corps avait été enseveli.

Qu’est-ce que les pasteurs faisaient si le défunt n’avait pas été baptisé?
Rachel : Même s’ils n’avaient pas été baptisés, on priait pour eux. Il y avait une prière
aux funérailles. Qu’ils aient été baptisés ou non, on priait à leur enterrement.

Après que les gens sont devenus chrétiens, est-ce qu’il y a eu un changement dans la
manière d’enterrer les gens?
Rachel : C’est seulement maintenant que les prières ont changé. Je pense qu’elles ont été
changées pour être plus faciles à comprendre. On récite des prières aux funérailles. C’est
ce qu’on fait.

Avant le christianisme, qui présidait aux prières?
Rachel : Je ne me souviens pas quand il n’y avait absolument pas de religion. J’étais trop
jeune à cette époque-là. Je suis probablement née avant l’arrivée du christianisme, mais le
rituel du siqqitirniq semble être mon premier souvenir. Dans mon enfance, j’étais
seulement consciente d’être chrétienne. La personne qui lisait le mieux était celle qui
faisait les prières. C’était comme ça. Chaque fois que des gens se réunissaient pour prier,
la personne qui pouvait lire était celle qui dirigeait les prières.

Nous allons vous poser des questions sur les croyances autrefois et les croyances
aujourd’hui. Est-ce qu’elles sont différentes? Est-ce qu’ils en font davantage à l’église
aujourd’hui?
Rachel : Avant qu’il y ait un pasteur, nous priions ensemble seulement le dimanche.
C’était comme ça. Dès qu’il y avait assez à manger, on leur disait de ne rien faire le
dimanche. C’était avant qu’il y ait un pasteur. Ils essayaient aussi d’obéir à ce qu’on leur
disait. Il semble que maintenant, même s’il y a des pasteurs, les gens ne font plus ce
qu’on leur demande. Peut-être parce qu’il y a beaucoup de gens au même endroit, les
gens ignorent les choses qu’ils doivent faire. Il y a encore des gens qui essaient de suivre
les enseignements qu’ils ont reçus. Parce qu’il y a beaucoup de gens et que les
travailleurs sont toujours en train de travailler, ils ne font pas ce qu’ils sont censés faire.
C’est parce qu’il y a trop de gens rassemblés au même endroit.

Autrefois, même quand il n’y avait pas de pasteur, les gens priaient. Maintenant qu’il y a
des pasteurs, il y a un certain nombre de personnes qui ne vont pas à l’église. Est-ce que
c’est parce qu’elles sont trop occupées?
Rachel : Depuis que nous avons commencé à avoir des églises, il y a des gens qui
continuent d’aller à l’église, même s’ils travaillent. À notre époque, où il est plus facile
de comprendre la Parole de Dieu, il y a moins de gens à l’église. De nos jours, il y a des
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raisons, par exemple la maladie ou des urgences, ou une maladie dans la famille ou une
invalidité. Ces gens-là ne vont pas à l’église. Parfois, des gens iront prier plutôt avec ces
personnes-là. C’est quelque chose qu’ils doivent faire comme chrétiens.

Est-ce que les croyances actuelles sont les mêmes qu’à l’époque ou sont-elles
différentes?
Rachel : Ce sont encore les mêmes croyances, mais nous apprenons de plus en plus de
choses dont nous n’avions pas entendu parler à l’époque. C’est ce qui semble différent.
Les gens en savent maintenant plus qu’autrefois, et quand ils entendent des choses
nouvelles, ils essaient de suivre ce qu’on leur dit. À l’époque, tout était transmis de
bouche à oreille parce que ce n’est pas tout le monde qui pouvait lire la Bible. C’est de
vive voix qu’ils recevaient leurs connaissances et leur enseignement. Ceux qui pouvaient
lire la Bible essayaient d’enseigner ce qu’ils avaient compris. Maintenant que nous avons
des pasteurs, on nous dit ce que nous avons besoin de savoir. Nous pouvons aussi mieux
lire nos bibles. Si nous nous efforcions davantage, nous pourrions faire beaucoup mieux,
mais nous ne faisons pas toujours notre possible. Nous ne semblons pas réussir. Nous
avons tendance à oublier. Quand nous comprenons ce qui se dit, nous pouvons nous
souvenir. Ceux d’entre nous qui ont un problème d’audition oublieront quelque chose
s’ils ne comprennent pas vraiment. À l’époque, les prêtres et les pasteurs étaient séparés.
Maintenant, les anglicans et les catholiques semblent plus unis. On dirait qu’une nouvelle
religion est apparue.

