
Conversation Glaciale 

 
Ce jour-là, à Uummannaq, « montagne en forme de cœur » dans 

l’Inuit Groenlandais, j’étais sur un bateau à moteur pour explorer la 

côte autour du village. Il n’y avait pas de vent et la lumière de fin de 

journée était très douce. Le soleil caché derrière l’un des icebergs lui 

donnait un joli halo de lumière, tandis qu’il illuminait les strates bleues 

de l’autre. Ces strates correspondent à de l’eau de glace fondue qui a 

gelé dans une crevasse de l’iceberg, si vite que des bulles n’ont pas eu 

le temps de se former. En s’approchant un peu plus, on pouvait 

distinguer des figures humaines, comme à travers les vitres d’une 

fenêtre. 

 



Mort d’une Cathédrale de Glace 

 
Tout d’un coup, dans cette baie de Terre-Neuve, j’entends des 

craquements fantastiques et je me précipite vers un promontoire 

naturel : je vois l’iceberg s’affaisser sur lui-même, comme si, à 

l’intérieur, un ressort vital s’était cassé. L’arche qui reliait les deux 

pinacles s’effondre dans un fracas énorme, la montagne se 

recroqueville en lançant des trombes d’eau vers le ciel : il faut des 

millénaires pour faire un iceberg, quelques instants pour le 

défaire. 

 

 

 



Comme dans un Jeu Vidéo 

 
Comme les paysages dans le jeu SkyRim, la vision de Reine, dans le 

îles Lofoten, est saisissante. Les chaînes montagneuses sont 

composées d’une étonnante succession de pics et d’aiguilles 

rocheuses ou de montagnes aux formes pyramidales. Leur origine 

remonte à près de 3 milliards d’années et c’est le lent travail de 

l’érosion pendant l’ère glaciaire qui ensuite a façonné ce décor. 

Dans tout le Nord de la Norvège, il n’est pas rare de trouver des 

minuscules villages ou même des maisons isolées, dans un décor 

naturel absolument époustouflant, comme celui-ci. Les petites 

taches noires dans le ciel étaient des oiseaux qui ont contribué à 

rendre l’atmosphère de cette l’image encore plus inquiétante. 

 



Glaçons « on the Rocks » 

 
Le bateau côtier groenlandais me transporta finalement à 

Uummannaq, « montagne en forme de cœur » dans l’Inuit 

Groenlandais. Confortablement installé dans le fauteuil de mon 

B&B sur les hauteurs du village, je venais de converser avec mes 

hôtes, quand je jetai un regard dans la baie vitrée du salon : cette 

image véritablement féerique s’offrit alors à mes yeux. La douce 

lumière de la fin journée (à la mi-septembre le jour et la nuit sont 

de longueur similaire aux nôtres) baignait d’harmonie ce petit 

village, où les petites maisons colorées s’intégraient parfaitement 

aux icebergs du fiord, en arrière-plan. 

 

 



L'Inuit et la Nature 

 
Ce jour-là, j’étais en compagnie de Sheatie Tagak, mon guide Inuit. 

Vers 23h, Sheatie était en train de choisir le lieu ou mettre notre tente 

pour la nuit et recherchait dans la zone alentour des traces d’ours 

polaire. Il avait pris une carabine avec lui. En voyant partir ce petit 

bonhomme dans l’immensité blanche, j’ai ressenti un sentiment de 

profond respect pour ce peuple, qui a vécu en communion avec la 

Nature pendant des millénaires et cette personne qui a survécu des 

journées entières dans la terrible nuit polaire, grâce à sa connaissance 

et son intimité avec son Territoire.  

Aussi fortuit qu’approprié, le rayon de lumière accompagna Sheatie 

dans sa marche.     

 



Emblème d’un Peuple 

 

Le drapeau du Nunavut a été officiellement adopté le 1er avril 1999, 

date de création de la nouvelle province canadienne. 

L’étoile est Niqirsuituq, l'étoile Polaire, repère traditionnel, stable et 

omniprésent pour les navigateurs, à l’image des aînés dans la 

collectivité. 

L’inukshuk, au centre du drapeau, représente les monuments de 

pierres qui guident les gens sur leur chemin et qui marquent les lieux 

sacrés et d’autres sites remarquables. 

Les couleurs bleus et or symbolisent la richesse de la terre, de la mer 

et du ciel. Pour terminer le rouge représente le Canada. 

 

 



Trois Générations 

 

Ce soir-là du mois de mai 2003, je croise ce petit groupe de femmes. 

Derrière elles, dans un ciel baigné par la douce lumière arctique, une 

meute de chiens à traîneau et un iceberg qui attend d’être libéré des 

glaces pour continuer ainsi sur son erre, avant de s’échouer des 

milliers de kilomètres plus au Sud. 