Par le passé, les catholiques et les anglicans étaient vraiment divisés. Maintenant que ces
deux Églises semblent plus unies, une nouvelle confession est apparue.
Pensez-vous que dès que l’unité semble réalisée, quelque chose de nouveau vient nous
diviser?
Rachel : D’après ce que j’ai entendu dire, le dernier jour, avant le retour de Jésus, tout le
monde doit être un. Nous savons qu’il y a des gens qui essaient de devenir un. Nous
autres, à Iglulik, nous avions un pasteur, mais nous n’en avons plus. Parfois, il y a un
prêtre et d’autres fois il n’y en a pas. Il y a un office de prière annuel conjoint avec les
deux Églises. Même ceux qui font partie de la troisième confession se réunissent et prient
avec nous. Nous ne faisons pas ça tous les jours. Nous le faisons au début du printemps et
ça montre que nous essayons de travailler ensemble pour devenir un. Nous travaillons
fort à nous entraider. Les catholiques et les Églises protestantes essaient de travailler
ensemble. Autrefois, quand nous avons commencé à avoir des pasteurs et des prêtres, il
n’y avait pas cette unité-là. En apprenant plus, en comprenant plus, nous travaillons
aujourd’hui à devenir plus unis. Nous avons entendu dire qu’avant que Jésus revienne,
nous allons devenir un. Nous pouvons voir que ça commence à se produire.

Même si ça se produit actuellement, est-ce qu’on a le sentiment que des gens tentent de
mettre de la confusion dans tout  ça?
Rachel : Il y en a qui tentent de nous arracher à la religion. Je ne montre pas du doigt ces
gens qui essaient de nous tenter, mais si vous lisez ce qui a été écrit, vous pouvez
comprendre ce qui se passe. Comme nous ne pouvons pas avoir une seule Église, il y a
encore des réunions de guérison qui ont lieu. Grâce à ces séances, les gens essaient de se
rassembler et de se guérir. Ça comprend des prières. C’est la seule manière de le faire. Si
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nous ne nous débarrassons pas de nos problèmes, ils vont empirer. C’est ce que nous
considérons comme la guérison. Quand les gens participent à une séance de guérison, ils
se confessent.

Est-ce que la confession est nécessaire à la guérison?
Rachel : Oui, elle en fait partie.

Est-ce qu’il est acceptable de simplement exprimer ses regrets aux gens ordinaires?
Rachel : On nous a dit que parfois les confessions sont la source de commérages. Ça
devient un problème et ça se produit effectivement dans le cas de certaines personnes. Si
une personne révèle quelque chose au cours d’une confession, il ne faut pas le répéter
partout. Lors d’une séance de guérison, si quelqu’un fait une confession, les gens ne
doivent pas en parler. Tout ce qui se dit lors d’une séance de guérison, on ne doit pas en
discuter. Peut-être que ça arrive moins maintenant, mais autrefois si quelqu’un parlait à
une personne, ça pouvait devenir la source de commérages.

Il n’y a pas longtemps, vous avez dit que certains sont sangutittinasuk. Je n’ai jamais
vraiment compris ce que ça veut dire.
Rachel : Dans la Bible, il est écrit que si une personne pense seulement à la vie présente
qu’elle vit, et qu’elle ne considère pas que son âme continuera à vivre, et qu’elle tente
d’en convaincre d’autres personnes, elle est sangutittinasuk. Elle nous dirait que ce qu’on
voit, c’est tout ce qu’il y a, qu’il n’y a rien d’autre après, mais nous savons que notre foi
dans le christianisme va durer. Nous sommes tous différents. Nous avons des croyances
différentes. Il y a des gens qui peuvent dire ça à cause de leur foi. C’est ce en quoi ils
croient.

Est-ce que c’est quelqu’un qui essaie de faire un croyant d’un non-croyant?
Rachel : Non. Une personne peut croire dans un sens ou dans l’autre. Ce serait si on la
faisait changer de croyance.

Même s’il existe maintenant différentes confessions, est-ce qu’il pourrait y avoir une
autre religion? Vous avez dit qu’il y avait trois églises là où vous vivez, pensez-vous qu’il
pourrait y en avoir une autre?
Rachel : Je ne sais pas si une autre confession pourrait venir chez nous. J’ai entendu dire
que nous pouvons avoir différentes croyances et qu’il peut y avoir différentes Églises.
J’ai entendu dire qu’il y a des gens qui ont des idoles qu’ils prient. C’est à cause de ça
qu’il faut vraiment que nous essayions de comprendre la religion.

J’ai voulu demander quand et pourquoi les gens priaient hors de l’église. Vous avez dit
que quand quelqu’un était malade, les gens priaient chez eux. Est-ce qu’il y avait
d’autres moments?
Rachel : Quand quelqu’un était malade, ou quand quelqu’un était incapable d’aller à
l’église, les gens allaient chez ces personnes-là pour prier. Ils allaient prier chez elles. On
nous a aussi dit que l’esprit de Dieu n’est pas confiné dans un bâtiment donné. Peu
importe où on est, même en pleine nature, on peut prier, même en travaillant ou quand on
est dehors ou qu’on marche, on peut prier, puisque l’esprit de Dieu ne se trouve pas
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seulement en un lieu donné. Il est partout et c’est pourquoi nous faisons ça. Nous avons
toujours prié même quand nous étions dehors. Si nous voulions prier, nous priions. Même
si nous étions seuls, nous pouvions prier juste dans notre tête, quand nous demandions
l’aide de Dieu. On peut prier partout. On nous a dit ça et nous croyons ce qu’on nous a
dit.

L’Église anglicane et l’Église catholique sont les plus anciennes. J’ai entendu des gens
dire qu’elles n’existeraient plus dans l’avenir. Le croyez-vous?
Rachel : Je n’ai pas entendu dire qu’elles n’existeraient plus.

Il me semble que j’ai entendu dire que ces deux Églises seraient remplacées quand la
religion sera unifiée.
Rachel : On nous disait que ceux qui allaient à l’église anglicane et qui voulaient devenir
catholiques étaient ikaaqtut. La même chose vaut pour les anglicans. On nous disait aussi
que quand nous deviendrons plus unis, ça n’aura pas d’importance dans quelle église
nous irons. Nous devrions simplement attendre et nous deviendrons un en Jésus. Je n’ai
pas entendu dire que ces deux religions n’existeront plus à l’avenir.

J’aimerais savoir ce que vous pensez de cette unification, parce que dans la Bible il est
écrit que quand ils avaient une seule langue, ils ont essayé de créer une tour menant au
Ciel. Qu’est-ce que vous en pensez?
Rachel : S’ils deviennent un, ce n’est pas tout le monde qui va en faire partie. Même s’ils
essaient d’unifier la religion pour s’aider les uns les autres. Je pense que ce sera une
bonne chose.
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Épilogue

C’est maintenant notre dernière session. Donc, est-ce qu’il y a quelque chose d’autre
dont vous voudriez parler?
Victor : Oui. J’aimerais dire que quand j’étais chez moi, on me disait que quand on reste
à un même endroit, on tombe facilement malade et on devient fatigué. On m’a dit que
quand on part pendant un certain temps, en revenant à la maison, on revient rajeuni. Je
suis très reconnaissant et heureux que vous m’ayez demandé de venir parce que je suis
devenu plus détendu. Je suis heureux qu’on m’ait demandé de venir. J’en suis heureux. Je
vous suis reconnaissant, et même si je devrais être fatigué, je ne me sens pas fatigué.
C’est comme ça que je suis, et je suis donc vraiment heureux.