La femme sur la gauche s’appelle Samantha Kublu et son petit 

Ishmael. Elle est aujourd’hui une maman de 5 garçons et une fille et 

Ishmael est à présent un jeune ado qui compose de la musique sur 

Sound Cloud. Vers la droite : Jeet Angnetsiak qui tient par la main 

Lindsey Qanguq et Nellie Qanguq, sa maman.  

Tous vivent encore aujourd’hui encore à Pond Inlet. 

 

 



Couleurs Pastel… 

 

Voici Pond Inlet en Mai 2003 : on peut bien distinguer la banquise 

derrière le village de 1500 âmes et les montagnes de Bylot Island 

derrière la banquise. 

On aperçoit aussi le grand radar pour communications derrière les 

maisons et la pista d’atterrissage en avant-plan. 

Mais on voit surtout le magnifique iceberg, immobile et puissant, sur 

la gauche de cette image : il pourra reprendre son chemin vers le Sud 

deux mois plus tard, quand l’eau aura pris la place de la glace. 

Cette image, postée sur une page Facebook du groupe de Pond Inlet 

News, a reçu le plus de ‘like’, témoignage de l’affection des habitants 

pour ce hameau, même lorsqu’ils l’ont quitté. 

 

 



Banc avec vue 

 

Ilulissat…Le nom de ce village dans la baie de Disko, en Groenland, 

évoque des immenses glaciers qui donnent naissance à la plupart des 

icebergs que l’on trouve dans l’Arctique et qui, poussés par les 

courants marins du Labrador, arrivent jusqu’à Terre-Neuve, au 

Canada. Ici, les courants tempérés décrètent leur mort spectaculaire, 

par implosion. 

Les icebergs sont visibles en toutes saisons : pendant l’été et le court 

automne, ils dérivent dans l’eau. Mais peut-être que le spectacle 

naturel saisissant de ces cathédrales de glaces n’intéresse pas la jeune 

groenlandaise qui écoute, attentive, un secret murmuré à l’oreille par 

sa copine… 

 



Les deux Géants 

 

C’était le premier jour de mon arrive à Pond Inlet et je me promenais 

appareil à la main. 

Arrivé sur le sommet d’une petite colline, j’ai pointé le zoom vers 

l’iceberg illuminé par le soleil, puis j’ai aperçu la peau d’ours et j’ai 

recadré le géant de glace et le géant des animaux dans la même 

image ! 

L’ours, nanuq, est omniprésent dans le quotidien inuit : il se place au 

sommet de la hiérarchie animale. Comme un Inuk, l’ours blanc est un 

prédateur, ce qui implique des rapports de rivalité et de compétition : 

ils chassent tous deux le même gibier et représentent une menace 

réciproque. 



Les Trois Copains 

 

Taylor Innuaraq à gauche, Apak Maktar au milieu et Brad Nutarak à 

droite : les trois gamins de cette photo sont des jeunes adultes 

maintenant et leur grande passion est la musique hip-hop. Cherchez 

leurs noms sur Sound Cloud ! 

 

 

 

 

 

 



Vivre là-haut 

 

La distribution de l’électricité du Nunavut est unique au Canada 
puisque son territoire est le seul qui ne dispose pas d’une 
production énergétique primaire : cette province dépend 
exclusivement de combustibles fossiles importés. Tout le 
carburant du Nunavut est expédié en gros durant la courte saison 
estivale. L’électricité au Nunavut est produite exclusivement à 
partir de la combustion de diesel ! Chaque collectivité du Nunavut, 
dont Pond Inlet, dispose de son propre système de production et 
de distribution d’énergie. Il n’y a pas de réseau électrique de 
secours. Tout cela ne semble pas tellement intéresser Daisy 
Aksarjuk, qui se balade avec son enfant dans les vêtements 
traditionnels. 



Les trois Amies 

 
Comme les trois garçons de la photo précédente, voici un autre trio :  

Jane Nashook, Jessica Komangapik, Rita Kautainnuk. Rita habite à 

Ottawa à présent, Jessica a déménagé encore plus au Nord, a Resolute 

Bay et Jane et la seule à être restée à Pond Inlet. 

 

 

 

 



La Religion et les Inuits 

 
Pond Inlet compte deux églises : l’anglicane St-Timothy (sur cette 

photo) et la catholique du Sacré-Cœur de Jésus, la plus au Nord du 

monde ! Les missionnaires se sont servis de l'éducation religieuse pour 

favoriser l'alphabétisation et ont utilisé un système d'écriture 

syllabique, aujourd’hui alphabet Inuit, pour traduire le Nouveau 

Testament en dialectes inuits. 