Rachel : Moi aussi, j’aimerais exprimer ma gratitude. Ce qu’il a dit vaut pour moi aussi.
Quand on reste en un même endroit tout le temps, on se lasse. Il y a des moments où on
se sent très fatigué et où votre corps ne veut plus rien faire, et où on commence à ne pas
se sentir bien, peut-être parce qu’on est fatigué. Quand on va à un autre endroit pendant
un certain temps, même hors de sa propre communauté, on revient rajeuni. On revient
reposé et plus heureux. Moi aussi, j’ai vécu ça comme il vient de le dire. Nous sommes
très heureux d’être ici. Nous ne sommes plus jeunes et on nous a amenés ici. Ce sera
tellement plus agréable de rentrer chez nous. Et puis aussi, pendant notre séjour ici, nous
avons été guidés par Dieu. J’en suis heureuse. Les gens avec lesquels nous sommes restés
nous ont fait sentir chez nous, et nous leur en sommes reconnaissants. J’aimerais chanter
ce cantique. Je l’ai appris quand j’étais petite. Il est dans le livre de cantiques. On y dit
que Dieu nous aide toujours tout au long de notre vie. Toutes les fois qu’on me demande
d’aller ailleurs, je le chante toujours. Le voici.

Jiisusiup saimmaqsautinga,
La paix de Jésus,

Ataataup naglingninga,
L’amour du Père,

Anirnirjuup ilagiingninga,
L’unité du Saint-Esprit,

Qaujittainnarlavut.
Connaissons-les.

Tagva inuuniaqpugut
Et nous vivrons donc

Nagliktigiilaarluta,
En nous aimant les uns les autres,

Piksaqarluta takpaanngat,
Recevant de là-haut ce dont nous avons besoin,

Quvianalaaqtunik.
Ce qui sera joyeux.

Qujannamiik.
Merci.
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Glossaire

Aangarnisat
Amauti aux épaules très prononcées. Voir également tuilit.

Aaqqigait
Balles artisanales.

Aaqsiiq
Jeu joué en équipes. Le camp qui réussissait à faire sourire l’autre, ou à lui faire faire un
bruit, l’emportait.

Aarnguaq
Amulette.

Aglu
Trou de respiration de phoque. pl. Agluit.

Aivilik
Établissement de Repulse Bay; « là où il y a des morses ». Également Naujaat.

Ajaajaa
Type de chant traditionnel.

Ajautaq
La ficelle attachée à un qiviutaq.

Ajuriksuijiit
Pasteurs anglicans.

Aki
Le lieu où l’on conservait la viande à l’intérieur de l’iglu.

Akiraqtuq
Quand un angakkuq descendait sous la terre pour nuire à une autre personne.

Akiraqtuutiniq
Quand des gens sont hostiles les uns à l’égard des autres.

Akulik
Amauti au capuchon en pointe. Il y a aussi un akuq.

Akulliarjuq
Peau de caribou de la fin de l’été. La fourrure commence à être un peu plus épaisse.
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Akuq
Rabat arrière d’un amauti.

Alaq&ugu
Détourner sa tête de quelque chose.

Alliniq
La couche supérieure de la literie.

Aluk
Aliment consommé avec une cuillère. Il contenait habituellement de la graisse de caribou,
du lard, de la viande tendre, de la fiente de lagopède et des baies.

Amajurjuq
Pl. amajurjuit. Êtres vivant sur la terre ferme qui prennent une personne qui vit seule et la
mettent dans leurs amautit.

Amauti
Parka au grand capuchon avec une poche pour transporter les bébés.

Amitturmiut
Gens de la région d’Igloolik et de Hall Beach.

Angaju
Frère ou sœur du même sexe plus âgé(e) que soi.

Angajuqtaujaq, angijuqtaujaq
Amauti ayant la même forme que l’akulik, mais dont le bas est circulaire au lieu d’être
formé de rabats.

Angakkuq
Chaman.

Angaluk
Aussi désignée par le mot tapsi. La ceinture d’un angakkuq.

Angusiaq
Enfant de sexe masculin qui naît avec l’aide d’une sage-femme, ou « fait » par elle; ils
ont ensuite une sorte de relation marraine-filleul.

Aniattuq
Personne qui a révélé le mal qu’elle a fait.

Anngiaqarniq
Ne pas révéler une mauvaise action.
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Anngutarngauti
Première prise.

Arjiksaq
Charbon.

Arnaliaq
Fille qui naît avec l’aide d’une sage-femme, ou « faite » par elle; elles ont ensuite une
sorte de relation marraine-filleule.

Arraaq
Placenta.

Arviat
Localité autrefois connue sous le nom d’Eskimo Point.

Arviligjuaq
Pelly Bay (aujourd’hui, Kuugaruk).

Arviq
Baleine boréale.

Asanaqtuq
Quelqu’un qui se met facilement en colère et qu’on doit calmer.

Atiriaq
La partie blanche de l’amauti autour du capuchon.

Avvuq
[Iglulik] Cueillir des plantes comestibles. Également nunivak.

Igititaq
[Nattilik] Graisse ou lard que l’on fait bouillir pour enlever l’huile.

Igliq
La plate-forme servant de lit dans un iglu.

Iglu
Maison de neige. Pl. igluit. Également toute habitation.

Igluligaarjuk
Chesterfield Inlet.

Igunaq
Viande fermentée.
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Ijiraq
Pl. ijirait/ijiqqat. Êtres semblables à des humains qui se montrent sous la forme de
caribous.

Ijiraqtuqtuq
Personne qui fait quelque chose, mais ne le révèle à personne.

Ijuriqtuq
Corriger une personne dont les actes ne sont pas appropriés.

Ikaaqtut
Changer de religion.

Ikajuqti
L’esprit auxiliaire d’un chaman. Également appelé tuurngaq.

Ikinniq
Qamutiik ou traîneau dans le langage des angakkuit.

Iksirarjuat
Prêtres catholiques.

Iktitaq
[Iglulik] Graisse ou lard que l’on fait bouillir pour enlever l’huile.

Iliarjuk
Pl. iliarjuit. Orphelin.

Iliqqusiq
Coutumes.

Iliranaqtuq
Être intimidant.

Ilirasuk
Être intimidé.

Ilisiiq
Sort.

Illauq
Fœtus animal.

Ilummiqtaujuq
Personne possédée par quelque chose de mauvais.
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Ingiurniq
Chant accompagnant une danse du tambour.

Inullarik
Un vrai Inuk.

Inurajaq
Pl. inurajait. Êtres invisibles qui avaient des empreintes de pieds. On pouvait les voir
depuis des traîneaux à chiens.

Iqaluktuuttiaq
Cambridge Bay.

Iqquqtaq
La partie supérieure de la manche d’un amauti.

Iqsinaqtuq
Terrifiant, par exemple des animaux sauvages.

Irinaliutit
Incantations.

Irngutaq
Pl. irngutait. Petit-fils ou petite-fille.

Isarrutalik
Voir tulluk.

Isumasiuriniq
Permettre à un enfant de faire ce qu’il veut pour qu’il ne soit pas contrarié ou ne se mette
pas en colère.

Isumataq
Chef de camp.

Itinniq
Les parties latérales de la poche d’un amauti.

Kaliku
Le nom des longs parkas en calicot souvent portés dans la région des Qitirmiut.

Kamiik
Paire de bottes en peau de phoque.
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Kangusuktuq
Est embarrassé(e).

Kangiq&ugaapik
Clyde River.

Kappiasuktuq
A peur.

Kapurauti
Instrument utilisé de la même manière qu’une fourchette.

Karngalaq
La fourrure en train de muer d’un caribou.