L'écrivaine Rachel Attituq Qitsualik écrit : « Le cosmos inuit n'a pas de 

figures divines maternelles ou paternelles. […] Il n'y a pas de punitions 

éternelles dans l'au-delà, tout comme il n'y en a pas pour les enfants 

ou adultes ici, aujourd’hui ». 

Les Inuits croyaient que toute chose possède un esprit ou une âme, 

qui perduraient après la mort : une expression inuite affirme que « Le 

grand danger de notre existence réside dans le fait que notre régime 

alimentaire est entièrement constitué d'âmes ». 



Inuksuk 

   
Inuksuk est un terme inuktitut composé des « inuk » (être humain) et 

« suk » (substitut, agissant à la place de), signifiant « ce qui a la 

capacité d'agir comme un être humain ». Les inuksuk ont été utilisés 

pour repérer les endroits où les caribous marchaient en grand nombre 

et servaient aussi de repère pour les inuits ; leur bras le plus long 

indiquait la position du village le plus proche. 

A Pond Inlet il y a deux écoles qui couvrent l’enseignement primaire et 

secondaire, de 4 à 17 ans. La moitié de toute la population Inuit a 

moins de 18 ans ! 



Une Maison pour Tous 

 

Equivalent d’une MJC française, le centre Nattinak a une belle forme 

moderne, en forme d’iceberg tabulaire. Il héberge une bibliothèque 

avec livres en anglais et inuktitut, mais aussi – même en 2003 ! – une 

salle Internet, un petit musée et une salle de réunions et de jeux. 

J’ai eu la chance d’assister à une soirée « jeux Inuits » de dextérité : 

impressionnants ! 

La communication entre les Inuits de générations différentes est très 

facile et toujours respectueuse. Je me souviens encore d’un jeune 

inuit d’une dizaine d’année, face à un écran en Inuktitut qui parlait 

avec un autre Inuit, d’une soixantaine d’années plus âgé. 

 

 



Aire de Jeux la plus au Nord au Monde 

  

Photos quasi surréelles, elles démontrent que les enfants s’amusent 

de la même manière partout : ici et là-bas ! La structure en bois et 

acier du toboggan dont la silhouette rappelle l’iceberg majestueux en 

arrière-plan était constamment sollicitée pendant les récréations des 

classes de l’école Ulaajuk (de 4 à 12 ans).  

Preuve que le fossé entre les générations est étranger à la mentalité 

Inuite, l’école faisait déjà participer en 2003 de nombreux aînés aux 

activités scolaires. 

 

 

 

 

 



Un peuple de Chasseurs 

 

« Comme j’aimais alors cette vie libre de toute entrave ! Les décisions 

étaient toutes miennes et, s’il me prenait envie de dormir, je dormais. 

Après quoi, si j’avais envie de chasser, je chassais, ou cessais de le faire 

lorsque je n’avais plus envie. Seul le temps qu’il allât faire me dictait 

parfois ma conduite ». 

« La nourriture que nous procure la chasse, la nourriture traditionnelle, 

aide à nous garder en santé et nous procure un sentiment de bien-être. 

C’est pendant les expéditions de chasse en contact avec la nature que 

nos aînés nous enseignent les responsabilités et le savoir-faire qui 

nourrissent la confiance en nous-mêmes ». Revue Inuit Today, 

Septembre 1977 

 



Vers Minuit… 

 

La lumière arctique du printemps est un don pour les photographes : 

jamais trop violente comme le vent, elle devient diaphane et subtile 

dans ses nuances chaudes. Deux symboles du Haut-Arctique ici : un 

somptueux jeune iceberg encore figé par le gel de la banquise et une 

meute de chiens, compagnons de chasse et parfois d’aventure. 

« Autrefois, nos chiens étaient notre seul moyen de transport pour 

nous procurer de la nourriture en hiver, lorsque nous avions de longs 

déplacements à faire. 

Les chiens connaissaient très bien le territoire, et ils ne se perdaient 

pas pendant les tempêtes ou lorsqu'il y avait beaucoup de brouillard, 

alors que moi-même je ne pouvais plus retrouver mon chemin ». 

Tamusi Qumaq 



Le Kamutik 

 

À « Pond », tout oscille entre tradition et modernité. Le même 

contraste que partout au Nunavut : les trois quarts de l'année, les 

motoneiges dernier cri pétaradent sans cesse dans le village, puis 

vient le temps des bateaux à moteur. Mais le lourd kamutik, résistant 

traîneau de bois ancestral des Inuits, n'est jamais loin. Il continue à 

transporter hommes et vivres, ramène chasseurs et pêcheurs avec 

leurs prises de caribous, d'ours polaires, de phoques ou d'ombles de 

l'Arctique. Ici, Sheatie Tagak scrutant la route la plus sûre pour 

procéder… 