Katajjarniq
[Sud de l’île de Baffin] Chant de gorge.

Katak
Entrée d’un iglu.

Kauk
Peau de morse, également la partie en peau du maktaaq ou maktak.

Kigutarngirnait
Bleuets.

Kikpattuaqquti
La partie inférieure de la manche d’un amauti.

Kilingajuq
Ne pas avoir le droit de manger certaines parties d’un animal [tirigusungniq].

Kinguppingajuq
Bébé né par le siège.

Kiniq
Rabat antérieur de l’amauti.

Kinngarjualik
Poste de traite de Henry Voisey à Padlei.

Kisuliaq
Qualités conférées à un enfant par la sage-femme.
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Kivalliq
La région de Keewatin.

Kukukpaaq
La pointe au sommet d’un capuchon.

Kumak
Pou. pl. kumait.

Kumaruaq qilujaksat
Le caribou dans le langage des angakkuit.

Kummuniuni
Communion [chez les anglicans].

Kuukuusik
Également qalattivik; un cochon.

Kuvvirijauniq
Baptême [chez les catholiques].

Majuraijuq
Personne dont la maladie se déplace vers le haut du corps.

Maktaaq
Peau d’un béluga ou d’un narval.

Maktak
Peau d’une baleine boréale.

Maligaq
Pl. maligait. Quelque chose qui est généralement suivi.

Manu
Un rabat en caribou placé sur le devant d’une tenue d’enfant en caribou d’une seule pièce
pour protéger du vent.

Maulirniq
Chasse au phoque en hiver quand les agluit étaient couverts de neige.

Mikigaaq
Appel à venir chercher de la viande crue.

Miluktui
Sucer le mucus du nez du bébé après la naissance.
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Mittimatalik
Pond Inlet.

Nakkaajuq
Descendre vers Sedna.

Nangiaq
Peur de tomber.

Nanuq
Ours blanc.

Nanurlualuit
Êtres ayant la forme d’ours blancs, mais plus gros. Êtres comme les Ijiqqat.

Narru
Être mécontent d’un cadeau reçu.

Nasaq
Capuchon ou chapeau.

Nattilik
Région de Pelly Bay, Gjoa Haven et Repulse Bay.

Nattilingmiut
Gens de la région de Pelly Bay, Gjoa Haven et Repulse Bay.

Naujaat
Nom de lieu (Repulse Bay); les falaises où nichent les goélands au nord du village.

Nigjait
Frange.

Ningarniq
Violence conjugale.

Ningauk
Gendre, mari de la fille; beau-frère, mari de la sœur de l’homme.

Nipinngajuq
Lorsque le placenta reste coincé lors de l’accouchement.

Niqaisuuq
Appel à venir chercher de la viande.
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Niqaiturvik
Maison où les gens pouvaient venir chercher de la viande.

Nugluktaq
Jeu où l’on essaie de placer un bâton dans un trou.

Nuila
La garniture du capuchon d’un vêtement.

Nuliajuk
[Qitirmiut], Sanna [S. de l’île de Baffin], Takannaaluk [Iglulik]. Être spirituel qui vivait
dans la mer. Les angakkuit allaient lui rendre visite quand le gibier se faisait rare.

Nunaliralaaq
Camp éloigné.

Nunivak
Cueillir des plantes comestibles.

Pangniqtuuq
Pangnirtung.

Parlaniq
Mêlée pour s’emparer de bonbons; on jetait des bonbons depuis un toit et tout le monde
se ruait pour en avoir.

Patiq
Moelle osseuse.

Piqannaariik
Vivre dans une union de fait.

Piqujaq
Quelque chose qui devait être fait.

Pirujaq
[Nattilik] Tout ce qui était mis dans des caches, sauf le poisson. Caribou mis dans une
cache [Iglulik].

Pisiliit
Les premiers livres de prière.

Pisiq
Pl. pisiit. Un chant traditionnel. Ils servent maintenant de cantiques.
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Pittailiniq
S’abstenir de faire quelque chose.

Puinirniq
[Nattilik] Suif de caribou.

Pukiq
La partie blanche d’une peau de caribou quand elle sert de bordure sur un vêtement.

Punnirniq
[Iglulik] Suif de caribou.

Qaggiq
Grand iglu utilisé quand les gens se rassemblaient.

Qajaq
Embarcation pour une personne.

Qajuaq qilujaksat
Le phoque dans le langage des angakkuit.

Qaksungauti
Attache pour l’amauti.

Qalattivik
Également kuukuusik; cochon.

Qaliruaq
Parka en caribou à fourrure mince.

Qallunaaq
Un(e) Blanc(he). Pl. qallunaat.

Qallunaatitut
La langue anglaise.

Qalugiujaq
Objets donnés à l’angakkuq pour qu’il les suspende à sa ceinture.

Qamutiik
Traîneau.

Qangiaq
Pl. qangiat. L’enfant du frère d’un homme, neveu ou nièce par le frère d’un homme.
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Qariaq
Le côté de l’iglu où les invités dormaient, servait aussi à entreposer.

Qarlikallaak
Pantalon court.

Qarmaq
Maison de terre; également maison de neige au sommet couvert par une tente.

Qattaq
Seau pour transporter de la glace ou de l’eau.

Qattipaaq
[Utkusiksalik] Chant de gorge.

Qikiqtarjuaq
Localité autrefois connue sous le nom de Broughton Island.

Qilaniq
Le rituel employé pour découvrir ce qui faisait souffrir une personne. On tirait sur une
corde attachée autour de la tête d’une personne étendue sur le dos. Si la réponse était
affirmative, la tête était légère; si elle était négative, la tête était lourde.

Qilaujjarniq
Danse du tambour.

Qilauti
Tambour traditionnel.

Qilujaksat
Les animaux dans le langage des angakkuit.

Qingniq
Également qingni. Poisson mis dans une cache [Nattilik]. Mammifères marins mis dans
une cache [Iglulik].

Qipitat
Cent peaux.

Qirniq
Bordure à l’arrière d’un vêtement.

Qitirmiut
Gens de l’Arctique central.
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Qiviutaq
Morceau de duvet utilisé pour indiquer qu’un proque approchait d’un aglu.

Quamajaaq
Appel à venir chercher de la viande congelée.

Quaq
Viande congelée.

Quattiaq
Enfant dans le langage des angakkuit.

Qujjuuniq
La partie blanche d’une peau de caribou.

Qukturautiik
Jambières.

Qulittaq
Parka extérieur en caribou à la fourrure épaisse.

Qulliq
La lampe à huile de phoque traditionnelle faite de stéatite.

Qunguliit
Oxyrie de montagne.

Saagiaqtuq
Se tourner vers Dieu.

Saalaksaqtuq
Gagnant.

Sailliqtujut
Gens qui traînent à ne rien faire.

Sakaniq
Le chant rituel d’un angakkuq.

Sangutittinasuk
Essayer de convaincre une autre personne que ses croyances étaient fausses.

Sanilliaq
Une jeune personne dans le langage des angakkuit.
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Sanirairnirasuaq
Quand une femme découpait un phoque dans un iglu, elle donnait aux enfants de petits
morceaux de viande qu’ils gardaient dans la bouche jusqu’à ce qu’ils arrivent à la
maison, où ils la mangeaient.

Sanna
[S. de l’île de Baffin], Nuliajuk [Qitirmiut], Takannaluk [Iglulik]. Voir Nuliajuk.

Sanningajuliuqtut
Les catholiques, « ceux qui font le signe de la croix ».

Sapijaujuq
Quand un angakkuq se voyait empêché de revenir lorsqu’il était descendu dans la terre.

Saqqaq
Peau de caribou d’été.

Siksik
Écureuil terrestre.

Singnaniq
Jalousie.

Sipiniq
Bébé fille dont on croit traditionnellement qu’elle se transforme en garçon à la naissance.

Sipisajuq
Quand un bébé met beaucoup de temps à naître, parce qu’il est train de devenir un
sipiniq.

Siqqitiq
Verbe [N. de l’île de Baffin]. Se convertir au christianisme.

Siqqitirniq
Nom [N. de l’île de Baffin]. Rituel de conversion au christianisme.

Supiraluktuq
La ficelle attachée au qiviutaq. Quand elle était poussée vers le haut, cela signifiait qu’un
phoque était présent.

Takannaluk
[Iglulik], Sanna [S. de l’île de Baffin], Nuliajuk [Qitirmiut].

Talurjuat
Localité autrefois connue sous le nom de Spence Bay.



151

Tamuasuk
Communion [chez les catholiques].

Tapsi
Également angaluk. La ceinture large portée hors du qulittaq. La ceinture de l’angakkuq
pouvait également être appelée tapsi.

Tarniq
L’âme.

Tarriassuk
Pl. tarriasuit. Un être invisible semblable aux humains qui peut se rendre visible aux
gens. Également appelés gens de l’ombre.

Tarriuq
L’angakkuq dans le langage des angakkuit.

Tarrumaq
Nom du langage des angakkuit.

Tatitusaaq
Quelqu’un qui met beaucoup de temps à faire quelque chose après qu’on le lui a
demandé.

Tattaujaq
Jeu semblable à « colin-maillard », où la personne dont les yeux étaient bandés tentait de
frapper un des autres joueurs. On jouait à ce jeu dehors.

Tau
Inuk dans le langage des angakkuit.

Tauja
Un(e) Blanc(he) dans le langage des angakkuit.

Tiraujait
Lichen noir et jaune.

Tirigusiit
S’abstenir de quelque chose d’interdit.

Tirigusungniq
Quelque chose qu’on ne doit pas faire.
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Tirliaq
Quand un angakkuq essayait de jeter un coup d’œil dans la vie d’une autre personne à son
insu.

Tivajuut
Festin traditionnel d’hiver.

Tuilit
Amauti aux épaules très prononcées. Voir également aangarnisat.

Tukirniq
La partie centrale de la poche d’un amauti.

Tulluk
Vieil homme dans le langage des angakkuit, également isarrutalik.

Tulluut
Vieille femme dans le langage des angakkuit.

Tulurialik
Ours blanc dans le langage des angakkuit.

Tungujuqtat
Anciens livres de cantiques, de couleur bleue.

Tunnuq
Graisse d’animal solide.

Tununirmiut
Gens de la région d’Arctic Bay, Pond Inlet et Clyde River.

Tupilaq
Un mauvais tuurngaq.

Tuputaq
Cheville servant à cheviller l’entaille faite dans un phoque alors qu’on est encore à la
chasse.

Tusaarruuq
Entendre un chant sans arrêt dans sa tête.

Tuurngaq
Pl. tuurngait. L’esprit auxiliaire d’un chaman. Les prêtres catholiques ont adopté ce
terme pour désigner Satan.
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Ua tamannaaq
Jeu semblable à « colin-maillard », où la personne aux yeux bandés tentait de toucher un
des autres joueurs.

Uati
Le mur de l’iglu où se trouve l’entrée.

Ujuru
L’enfant de la sœur d’un homme; neveu ou nièce par la sœur d’un homme. Pl. ujuruit.

Ulu
Couteau de femme en forme de croissant.

Umiarjuaq
Navire.

Unaaq
Harpon.

Unnguit
[Signifie également verrues] Chiens dans le langage des angakkuit.

Upak
[Amitturmiut] Aller dans la direction de quelque chose.

Uqaujait
Feuilles de saule.

Uqsiuti
Tout récipient pour mettre de l’huile de mammifère marin.

Uqsuliaq
Lard de phoque dans le langage des angakkuit.

Urnik
Aller dans la direction de quelque chose.

Uruniq
Fiente de lagopède.

Uujuq
Viande cuite, généralement bouillie.

Uujuuq
Appel à venir chercher de la viande cuite.
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Uviluq
Moule.

Vaaqtitauniq
Baptême [anglican].


